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Ce guide, pourquoi, comment ? 

Au mois d’octobre 2013, en tant que  délégués ETAPS** des 8 centres de formation 
du territoire de Nice - Menton - Roya, nous avons interrogé nos camarades stagiaires sur 
les difficultés qu’ils rencontraient pour suivre leur formation.  

Au mois de novembre, nous nous sommes réunis à l’antenne de Région et, en mettant en 
commun l’inventaire réalisé dans chaque centre,  nous avons constaté que le sujet de 
préoccupation le plus partagé était celui du logement.  

C’est pourquoi, nous avons décidé de travailler sur un projet qui permettrait aux stagiaires 
d’être mieux informés et accompagnés sur cette question.  

Ce projet s’est déroulé sur 7 mois. Il a démarré par une enquête destinée à mieux connaître 
la situation et les besoins des stagiaires par rapport au logement. 

Le questionnaire d’enquête que nous avons construit ensemble a été mis en ligne et soumis 
à tous les stagiaires en formation ETAPS et à certains stagiaires en formation qualifiante : 
250 stagiaires ont répondu. 

L’enquête a permis de mieux connaître la situation des stagiaires et les questions qui se 
posent : 

! 56% des stagiaires interrogés vivent chez leurs parents 
! 44% sont indépendants. Parmi eux, 23% vivent en couple, 14% chez quelqu’un de la 

famille, 4% seuls, 2% en colocation, 1% chez des amis 
! Pour pouvoir payer leur loyer, beaucoup d’entre eux se privent de choses qu’ils 

auraient aimé faire (sorties, achats ...etc.) : 52% parfois, 37% souvent 
! 55 % de tous les stagiaires interrogés souhaiteraient changer de logement, soit pour 

prendre leur indépendance et/ou s’installer avec leur compagne/compagnon, soit 
pour trouver un logement plus grand ou moins cher 
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! Beaucoup d’entre eux pensent pouvoir rencontrer des difficultés. Parmi celles-ci : 
− l’offre de logement : loyers trop élevés 
− leur situation : situation non stable, revenus trop faibles, pas d’argent pour la 

caution, pas de garant 
− leurs difficultés et/ou connaissance insuffisante des conditions d’accès : 

comment s’y prendre pour chercher un logement, monter un dossier, quelles 
sont les aides financières, quelles sont les conditions d’accès au logement 
social ? 

Suite à la présentation des résultats, nous avons identifié 2 besoins : 
− Etre mieux informé sur le thème du logement 
− Agir sur l’offre de logement pour tenir compte du statut et du niveau de revenu 

des jeunes 

1. Etre mieux informé sur le logement

Nous nous sommes fixés un double objectif : 
! en savoir plus nous-mêmes, et par nous-mêmes, pour se débrouiller mieux dans nos 

recherches 
! réaliser un guide qui puisse servir aux futurs stagiaires. 

Pour cela, nous avons engagé des recherches sur 3 thèmes : 
− L’offre de logement 
− Les aides financières 
− L’accompagnement au logement 

Du mois de mars au mois de juin, avec l’aide de nos formateurs, nous avons mené les 
recherches avec nos camarades stagiaires. Le fruit de ces travaux, effectués principalement 
sur Internet mais également en mutualisant les connaissances des stagiaires, a été mis en 
commun lors des réunions territoriales, puis a fait l’objet du document que nous vous 
présentons ici. 

2. Agir sur l’offre de logement
− Solliciter les logeurs pour leur faire connaître nos difficultés et réfléchir avec 

eux sur des solutions qui pourraient aider les jeunes à accéder au logement 
autonome 

− Développer les bonnes idées qui marchent (colocation, habitat 
intergénérationnel, bail glissant …etc.) 

Sur ce deuxième point, nous avons envisagé d’organiser une rencontre avec des acteurs du 
logement afin de leur présenter notre travail, et d’échanger avec eux sur des solutions 
possibles. Cette rencontre devrait avoir lieu au mois de septembre. 

En attendant cette rencontre, voilà déjà, nous l’espérons, de quoi aider les stagiaires qui vont 
entrer en formation 

**  Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs 
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Où peut-on se loger ? 

Il existe différents types de logements, qui essaient de répondre à toutes sortes de 
situations  ou de besoins : urgence, besoin d’indépendance, collectif, individuel … Ils 
sont classés en 5 parties. 

1 - Trouver un logement quand on est en situation difficile : l’hébergement 
d’urgence et de réinsertion 

Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) 

Comme son nom l’indique, c’est une mesure provisoire permettant de mettre à l’abri 
des personnes n’ayant pas de logement et de solutions pour dormir dans l’immédiat. 
Il propose :  

- Structure avec espaces de nuits collectifs (dortoirs) 
- Suivi social 
- Suivi médical 
- Equipements sanitaires (douches, toilettes) 
- Repas offert sur place 

Pour qui ? 

- Personne seule ou en couple, avec ou sans enfants 
- Pas de condition de nationalité 
- Pas d’âge minimum (mineur accepté) 

Très souvent, on retrouve dans les CHU les personnes sans domicile fixe ou dont la 
situation sociale et économique est fragile (étranger en situation irrégulière par 
exemple, personnes SDF (Sans Domicile Fixe), …etc). 

Comment ? 

Il n’y a pas de limitation de durée dans les CHU et généralement, pas de prescription 
par un travailleur social. Les personnes se présentent le soir devant la structure et 
obtiennent une place, ou pas. Elles peuvent aussi passer par l’intermédiaire du 
Samu Social en composant le 115 pour obtenir une place pour la nuit. 

C’est un dispositif gratuit pour les personnes accueillies car pris en 
charge par l’Etat, mais certains CHU peuvent demander une petite 
participation financière pour accéder à la structure. 
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CHU pour Hommes - CCAS (Nice) 
33 rue Trachel 
06000 NICE 
Téléphone : 04.89.98.20.14.  
 
 
CHU pour Femmes- CCAS (Nice) 
2 rue de l’Ancien Sénat 
06300 NICE 
Téléphone : 04.92.47.78.46 
 
Halte de Nuit- Fondation ACTES (Nice) 
3 rue Balatchano 
06300 NICE 
Téléphone : 04.93.91.90.08 
 
Accueil de Nuit- CCAS (Antibes) 
11 Avenue du 11 Novembre 
06600 ANTIBES 
Téléphone : 04.97.21.06.52 
 
Accueil de Nuit- CCAS (Grasse) 
1 Boulevard Fragonard 
06130 GRASSE 

 
Accueil  des Personnes Sans Domicile 
Fixe ou en Grande Précarité 
CCAS de Saint Laurent du Var 
475 Contre-allée Pompidou  
06700 Saint Laurent du Var 
Tél. : 04 92 27 95 72 
Fax : 04 92 12 40 39 
ccas@saintlaurentduvar.fr 
 
 
Accueil de Nuit (Cagnes-sur-Mer) 
Pôle Aide et Action sociale 
CCAS Cagnes sur mer 
Place Sainte-Luce  
06800 Cagnes sur mer 
Tél. : 04 93 22 05 84 
 
Foyer d’Hébergement d’Urgence- 
(Vence) 
6 rue de la Paix 
06140 VENCE 
Téléphone : 04.93.58.63.51 

 

Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont pour mission 
d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale des 
personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider à 
accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.  

Il s'agit notamment de victimes de violence, de personnes confrontées à l'alcoolisme 
et aux toxicomanies ou de personnes sortants de prison, … 
Ce sont des solutions d’hébergement collectif, comportant des parties privatives 
(chambres) pour les personnes ou les familles et des parties communes (cuisine, 
salle TV, …etc). 
 
 

Les habitats collectifs disparaissent de plus en plus car ils coûtent 
chers. Les associations investissent dans des appartements privés afin 
d’y loger les personnes en difficultés le temps que leurs situations 
s’améliorent. 
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Pour qui ? 
− Personnes isolées, couples ou familles sans logement et qui présentent un 

cumul de problématiques (social, financier, psychologique, familial,…) 
− Jeunes isolés entre 18 et 25 ans 

Comment ? 
Toutes les personnes sont orientées par le SIAO (Service Intégré d'Accueil et 
d'Orientation). Une présentation de la situation est faite par le service orienteur et les 
personnes sont reçues lors d'un entretien d’accueil. C'est le travailleur social qui 
s'occupe de la personne qui envoie une demande au SIAO. 
Pour la prise en charge des frais liés à l’admission dans la structure, une demande 
d’aide sociale est établie en fonction de la situation de la personne.  
L’admission est fixée selon une durée déterminée. La situation de la personne est 
réévaluée selon un bilan de leur situation au moins tous les six mois. 
En principe, l’hébergement en CHRS ne peut excéder 18 mois, soit 1 an et demi. 

Où ? 

SAO (Service d’Accueil et d’Orientation) 
12 rue Gioffredo 
06000 NiceTél : 04 92 47 72 00 
Accueil sur rendez-vous (vérifier jours et horaires d’ouverture) 

Maison de la solidarité 
7 place Amiral Barnaud 
06600 Antibes 
Tel : 04 93 34 76 66 

CHORUS NICE 
12 rue Gioffredo 
06000 Nice 
Tel : 04 92 47 72 00 

MAISON de JOUAN 
20 Avenue De La Gare 
06220 Vallauris 

L'OLIVERAIE 
Quartier Berrins 
06380 Sospel 

CHRS Familles et Isolés 
60 rue Gioffredo 
0600 NICE 
Tél : 04 93 92 12 57 – 04 93 62 14 53 
Fax : 04 93 80 73 88 – 04 93 62 02 56 
E mail : chrs.insertion.global@psp-
actes.org 

CHRS Stabilisation 
8 rue Balatchano 
06300 NICE 
Tél : 04 93 91 90 08 
Fax : 04 93 91 47 68 
la.halte@psp-actes.org 
(Sur Rendez-Vous) 

CHRS Fontaine de ville 
20 rue Fontaine de la Ville  
06 300 NICE  
Téléphone : 04 92 00 37 60 
Fax : 04 92 04 94 82 

CHRS 
81 rue de France 
Bureau 224 
06000 NICE  
Téléphone : 04.93.52.17.81 
Télécopie : 04.93.82.10.75  

CHRS 
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9 avenue Balbi  
06100 Nice  
Tel : 08 99 10 45 72 

CHRS Assic 
60 boulevard Paul Montel BP 3214 
06204 Nice 
Tel : 08 99 10 62 50 

CHRS Les Yuccas 
9 av Joliette 
06100 Nice 
Tel : 08 99 96 71 67 

CHRS LES LUCIOLES 
15 boulevard du Parc Impérial 
06000 NICE  
Tel : 04 93 37 12 09  
Fax : 04 93 97 87 55  

Centre d’Hébergement et de Stabilisation (CHS) 
(Places de stabilisation) 

Issues de la loi DALO (Droit au Logement Opposable), les places de stabilisation, 
complémentaires à l'hébergement d'urgence sont destinées à des personnes 
orientées par les SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), souhaitant 
stabiliser leur situation pour rompre l'errance et l'absence de ressource, en tentant de 
bâtir un projet dans la durée. 
Il propose : 

- Logement avec chambres individuelles et espaces communs 
- Suivi social et/ou éducatif 
- Participation à des temps collectifs (groupe d’expression, activités de loisirs, 

groupe de thérapie…) 

Pour qui ? 

Personnes seules ou en couple, avec ou sans enfants avec une situation personnelle 
fragile (marginalité, problèmes financiers, addiction, rupture familiale …etc.). 

Comment ? 

L'hébergement n'a pas de durée limitée dans l'année, mais un objectif de sortie à 
moyen terme sur des propositions de relogement. 

C’est la période durant laquelle la personne tente de se reconstruire, et de rouvrir 
des droits. 

Un suivi éducatif renforcé s'opère au quotidien, basé sur des étapes menant à 
l'autonomie afin que la personne hébergée puisse poursuivre ou se réinscrire dans 
un parcours de formation, d’emploi ou d’habitat. 

Où ? 

CHORUS 06 - Les Places de 
Stabilisation 
12 rue Gioffredo, 06000 Nice 
Tél : 04 92 47 72 00 
E-mail : b.albertini@association-alc.org 

La Maison du Cœur (Réservé aux 
femmes) 
1 rue du Chœur 
06300 NICE 
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2 - Trouver un logement pour une période déterminée : l’hébergement 
temporaire spécialisé 

Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 

C’est un hébergement temporaire (2 ans maximum) qui comporte à la fois des 
chambres individuelles meublées, des espaces et des services collectifs. Parfois, les 
FJT achètent des appartements dans des résidences privées. 

En règle générale, ces foyers sont gérés par des associations. 

Ils permettent aux jeunes d’avoir leur propre logement, un suivi social et éducatif est 
proposé.  

Pour qui ? 

Les foyers de jeunes travailleurs sont destinés aux personnes de 16-25 ans (parfois 
30 ans) en situation de stage, d’apprentissage ou d’emploi et qui n’ont pas assez 
d’argent pour s’offrir un logement à eux. 

Sous certaines conditions, des étudiants ou des personnes en recherche d’emploi 
peuvent en bénéficier. Il faut se renseigner directement auprès des FJT. 

Comment ? 

Il faut adresser un dossier de candidature auprès du foyer d’hébergement de votre 
choix. Parfois, un entretien avec le responsable du foyer a lieu.  

Une fois admis, vous signez un contrat de location et le règlement intérieur de la 
structure vous est donné. 

En cas de non-respect de ces deux éléments, des sanctions seront prises pouvant 
aller jusqu’à l’expulsion du foyer d’hébergement. 

Coût de l’hébergement 

Selon les foyers, il faudra payer : 

- des frais d’inscription 
- une caution (environ un mois du loyer) 
- le loyer (entre 150 et 550 euros selon l’appartement) 
- les charges (eau, chauffage, électricité) 
- les frais pour les éventuels services de la structure (linge, téléphone, imprimante, 
internet, …etc.) 
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En tant que résident d’un FJT, vous pouvez bénéficier d’une aide à l’entrée et d’une 
allocation pour réduire le montant de votre loyer, par exemple :  

− Aide Personnalisée au Logement (APL) pour les résidences 
conventionnées (résidences bénéficiant d’une aide de l’Etat)  
− L’allocation de logement sociale (ALS) pour les logements 
non conventionnés  
− Le fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Attention : le 
FSL « entrée dans les lieux » ne fonctionne pas dans les Alpes 
Maritimes) 
− Le Loca-Pass.  

Pour en savoir plus sur ces aides, voir pages 26 à 33 

Où ? 

ANTIBES 
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS 
La maison d’Antipolis 
2, rue du Docteur François Delmas 
06000 ANTIBES 
Tél : 04 93 34 05 04 
Site : www.fjtantibes.com 

BEAUSOLEIL 
ADOMA RÉSIDENCE BEAUSOLEIL. 
1020 avenue des Anciens 
Combattants 
06240 Beausoleil 
Tél : 04 93 41 9l 32 
Site: www.adoma.fr 

CAGNES-SUR-MER 
ADOMA RÉSIDENCE CAGNES-SUR-
MER 
88 route de Grasse 
06800 Cagnes-sur-Mer 
Tél: 04 92 02 76 88 
Site: www.adoma.fr 

CANNES 
LOGIS DES JEUNES DE PROVENCE 
5 RUE Mimont 
06400 Cannes 
Tél : 04 92 99 77 77 
Site: www.logisdesjeunes.asso.fr 

CANNES-LA-BOCCA 
ADOMA RÉSIDENCE CANNES-LA-
BOCCA 
13 avenue des Buissons Ardents 
06150 Cannes-la-Bocca 

Tél : 04 93 47 S9 S2 
Site: www.adoma.fr 

CAP-D'All 
ADOMA RÉSIDENCE CAP D'AIL. 
Chemin Romain - Route de la Turbie 
06320 Cap-d'AiI 
TéI: 04 93 41 88 36 
Site: www.adoma.fr 

GRASSE  
ADOMA RESIDENCE GRASSE 
CHIRIS 
4 avenue Chiris 
06130 Grasse 
Tél: 04 93 42 90 58 
Mél : api.clos-notre-dame@orange.fr 

ADOMA RÉSIDENCE GRASSE 
SAINT-EXUPERY 
19 avenue Jean XXIII 
06130 Grasse 
Tél: 04 93 40 11 07 
Site: www.adoma.fr 

API PROVENCE - FJT 
Siège Social : 43-45 avenue Yves-
Emmanuel Baudoin 
06130 Grasse 
Tél: 04 93 42 90 58 
Mél: api.nations@orange.fr 

LE CANNET 
ADOMA RESIDENCE I.E CANNET 
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FONT MARIE 
Chemin de Font Marie 
06110 Le Canne! 
Tél: 04 93 69 05 35 
Site: www.adoma.fr 

MENTON
ADOMA RÉSIDENCE NICE 
BRIDAULT 140 route de Castellar 
06500 Menton 
Tél: 04 93 26 65 94 
Site: www.adoma.fr 

NICE 
ADOMA RÉSIDENCE NICE 
BRIDAULT 
 140 route de 
Castellar 
06500 Menton 
Tél: 04 93 26 65 94 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICE 
CARABACEL 
3 rue de la Gendarmerie 
06300 Nice 
Tél. 04 93 80 92 23 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICE LEVENS 
S9 avenue Joseph Raybaud 
06300 Nice 
Tél: 04 93 92 24 87 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RÉSIDENCE NICE NOTRE-
DAME 
22 rue de Russie 
06000 Nice 
Tel: 04 93 62 59 77 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICE RIQUIER 
S rue Joseph Passeron 
063m Nice 
Tél: 04 93 89 90 99 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICE STELLA 
8 avenue Emmanuel Bridault 

06000 Nice 
Tél: 04 93 63 59 77 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICEA 
BLEUETS 
273 route de Grenoble 
06200 Nice 
Tél : 04 92 29 81 91 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RESIDENCE NICEA 
PRIMEVERES 
273 route de Grenoble 
06200 Nice 
Tél. 04 92 29 81 86 
Site: www.adoma.fr 

ADOMA RÉSIDENCE NICEA 
STADIUM 
273 route de Grenoble 
06200 Nice 
Tél : 04 92 29 81 91 
Site: www.adoma.fr 

API PROVENCE – RESIDENCE LES 
NATIONS 
23-25 avenue Durante 
06000 Nice 
Tél: 04 93 85 87 74 
Mél: api.nations@orange.fr 

FAC HABITAT RESIDENCE LE VAN 
GOGH 
11 rue Auguste Pégurier 
06200 Nice 
Tél : 04 93 26 65 94 
Site : nice@fac-habitat.com 

FAC HABITAT RESIDENCE LE 
VELASQUEZ 
5, rue Fontan 
06300 Nice 
Tél : 0811059074
Site: www.fac-habitat.com 

FAC HABITAT RESIDENCE 
MALAUSSENA 
21 avenue Malausséna 
06000 Nice 
Tél : 04 93 26 65 64 
Site : www.fac-habitat.com 



!

! 12!

LES ESTUDINES MEDITERRANEE 
37 avenue de la Bornala 
06200 Nice 
Tél : 04 93 37 64 44 
Site : www.estudines.com 

RESIDENCE POUR JEUNES 
TRAVAILLEURS - ESPACE SOLEIL 
(FJT NICE) 
Association Montjoye 
55 boulevard Louis Braille 
06300 Nice Tél : 04 93 56 54 85 
Site : www.montjoye.org/espace-soleil 

SAINT-ANDRE-DE-LA ROCHE 

ADOMA RÉSIDENCE SAINT- ANDRE 
DE LA ROCHE 
99 chemin des Arnauds 
06730 Saint-André-de-Ia-Roche 
Tél. 04 93 54 85 70 
Site: www.adoma.fr 

VALBONNE 

FOYER DES JEUNES 
TRAVAILLEURS DE VALBONNE 
(FJT) 
Espace Culture et Citoyenneté 
3 rue Soutrane – Garbejaïre 
06560 Valbonne 
Site : www.mjcfjtvalbonne.fr 

Les résidences ADOMA ne sont pas des FJT, mais des résidences 
sociales. Les critères d’admission sont moins nombreux qu’en FJT et 
certaines modalités peuvent être différentes. 

Le logement en résidence universitaire 

Le CROUS de Nice-Toulon gère au total 15 résidences universitaires soit 9 
résidences à Nice, 2 à Sophia Antipolis et 1 à Cannes. 

Pour qui ? 

Pour les étudiants. 

Comment ? 

Pour solliciter un logement en résidence universitaire, vous devez constituer chaque 
année du 15 janvier au 30 avril une demande de Dossier Social Etudiant (DSE) par 
Internet uniquement, que vous soyez étudiant français ou international. La demande 
doit être formulée avant même d’avoir passé le baccalauréat ou les examens de fin 
d’année ou encore choisi une future orientation. 

Attention ! Ce dossier doit être renouvelé tous les ans ! 

Vous trouvez au CROUS deux catégories de logements en 
résidences universitaires: 

− les résidences traditionnelles : chambres individuelles meublées de 9 m². 
− les résidences conventionnées: studios meublés de 16 à 31m² et 

appartements T1 et T2 avec cuisinette et sanitaires individuels. 
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Documents demandés à l'entrée en résidence 
A l'entrée en résidence, il sera demandé à l'étudiant : 

− la présentation d'un acte de caution solidaire signé par un garant qui doit être 
solvable et domicilié dans l'Union Européenne c’est-à-dire un document 
attestant que la personne possède un CDI (Contrat à Durée Indéterminée) et 
un salaire lui permettant de s’engager à verser votre loyer en cas de difficulté 
de votre part 

− la présentation de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs 
(incendie, dégât des eaux, responsabilité civile), obligatoire pour avoir un 
logement 

− le paiement de la première redevance due en totalité quelle que soit la date 
d'entrée 

− Ex : Si vous entrez dans le logement le 15 Septembre, vous devez payez le 
mois de Septembre en entier 

− la présentation de la carte d'étudiant ou un certificat d'inscription de l’année 
universitaire pour laquelle le logement a été obtenu. 

La vie en résidence universitaire 
− En résidence universitaire traditionnelle (Les chambres sont attribuées pour 

une période de 10 mois, de septembre à juin, durée de l'année universitaire) 
− En résidence conventionnée (L'admission est prononcée pour 12 mois, de 

septembre à août. Un contrat de location engage l'étudiant pour toute la durée 
de cette période) 

Un stagiaire ne peut pas accéder aux résidences universitaires, mais il 
peut consulter les annonces de logements privés déposées par les 
particuliers sur les sites du CROUS et prendre contact avec les 
propriétaires en présentant sa situation 

Où ? 

CROUS de Nice 
18 avenue des Fleurs 
06050 NICE cedex 1 
Tél. 04 92 15 50 50 
Fax 04 93 86 89 42 
Lundi au jeudi 9h à 16h30 
Vendredi 13h30 à 16h30  

Résidence Jean Médecin 
25 Rue Robert Latouche 
06200 NICE 
Tél. 04 92 29 46 46 

Résidence La Madeleine 
150 bld de la Madeleine 06200 NICE 
Tél. 04 93 84 65 79 

Résidence Montebello 
96 avenue Valrose - NICE 
Tél. 04 92 07 77 17 

Résidence Baies des Anges 
55 route de St Antoine de Ginestière 
06200 NICE 
Tél. 04 92 15 81 00 

Résidence Les Collinettes 
3 avenue Robert Schuman 
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06000 NICE 
Tél. 04 93 97 06 64 

Résidence Saint Antoine 
69 route de St Antoine de Ginestière 
06200 NICE 
Tél. 04 93 97 76 10 

Résidence Romain Gary 
35 avenue François Mitterrand 
06300 Nice  
- Tél. 04 93 07 67 18 

Centre maternel 

Les  centres maternels sont destinés aux jeunes femmes enceintes d'au moins 7 
mois ou à des mères isolées jusqu’aux 3 ans de l'enfant. Il s’adresse à de jeunes 
mères isolées mineures ou majeures qui adhèrent à un projet d’insertion pour elles et 
pour leur enfant. Ils proposent :  

Un hébergement de 10 à 50 lits en moyenne, en chambres individuelles ou en 
appartements avec  un accompagnement et une aide matérielle éducative et 
psychologique. Une crèche est prévue pour votre enfant.  

Pour qui ? 

C’est parfois une alternative au placement de l'enfant. Il permet aux mamans de 
retrouver un certain équilibre dans leur vie et surtout une aide quant à l'éducation de 
l'enfant, de rétablir une relation parfois conflictuelle ou trop fusionnelle, ou une 
difficulté à entrer en relation avec son bébé. 

Les femmes accueillies peuvent être hébergées en foyer collectif ou dans un réseau 
d'appartements individuels et contribuent financièrement à leur prise en charge, le 
plus souvent grâce à l'Allocation de Parent Isolé (API). Cette participation prend la 
forme d'un forfait unitaire (prix fixée par la structure et valable pour toutes les 
personnes hébergées) ou peut être calculée en fonction des ressources de la 
personne. 

Cet hébergement permet aux mères de suivre une formation, de rechercher ou 
d'exercer un emploi. 

La durée du séjour des femmes est initialement prévue pour une période de 6 mois 
renouvelable, avec un maximum de 3 ans. 

Quelles démarches ? 

! Orientation par les services d’aide à l’enfance 
! Dossier de candidature 
! Entretien avec le responsable du foyer ou un membre de l’équipe (éducateur 

de jeunes enfants, psychologue …etc.) 

Où ? 

En général, un centre maternel est présent dans chaque département  et est géré 
par les services d'aide sociale à l'enfance du département s’il est public, ou par une 
association s’il est privé (La Croix Rouge par exemple). On en compte une centaine 
aujourd'hui sur l'ensemble du pays. On trouve leurs coordonnées au service social 
de votre mairie, ou sur le site du Conseil Général de votre département.  
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Centre Maternel de Bon Voyage
 149 Route de Turin - 06300 NICE 
Tél. : 04.92.14.69.70 -
Mail: centrematernel.bonvoyage@as 
sociation-alc.org 

Centre Maternel du Mont Boron 
173, boulevard du Mont Boron  - 06300 
NICE 
Tél. : 04 93.89.34.85 
Mail :centrematernel.montboron@associatio
n-alc.org

Foyers pour femmes 

C’est un foyer où jeunes filles et femmes peuvent être prises en charge : femmes en 
difficultés,  enceintes, victimes de violence, sortant de prison ou de la 
prostitution.  Femmes âgées : à toutes les étapes de leur vie. 

Ils offrent un hébergement sûr aux femmes et aux filles exposées à la violence ou qui 
en sont les victimes directes, même s’ils sont bien plus qu’un lieu sûr de résidence.  

Les foyers d’hébergement fournissent protection, services et ressources qui 
permettent aux femmes victimes de sévices et à leurs enfants de se remettre de la 
violence, de retrouver confiance en elles-mêmes, et de prendre des mesures vers 
une vie autonome et indépendante. 

Ils offrent aussi des logements pour les femmes en difficulté et les femmes 
enceintes.  

Comment ? 
Prendre contact avec une association spécialisée et/ou demander des informations 
aux services de polices, de CCAS, d’assistante sociale … 

Où ? 
Recherche sur internet ex : 
http://www.sosfemmes.com/ressources/chrs.php?dpt=06 

Ces jeunes filles et ces femmes peuvent être prises en charge dans la plupart des 94 
établissements et services de la Fondation de l'Armée du Salut. 

Les femmes seules bénéficient d'un accueil spécifique dans trois d'entre eux : 
http://www.armeedusalut.fr/nos-actions/jeunesse-et-famille/femmes-en-
difficulte.html 

Foyers pour mineurs 
Les Foyers de l’enfance ont pour mission d’accueillir tout mineur en difficulté ou en 
danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.  

Les objectifs d’un placement en Foyer de l’enfance sont d’assurer la sécurité de 
l’enfant, sa santé, son éducation, son développement social et culturel, son 
épanouissement personnel. Ces objectifs sont travaillés en coopération avec les 
parents détenteurs de l’autorité parentale. 
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Pour qui ? 
Pour les mineurs en difficulté ou en danger. 
 

Où ? 
− Les sites internet : 

http://claudeguillon.internetdown.org/article.php3?id_article=201 
− Les associations 
− Les départements : chaque département dispose donc d'un ou de plusieurs 

Foyers de l'enfance départementaux. Ces foyers sont financés par le Conseil 
Général. 

− Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) : un établissement social ou 
médico-social, spécialisé dans l'accueil temporaire de mineurs. 

 
 
Ces démarches sont rarement faites par les jeunes eux-mêmes. Ce 
sont généralement les travailleurs sociaux ou les éducateurs qui 
accompagnent dans ces hébergements les mineurs qui sont en danger 
dans leur famille ou qui n’en ont pas. 
 

 

Centre d’Accueil et d’Urgence sociale (CAUS) 
 
Ces centres proposent un hébergement d’urgence et un accompagnement  social et 
médical. Plus précisément, ils proposent : 
 

− L’hébergement de jour et/ou de nuit en dortoir, la douche et la consigne ; 
− Un accompagnement social par une assistante sociale ; 
− Des consultations médicales 

Pour qui ? 

− Les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) à la charge du 
Département 

− Les personnes sans domicile stable 

Où ? 
NICE 
Centre!d’Accueil!et!d’Urgence!Sociale!(C.A.U.S.),!!
Accueil séparé des hommes et des femmes pour les couples, de Nice 
14 rue Jules Gilly 
06300 
06300 NICE 
Tél : 04 92 47 78 30 
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3 - Prendre son indépendance : quelques pistes pour un logement autonome 

Le parc public HLM 

Une habitation à loyer modéré (HLM) est un logement géré par un organisme 
d'habitations à loyer modéré, public ou privé, appelé « bailleur social ». 

Les logements HLM bénéficient d’un financement public. De ce fait, les loyers 
proposés ne peuvent pas dépasser un certain plafond. Cela permet à des personnes 
ou des familles ayant des revenus modestes de pourvoir se loger décemment avec 
un loyer modéré. 

Pour qui ? 

Pour toutes les personnes, séjournant en France de manière légale, autonomes et 
majeures dont les ressources ne permettent pas l’accès au parc privé. 

Elles ne doivent pas dépasser certains plafonds de ressources : 

! 19147 € pour 1 personne 
! 25930 € pour 2 personnes (sans personne à charge) 
! 31183 € pour 3 personnes (ou 1 personne avec une personne charge) 
! 5567 € pour chaque personne supplémentaire 

Comment ? 

Remplir un dossier de demande de logement auprès des services concernés. 

La demande peut être faite à la Mairie, auprès des Maisons des Solidarités 
Départementales, à la Préfecture  ou auprès des bailleurs sociaux. Le formulaire 
peut être téléchargé sur le site service-public.fr. 

Pour remplir le dossier, on peut se faire aider par un travailleur social ou toute autre 
personne en capacité de remplir un document administratif. 

Faites et renouvelez votre demande de logement social. C’est le 
seul moyen pour que vos besoins soient pris en compte dans le 
cadre des programmes de réhabilitation et de construction engagés 
par les bailleurs sociaux. 

Où ? 

Dans les Alpes Maritimes, on trouve une quinzaine d’organismes HLM : 

AZUR PROVENCE HABITAT 
57 avenue Pierre Sémard 
06310 GRASSE 
Tél : 04 93 70 00 90 
Mél : contact@azurprovencehabitat.fr 

CÔTE D'AZUR HABITAT  Office 
public de l'habitat (OPH) 53 boulevard 
René Cassin  06282 NICE CEDEX 3
Tel. 04 93 18 75 00  http://www.cda-
habitat.fr
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HABITAT 06  
31, rue de Paris 
06000 NICE 
Tél : 04 92 26 16 05 
 
ERILIA 
12, rue Guiglionda de Ste Agathe 
06300 Nice 
Tél : 04 93 27 65 20 
Site : www.portailerilia.fr 

ICF SUD EST MEDITERRANEE 
17 rue d’Angleterre 
06000 Nice 
Tél 04 97 03 30 60  
Site : www.groupeicf.fr 

LOGIREM 
111, boulevard National – BP 204 
13202 Marseille cedex 3 
Téléphone : 04.91.28.01.01 

LOGIS FAMILIAL  
Entreprise sociale pour l'habitat 
29 rue Pastorelli - CS 10003  
06046 NICE CEDEX 1  
Tel. 04 93 13 17 77 - Fax 04 93 13 17 
60 

NOUVEAU LOGIS AZUR  
Entreprise sociale pour l'habitat 
268 avenue de la Californie  
06203 NICE CEDEX 3  
Tel. 04 93 21 51 20 - Fax 04 93 21 97 
92 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT-
CANNES-RIVE DROITE VAR  
Office public de l'habitat (OPH) 
22 boulevard Louis Négrin - CS 50005 
06156 CANNES LA BOCCA CEDEX  
Tel. 04 93 48 12 22 - Fax 04 93 47 39 
05  
http://www.ophcannes.net 

SACEMA 
71, rue Robert Desnos 
06600 Antibes 
Tél 04 93 33 24 04 

SCIC D'HLM GAMBETTA PACA  
Société coopérative d'intérêt collectif 
d'HLM 
Central-Buro - 73 avenue du Campon 
06110 LE CANNET  
Tel. 04 93 47 85 46 - Fax 04 93 47 80 
55  
http://www.groupegambetta.fr 

SCP D'HLM POSTE HABITAT 
PROVENCE  
société coopérative de production 
d'HLM 
des Alpes-Maritimes - 41 rue Gounod - 
BP1028  
06033 NICE CEDEX 1  
Tel. 04 93 82 01 00 - Fax 04 93 80 07 
04  
contact@poste-habitat-provence.coop 
http://www.poste-habitat-
provence.coop 

SEM DE VENCE 
Centre Thoreille 
177 avenue Alphonse Thoreille 
06140 Vence 
Tél : 04 93 58 24 44 

SEMIVAL 
4, avenue Georges Clémenceau 
06220 Vallauris 
Tél : 04 93 64 79 12 

SUD HABITAT 
72, avenue de Toulon – BP 89 
13253 Marseille cedex 06 
Tél : 04 91 04 25 00 
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Le parc privé 
 
Ce sont des logements gérés par des propriétaires privés, qui mettent en location un 
logement vide ou meublé.  
 

Pour qui ? 
Tout le monde peut accéder au parc privé, mais les loyers sont généralement plus 
élevés que dans le parc public, et des garanties sont exigées : le plus souvent un 
contrat du travail et/ou un garant. 
 

Où s’adresser : 
• Les petites annonces dans les journaux gratuits 
• Internet (sites des petites annonces, le bon coin …) 
• Les agences ou régies immobilières 
• Le bouche à oreille 
• Les affichages de rue  

 
 
Attention aux arnaques, comme les achats de listes et ou aux 
annonces trompeuses, mais aussi aux logements non conformes, 
insalubres …   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : le logement conventionné du parc privé 
 

Le logement conventionné APL est un régime de location par lequel un 
propriétaire privé signe une convention avec l’État, en contrepartie d'une aide qu'il a 
obtenue pour construire ou faire des travaux dans son logement.  

 
Cette convention ouvre droit pour le locataire à l'aide personnalisée au logement 

(APL).  
 
Comme dans le parc public, l'attribution de ces logements est réservée aux 

locataires ayant des ressources inférieures à certains plafonds. 
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4 - Une solution économique et solidaire : le logement partagé 

La chambre chez l’habitant 

Louer une chambre « chez l'habitant», c'est cohabiter avec le propriétaire ou avec 
d'autres occupants. 

Pour qui ? 

Pour des personnes célibataires, des étudiants ou des stagiaires en formation ou des 
travailleurs. 

Pourquoi ? 

Pour se loger à  petit prix, en ayant la possibilité de prendre ses repas à l'extérieur 
ou avec l'occupant (suivant accord). 

La plupart du temps, c'est une solution temporaire. 

Comment ? 

Il n'y a pas vraiment de réglementation pour les chambres chez l'habitant.  
C'est un accord entre le ou les occupants et le locataire notamment pour le montant 
du loyer et les conditions. Il est fortement conseillé de signer un bail 

Où s’adresser ? 

Consulter les petites annonces ou bien passer une petite annonce (sur journaux 
gratuits, sur internet, ou affichettes chez commerçants) 
En parler autour de soi. 

Fixer avec le bailleur des règles concernant les horaires, l’accès à la 
salle de bains, à la cuisine, …etc. 

La colocation 

La colocation est le fait de réaliser une location en commun. 

Elle peut se faire de 2 façons, toujours avec l'accord du propriétaire : les personnes 
vivant en colocation, ou colocataires, signent tous le bail ou bien le locataire principal 
fait une sous-location.  

Dans ce dernier cas, elle se fait souvent de la façon suivante: le locataire du 
logement fait appel à des colocataires potentiels (parfois en passant par un service 
d'annonces en ligne). 
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Pour qui ? 
Tout public et idéal pour les jeunes. 

Pourquoi ? 
Intérêt économique et humain. 

Comment ? 

Les colocataires doivent signer un bail avec le propriétaire. Le bail peut être collectif 
(un seul pour tous les locataires) ou individuel (un bail par personne). 

Chaque colocataire peut prétendre à une allocation logement (voir pages) pour la 
partie du loyer dont il a la charge 

Il est important et prudent que tous les colocataires figurent 
sur le bail 

− Le colocataire n’apparaissant pas sur le bail n’a officiellement aucun droit : en 
cas de déménagement du ou des locataires signataires, par exemple, le « non 
signataire » devra lui aussi quitter le logement. 

− Mais la signature de tous les colocataires assure également le respect des 
devoirs : en cas de non-paiement d’une partie du loyer par un « non-
signataire" ou en cas de dégâts dans le logement, c’est contre le ou les 
signataires que le propriétaire se retournera. 

Où s’adresser ? 

− Recherche sur les sites internet, ex : www.recherche-colocation.com 
− Mettre des annonces de recherche sur site Internet, ex : le bon coin 
− Mettre des affichettes chez les commerçants dans le secteur qui vous 

intéresse. 

Nécessité de rencontrer les futurs colocataires pour voir s'il n'y a 
pas d'« incompatibilité » entre les personnes. 
Nécessité de fixer des règles de vie (occupation, ménage, visites, 
etc...) 

ATTENTION aux annonces « douteuses » visant les jeunes 
filles : Danger ! 
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L’habitat intergénérationnel 

Le principe du logement intergénérationnel est simple, se loger chez un senior contre 
des petits services à domicile (tri des papiers, aide administrative, livraison des 
courses, cours informatique, cuisine, aide au jardinage, etc.) en échange de quoi la 
personne âgée vous loge gratuitement, ou en échange d'un petit loyer. 

Pour qui ? 

Pour les stagiaires, les étudiants non boursiers, ou pour les jeunes travailleurs, 
demandeurs d’emploi ou en alternance. 

Pourquoi ? 

Intérêt économique et humain. 

Où s’adresser ? 

Plusieurs acteurs / associations proposent de mettre en relation jeunes et seniors... 
Pour chaque association, les conditions sont différentes, parfois vous pouvez payer 
un loyer modéré ou normal en échange de moins de services rendus à la personne 
vous accueillant...  

Exemple : Association SIGAL 06 /  http://www.Sigal06.fr 

Ce type de cohabitation fonctionne grâce à un partage au 
quotidien. L’écoute et la disponibilité restent des éléments 
fondamentaux pour le bon déroulement de la cohabitation. 
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5 - Pour se dépanner : l’habitat précaire 

Les campings 

Le camping est une activité qui consiste à rester au même endroit sous une tente, 
une caravane, un camping car ou un mobil home. 

Pour qui ? 
Aujourd’hui, la Fondation Abbé Pierre estime qu’entre 70 000 et 120 000 personnes 
vivent à l’année au camping : 

• Des hommes vivants seuls
• D’anciens SDF
• Des jeunes précaires
• Des femmes seules avec enfants
• Et quelques personnes qui y vivent par choix

Où s’adresser : 
Internet 
Le guide officiel camping caravaning 

Un camping est par définition juridique un lieu d’accueil des 
personnes avec domicile fixe et établir son domicile sur le camping 
est LEGALEMENT interdit, pour le gestionnaire.  

En pratique des gestionnaires ferment les yeux et les pouvoirs 
publics aussi, faute d'autre moyen d'hébergement. Il est 
normalement interdit de rester dans un camping à l’année. 

Sous certaines conditions, il est possible de percevoir l’allocation 
logement. 

Pour en savoir plus :  
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-
juridiques/2006/les-aides-au-logement-et-lhabitat-precaire/ 

Les hôtels 

Un hôtel est un établissement offrant un service d’hébergement payant, 
généralement pour de courtes périodes. 

Pour qui ? 
Tout le monde peut être concerné. 

Pourquoi ? 
Permet d’avoir un logement pour une courte période. 

Comment s’y prendre ? 
Aller directement à l’hôtel  ou appeler pour prendre tous les renseignements. 
Vous signerez un contrat pour une période déterminée. 
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Où s’adresser ? 
Recherche d’hôtels sur Internet :  
http://fr.hotels.com/de494528/hotels-nice-france/ 
S’adresser aux missions locales, aux assistantes sociales 
Aller directement aux hôtels 

Cette solution d’hébergement doit être temporaire et accompagnée 
de démarches pour un logement moins précaire.  
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Quelles aides financières pouvons-nous solliciter ? 

1 - Réduire le montant de mon loyer : les aides financières de la CAF 
Si vous payez un loyer ou remboursez un prêt pour votre résidence principale, et si 
vos ressources sont modestes, vous pouvez bénéficier de l’une des trois aides au 
logement suivantes : l’aide personnalisée au logement (Apl), l’allocation de logement 
familiale (Alf ) ou l’allocation de logement sociale (Als). 
Elles ne sont pas cumulables.  

L’aide personnalisée au logement (APL) 

Si vous êtes locataire, l’APL est versée uniquement si votre logement est 
conventionné, c’est à dire un logement qui a fait l’objet d’une convention entre le 
propriétaire et l’État fixant, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail, les 
conditions d’entretien et les normes de confort pour les logements. 

Si vous êtes accédant à la propriété ou déjà propriétaire, elle vous est accordée si 
vous avez  contracté un prêt d’accession sociale (Pas), un prêt aidé à l’accession à 
la propriété (Pap) ou encore un prêt conventionné (Pc).  

L’allocation de logement à caractère familial  (ALF) 

Elle concerne les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’Apl et 
qui se trouvent dans des situations familiales particulières 1 

L’allocation de logement à caractère social (ALS) 
Elle s’adresse à ceux qui ne peuvent bénéficier ni de l’Apl, ni de l’Alf. 
Elle peut être versée directement au gestionnaire du logement et déductible de votre 
redevance. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1##
!# Bénéficiaires# de# certaines# prestations# :# allocations# familiales,# complément# familiale,# allocation# de# soutien#
familial#ou#allocation#d’éducation#de#l’enfant#handicapé#
!#Avoir#un#enfant#d'au#maximum#21#ans,#à#charge#
!# Avoir# un# ascendant# de# plus# de# 65# ans# (ou# 60# ans,# s'il# est# inapte# au# travail,# ancien# déporté# ou# ancien#
combattant)#à#charge#et#ne#disposant#pas#de#ressources#supérieures#au#plafond#de#l’allocation#de#solidarité#aux#
personnes#âgées#(Aspa)#
!# Avoir# un# ascendant,# descendant# ou# collatéral# à# charge'et# atteint# d'une# infirmité# entraînant# une# incapacité#
permanente#d'au#moins#80#%#ou#qui#est,# compte# tenu#de# son#handicap,#dans# l'impossibilité# reconnue#par# la#
commission#des#droits#et#de#l'autonomie#des#personnes#handicapées#(CDAPH)#de#se#procurer#un#emploi,#
!#être#marié#depuis#moins#de#5#ans,#sans#enfants#à#charge,#le#mariage#ayant#été#célébré#avant#que#vous#et#votre#
conjoint(e)#aient#atteint#l'âge#de#40#ans,#
!#être#enceinte,#seule#ou#vivant#en#couple#et#sans#personne#à#charge#à#compter#du#1er#jour#du#mois#civil#suivant#
le#4ème#mois#de#votre#grossesse#et#jusqu'au#mois#civil#de#la#naissance#de#votre#enfant.#

!
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Pour qui ? 

Les conditions pour obtenir ces aides sont identiques pour ces 3 allocations 
− Le logement est votre résidence principale 
− Vos ressources et celles des personnes qui vivent sous votre toit ne doivent 

pas dépasser un certain plafond 
− Le logement occupé doit être un logement décent 
− Le logement dans un logement « classique » situé dans le parc privé, le parc 

public ou le parc conventionné, mais également dans un foyer, à l’hôtel, dans 
un meublé ou dans une résidence universitaire. 

L’Apl est directement versée au propriétaire ou au prêteur qui la 
déduira du montant de votre loyer ou de vos mensualités. L’Alf et 
l’Als vous sont versées directement mais peuvent être versées au 
propriétaire ou au prêteur s’il le demande. 

Quel est le montant ? 

La Caf calcule le montant des allocations en tenant compte de différents éléments : 

− le nombre d’enfants et des autres personnes à charge ; 
− le lieu de résidence ; 
− le montant du loyer ou de la mensualité de remboursement de prêts (dans la 

limite d’un certain plafond) ; 
− les ressources du foyer, etc. 

Ces critères étant nombreux, il est impossible de donner le montant des aides auquel 
vous pouvez avoir droit. Mais vous pouvez faire une simulation sur le site de la 
CAF. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page suivante : 

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits 

L’aide au logement est versée le mois suivant l’entrée dans les lieux. 
Ne tardez surtout pas à faire votre demande 

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) 

Il accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour 
assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Il propose 3 types d’aides 
financières :  

− A l’entrée dans les lieux pour aider au paiement du premier mois de loyer 
− Lorsque la personne est dans les lieux, pour l’aider à solder une dette locative 

et lui permettre le maintien dans les lieux 
− Pour le règlement des facteurs d’eau ou d’électricité 
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Pour qui ? 
− au locataire et sous-locataire, 
− au propriétaire occupant, 
− au personne hébergée à titre gracieux, 
− au résident de logement-foyer 

Comment s’y prendre ? 
Le  logement doit : 

! être situé dans la région à qui vous avez demandé l’aide et être votre 
résidence principale,  

! répondre aux critères d’éligibilités de l’aide au logement,  
! avoir une durée de bail au moins égale à 3 ans pour les logements vides, à 1 

an pour les logements meublés 
! avoir un montant de loyer et de charges mensuel inférieur ou égal à 600 € 

pour une personne, 650 € pour 2 personnes, 800 € pour 3 personnes 

Par ailleurs, les revenus nets imposables du demandeur doivent être inférieurs ou 
égaux à  
1100 euros pour une personne, 1400 € pour 2 personnes, 1700 € pour 3 personnes. 

Ce montant prend en compte l’ensemble des revenus, quelle que soit leur nature, de 
toutes les personnes composant le foyer sauf l’aide au logement, l’allocation de 
rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments, 
l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap et 
toutes les aides financières, allocations et prestations dont le montant ou la 
périodicité n’ont pas de caractère régulier.  

Comment ? 

Pour obtenir l’aide du FSL, il faut : 

− effectuer votre demande d’aide avant l’entrée dans le logement ou avant la fin 
du 1er mois d’occupation,  

− accepter le versement de l’Allocation logement en tiers payant (au bailleur ou 
à son mandataire),  

− avoir remboursé en totalité les prêts précédemment accordés par le FSL. 

Où s’adresser ? 

Centre!administratif!départemental!
Route de Grenoble 
BP 3007 
06201 Nice Cedex 3 
Téléphone : +33 4 97 18 60 00 
Télécopie : +33 4 97 18 66 66 

Mél : cg06@cg06.fr 
Site internet : http://www.cg06.fr  
Horaires d'ouverture  
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 
et 14h00 - 16h15 
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2 - Pouvoir accéder au logement : garanties et avances 

La garantie des risques locatifs (GRL) 
La garantie des risques locatifs (GRL) vise à favoriser l’accès aux logements privés 
en protégeant le propriétaire contre les risques d’impayés (charges comprises), les 
dégradations locatives sur toute la durée du bail ainsi que les frais de procédures en 
cas de défaillance du locataire. 

Les logements concernés sont ceux : 

− qui sont loués vides ou meublés dans le parc privé, 
− situés sur le territoire français, 
− occupés à titre de résidence principale  par leurs locataires, 
− et dont le loyer mensuel est inférieur ou égal à 2.000 € à la date de 

souscription initiale du contrat 

Comment s’y prendre ? 

Tout propriétaire bailleur dans le parc privé peut souscrire un contrat socle GRL en 
s'adressant à une compagnie d'assurance qui a adhéré au dispositif. Ce contrat peut 
être souscrit individuellement ou par un groupe de propriétaires bailleurs gérant 
plusieurs lots de copropriété. 

Le bailleur doit ensuite s'assurer au vu des pièces transmises par le 
candidat locataire de son éligibilité au contrat socle GRL. Le bailleur doit transmettre 
ces pièces à l'assureur. 

Le bailleur doit s'acquitter d'une prime d'assurance dont le taux est librement fixé par 
l'assureur, indépendamment de la situation financière du locataire. 

Où s’adresser ? 
La plupart des propriétaires et des agences immobilières connaissent ce dispositif. Si 
ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à en parler. 

La garantie loca-pass 

La garantie loca-pass s’applique aux logements conventionnés (voir page 20). C’est 
l’équivalent de la GRL pour ce type de logement. 

Elle offre une garantie de paiement du loyer et des charges en cas d'impayés du 
locataire ; elle fait office de caution pour le bailleur. 

Pour qui ? 
− salariés d'une entreprise du secteur privé non agricole, y compris les 

préretraités et les retraités depuis moins de 5 ans, 
− jeunes de moins de 30 ans en formation au sein d'une entreprise (contrat 

d'apprentissage, alternance ou en contrat de professionnalisation) ou en 



!

! 29!

recherche d'emploi, ou en situation d'emploi (hors titulaires de la fonction 
publique), ou étudiants boursiers d'État, 

− travailleurs saisonniers. 

Comment s’y prendre ? 

Le locataire doit présenter sa demande de garantie auprès d'un organisme d'Action 
Logement proche de son domicile. Cette demande doit être effectuée au plus tard 2 
mois après son entrée dans les lieux. 

Où s’adresser ? 
Comité interprofessionnel du logement (CIL) d'Action logement 
Organismes d'Action logement 

Dans les Alpes Maritimes, on peut s’adresser à : 

ASTRIA – DPT 06 
Arénas Porte C 
455 promenade des Anglais 
06299  Nice cedex3 
Tél : 04 93 18 18 06 
Site : http://www.astria.com 

CIL MEDITERRANEE - DPT 06 
Mas de Rastigny 
BP 42080 
06131 Grasse 
Tél : 04 93 36 13 65 
Site : http://www.cil-mediterranee.fr 

CIL MEDITERRANEE – DPT 06 
53 boulevard René Cassin 
BP 3268 
06200 Nice 
Tél : 04 93 18 23 23 
Site : http://www.cil-mediterranee.fr 

SOLENDI – DPT 06 
Espace 300 
33 avenue Lantelme 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 97 12 09 59 
Site : http://www.solendi.com 

L’avance Loca pass 

C’est un prêt à taux zéro (une avance gratuite) qui permet de couvrir tout ou partie 
du dépôt de garantie exigé par le propriétaire à l’entrée dans les lieux du locataire. 
Le montant s’élève au maximum à 500 €. 

Cette avance doit être remboursée : 

− dans les 3 années qui suivent son obtention avec possibilité d'une première 
période de différé de paiement de 3 mois 

− et avec des mensualités d'un montant minimum de 20 €. 

En cas de bail d'une durée inférieure à 3 ans (cas des locations meublées), la durée 
du prêt est alignée sur la durée du bail. 

Pour qui ? 
− Jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, ou en recherche 

d’emploi, ou étudiants boursiers ou étudiants en situation d’emploi quelque 
soit leur employeur 
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− Salariés des entreprises du secteur privé non agricole, quelle que soit leur 
ancienneté et la nature de leur contrat de travail 

Cette aide concerne seulement les logements locatifs occupés à titre de résidence 
principale. 

− En cas de départ anticipé du logement, c'est-à-dire avant la fin 
du bail, le solde doit être remboursé dans un délai maximum de 3 
mois. 
− En cas de colocation, l’aide ne peut couvrir que la quote-part 
du dépôt de garantie du bénéficiaire. 

Comment ? 
Le locataire doit déposer son dossier auprès d'un organisme d'Action logement (2) 
proche de son domicile, au plus tard 2 mois après son entrée dans les lieux.  

Où s’adresser ? 

Comité interprofessionnel du logement (CIL) d'Action logement 
Organismes d'Action logement 

Dans les Alpes Maritimes : voir liste plus haut 

L’aide mobili-jeunes 

C’est une aide sous forme de subvention (elle ne doit pas être remboursée) pouvant 
aller jusqu'à 3600 €. 

Elle est destinée à favoriser la mobilité de jeunes qui souhaitent se former en 
alternance. 

Qui peut en bénéficier ? 

Les jeunes de moins de 30 ans, salariés d'une entreprise du secteur privé non 
agricole, en formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) et devant prendre un logement en location, colocation dans le 
parc immobilier social ou le parc privé, pour suivre leur formation. 

L'aide est distribuée dans la limite des fonds disponibles et sous 
réserve de l'accord du dossier par ALIANCE 1% Logement. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 #Action# logement#collecte# la# participation# des# entreprises# au# logement# pour# financer# directement# la#
construction#de#logement#et#pour#aider#les#salariés#à#accéder#au#logement.#
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Montant 

La prise en charge partielle des échéances ou des quittances (déduction faite de 
l'APL) se fait à hauteur de 10€ à 100€ mensuels pendant toute la période de 
formation professionnelle pour une durée maximum de trois ans et ce, tant que le 
jeune perçoit une rémunération égale ou inférieure au SMIC. 

Comment ? 
La demande est à présenter dans les 6 mois à compter de la date de démarrage du 
cycle de formation ou 3 mois avant la date de démarrage du cycle de formation. 

L'occupation du logement doit être liée à la période de formation. 

Le versement se fait d'avance au locataire à chaque début de trimestre à l'exception 
du dernier trimestre. Le locataire doit présenter à ALIANCE 1% Logement à la fin de 
chaque trimestre, les quittances qu'il a acquittées pour obtenir un nouveau 
versement et ainsi jusqu'à épuisement du montant de l'aide.       

Le demandeur ayant déjà obtenu une aide mobili-jeunes pour un 
précédent logement peut présenter une nouvelle demande pour un 
nouveau logement, s'il a respecté ses engagements. 

L’aide MOBILI-JEUNE est cumulable avec les autres aides ACTION 
LOGEMENT : GRL, AVANCE LOCA-PASS, GARANTIE LOCA-PASS, 
AIDE MOBILI-PASS, dans la limite des dépenses réelles et à l’exclusion 
du remboursement des mêmes sommes. 

Bon à savoir: le logement conventionné du parc privé 

Certains CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) peuvent apporter des 
aides aux personnes en difficultés de logement. Ces aides diffèrent d’une commune 
à l’autre. Certains CCAS proposent des « bons d’hôtels » pour un dépannage de 
quelques nuits, ou un accompagnement pour rechercher un logement, ou une aide 
financière pour accéder à votre premier logement, par exemple. 
Pour se renseigner, voir un travailleur social ou prendre contact directement avec le 
CCAS de votre commune.  



Le bail accompagné 

Définition 

Etabli en partenariat avec des organismes sociaux comme le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CCLAJ), le bail accompagné est une charte 
associée au contrat de location. Elle précise les engagements du propriétaire, du 
locataire et du CLAJ et à quel moment le CLAJ peut conseiller le locataire et le 
propriétaire (ouverture des droits, présence à l’état des lieux, démarches d’ouverture 
des compteurs …etc.) 

Le bail accompagné permet de :  
- Faciliter l'accès à un logement aux jeunes en capacité d'y accéder 
- Conseiller les jeunes dans l'acquisition des droits et des devoirs du locataire 
- Sécuriser le bailleur sur les aptitudes locatives du jeune 
- Favoriser l'établissement de rapports locatifs sereins 

Les caractéristiques :  
- Un outil facilitateur pour l’accès et le maintien dans le logement de jeunes en droit 
commun. 
- Un outil de médiation visant à faire valoir les droits et obligations du bailleur et du 
locataire. 
- Un outil de régulation des rapports entre bailleurs et locataires. 
- Un outil de tutorat souple et personnalisé, qui s’adapte  aux besoins des deux 
parties. 

On peut le comparer au « bail glissant » qui se fait dans un premier temps au nom 
d’une structure sociale puis au nom du locataire. C’est un outil d’insertion par le 
logement. 

A qui s’adresse t’il ? 

- Les jeunes de 18 à 30 ans en capacité financière d'accéder à un logement et de s'y 
maintenir 
- Les bailleurs enclins à louer à des jeunes adultes (propriétaires privés, agences 
immobilières et bailleurs publics) 
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Quels organismes pour nous accompagner ? 

Pour qui ? Comment ? Où ? 

1 – Institutions et associations spécialisées 

Association 
Logement Alpes 
Maritimes  
CAP LOGEMENT 

Etre allocataire du 
RSA dans le 06. 
Ne pas être 
redevable d’un prêt 
non soldé du FSL 

Accompagnement au logement 

Médiation entre la personne et les propriétaires, 
accompagnement lors de l’entrée dans le nouveau 
logement, propositions de logements adaptés du parc 
privé 

18, Rue Emile Léonard 
06300 NICE 

Comités Locaux 
pour Le Logement 
Autonome des 
Jeunes  
CLLAJ 

Jeunes de 16 à 30 
ans 

Informer les jeunes sur les conditions d’accès à un 
logement autonome. 
Offrir aux jeunes des services techniques tels que 
l’organisation d’une bourse au logement. 

CLAJJ – Antipolis 
Bât A 
2067 chemin de St Claude 
06600 ANTIBES 
Tél : 04 92 91 79 71 
CLAJJ 
5 rue du Congrès 
06500 Nice 
04 93 98 77 57 

Agence 
nationale/départe
mentale pour 
l’information sur 
le logement 
ANIL/ADIL 

Toute personne 
ayant besoin 
d’information sur le 
logement 

Le réseau de l’ANIL et des ADIL offre aux particuliers 
une information et un conseil complet, neutre et gratuit 
sur tous les problèmes de logement, qu’ils soient 
juridiques, financiers ou fiscaux. Il est agréé par le 
ministère chargé du logement. 

ADIL 
5, rue du Congrès 
06000 Nice 
Tél : 04 93 98 77 57 

http://www.adil06.org
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2 - Institutions et structures généralistes 

Alliance/Action 
logement 

Personnes salariées 

Action Logement collecte un pourcentage de la 
masse salariale auprès des entreprises afin de financer 
la construction de logements pour les salariés. Elle 
finance également des résidences sociales, des FJT et 
propose différentes formes d’accompagnement (aides 
mobilité pour les personnes en contrat de 
professionnalisation, avances et garantie loca 
pass …etc.)  

Pour les départements 83, 
84, 04, 05, 06, 13, 2A, 2B 

Agence d’Aix en Provence 
1160 rue André Ampère 
13290 Aix en Provence 
T »l : 04 42 90 56 00 

Fédération 
Nationale de 
l’Immobilier 
FNAIM 

Toute personne à la 
recherche d’un 
logement privé 

La FNAIM fédère 650 agences immobilières de la 
région Côte d’Azur dans un objectif de 
professionnalisation et de meilleur service. 

6, rue Lamartine 
06000 Nice 
Tél : 04 93 85 78 57 

PSP – 

Actes Jeunes 

Intervient auprès de 
jeunes gens, de 
couples et de familles 
en difficulté. 

Le Pôle d’Accompagnement et d’Insertion Sociale 
conduit des actions d’accueil, d’écoute, d’orientation, 
d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement 
éducatif 
Il gère également par délégation de l’État, 
l’hébergement en hôtel meublé de  familles demandeur 
d’asile. 

60, rue Gioffredo 
06000 Nice 

Tél. 04 97 08 80 70 
Fax 04 93 26 87 57 

chrs@psp-actes.org 

Association 
gestion 
immobilière et 
sociale des Alpes 
Maritimes 
Agis 06 

Ménages défavorisés 

L’association loue des logements à des bailleurs 
publics et privés et les sous-loue à des ménages en 
difficulté. Après une période de 12 à 24 mois, elle 
propose aux sous-locataires de passer au statut de 
locataire ou bien de bénéficier d’un relogement (avec 
l’aide d’ALAM/Cap Logement) 

7/9 Rue Henry de Cessole 
06100 Nice 

04 92 07 52 52 
http://www.agis06.fr/ 

!
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Associations 
caritatives 
(Croix Rouge, 
Secours populaire, 
catholique …etc) 

L’aide proposée par les associations caritatives est 
différente de l’une à l’autre 

Se renseigner 

Centre Communal 
d’Action Sociale 
CCAS 

Personnes relevant 
de l’aide sociale 
obligatoire, mais 
également 
personnes en 
difficulté, en fonction 
des choix de chaque 
CCAS  

L’aide au logement diffère d’un CCAS à un autre : : 
accompagnement par des travailleurs sociaux, gestion 
de centres d’hébergement d’urgence, aides au 
logement …etc. 

Pour avoir la liste des 
CCAS 
http://www.sanitaire-

social.com/annuaire/centre-
communal-d-action-sociale-
ccas-provence-alpes-cote-d-
azur-alpes-
maritimes/06/62/dc/1 

Conseil Général 
des Alpes 
Maritimes 

Personnes  relevant 
de l’action 
sociale et 
d’insertion 
menée par le 
Département, 
notamment pour 
les allocataires 
du RSA 

Le Conseil Général vient en aide aux personnes en 
difficulté de part sa responsabilité en matière d’action 
sociale et d’insertion. 
En matière de logement, il peut contribuer au 
financement de logements sociaux, d’associations 
d’accompagnement au logement. 

Enfin, il a la responsabilité du FSL (voir page 27 à 29) 

Tél.  04 89 04 22 50 

(fsl@cg06.fr) 

SAMU Social 

Personnes Sans 
Domicile Fixe ou  ou 
Sans Domicile 
Stable 

Le SAMU examine la situation de la personne avant de 
l’orienter vers l’OFFI (Office français de l’Immigration et 
de l’intégration) ou vers une assistante sociale 

Tél : 115 
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Pour en savoir plus : quelques sites à consulter 

Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes 
www.unhaj.org 

ANIL 
www.anil.org 

CAF 
www.caf.fr 



La taxe d’habitation 

La taxe d’habitation est un impôt local. Elle est établie annuellement en fonction de votre situation au 
1er janvier de l’année. Elle contribue ainsi au financement des services rendus aux habitants de la 
commune. 
Le montant de la taxe d’habitation est versé aux recettes du budget des communes ou des 
regroupements des communes pour organiser les services publics dont elles ont la charge : 

• les écoles, les crèches, les centres de loisirs,
• la création de nouveaux équipements ou d’infrastructures,
• l’entretien et la création de voies de circulation…
• les services de la ville ou de la commune…

Qui sont les personnes imposables pour la taxe d’habitation ? 

La taxe d’habitation s’applique au logement que vous habitez au 1er janvier de chaque année. Que 
vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, la taxe d’habitation est due pour votre 
habitation principale mais aussi pour votre résidence secondaire. Même si vous déménagez en cours 
d'année, vous restez imposable à l'adresse où vous habitiez au 1er janvier. 

Quel est le montant de la taxe d’habitation ? 

Le montant de la taxe d’habitation varie d’une commune à l’autre. L’administration prend compte de la 
valeur locative brute du local. Elle est fixée par le cadastre et correspond au loyer annuel que le 
propriétaire pourrait tirer de ce local loué dans des conditions normales et régulières. Ensuite, 
l’administration applique certains abattements (charges de la famille, nombre d’enfants, revenu, le 
handicap …) 

A quoi sert la contribution à l'audiovisuel public (redevance télé) ? 

La contribution à l’audiovisuel public finance les organismes publics de télévision et de radiodiffusion 
(France Télévisions, Arte-France, Radio France, Institut national de l’audiovisuel…). Elle doit être 
payée si vous êtes imposable à la taxe d'habitation et que vous occupez, au 1er janvier de l'année un 
logement équipé d'un téléviseur ou un dispositif assimilé (magnétoscope, lecteur DVD, 
vidéoprojecteur sauf ordinateur).  
Cette contribution s’applique au foyer quel que soit le nombre d'appareils détenus et de résidences 
imposées à la taxe d'habitation (résidence principale et éventuelles résidences secondaires). Ainsi, 
vous ne payez qu'une seule contribution pour vos téléviseurs et ceux de vos enfants ou de votre 
concubin(e). 
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public s'effectue en même temps et dans les mêmes 
conditions que la taxe d'habitation. En 2015, la contribution à l’audiovisuel public était de 136€. 

Quand faut-il payer ces taxes. 

À l'automne, vous recevez un avis unique d'imposition pour les 2 taxes. Une majoration de 10% est 
appliquée en cas de paiement tardif. 

Qui peut me renseigner ? 

Service en charge des impôts (trésorerie, centre des impôts fonciers...) 
Site www.impots.gouv.fr 
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Les charges locatives 

Les charges locatives sont des dépenses relatives à un logement. Dans la  plupart des cas, les 
logements se situent dans des immeubles en copropriété. L’entretien, l’utilisation et les réparations 
des parties communes sont pris en charges par le syndic et sont facturés au propriétaire en fonction 
de sa quote-part de charges (répartition en fonction de la taille et de l’étage de son logement).  
Ils sont divisés en plusieurs catégories :  

• Les dépenses du personnel (gardien, concierge …)
• Les charges concernant l’hygiène (produits d’entretien, poubelle, la taxe ou redevance

d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, la redevance assainissement.)
• Les charges liées aux ascenseurs (entretien, électricité, maintenance …)
• Les charges de chauffages collectifs (fioul...)
• Les charges d’eaux (eau, piscine …)
• Les charges liées à la télévision (antenne, câble …)
• Les frais d’entretien liés aux espaces verts (jardin des parties communes)
• Les charges liées aux équipements d’hivers (sel, déneigement …)

Ces charges sont des dépenses que le propriétaire paie et dont il demande le remboursement au 
locataire (charges récupérables). En effet, certaines dépenses sont relatives à l'utilisation des parties 
communes (couloir, jardin, entrée…) et aux services dont profite directement le locataire (ménage, 
gardien…). Il est donc normal que ces dépenses puissent être répercutées par le propriétaire sur le 
locataire (ascenseur, piscine…). A l'inverse, les charges qui profitent uniquement au propriétaire, 
comme les honoraires du syndic (gestion), ne sont pas récupérables et restent à la charge du 
propriétaire. Une fois que le bailleur a choisi son mode de répartition, il ne doit plus en changer. Le 
montant des charges récupérées par le bailleur doit être justifié.  

Chaque année, un budget est établi (budget prévisionnel). Chaque locataire doit contribuer aux 
charges pour l’année en cours.  A la fin de l’année il y a un réajustement des dépenses 
(régularisations annuelles). Le bailleur doit donner au locataire la liste des charges (décompte des 
charges locatives) en fonction de leurs natures et de leur mode de répartition (électricité, eau chaude, 
eau froide, ascenseur...). 
Le paiement s'effectue par le versement d’une somme (provisions pour charges) tous les mois ou tous 
les trimestres. Une régularisation doit être effectuée chaque année pour ajuster les versements du 
locataire aux dépenses réelles. 

En conséquent, les charges locatives se limitent aux services dont profite le locataire. Les charges 
récupérables sur le locataire par le bailleur sont une source fréquente de litiges. 

Pour plus d’informations : 

Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables 
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
Site www.service-public.fr dans la rubrique « charges locatives » 
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Souhaitant mieux connaître
les attentes et les difficultés 
des « usagers » accueillis 
dans les formations qu’elle 
organise au titre de sa 
responsabilité en matière de 
formation professionnelle et 
d’apprentissage, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a souhaité que dans chaque 
centre de formation, des 
délégués soient élus pour 
recueillir et transmettre la 
parole de leurs camarades 
stagiaires. 

Parallèlement, elle a confié à l’association Moderniser Sans Exclure, une mission
d’accompagnement à une action participative appelée « Mission (Im)possible ? » 
associant délégués, stagiaires, formateurs et chargés de mission Région. Cette 
action consiste notamment à co-animer sur chacun des COTEFE* des espaces au 
sein desquels les délégués de stagiaires peuvent s’exprimer, agir et se faire 
entendre.  

C’est au sein d’un tel espace que ce guide a été réalisé en 2013 -14, grâce à la mise en
place d’un projet collectif associant les délégués, les stagiaires et les formateurs de 8 centres 
de formation du territoire de Nice-Menton-Roya.  Ceux - ci ont mené un travail de vérification, 
actualisation et enrichissement des informations de ce document , en 2016.  

!

* Conférence Territoriale Education Formation Emploi




