Aides au logement
Avance Loca-Pass : ﬁnancement gratuit
du dépôt de garantie.
Garantie Loca-Pass : elle concerne
les logements sociaux et les foyers
de jeunes travailleurs (FJT).
www.actionlogement.fr
> Aides de la Caisse d’allocations familiales
(APL, ALF, ALS) sur www.caf.fr
> Aides du Crous : www.cnous.fr

Trouver un logement chez un senior
Le Pari Solidaire
Tél : 01 42 27 06 20
contact@leparisolidaire.fr
www.leparisolidaire.fr
Ensemble2Générations
contact@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr
Logement Intergénération
logement.intergeneration@numericable.fr
www.logementintergeneration.org

Trouver un logement en résidence universitaire
Les étudiants doivent déposer leur demande de chambre universitaire entre le 15 janvier et le 30 avril
sur https://dse.orion.education.fr/depot ou sur le site de leur Crous.

Trouver un logement
en résidence universitaire privée

Vous êtes étudiant
Trouver des offres
Site ofﬁciel du Cnous
www.lokaviz.fr
Le Cep - Entraide étudiants
 RUE DE L!BBAYE s  0ARIS
Tél : 01 55 42 81 23
www.logements-etudiants.org
Public : étudiants de 18 à 27 ans
OSE - Le Club étudiant
  RUE 3ERPENTE s  0ARIS
Tél : 01 55 42 80 80
www.leclubetudiant.com

Trouver une colocation
Renseignez-vous sur les différents types de bail. Regardez notamment si le vôtre contient une « clause de solidarité ».
www.appartager.com
www.appartement.org
www.colocation.fr
www.kel-koloc.com
www.location-etudiant.fr
www.particulier.com
www.portail-colocation.com
www.smoovup.com

www.estudines.com
www.icade-immobilier.com
www.univercity.fr

www.fac-habitat.com
www.nexity-studea.com
www.unme-asso.com

Trouver un logement pour étudiants étrangers
www.ciup.fr (Cité internationale universitaire de Paris)

Vous êtes salarié, apprenti
ou demandeur d’emploi
Union des foyers de jeunes travailleurs d’Ile-de-France
www.ufjtidf.org
Pour les jeunes femmes et/ou jeunes hommes de 18 à 25 ans
(exceptionnellement de 16 à 30 ans). L’accueil de jeunes couples
est possible dans certains FJT.
Adef (Association pour le développement des foyers)
www.adef-hebergement.com
Foyers exclusivement réservés aux célibataires, sauf cinq établissements (détails sur le site).
ALJT (Association pour le logement des jeunes travailleurs)
www.aljt.com
Logements réservés aux 18-32 ans.

ARFJ (Association des résidences et foyers de jeunes)
www.arfj.asso.fr
Pour les jeunes de 18 à 25 ans (de 16 à 30 ans dans certains cas).
CLJT (Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires)
www.cljt.com
Pour les 18 à 25 ans (les résidences sont toutes mixtes, sauf une).

Trouver des offres
www.fnaim.fr
www.logement.org

www.lesiteimmobilier.com
www.pap.fr

Église américaine
65 quai d’Orsay - 75007 Paris
Annonces de locations chez les particuliers.

Hébergement d’urgence à Paris
Centres d’hébergement d’urgence de Paris
Les CHU sont accessibles directement aux personnes SDF.
CHU Baudricourt
 RUE "AUDRICOURT s  0ARIS
Tél : 01 45 83 32 60
Hommes de 28 à 65 ans
CHU George Sand
 AVENUE DE L/BSERVATOIRE s  0ARIS
Tél : 01 46 36 22 27
Jeunes hommes de 18 à 27 ans
CHU Crimée
 RUE DE #RIMÏE s  0ARIS
Tél : 01 53 26 53 28
Familles monoparentales

Permanences sociales d’accueil
de la Ville de Paris
Les PSA donnent accès à une domiciliation administrative et
informent sur les centres d’hébergement.
PSA Chemin Vert

Familles, couples sans domicile avec ou sans enfants,
femmes de plus de 25 ans
 RUE DU #HEMIN 6ERT s  0ARIS
Tél : 01 55 28 86 10

Pour en savoir plus
> Brochures de la Ville de Paris
Se loger à Paris et Solidarité à Paris
www.paris.fr/parismeguide
> Rencontrer des conseillers
CLLAJ de Paris
  RUE 0RINCESSE s  0ARIS
Tél : 01 45 84 77 34
www.cllajparis.org
info@cllajparis.org
Le CLLAJ de Paris donne aux Parisiens de 18 à 30 ans des
conseils méthodologiques pour une recherche de logement.
Accueil sur rendez-vous.
Adil 75
4ÏL      
www.adil75.org
Des permanences gratuites sont assurées dans toutes les
mairies d’arrondissement (accueil sur rendez-vous).
Crous de Paris
 AVENUE 'EORGES "ERNANOS s  0ARIS
Rdc du bâtiment Jean Sarrailh
Tél : 01 40 51 36 12
$U LUNDI AU JEUDI DE H Ë H
logement@crous-paris.fr
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Rechercher
un logement

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h

Conseils et adresses
pour trouver un logement.

Un entretien COMPLÏMENTAIRE SUR RENDEZ VOUS
ET Ë LINITIATIVE DU CONSEILLER peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h
Les conseillers du CIDJ
Au CIDJ, un conseiller du CLLAJ (Comité local pour le logement
autonome des jeunes) de Paris vous reçoit le mardi de 13h à
17h.
Pour tout problème juridique ou conﬂit, le Pad (Point d’accès
au droit) est à votre disposition, du mardi au vendredi de 14h
à 17h30.

www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune

Documentation consultable au CIDJ

www.twitter.com/JcomJeune
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PSA Bastille
Hommes sans domicile âgés de 25 ans et plus
 RUE ,ACUÏE s  0ARIS
Tél : 01 53 46 15 00
PSA Belleville
Femmes et hommes sans domicile de 18 à 24 ans
 RUE DE "ELLEVILLE s  0ARIS
Tél : 01 40 33 31 88
Samu social : 115

s Dossier Actuel-Cidj ,OUER OU ACHETER UN LOGEMENT N 
s Dossier Actuel-Cidj ,ES FOYERS ET RÏSIDENCES POUR JEUNES
TRAVAILLEURS N 
s Dossier Actuel-Cidj ,ES FOYERS ET RÏSIDENCES POUR ÏTUDIANTS
N 
s Dossier Actuel-Cidj ,HÏBERGEMENT TEMPORAIRE N 
N
TIO SSE
E
MA
OR JEUN
INF

