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AIDES À L'ENTRÉE DANS LE LOGEMENT 
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AVANCE LOCA-PASS® : le financement du dépôt  
de garantie dans le parc Social et Privé 

 Prêt sans intérêt d’un montant maximal de 1 200 € 

 Différé de 3 mois, remboursable sur 25 mois maximum 

 Mensualités minimales : 20 € 

 Tout type de logement (parc social ou privé) 

 Public : salarié du secteur privé, jeunes de moins de 30 ans* 

 

AVANCE LOCA-PASS@ 
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 : une garantie en cas d’impayés de loyer 

 

 Prise en charge de 9 mois d’impayés sur toute la durée du bail 

 Montant forfaitaire de 800€ sans justificatifs de revenus 

 Public : tout jeune de moins de 31 ans quel que soit sont statut 

 

VISALE® ( AIDE GÉRÉE PAR APGL) 

https://www.visale.fr/#!/
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MOBILI-JEUNE®  

 

 

MOBILI-JEUNE® : Allègement du loyer pour les alternants 
 

 Public : étudiants en alternance (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation), percevant au plus 100% du SMIC 

 Subvention jusqu’à 100 € par mois ( cumulable avec les APL) 

 Demande à réaliser dans un délai de 6 mois maximum après la date de 

démarrage du cycle de formation 
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MOBILI-PASS®  

 

 

MOBILI-PASS® : financement de la recherche d’un logement et 
de l’installation 
 
 Être en situation de mobilité professionnelle (mutation, recrutement…) 

impliquant de changer de résidence principale  

 

 Prendre un logement locatif sur le site d’arrivée 

 

 Distance de 70km ou plus de 1h15 entre l'ancienne résidence et le 

nouveau lieu de travail 

 

 Prise en charge des frais d’accompagnement à la recherche d’un 

logement locatif effectué par un opérateur spécialisé* sélectionné par le 

salarié  
 
 
* Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par la société filiale d’Action 

Logement « Ma Nouvelle Ville » ou des opérateurs indépendants. 
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“L'AIDE À LA MOBILITÉ” OU “L'AIDE AU RAPPROCHEMENT 
DOMICILE TRAVAIL”  
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“L'AIDE À LA MOBILITÉ” OU “L'AIDE AU RAPPROCHEMENT 
DOMICILE TRAVAIL”  

Subvention de 1 000€ pour un salarié gagnant jusqu’à 1,5 fois 
le SMIC 

 Aider les salariés modestes dans leur mobilité professionnelle 

 Encourager le rapprochement domicile - travail  

 Réduire les frais de transport 

 Faciliter l’accès à l’emploi 

 Aider au recrutement des compétences, en encourageant la mobilité 



22/10/2020 8 

 
 
 

Salarié souhaitant se rapprocher  
de son lieu de travail 

Temps de trajet en voiture < 30 min 
ou utilisation des transports en 
commun au lieu de la voiture 

Personne en situation de retour  
ou d’accès à l’emploi  

(dont alternants) 

 Aide individuelle sous forme de subvention 

 Pas de justificatif de dépenses à fournir 

 Logement loué à titre de résidence principale 

  Conditions d’accès :  
 Délai entre date d’effet du bail et date entrée dans l’emploi : Maximum 3 mois 
 Délai entre date effet du bail et date demande : Maximum 3 mois 

“L'AIDE À LA MOBILITÉ” OU “L'AIDE AU RAPPROCHEMENT 
DOMICILE TRAVAIL”  

Un test d’éligibilité via le site internet Action Logement : www.actionlogement.fr 

http://www.actionlogement.fr/
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Un test d’éligibilité via le site internet Action Logement : 
www.actionlogement.fr 

“L'AIDE À LA MOBILITÉ” OU “L'AIDE AU RAPPROCHEMENT 
DOMICILE TRAVAIL”  

http://www.actionlogement.fr/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
 
 
HTTPS://WWW.ACTIONLOGEMENT.FR 
 
 
 

https://www.actionlogement.fr/
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