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À vos côtés dans votre parcours logement ! 

Salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole d’au moins 10 salariés, quelle que soit votre 
situation professionnelle (CDI, CDD, alternance, nouvellement embauché, en mobilité 
professionnelle…), Action Logement vous accompagne dans votre parcours logement. 

Avec une offre d’aides et de services diversifiée, Action Logement vous apporte des solutions 
concrètes, à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle. 

Zoom sur les aides pour louer et déménager plus facilement : 

● Trouvez votre logement grâce à un large choix de locations dans le parc social, intermédiaire et
privé : al-in.fr
● Financez votre dépôt de garantie avec un prêt sans frais, ni intérêts et allégez ainsi vos dépenses
d’emménagement : Avance Loca-Pass
● Bénéficiez d’une solide garantie 100% gratuite pour rassurer votre futur propriétaire et faciliter
votre entrée dans les lieux : www.visale.fr
● Allégez votre loyer, si vous êtes alternant, avec une subvention qui vous est versée jusqu’à 100
€ par mois : Aide Mobili-Jeune
● Profitez d’une subvention de 1 000 € pour vous installer près de votre lieu de travail ou de
formation : Aide Mon Job, Mon Logement

Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont 
disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en vigueur. Pour connaître les modalités, 
contactez-nous 

Pour plus d’informations : actionlogement.fr

À propos d’Action Logement 

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) et concentre ses 
efforts sur l’accompagnement des publics prioritaires que sont les salariés aux revenus modestes, en 
difficulté ou en mobilité, et les jeunes en accès à l’emploi ou en formation. 

https://al-in.fr/#/deco
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
http://www.visale.fr/
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
https://www.actionlogement.fr/?utm_source=site-partenaire&utm_medium=landing&utm_campaign=offre-services-publiredac-1020&utm_term=partenaire&utm_content=lien-txt

