
Les aides au logement

• Aides au paiement du loyer – Allocation logement ou APL : fonction des ressources et du loyer, elles sont 
versées mensuellement au paiement du loyer www.caf.fr

• AILE : Aide à l’installation dans un logement pour les étudiants : cette aide forfaitaire varie de 500 à 1000 €. www.
paris.fr

• Financement du dépôt de garantie : étudiants boursiers de l’Etat ou salariés : aide au financement du dépôt 
de garantie. www.actionlogement.fr

• Caution : solutions pour ceux ne pouvant bénéficier de la caution personnelle d’un proche.
• L’avance Locapass : elle finance le dépôt de garantie de la résidence principale louée vide ou meublée, sous forme 

d’un prêt sans intérêt à rembourser, dans la limite maximum de 1.200 €. www.actionlogement.fr
• VISALE : Le dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, titulaires d’un bail portant sur un logement décent, loué 

vide ou meublé, et dont le loyer n’excède pas 1500 € en Ile de France. www.visale.fr

L’offre de logement

Les résidences universitaires

CROUS DE PARIS
39, avenue Georges Bernanos 75005 PARIS
Tél : 01.40.51.55.55
www.crous-paris.fr

Cité Internationale Universitaire
17, boulevard Jourdan 75014 PARIS
Tél : 01.44.16.64.00
www.ciup.fr

Les foyers

www.ufjt.org
www.aljt.fr

Le logement privé

Les résidences
www.estudines.com
www.laureades.com

Les annonces

www.explorimmo.com
www.logement-etudiant.com
www.lesiteimmo.com
www.mapiaule.com
www.pap.fr

La colocation
www.appartager.com
www.locservice.fr
www.cherchecoloc.com
www.recherche-colocation.com
www.portail-colocation.com
www.colocation.fr
www.lacartedescolocs.fr

Le logement inter générationnel

Le Pari Solidaire
6, rue Duchefdelaville 75013 PARIS
Tél : 01.42.27.06.20
www.leparisolidaire.fr

Ensemble2générations
16, rue Poincaré 78220 VIROFLAY
Tél : 01.30.24.81.28
www.ensemble2generations.fr



L’information

CIDJ
4, place du Louvre
75001 PARIS
TEL : 01.44.49.12.00

ADIL 75
46 bis, boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS
Tél : 01.42.79.50.50
www.adil75.fr

Mairie de Paris
www.paris.fr

CLLAJ
6 bis, rue Robert et Sonia Delaunay
75011 PARIS
TEL : 01.42.74.05.61

Les organismes proposant des offres de logement

LE CEP Entraide étudiants
5, rue de l’Abbaye 75006 PARIS
Tél : 01.55.42.81.23
www.logements-etudiants.org

Point office de services étudiants OSE
11/13, rue Serpente 75006 PARIS
Tél : 01.55.42.80.80
www.leclubetudiant.com


