ACTION LOGEMENT !
Tél : 0970 800 800 (9h-17h30 du lundi au vendredi)
Site internet : www.actionlogement.fr
Action logement : des activités pour faciliter l’accès
au logement
Action Logement accompagne les salariés dans
leurs parcours résidentiel et professionnel en leur
proposant des services et des aides financières
qui facilitent l’accès au logement.

Pour prise de rendez-vous avec action logement :

Sylvie BANSE : 03 59 04 60 21

Assistante sociale :
Pauline ZALESINSKI : 06 43 65 41 67
Référente commission :
Delphine DELBECQ : 07 87 92 72 56
Membres de la commission :
LELEU Marc (Président) /FLORE Sébastiano
DAUCHY Jean-Loup / DI DIO Philippe
POIRETTE Bruno /GUISLAIN Marc
MADRZYK Stéphane / LUCAS Pascal

Une question sur le logement ? La commission
logement, composée de 8 membres d’organisations
syndicales différentes, est là pour vous guider !

ACHETER
Conseil en Accession :









Un diagnostic financier complet avec une étude de la capacité
d’achat,
Une recherche des financements les plus adaptés au projet et à la
situation,
Un interlocuteur unique qui gère les démarches à la place du salarié,
La sécurité d’une analyse objective effectuée par des experts du
financement immobilier,
Service offert aux salariés.
PRÊT ACCESSION : jusqu’à 40 000 € à 0,5 % (hors assurances) sur 25 ans maximum
Ce prêt peut financer :
- L’achat d’un logement neuf ou ancien, avec ou sans travaux ou la construction d’une
maison individuelle.
- La DPE du logement acquis dans l’ancien doit être classé entre A et E.

FAIRE DES TRAVAUX
Un prêt agrandissement pour vos travaux d’extension :
jusqu’à 20 000 € à 0,5 %* sur 25 ans maximum,




Un prêt travaux jusqu’à 10 000 € au taux de 1 %,



Une subvention pour vos travaux de rénovation énergétique :

jusqu’à 20 000 € pour les propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs. (sous certaines conditions),

15 000 € pour les

Une subvention jusqu’à 5 000 €, pour aménager la salle de bains
des seniors et des personnes en perte d’autonomie (sous conditions de
ressources).


BOUGER
Une subvention jusqu’à 100 € par mois pour alléger votre loyer, si
vous êtes jeunes de moins de 30 ans en alternance, avec l’AIDE MOBILIJEUNE,


LOUER


Un large choix de locations dans le parc social, et privé,

Le financement de votre dépôt de garantie grâce à un prêt sans
frais ni intérêt : l’AVANCE LOCA-PASS : Prêt sans intérêt jusqu’à 1 200 €
remboursement en 25 mois,



Un garant pour rassurer votre propriétaire et faciliter votre recherche de logement.

Une subvention de 1 000 € pour vous rapprocher de votre emploi
et faciliter ainsi votre mobilité (moins de 30 min en voiture entre le
nouveau logement et le lieu de travail).



SURMONTER DES DIFFICULTES



La demande de logement doit être faite sur le site internet d’Action Logement.
L’assistante sociale, Pauline ZALESINSKI peut vous
accompagner dans vos démarches si besoin.



Jusqu’à 300 € d’aide gratuite suite à la crise sanitaire

Conditions : subir une baisse de revenus d’au moins 15 % et supporter un niveau de charges de logement supérieur à 40 % + conditions
de ressources.

