
LOUER

LOCATAIRE ? PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ? BÉNÉFICIEZ DES 
AIDES D’ACTION LOGEMENT POUR VOTRE LOCATION

LOUER POUR L’EMPLOI

LA GARANTIE VISALE

L’AVANCE LOCA-PASS

AIDE À LA MOBILITÉ

Action Logement propose une offre de services gratuite 
pour sécuriser la location d’un bien immobilier (garantie de 
loyers, dégradations locatives, rénovation énergétique…) 
et faciliter la recherche de logement (offre de logements 
à loyers maîtrisés, solution de cautionnement, conseils…).

Salarié locataire en mobilité professionnelle 

En savoir plus : actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

En savoir plus : actionlogement.fr/aide-mobilite

En savoir plus : louerpourlemploi.actionlogement.fr

En savoir plus : visale.fr

Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors 
agricole. Les préretraités sont assimilés à des salariés 
en activité. 

Frais réduits à l’emménagement

Salarié(e) dans une entreprise du secteur privé 
Jeune entre 18 et 30 ans : quelle que soit sa situation 
professionnelle.

Tout public éligible au bail mobilité.

Propriétaire bailleur ayant un logement à louer dans 
une des agglomérations partenaires

Jeunes de moins de 30 ans

Garantie de loyers impayés 100% gratuite

Prise en charge d’une partie du loyer durant 
un an

1000 € pour déménager près de votre travail

Demandeur d’emploi en situation de reprise de 
travail dans une entreprise du secteur privé 

Premier emploi ou en alternance dans une 
entreprise du secteur privé  

Plus de 30 ans et salarié(e) d’une entreprise du 
secteur privé ou agricole (ou titulaire d’une promesse 
d’embauche) et la demande de garantie Visale 
intervient :

Ménages logés par un organisme d’intermédiation 
locative.

Propriétaire bailleur ayant un logement à louer 

Jusqu’à 6 mois après la prise de fonction 
(hors CDI confirmé)

Jusqu’à 6 mois après la mutation.

Action Logement se porte garant gratuitement pour 
couvrir les loyers impayés et les dégradations locatives.  

Action Logement avance le versement du dépôt de 
garantie exigée au moment de la signature du bail. 

Action Logement facilite le rapprochement domicile lieu de 
travail ou de formation en versant une subvention de 1 000 €  
pour le déménagement.

POUR QUI ?

POUR QUI ?

POUR QUI ?

POUR QUI ?
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           06 73 21 53 75



FAIRE DES TRAVAUX

BESOIN DE FAIRE DES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ? 
BÉNÉFICIEZ DES DIFFÉRENTES AIDES D’ACTION LOGEMENT 

AIDE À LA RENOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

PRÊT TRAVAUX

AIDE À L’ADAPTATION 
DU LOGEMENT AU 
VIEILLISSEMENT

Action Logement contribue à l’amélioration énergétique des 
logements en subventionnant des travaux de rénovation 
allant jusqu’à 20 000 €.

Action Logement finance des travaux dans la limite 
de 10 000 € et est remboursable sur une durée maximale 
de 10 ans. 

Propriétaire occupant son logement, salarié(e) d’une 
entreprise du secteur privé 

Salarié(e) d’une entreprise du secteur privé non 
agricole et propriétaire du logement concerné 

En savoir plus : actionlogement.fr/aide-renovation-energetique

En savoir plus : actionlogement.fr/le-pret-travaux-amelioration

En savoir plus : actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement

Jusqu’à 20 000 € pour vos travaux de 
rénovation énergétique

Géraldine Morandi         geraldine.morandi@actionlogement.fr 
           06 73 21 53 75

Retraité(e) de 70 ans et plus, retraitée d’une 
entreprise du secteur privé Propriétaire louant son logement, Lui ou son locataire 

doit être salarié(e) d’une entreprise du secteur privé 

Redonner un coup de jeune à votre maison

Jusqu’à 5 000 € pour aménager votre salle 
de bains et vos sanitaires

Salarié(e) ou retraité(e) de 60 ans et plus d’une 
entreprise du secteur privé et en perte d’autonomie. 

Il/Elle peut être propriétaire, locataire ou hébergé(e) 
par l’un de ses descendants (applicable aux 2 points 
précédents)   

Action Logement contribue à l’amélioration et à la 
sécurisation de la salle de bains et des sanitaires en 
subventionnant des travaux d’aménagement  allant 
jusqu’à 5000 €.POUR QUI ?

POUR QUI ?

POUR QUI ?


