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Action Logement est là pour les aider ! 

 NOUVEAU  Aide à la mobilité : 1 000 € pour financer leur installation près de leur emploi 

 Garantie de loyer Visale : plus besoin de caution parentale !  

100% gratuite, simple, rapide et dématérialisée, la garantie Visale rassure les bailleurs et 

facilite l’entrée dans le nouveau logement.  

Plus d’infos et saisie du visa en ligne sur www.visale.fr 

 Subvention jusqu’à 100 € par mois pour alléger le montant du loyer 

 Financement du dépôt de garantie pour permettre son versement immédiat  

 Recherche de logement : les équipes d’Action Logement prennent contact avec l’alternant 

dans les plus brefs délais afin de l’aider à trouver une solution.  
 

 

Ces aides sont cumulables et leur demande se fait directement 

en ligne, à la suite d’un simple test d’éligibilité, sur : 

alternant.actionlogement.fr 

 
Plus d’informations sur les aides Action Logement : www.actionlogement.fr 

 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  Les aides et 
prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont 
disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en vigueur.  

 
 

La Résidence Chauvin à Villeurbanne pour les alternants de la 
Chimie 

Principalement dédiée aux alternants de 18 à 30 ans dans une entreprise de la  Chimie, la résidence 

vous permet de profiter d’un logement « clés en main », de services de qualité à un prix maîtrisé 

(possibilité d’APL et d’aides Action Logement). 

Informations sur : https://www.alliadehabitat.com/yves-chauvin 
 

 
 
Cette résidence est le fruit d’un partenariat avec Action Logement, Alliade Habitat et France Chimie 
AURA. Elle répond à un besoin fort de logements pour les jeunes actifs et aux attentes spécifiques : 
T1 entièrement meublés et équipés avec des espaces communs proposant de multiples services. 
 

 A deux pas du campus de la Doua et très bien 
desservie par les transports en commun 

 Wifi gratuit 

 Accès sécurisés et personnel 24h/24h 

 Parking voiture et garage deux roues 

 Salle de travail et point informatique 

 Bar, salle de détente, TV, etc. 

 Laverie 

 Cuisine collective avec terrasse 
 

https://www.actionlogement.fr/aide-mobilite
http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
https://www.actionlogement.fr/les-residences-temporaires
http://www.alternant.actionlogement.fr/
http://www.actionlogement.fr/
https://www.alliadehabitat.com/yves-chauvin

