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• En lien avec les partenaires locaux et avec lesentreprises, la Mission Locale Nord Atlantique proposeaux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement dans leurparcours d’insertion sociale et professionnelle.

• Offrir un logement adapté aux jeunes de 16 à 30 ans.
• Favoriser le parcours résidentiel.
• Accompagner les résidents dans leur vie quotidienne àtravers des actions collectives.
• Proposer un accompagnement personnalisé versl’autonomie.

Ce Mémo est réalisé
par des partenaires à votre écoute

Partenaire emploi :

Partenaires logement :
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1 - l a r e c h e r c h e d e l o g e m e n t

Le logement est-il équipé ?

Le chauffage, l’isolation ?

Où est situé le logement ?

Quelle est la surface nécessairepour vivre dans le logement ?

Taxes et charges annuelles à ajouter au loyer ?

Quel budget avez-vous pourvotre loyer?
Quelles sont vos ressources ?

• Quel type de chauffage ? électricité, gaz, fioul... ? Est-il Individuel ou collectif ?
• Quel est le système de ventilation du logement ?
• Quel était le montant des factures par mois du précédent locataire?
• Le logement est-il isolé du froid et du chaud ?
• Les fenêtres sont-elles en double vitrage ? Avec un habillage bois, PVC, Alu ?

• Quel est le montant des charges collectives ? Que comprennent-elles ?
• Quel est le montant de la taxe d’habitation ? (si vous êtes présent au 1er janvier)
• De la taxe d’ordures ménagères ?
• De l’assurance du logement ?

• Quels sont les équipements électroménagers ?
réfrigérateur, plaques électriques ou gazinière, ventilation ou hotte, lave linge…

• Quel est le mobilier proposé ? Combien de lits, de rangements ?

• Combien de chambres sont nécessaires ?
• Y a-t-il des dépendances, un garage, un parking, un local vélo, une cave ou un grenier ?
• Est-ce un immeuble ? Si oui, qui s’occupera de l’entretien des espaces communs ?
• Y a-t-il un jardin ? Qui s’occupera de son entretien ?

• En campagne, en ville... ?
• Le logement est-il isolé, comment est-il orienté ? Est-il dans un immeuble, mitoyen ?
• Quelle est la distance (en kilomètres, et en temps) entre le logement et...

• le lieu de formation ou de travail
• les moyens de transport (car, train...)
• les commerces, les services
• l’école des enfants
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2 - l e b u d g e t

àvotre
pensezpayerloyer

à l’entrée dans le logement

* Assurance habitationOBLIGATOIRE
Pas d’assurance habitation = rupture de contrat de location

bon à savoir !

Charges Montant
Dépôt de garantie• 1 mois de loyer hors charges• 2 mois si le logement est meublé
Frais d’agence (éventuels)
Loyer
Assurance habitation *• Incendie• Dégâts des eaux• Vol• Responsabilité civile
Ouverture compteur électricité, gaz
Ouverture compteur eau
Frais de déménagement

SOIT UN TOTAL DE :
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LES ALLOCATIONS LOGEMENT

2 - l e b u d g e t

RESSOURCES

Salaire
Indemnités chômage
Indemnités de stage
Allocations diverses
Bourses
Pension alimentaire
Prestations familiales
Autres :

total des ressources .....................

CHARGES

Logement

Loyer
électricité, gaz
Eau
Chauffage : fioul, bois
Téléphone fixe, portable
Internet

Assurances
Habitation
Responsabilité civile
Mobylette, scooter, voiture
Complémentaire santé
Assurance vie, décès, retraite

Impôts
Impôt sur le revenu
Taxe d’habitation, redevance TV
Taxe foncière (pour les propriétaires)

crédits
Consommation (mobylette, voiture, électroménager... )
Remboursement de l’aide Loca-Pass
Prêt étudiant
Autres dettes :

Dépensescourantes

Alimentation
Hygiène
Produits d’entretien
Habillement

Divers
Transport, essence
Permis de conduire
Sorties, loisirs, abonnement, licence sportive
Tabac
Cadeaux

total des charges .....................
RESSOURCES – CHARGES .....................

LES AIDES FINANCIÈRES

AIDE MENSUELLE versée par la CAF ou la MSA, sous conditions de ressources. Il existe deux types d’aide :• ALS : Allocation Logement à caractère Social pour les logements non conventionnés par l’état• APL : Aide Personnalisée au Logement pour les logements conventionnés
Il n’y a pas d’aide le 1er mois, sauf si vous bénéficiez d’une aide aulogement juste avant d’entrer dans votre nouveau logement ou vous entrezdans une résidence Habitat Jeunes.

> Estimation des droitspossible sur www.caf.fr

Tous les contacts rubrique : ADRESSES UTILES

mois de ......................

Si vos ressources sont supérieuresà vos charges, pensez à épargner !bon à savoir !

MON BUDGET MENSUEL

L’AVANCE LOCA-PASS ou AGRI LOCA-PASS :
C’est un prêt à taux 0%, sans frais de dossier, ni intérêt, correspondant au montant de votre dépôt de garantie (dans lalimite de 1200€). Après montage et validation du dossier par Action Logement, le montant de votre DG est versédirectement au propriétaire et vous remboursez la somme selon des mensualités définies dans le dossier (minimum20€/mois et pour une durée de 25 mois maximum).A votre sortie du logement, à la suite de votre état des lieux et sans dégradation ni retard de loyer, le propriétaire vousreverse le somme correspondant au DG.Plus d’infos sur le site d’Action Logement à l’adresse suivante : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

LE FOND DE SOLIDARITE LOGEMENT : FSL
C’est une aide gérée par le Conseil Départemental, qui comporte 3 volets :- Le FSL Accès : pour le financement du dépôt de garantie, du premier mois de loyer (s’il y a carence d’aides au logement),et/ou d’éventuels frais d’agence, ou d’assurance.-Le FSL Maintien : pour l’aide au paiement d’impayés de loyers, pour des raisons de baisse de revenus involontaire, dedifficultés financières passagères…-Le FSL Energie : pour le financement de factures d’énergie importante (électricité, gaz, fioul, eau, téléphone).La demande d’aide est à effectuer avec un travailleur social, ou directement sur le site du conseil départemental de Loireatlantique : https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/formulaire_de_demande_daide_au_logement_2020-03-09_14-37-8_451.pdf

Remarque : ces aides sont sous critères de ressources, et soumise à l’appréciation du Département.

LA GARANTIE VISALE
Portée par Action Logement, VISALE est la garantie de paiement des loyers et des charges en cas d'impayés sur la durée bail(max 3 ans). Cette caution s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. Pour savoir si vous y êtes éligible, rendez-voussur : https://site.actionlogement.fr/eligibilite-visale/

L’AIDE A LA MOBILITE
Portée par Action Logement, L’aide à la mobilité est une subvention de 1000€ pour les personnes qui déménagent en vue dese rapprocher à moins de 30 minutes de son lieu de travail ou de formation, ou pour prendre un nouvel emploi.Pour savoir si vous y êtes éligible, rendez-vous sur : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite
Retrouvez toutes les aides et services proposés par Action Logement sur leur site internet : https://www.actionlogement.fr/
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Décryptage

Abréviations

Nozay centre 380 €

Grand studio 30m² vide,
rdc, dans résidence calme.
Grande pièce à vivre, coin
cuisine équipée, sdb, wc,
rangements. Chauff. Elec.
Libre de suite. 5 € de charges
Dépôt de garantie : 1 mois
Particulier : 02 40 79 xxxx

Situationgéographique

Loyermensuel
Sans les chargesFrais d’entrée
Voir fiche budget

Surface

Descriptiondu logement
avec situation,

étage, chauffage

contact
Particulier + tél. : propriétaire directement

Si agence, frais

Type de logement
Studio1 pièce de vie
T11 Ch + 1 cuisine + sdb wc

T1bis1 Ch + 1 cuisine séjour + sdb wcT2a) Ch + 1 cuisine + séjour +sdb wcT3b)Ch + 1 cuisine + séjour + sdb wc…

Appart appartement
Asc. ascenceur
CC charges comprises

chauff.Elect. chauffage électrique
chauff.coll chauffage collectif
chauff.Ind chauffage individuel

cuis.Eq cuisine équipée
DG dépôt de garantie

Dispo. Disponible
Et. Étage
FA frais d’agence
FD frais de dossier
HR heures de repas

Interph. Interphone
P.p. pièce principale
RDC rez de chaussée
SDB salle de bains
SDD salle de douches
SDE salle d’eau
TBE très bon état
DPE Diagnostic de PerformanceÉnergétique
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étape1 - J’emménage !
Les étapes

• Prenez le temps de visiter tout le logement(intérieur et extérieur)• Est-il conforme à vos besoins ?• à quelle date est-il libre ?
Faites attention aux consommations d’énergie !!vérifiez l’isolation (ex. : fenêtres double vitrage) et le chauffageDemandez une copie du DPE au propriétaire. il est obligatoire et il doit vous le fournir.

• Versement du premier mois de loyer• Frais d’agence (éventuellement)• Dépôt de garantie (1 mois de loyer hors charges maximum) payable avant l’entrée effective• Constitution du dossier de demande de financement du dépôt de garantie et de caution solidaire.• Caution (la personne devra payer à votre place en cas d’impayés)• Attestation d’assurance obligatoire pour le logement

• Signature du contrat de location avec le propriétaire• Durée du contrat et les précisions sur le préavis de départ• Montant du loyer et des charges et son augmentation annuelle• Droits et obligations du locataire et du propriétaire (Entretien des communs, réparations…)• État des lieux (détail de l’état du logement à l’entrée)• Relevé des compteurs d’électricité, d’eau, de gaz…• Remise des clés

• Remplissez le dossier de demande d’aide au logement avec le propriétaireet renvoyez-le à la CAF ou à la MSA**si régime agricole

Prévoyez votre déménagement à l’avance
• Réservez un véhicule suffisamment grand ou un déménageur• Pensez à votre changement d’adresse (poste, papiers administratifs)• Prévoyez l’ouverture des compteurs…• Anticiper les frais d’un déménagement (location véhicule, double loyer, nouveau dépôt de garantieà financer, avant de récupérer le premier…).

5 - Organiser son emménagement

4 - Les aides au logement

2 - Les formalités d’entrée

1 - La visite du logement

3 - La signature du contrat de location
+ état des lieux
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étape2 - Je déménage !
Les étapes

Prévoir le déménagement à l’avance• Fixez le jour et l’heure de votre état des lieux de sortie avec votre propriétaire.• Réservez un véhicule suffisamment grand ou un déménageur• Trouvez des cartons, des contenants

• Nettoyez les sols, les fenêtres, les volets, les stores, les prises• Lavez les plinthes, les placards, les grilles d’aération
cuisine :

• Evier + placard
Si Kitchenette :

• Table de cuisson• Réfrigérateur :* Débranchez-le* Mettez-le à dégivrer* Nettoyez l’intérieur
SanitairesNettoyez les sanitaires sans oublier les miroirs, les joints de faïence de douche, larobinetterie, les évacuations. Si le flexible de douche est usé, le remplacer.
Sans oublier...Enlevez votre nom de la boîte aux lettres, de la sonnerie et de l’interphone.

• Effectuez votre changement d’adresse auprès des organismes suivants :• Abonnements : téléphone, Internet, TV, presse…• Banque• Sécurité sociale, CAF• Centre des finances public (impôts)• Assurances (logement, voiture…)• Électricité, gaz• Entreprise si vous êtes salariée (+ mutuelle éventuelle)• Caisse de retraite• Carte griseNB : Pour toutes les administrations (sécu, CAF, impôts…), vous pouvez effectuer votrechangement d’adresse en ligne sur le site du Service public.
Attention ! La Poste ne propose pas de changement d’adresse, mais un suivi de courrier.Ce service est payant, pour une durée limitée, et ne vous désengage pas d’effectuer voschangements.
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5 - l e s s i g l e s

Abréviations Définitions
AL Action Logement

ALS Allocation Logement à caractère Socialpour les logements non conventionnés par l’Etat
APL Aide Personnalisée au Logementpour les logements conventionnés
ARL Atelier de Recherche de Logement

ASP Agence de Services et de Paiement

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CC Charges collectives Comprises

DG Dépôt de Garantie

FSL Fonds de Solidarité Logement

HAJ HAbitat Jeunes

HLM Habitation à Loyer Modéré

MDPH Maison Départementale des Personnes handicapées

ML Mission Locale

MSA Mutualité Sociale Agricole

RIB Relevé d’Identité Bancaire
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Mission Locale - Siège
1, rue Marie Curie - Pôle de Service du Pré St Pierre44170 Nozay

tél. 02 40 79 33 49 fax 02 40 51 1498
contact contact@missionlocale-nordatlantique.com

web https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

Antenne de Nort sur Erdre
Maison de l’Emploi30, rue Aristide Briand44390 Nort sur Erdre

tél. 02 40 72 15 40

Antenne de Derval
Maison de l’Emploi et de la Formation14, rue de la garlais44590 Derval

tél. 02 40 81 82 26

AntennedeGrandchampdesFontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation1, rue des Cèdres44119 Grandchamp des Fontaines
tél. 02 51 12 10 94

Antenne de Blain
Maison de l’Emploi et de la Formation
7, rue Victor Scholcher
44130 Blain
tél. 02 40 79 99 01

Antenne de Châteaubriant
Maison de l’Emploi et de la Formation16 rue des Vauzelles
44110 Châteaubriant
tél. 02 40 28 29 31

Antenne de Nozay
1, rue Marie CuriePôle de Service du Pré St Pierre
44170 Nozay
tél. 02 40 79 30 04

Habitat Jeunes l’Odyssée
16, route de Nort sur Erdre44170 Nozay

tél. 02 28 05 01 15
contact accueil@habitatjeunes.fr

web https://habitatjeunes.fr/

ALJC - Association pour le Logement desJeunes au Pays de Châteaubriant
30, rue de la Libération44110 Châteaubriant

tél. 02 40 81 46 95
contact aljc44.asso@gmail.com

web www.aljc44.org

Relais CAF – Antenne de Châteaubriant
7 Rue Gabriel Delatour44110 CHATEAUBRIANT

tél. 0810 25 44 10
web www.caf.fr

MSA – Antenne de Châteaubriant
4 Rue Gabriel Delatour44110 CHATEAUBRIANT

tél. 02 40 41 39 27
web https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfy

Action Logement
6, rue Lafayette - BP 6141544014 Nantes Cedex 1

tél. 02 40 20 13 50
web https://www.actionlogement.fr/

ADIL - Agence Départementale d’Information sur le Logement
12 Rue du Président Herriot44000 Nantes

tél. 02 40 89 30 15 fax 02 40 89 28 28
contact contact@adil44.fr

web www.adil44.fr


