Guide du logement et
d’hébergement des
jeunes de Haute-Loire
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JE RECHERCHE
I. Les multiples formes de logements
OFFICE HLM

(Habitat à loyer modéré)

Les logements sociaux sont attribués en fonction des plafonds de ressources.
Pas de frais d’agence| Dépôt de Garantie: un mois de loyer.
Demande de logement unique en ligne: mademande43.dlauvergne.fr
Les organismes suivants restent à votre disposition pour toutes questions:
-> OPAC 43
Tél: 04 71 09 98 70

-> Toit Forézien
Tél: 04 77 33 08 13

-> Bâtir et Loger
Tél: 04 77 49 23 50

-> Foyer Vellave
Tél: 04 71 04 56 57

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE
Une agence Immobilière à Vocation Sociale aide un public
en difficulté sociale et financière à accéder à un logement
du parc privé en proposant aux propriétaires d’en assurer
la gestion.
Frais d’agence: 61 € |Dépôt de Garantie: un mois de loyer.
Loyer à terme échu (le paiement s’effectue en fin de mois).
-> La Clef 43 sur rendez-vous au 04 71 05 00 06
www.laclef43.fr

INFOS en
La Clef 43 propose des
ateliers de recherche de
logement. Pour plus
d’informations sur les
dates et les modalités :
www.laclef43.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE
Une agence immobilière propose des logements dont elle assure la gestion pour le compte
de propriétaires privés. À noter que le loyer est payable d’avance.
Frais d’agence: en principe, le montant d’un mois de loyer.
Dépôt de garantie: un mois de loyer.

LES RÉSIDENCES JEUNES
Les Foyers Jeunes Travailleurs sont ouverts à tous les jeunes de 16 à 30 ans sous conditions.
Pas de frais d’agence|Dépôt de Garantie: un mois de redevance maximum.
Pour plus d’informations à propos des résidences du Puy en Velay, Brioude et Yssingeaux,
rendez-vous sur le site: www.foyer-vellave.fr dans l’onglet Résidences Jeunes.

-> Foyer Vellave
Tél: 04 71 04 56 57
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LA COLOCATION
La colocation est le fait de partager un logement avec une ou plusieurs personnes. La
colocation est possible entre membres de la famille (hors couple), entre amis ou même avec
des inconnus. Pour ce type de contrat, les colocataires cosignent un bail de droit commun.
ATTENTION, les cosignataires sont solidaires du bail donc du paiement du loyer.
-> Foyer Vellave

-> PIJ du Velay - Point Relais CROUS 43

Tél: 04 71 04 56 57

Tél: 04 71 04 04 46 www.pij-velay.org

N’hésitez pas à consulter les sites internet qui proposent des offres de logement.

LES BAILLEURS PRIVÉS
Surveillez la presse écrite locale (la plupart des quotidiens ont un supplément « immobilier » )
et les offres de services en ligne.

À SAVOIR

Le bail de droit commun pour un logement dans le parc privé (loi Alur) est
convenu pour une durée de 3 ans renouvelable . Pour un logement meublé, le
bail est convenu pour 1 an renouvelable.

LE LOGEMENT ÉTUDIANT
Point CROUS
Pour bénéficier d’un logement social étudiant il faut être inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante. Les logements du
CROUS sont meublés, les étudiants ne sont pas soumis à la taxe d’habitation. Les logements
ouvrent droit à l’APL et le bail est convenu pour une durée de 10 mois.
Pour plus d’informations:

INFOS en

-> Consultez l’Assistant de service social scolaire de
votre lycée public.
-> Le Crous Clermont Ferrand
www.crous-clermont.fr

-> PIJ du Velay - Point Relais CROUS 43
Tél: 04 71 04 04 46 www.pij-velay.org

-> Foyer Vellave
Tél: 04 71 04 56 57
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Le Pij du Velay et le PIJ des Sucs
(Yssingeaux) disposent d’une
liste de logements en location de
particulier
à
particulier:
chambres,
studios, F1 à F4
meublés. Des offres de location
ou colocation, chez l’habitant ou
appartements en ville.

Le Dossier Social étudiant

DSE

Procédure permettant aux étudiants de demander une bourse et/ou un logement en
résidence universitaire CROUS. Pour la prochaine rentrée scolaire déposez votre
candidature en ligne du 15 janvier au 31 mai au plus tard. Les étudiants
acuels et futurs sont invités à déposer leur demande de bourses ou de logement CROUS
à l’aide de leur compte personnel sur le portail www.etudiant.gouv.fr. Dans les lycées
publics vous pouvez, pour vous aider dans vos démarches, vous adresser à l’assistant de
service social scolaire, il travaille en lien avec le service social étudiant du CROUS de
Clermont-Ferrand. Pour un accompagnement dans vos démarches : contactez le PIJ du
Velay / Point Relais CROUS au 04 71 04 04 46 ou l’assitant social de votre lycée.

ATTENTION AUX MARCHANDS DE LISTES :
La vente de listes ou fichiers relatifs à la location nue ou meublée d’immeubles bâtis est
réglementée.
Deux conditions sont imposées aux marchands de listes:
- Justifier d’une carte professionnelle
- Passer un contrat écrit avec son client
N’hésitez pas à faire ajouter une clause mentionnant
l’obligation pour l’organisme de vous rembourser s’il ne vous
présente pas au moins 4 adresses de logements
correspondants à votre demande.

II. Les pièces à fournir pour un dossier de candidature
(pour tous types de logement)

Lorsque vous êtes intéressé par un logement, il vous faudra déposer un dossier de
candidature. Voici la liste des pièces qui peuvent vous être demandé :
- Une pièce justificative d’identité en cours de validité,
- Une pièce justificative de domicile,
- Des pièces justifiant de votre activité professionnelle (bulletins de salaire, avis
d’imposition…)
- La caution d’un tiers,
- Si vous êtes étudiant : notification de bourses, contrat d’apprentissage…
- Si vous êtes sans emploi: justificatif d’inscription à Pôle Emploi..

À SAVOIR

Le propriétaire n’a pas le droit de me demander:
1. Photo d’identité
3. Relevé de compte bancaire ou postal
2. Carte de sécurité sociale
4. Autorisation de prélèvement automatique
avant la signature du bail.
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III. Un logement décent
Un logement décent doit respecter 3 principes:
- La santé
- La sécurité
- La présence d’équipements essentiels (chauffage, eau courante, électricité…)

Tous droits réservés à l’ANAH

COMMENT RECONNAÎTRE UN LOGEMENT DÉCENT ?
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IV. Choix et recherche de logement

Avant de vous lancer dans la recherche de votre logement, répondez aux questions
suivantes. Elles vous permettront de préciser votre souhait et mieux organiser votre
recherche.
Souhaitez-vous vivre à proximité des sites universitaires/ de votre travail ?
Souhaitez-vous vivre en « ville » ?
Quelle implantation géographique (centre ville, campagne, agglomération)
Quelle taille de logement voulez-vous ?
Est-il adapté à ma situation familiale ? (F2= une pièce principale, une cuisine séparée et une
chambre)
Le montant du loyer est-il adapté à mes revenus ?

Voici une autre série de questions à vous poser lors de la visite d’un logement:
Quel est le visage du quartier ?
Y a-t-il des transports en commun à proximité ?
Y a-t-il des commerces et services : boulangerie, superette… ?
À quelle distance du site universitaire/travail sommes nous ?
Quelle est l’allure du logement ?
Y a-t-il de la lumière naturelle ?
Quel est le mode de chauffage ? Quelle est la hauteur sous plafond ?
Y a-t-il des placards, des rangements ?
Ai-je droit à l’aide au logement ?
Effectuez une simulation en ligne en allant sur www.caf.fr
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HÉBERGEMENT D’URGENCE
Si vous ne trouvez pas de solutions de logement voici des adresses
utiles:

15
VERT 1 7
O
R
É
et 7j/
NUM
Gratuit

4

24h/2

HÉBERGEMENTS
-> Association TREMPLIN SIAO –115
4, rue de la passerelle, 43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 09 27 25

-> Association ALIS/Trait d’Union
Rue Emile Barbet, 43100 Brioude
Tél: 04 71 74 94 29

ACCUEILS DE NUIT
-> Accueil de nuit - 115
13, rue Jean Solvain, 43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 02 69 84

-> Association ALIS/Trait d’Union
Rue Emile Barbet, 43100 Brioude
Tél: 04 71 74 94 29

ACCUEILS DE JOUR
repas, douche, entretien du linge
sur le secteur du Puy en Velay : SIAO - 115
Tél: 04 71 02 69 84
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sur le brivadois: Association ALIS/Trait
d’Union

J’AI TROUVE
LE BAIL
Il est obligatoire! Pensez à en garder un exemplaire. Il spécifie les droits et les devoirs qui
lient locataire et propriétaire.

L’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
Le locataire et le propriétaire constatent l’état du logement et le mettent par écrit. Il faut
bien penser à noter tous les défauts du logement (fuites, tâches, trous…).. La loi donne dix
jours au locataire pour modifier l’état des lieux en adressant une lettre recommandée avec
accusé de reception. À votre départ du logement, le propriétaire fera une comparaison avec
l’état des lieux de sortie, s’il note des détériorations, il pourra retenir les frais de réparation
sur votre dépôt de garantie. Si cela ne couvre pas la totalité des frais de réparation, le
locataire devra payer la différence.

À RETENIR

La loi a prévu que le locataire puisse faire modifier l'état des lieux au cours du premier
mois de chauffe du logement ou en cas de défauts du système de chauffage .

LE DÉPÔT DE GARANTIE

(autrement nommé caution)

C’est la somme d’argent (équivalent à un mois de loyer maximum) versée à la signature du
contrat de location. Elle permet au propriétaire la couverture éventuelle des sommes dues
par le locataire (travaux en cas de dégâts commis par l’occupant du logement.) Lors de son
départ le dépôt de garantie doit être rendu dans un délai d’un mois au locataire. En cas de
dégradation, le propriétaire a 2 mois maximum pour effectuer le solde de tout compte.

PRENDRE UN CAUTIONNAIRE OU UN GÂRANT
Un cautionnaire est une personne qui s’engage à payer les
dettes d’une autre personne si celle-ci n’arrive pas à le faire.
Il est possible que le propriétaire vous demande de prendre
un cautionnaire mais ce n’est en aucun cas une obligation.

L’ASSURANCE HABITATION

À SAVOIR
L’absence d’assurance et
de dépôt de garantie sont
des motifs de résiliation
du bail !

Il est obligatoire d’avoir une assurance habitation à la remise des clés du logement et doit
principalement couvrir:
Incendie
et
explosion

Dégâts des eaux

Responsabilité
civile

Vol

À SAVOIR
La Carte Jeunes Nouveau Monde peut vous aider à payer votre assurance. Pour plus
d’informations, renseignez-vous auprès de la Mission Locale de votre arrondissement.
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JE M’INSTALLE
I. Les démarches
INFOS en

OUVERTURE DES COMPTEURS

Dès votre entrée dans le logement, vous devez contacter:
Pensez à mettre en place la
- Le fournisseur d’électricité et de gaz si nécessaire,
mensualisation pour éviter
- Le syndicat des eaux (si non compris dans les charges),
- Si le logement est équipé d’une chaudière à gaz vous devez les grosses factures.
souscrire à un contrat entretien chaudière.
En fonction du fournisseur vous pouvez avoir la possibilité de gérer votre consommation
d’énergies en ligne. Vous recevrez alors vos factures en ligne et non plus par voie postale.

Lors de l’ouverture de vos compteurs pensez à vous munir du nom du précèdent locataire, des
relevés de compteurs et de votre RIB, ect...

CHANGEMENT D’ADRESSE
Signalez à tous les organismes votre nouvelle adresse (Trésor Public, la CPAM, CAF…)
Mettez à jour vos coordonnées en ligne www.mdel.service-public.fr dans l’onglet
Déclaration de Changement de Coordonnées.

METTEZ VOTRE NOM SUR LA BOÎTE AUX LETTRES

II. Les droits et devoirs du locataire
En tant que locataire vous avez des règles de vie à respecter, comme :
- Payer son loyer dans les conditions du bail,
- Respecter les règles de l’immeuble
(poubelles, propreté des communs…),
- Occuper son logement avec un animal de
compagnie dans la mesure où c’est un
animal familier,
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- Respecter son voisinage,
- Recevoir des invités dans le respect du
voisinage,
- Faire entretenir sa chaudière gaz,
- Souscrire à une assurance habitation et la
et la renouveler chaque année,
- etc...

À

EN CAS DE LITIGE AVEC LE PROPRIÉTAIRE vous pourrez contacter:
L’ASSOCIATION JUSTICE ET PARTAGE :
- Tenter de régler à l’amiable les différents opposant locataire et propriétaire.
- Intervention conciliateur gratuite pour toutes les parties.
-> Association Justice et Partage
Tél: 04 71 02 51 48

LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS :
- La demande de renseignements est gratuite.
- L’association vous représente en cas de litige mais vous devez y adhérer.
-> La CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie ) www.clcv.org
Pour plus d’informations consultez le site internet ou appelez au 04 71 74 93 34
-> La UFC (Union Fédéral des Consommateurs)
Tél: 04 71 02 29 45

LA COMMISSION CONCILIATION DÉPARTEMENTALE:
Des associations peuvent vous aider à saisir la commission conciliation. Pour plus de
renseignements présentez vous à la DDCSPP, 24 bd Alexandre Clair 43000 Le Puy en Velay.

À SAVOIR

Il existe une permanence d’avocats gratuite et anonyme pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans. Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter la Mission Locale du
Puy-en-Velay au 04 71 07 09 09 ou le Point Information Jeunesse du Velay au 04 71 04 04 46.

III. Le déménagement
Il existe plusieurs acteurs à qui vous pouvez faire appel:

LES DÉMÉNAGEURS PRIVÉS
LES DÉMÉNAGEURS À MOINDRE COÛT
Faîtes appel à votre réseau personnel, si besoin louez une camionnette.

LES ASSOCIATIONS
-> Réagir 43

-> La régie de quartier -> Action Entraide
Tél: 04 71 04 11 36

Tél: 04 71 09 24 24
www.action-entraide.fr

Tél: 04 71 74 84 23

VOUS SOUHAITEZ FAIRE L’ACQUISITION DE MEUBLES D’OCCASION?
-> Le bric à brac d’Emmaüs
Tél: 04 71 05 63 24 www.emmaus43.fr

-> Armée du Salut
Tél: 04 71 65 85 11 www.armeedusalut.fr

-> Réagir 43
Tél: 04 71 74 84 23

-> Association Vivra
Tél: 04 71 09 36 85

N’hésitez pas à
consulter des vendeurs de meubles
d’occasion privés
et en ligne.
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IV. Besoin d’aide dans la recherche ou pour gérer votre logement ?
LA MISSION LOCALE:
c’est votre interlocuteur privilégié en matière d’emploi, d’accès, soirs et de difficultés sociales.
MISSIONS LOCALES
-> Du Velay
Tél: 04 71 07 09 09 www.missionlocalevelay.fr

-> De Brioude
Tél: 04 71 74 94 33 www.missionlocalebrioude.fr

-> D’Yssingeaux
Tél: 04 71 65 73 73 www.mljeuneloire.org

LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES
Le service social en faveur des élèves est à disposition des lycéens et des élèves des sections
post-baccalauréat des lycéens publics, pour aide, conseils et accompagnement. Pour les
élèves post bac des lycées publics le service social scolaire intervient en liaison avec le service
social en faveur des étudiants.
LE CLLAJ 43 (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
Le CLLAJ a pour mission d’accompagner les jeunes vers l’accès à un logement autonome. Il
s’adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans et vous accompagne dans vos démarches:
- Trouver un logement adéquat,
- Remplir une demande d’allocation
au logement,
- Vous aidez à gérer votre budget logement,

- Permettre l’accès aux aides financières,
- Connaître vos droits et vos obligations
(budget, bail, assurance…)

-> CLLAJ 43
Tél: 04 71 05 00 06

www.laclef43.fr dans l’onglet « Jeune ».

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
Le Conseil Départemental peut vous accompagner et vous aiguiller dans vos recherches de
logement. Contactez le Conseil Départemental et prenez rendez-vous avec l’assistante
sociale référente de votre secteur:
-> Unité Territoriale du Puy-en-Velay -> Unité Territoriale d’Yssingeaux
Service Sociale Tél: 04 71 07 44 09
Tél: 04 71 59 04 70
-> Unité Territoriale de Brioude
Tél: 04 71 50 34 55
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VOS AIDES FINANCIERES
Toutes les aides au logement sont soumises à des conditions !

LES ALLOCATIONS LOGEMENT
Dès que le contrat de location est signé vous pouvez remplir votre dossier d’aide au
logement. Le montant de l’aide attribué est proportionnel au montant du loyer et variable
selon le type de logement et votre situation professionnelle. Faîtes votre simulation en ligne
pour connaitre le montant éventuel de vos droits.
L’allocation logement peut être directement
versée au propriétaire. Cette aide vient en
déduction du loyer payé par le locataire.
-> CAF de la Haute-Loire
Tél: 0 810 25 43 10 www.caf.fr

INFOS en
Rendez-vous sur le site pour déposer
une demande d’aide au logement
dans l’onglet Les services en ligne ou
tout simplement pour connaître vos
droits au logement.

LES AIDES ACTION LOGEMENT
Vous recherchez un bien à louer ? Vous avez besoin d’une caution et/ou d’un garant pour
votre location ? Bénéficiez de réponses concrètes : un choix d’offres de location dans une
gamme très diversifiée, à des tarifs abordables:
AVANCE LOCA-PASS® pour financer votre
dépôt de garantie dans la limite de 500€.
Prêt à 0% sur 24 mois maximum. Pas de
frais de dossier.
VISALE Visa pour le logement et l’emploi:
dispositif gratuit de cautionnement
accordée par Action Logement aux salariés
entrant dans un emploi pour prendre en
charge le paiement du loyer et des charges
locatives de sa résidence principale, dans
le parc privé, en cas de défaillance.

AIDE MOBILI-JEUNE® pour les jeunes de
moins de 30 ans en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation),
versement d’une subvention jusqu’à 100€
par mois pendant toute la formation pour
une durée maximale de 36 mois.

GARANTIE LOCA-PASS® nous nous portons
garant gratuitement auprès de votre bailleur
(logement HLM conventionné) pendant une
durée de 3 ans.

® marque déposée par le compte d’Action Logement.

Pour plus d’informations, www.amallia.fr

À RETENIR

Les aides et les prêts Action Logement sont soumis à une réglementation en évolution.
Pour connaître les modalités et conditions, contactez-nous. UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager. www.actionlogement.fr
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LES AUTRES AIDES FINANCIERES
Le FSL (Fonds de Solidarité Logement)
Aide permettant de pallier à une difficulté
ponctuelle de paiement du loyer et des
charges liées au logement.
Pour plus de renseignements :
-> Unité Territoriale du Puy-en-Velay
-> CCAS du Puy en Velay
Service Social Tél: 04 71 07 44 09
Tél: 04 71 07 01 30
-> Unité Territoriale de Brioude
-> Association Trait d’Union
Tél: 04 71 50 34 55
Tél: 04 71 74 94 29
-> Unité Territoriale d’Yssingeaux
-> Association Le Tremplin
Tél: 04 71 59 04 70
Tél: 04 71 09 27 25
-> Mission Locale du Velay
Tél: 04 71 07 09 09

Le FNAU ( Fond National d’Aide d’Urgence aux Etudiants)
Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des
aides spécifiques peuvent être allouées.
Elles permettent de répondre aux situations particulières :
- détresse financière,
- indépendance financière avérée vis-à-vis de la famille, reprise d’études.
Les aides spécifiques peuvent revêtir deux formes :
- soit une allocation annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes ;
- soit une aide ponctuelle en faveur de l’étudiant qui rencontre momentanément de graves
difficultés et qui constitue un outil privilégié permettant d’apporter rapidement une aide
financière personnalisée.
-> Le Crous Clermont Ferrand
25, rue Etienne Dolet 63000 Clermont Ferrand
Tél: 04 73 34 44 00

-> Consultez l’Assistant de service social
scolaire de votre lycée public.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
Le Conseil Départemental peut vous aider à trouver des solutions pour toutes difficultés
(sociales, financières...).
Contactez le Conseil Départemental et prenez rendez-vous avec l’assistant social référente
de votre secteur:
-> Unité Territoriale du Puy-en-Velay
Service Social Tél: 04 71 07 44 09
-> Unité Territoriale de Brioude
Tél: 04 71 50 34 55

-> Unité Territoriale d’Yssingeaux
Tél: 04 71 59 04 70
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VOTRE BUDGET LIE AU LOGEMENT
Tous les mois

À l’entrée

Le loyer et les charges

L’assurance habitation et CEC*

L’eau

Le dépôt de garantie

L’électricité ou le Gaz

Le premier mois de loyer
Les frais d’agence
Le déménagement

Chaque année

L’abonnement électricité et gaz

La redevance Télé
La taxe d’habitation

* Contrat Entretien Chaudière

L’assurance habitation et le CEC*
Les tableaux ci-après vous sont présentés à titre d’exemples.

BUDGET D’ENTRÉE À PREVOIR

NOTRE SIMULATION

Le loyer

310

Les charges locatives

10

Le dépôt de garantie

310

Les frais d’agence

310

VOTRE
SIMULATION

Ouverture des compteurs
- Électricité

17

- Gaz

27

- Eau

0

Assurance multirisque habitation

15

Contrat d’entretien de chaudière

120

Frais d’équipement de déménagement

500

Téléphone/Internet

40

Total

1659
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BUDGET LOGEMENT MENSUEL MOYEN

LOGEMENT
PRIVÉ

Le loyer

RÉSIDENCE
JEUNE

310

VOTRE
SIMULATION

370

Les charges locatives

10

Assurance habitation

15

15

Facture d’eau

15

0

Facture d’électricité et gaz

50

0

Mutuelle

30

30

Téléphone

40

40

Remboursement de crédit (dont
Avance Loca-pass® ou FSL par exemple)

20

20

Taxe d’habitation (si mensualisé prévoir environ 30 €)
Autres dépenses à prévoir:

Total dépenses

490

475

À SAVOIR

Il faut penser à déduire les soutiens financiers (allocation d’aide au logement, aide
Mobili-Jeune®, etc...)

LES ADRESSES UTILES

Unité Territoriale du Puy en Velay
1, Place Monseigneur de Galard - CS 20310
43009 Le Puy en Velay Cedex
Tél: 04 71 07 44 09

Amallia
71, rue du Faubourg St Jean - CS20130
43009 Le Puy en Velay Cedex
Tél: 04 71 04 56 65

Unité Territoriale de Brioude
Rue Michel de l’Hospital
43100 Brioude
Tél: 04 71 50 34 55
Unité Territorial d’Yssingeaux
27 Rue de la Marne
43200 Yssingeaux
Tél: 04 71 59 04 70
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10, avenue André Soulier - CS50322
43009 Le Puy en Velay Cedex 09
Tél: 08 10 25 43 10
(0.06€/min plus prix d’un appel)
5, rue de la République
43100 Brioude

DSDEN
Service social des élèves
7, rue de l’Ecole Normale
BP 80349 Vals
43012 Le Puy-en-Velay cedex
04 71 04 57 00

21, rue du 11 Novembre
43120 Monistrol sur Loire

Foyer Vellave
71, rue du Faubourg St Jean CS 20130
43009 Le Puy en Velay Cedex
Tél: 04 71 04 56 57

Toit forézien
29 Rue Jo Gouttebarge
42021 Saint Etienne
Tél: 04 77 33 08 13

2, rue Pierret –Cité Négocia
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 07 09 09
Rue du 21 Juin 1944
43100 Brioude
Tél: 04 71 74 94 33
Crisselle Rue du Pêcheur
43200 Yssingeaux
Tél: 04 71 65 73 73

Emmaus 43 Le Puy en Velay
ZA de Taulhac
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 05 63 24

Armée du Salut
9, rue de Neuve
43400 Le Chambon sur Lignon
Tél: 04 71 65 85 11

CLCV
4 avenue Victor Hugo
Espace Entr'aides
43100 Brioude
Tél: 0471749334

OPAC 43
La Bouteyre
43770 Chadrac
Tél: 04 71 06 65 03

La CLEF 43 / CLLAJ
7, avenue Charles Dupuy
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 05 00 06

Bâtir et Loger
15 rue du Bérard
42004 Saint Etienne
Tél: 04 77 49 23 50

CHRS Trait d’Union
Rue Emile Barbet
43100 Brioude
Tél: 04 71 74 94 29

PIJ du Puy en Velay
2, rue Pierret - Cité Négocia
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 04 04 46
PIJ des Sucs
Esplanade du Garde-Temps
43200 Yssingeaux
Tél: 04 71 59 01 59
PIJ de Monistrol-sur-Loire
12 avenue du Général De Gaulle
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél: 04 71 75 47 07
PIJ Chambon sur Lignon
Maison des Bretches
Route du stade
43400 Le-Chambon-sur-Lignon
Tél: 04 71 56 37 49

Action entraide
4, Avenue Georges Clemenceau
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 09 24 24
Association Vivra
8, rue Jean Barthélémy
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 09 36 85

UFC
29, Boulevard Docteur Chantemesse
43000 Aiguilhe
Tél: 04 71 02 29 45

Association Le Tremplin
4, rue de La Passerelle
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 09 27 25

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
31 boulevard de la République
43011 Le Puy-en-Velay
Tél: 04 71 07 01 30
Place Lafayette
43100 Brioude
Tél: 04 71 74 56 00

Réagir 43
23, rue Guynemer
43100 Brioude
Tél: 04 71 74 84 23

Régie Quartier
1, rue Dunkerque
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 04 11 36

Association Justice partage
12, rue Jules Valles
43000 Le Puy en Velay
Tél: 04 71 02 51 48
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EXEMPLE DE FICHE PROSPECTION
Contact annonceur :………………

Email : ……………………………

Tel : ………………………………
Adresse appartement : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Studio *

f1 * - meublé * - non meublé* - vide* - vide cuisine équipée*

Prix loyer :

……………………€

Coût charges : ………….€

eau * - élec* - chauffage* - autres ……………….

garantie coûts : ……………………………1 mois de loyer hors charge
Frais agence : …………………………….€ Cautionnaire *
Taxe habitation : …………………………€ approximativement
Autres frais à prévoir : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Etage : …………… - surface : …………………… - mezzanine *
Balcon * terrasse * - surface : …………………… - cave *
Parking * box garage * prix : ……………………. – inclus dans le loyer * gratuit * en ville*
Digicode* interphone * gardien* ascenseur* exposition : ……………………..
Pièces :
Cuisine : équipée* coin cuisine équipée* bon état * moyen*
Remarques : …………………………………………………………………………………….
Placards : * combien : …………………………………………
Remarques : …………………………………………………………………………………….
Salon * ou salon /chambre * - une chambre individuelle * ou chambre en mezzanine*
Remarques : …………………………………………………………………………………….
Salle de bain : douche* baignoire* wc indépendant* wc dans salle d’eau*
Remarques : …………………………………………………………………………………….
Chauffage électrique * gaz*

collectif* - internet * câble TV*

Proximité bus* train* commerces* - Quartier résidentiel* calme* bruyant* à éviter*
Vérification : porte d’entrée solide * - fenêtres et volets ouvertures et fermetures*
Tester les robinets cuisine douche et wc * - Regarder sous le lavabo moisissures *
Electricité faire marcher les interrupteurs, radiateurs*
Etat de propreté : ……………………… - Isolation fenêtres * portes d’entrée* mur*
Docs à fournir pour prendre le logement :
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