
 

 

 

 

Aides : 

 CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-

prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-etudiant-et-je-cherche-une-

aide-pour-payer-mon-logement-comment-la-caf-peut-elle-m-aider  

 Permet de bénéficier d’aides mensuelles pour payer le loyer et les charges 

 Deux types d’aide, selon le type de logement (elles ne sont pas cumulables entre elles !!) 

 APL (Aide Personnalisé au Logement) : réservée aux logements qui font l’objet d’une 

convention avec l’État (cités universitaires, foyers, HLM, etc.) 

 ALS (Allocation de Logement à caractère Social) : vise toutes les autres habitations, sous 

certaines conditions (surface du logement, WC, chauffage, arrivée d’eau, etc.) 

 Pour une estimation du montant accordé, rendez-vous ici : 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/

lelogement  

 

 Les aides LOCA-PASS : https://locapass.actionlogement.fr/  

 L’avance LOCA-PASS : permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé par 

le bailleur et de le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts  

https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass  

 La garantie LOCA-PASS : engagement gratuit, auprès du bailleur, d'assurer le paiement du 

loyer et des charges locatives en cas d'impayés  https://www.actionlogement.fr/la-

garantie-loca-pass  

 

 Garantie Visale : https://www.visale.fr/#!/  

 Caution accordée par Action logement à l'étudiant qui veut louer un logement 

 En cas d'impayés de loyer ou de charges, Action logement verse les sommes dues au 

bailleur 

 Action logement se fait ensuite rembourser par le locataire 
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 Le Fonds de Solidarité Logement (FLS) : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1334  

 Géré par le département 

 Aides sous forme de subvention ou de prêt pouvant permettre de financer notamment les 

dépenses liées à l’entrée dans le logement ou les dépenses liées au maintien dans le 

logement 

 

 Aides plus générales : prêt étudiant, assurance habitation pour étudiants 

 

 CROUS :  http://www.crous-montpellier.fr/logements/  

 Logement chez particuliers : https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-

logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&comm=Montpellier%20(34)&nbkmc=10&commu

ne_id=20319&bcomm=1  

 Logement dans résidences universitaires : https://trouverunlogement.lescrous.fr/  

 Demande de logement : https://www.crous-montpellier.fr/actualite/faire-demande-de-

logement-lannee-universitaire-2019-2020/  

 

 

Trouver un logement : 

 Colocation : 

 La carte des colocs : https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/languedoc-

roussillon+midi-pyrenees/montpellier  

 Colocations : https://www.appartager.com/languedoc-roussillon/herault/colocation-

montpellier  

 ImmoJeune : https://www.immojeune.com/colocation/montpellier-34.html  

 

 Logement individuel : 

 Logements jeunes : https://www.montpellier.fr/4247-petites-annonces-logement-jeunes-

montpellier.htm  

 Résidences étudiantes : https://www.residenceetudiante.fr/  

 ImmoJeune : https://www.immojeune.com/logement-etudiant/montpellier-34.html  

 Location-étudiant : https://www.location-etudiant.fr/logement-etudiant/Montpellier-

34172.html  

 Espace-étudiant : http://www.espace-etudiant.com/site/residences_etudiantes.asp  

 Proby : https://www.proby.fr/  
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Lieux d’information logement à Montpellier : 

 Espace Montpellier Jeunesse : https://www.montpellier.fr/470-service-jeunesse-infos-

pratiques.htm  

 Accueille, dirige et informe les jeunes de 12 à 29 ans 

 Peut apporter de l’aide pour : emploi, formation, stage, orientation, logement, conseils 

juridiques, ateliers CV et lettres de motivation... 

 

 

 La Boutique logement jeunes : https://www.boutique-logement-montpellier.org/  

 Accompagne les jeunes de 18 à 30 ans dans leur recherche de logement et leur installation 

sur le territoire de la Métropole Montpellier Méditerranée 

 

 CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) :  

 https://www.crij-montpellier.com/  
 http://www.logement.infojeune.fr/  
 A pour mission l’information des publics jeunes 

 Accueil sans rendez-vous, dans le respect de l'anonymat, service d'information en ligne via 

des sites internet et réseaux sociaux, animations thématiques et annonces Jobs et 

Logement 

 

 

 ADIL de l’Hérault : https://www.adil34.org/  

 Offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, 

financiers et fiscaux touchant au logement 
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