
LE LOGEMENT ?
PARLONS-EN !
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FACILITER L’ACCES A LA LOCATION

VISALE : le garant 100 % gratuit pour obtenir plus facilement un 
logement

QUI ?

• Tous les jeunes de 18 à 30 ans 
• Salariés de + 30 ans ayant des revenus ≤ 2 000 € 

bruts/mois 
• Salariés de + 30 ans mutés ou nouvellement embauché

QUOI ?

VISALE garantit au bailleur :
• le paiement du loyer et des charges locatives, en cas d’impayés, dans la limite de 36 mensualités impayées dans le parc 

privé (9 mois dans le parc social ou assimilé pour les étudiants et alternants). 
• Les dégradations locatives, jusqu’à 2 mois de loyer et charges inscrits au bail, en complément du dépôt de garantie (Parc 

privé)
• .

Bon à savoir :
La garantie Visale est ouverte aux étudiants ou 
alternants pour tous  types de logements (parc 
privé, social et assimilé) et aux jeunes de 30 ans au 
plus, en structures collectives. 

COMMENT ?

Rendez-vous sur 
visale.fr
Pour vérifier son éligibilité

Le locataire crée son 
compte et demande son 
visa

Le propriétaire crée son 
compte sur visale.fr et valide 
le contrat de cautionnement

Le propriétaire et le locataire 
signent le bail

1

»

›
2 3 4

• Simple, rapide et 100 % dématérialisé
• Plus besoin d’une caution personne physique
• Plan de remboursement adapté de la dette, en cas d’impayés
• Cumulable, sous conditions, avec d’autres aides Action Logement

› ›
Aide et prêt soumis à conditions et octroyés dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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FACILITER L’ACCES A LA LOCATION

Logement social
• Compléter sa demande de logement sur le SNE, via le 

site demande-logement-social.gouv.fr

• Créer un compte sur la plateforme Action Logement AL’IN : 
https://al-in.fr/#/deco

• Visualiser les offres de logement auxquelles le salarié est 
éligible et postuler lui-même aux offres.

• Suivre en ligne l’état d’avancement de sa candidature.

QUI ?

Salarié d’une entreprise du secteur privé d’au moins 10 
salariés, y compris alternant.

Logement social, logement temporaire, 
logement privé

QUOI ?

OFFRE DE LOGEMENT : Action Logement propose de nombreuses 
solutions pour trouver un logement.

COMMENT ?

Et pour les jeunes actifs…
Les résidences temporaires (location de courte 
durée): résidences hôtelières, sociales ou pour 
jeunes travailleurs et résidences étudiantes

La colocation pour répondre à leurs attentes sur 
des logements meublés, situés en cœur de ville et 
à proximité des transports.

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
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FACILITER L’ACCES A LA LOCATION

AVANCE LOCA-PASS : jusqu’à 1 200 € pour financer la caution et 
faciliter l’entrée dans le nouveau logement

QUI ?

Salarié d’une entreprise du secteur privé, jeune de 
moins de 30 ans, alternant, étudiant boursier d’Etat, 

étudiant salarié

Locataire d’une résidence principale située sur 
le territoire français

QUOI ?

L’AVANCE LOCA-PASS permet de financer gratuitement le 
montant du dépôt de garantie, demandé par le 
propriétaire, dans la limite de 1 200 €

Ce prêt à taux 0 est remboursable en 25 mois maxi, après 
un différé de 3 mois

Le logement :
• peut-être situé dans le parc privé ou social
• fait l’objet de la signature d’un bail, d’une 

convention d’occupation en foyer ou résidence 
sociale ou d’un avenant à un bail de colocation

COMMENT ?

Rendez-vous sur 
locapass.actionlogement.fr
Pour vérifier son éligibilité

Saisir sa demande
En ligne et imprimer les 
documents

Envoyer le 
dossier complet

Réception des fonds 
après l’acceptation du dossier

1
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• Prêt sans intérêt, ni frais de dossier
• Possibilité de déposer la demande jusqu’à 2 mois après l’entrée dans le logement
• Cumulable, sous conditions, avec d’autres aides Action Logement

› › ›
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FACILITER L’ACCES A LA LOCATION DES ALTERNANTS

AIDE MOBILI-JEUNE : Jusqu’à 100 € / mois pour alléger le loyer
des alternants

Jeune de moins de 30 ans en 
alternance dans une entreprise du 

secteur privé non agricole

QUOI ?

L’AIDE MOBILI-JEUNE prend en charge une partie du 
loyer, jusqu’à 100 € par mois, déduction faite de l’aide au 
logement. 

Bénéficiez de cette aide pendant toute la période de votre 
formation professionnelle

Le logement :
• Peut être situé dans le parc privé ou social
• Fait l’objet de la signature d’un bail, d’une convention 

d’occupation en foyer ou résidence sociale ou d’un 
avenant à un bail de colocation.

COMMENT ?

Rendez-vous sur 
mobilijeune.actionlogement.fr pour 
vérifier son éligibilité

Saisir sa demande en ligne et 
déposer ses justificatifs

Réception de l’aide après 
l’acceptation du dossier

1

»

2 3

• Aide gratuite sous forme de subvention
• Possibilité d’effectuer la demande dans les 3 mois qui précédent la date de démarrage du cycle de formation ou dans les 

6 mois qui suivent
• Maintien possible de l’aide en cas de changement de logement et/ou changement d’entreprise ou de formation
• Cumulable sous conditions, avec d’autres aides Action Logement

QUI ?

Le revenu
Ne dépasse pas 100 % du SMIC

Locataire d’une résidence principale à 
proximité de son entreprise ou de son 

lieu de formation

› ›

›

Aide et prêt soumis à conditions et octroyés dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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ACTION LOGEMENT À VOTRE ÉCOUTE



actionlogement.fr

Pour obtenir plus d’informations sur 
nos produits, consulter nos FAQ, 
accéder à nos formulaires de contact 
et aux coordonnées de nos agences de 
proximité.                     


Retrouvez-nous sur :

Notre Service Clients :

0 970 800 800
Du lundi au vendredi 9 h à 

18 h 00
(appels non surtaxés)



https://www.actionlogement.fr/
https://twitter.com/Services_AL
https://twitter.com/Services_AL
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ
https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement
https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement

