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GRÂCE À VOUS : NOUS FACILITONS L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR FAVORISER L’EMPLOI

Accompagner
vos salariés dans leur 

mobilité

Construire & financer 
des logements sociaux et 
intermédiaires pour vos 

salariés

Contribuer 
à la politique 
du logement 

& du renouvellement 
urbain

NOS MISSIONS



17/02/2020 3

ORGANISATION DU GROUPE

Action Logement Services

• Les agences de proximités
https://www.actionlogement.fr/implantations

• Le centre d’appel
0 970 800 800
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LES AIDES A LA LOCATION
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT?

Action Logement Services

A/ Demande de logement sociale

Le salarié doit faire une demande de numéro unique sur le site

https://www.demande-logement-social.gouv.fr

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT?

Action Logement Services

B/ Demande de logement temporaire

• logements entièrement meublés et équipés (chambre, 
studio, appartement…), le plus souvent alliés à des 
services hôteliers

• résidences pour jeunes travailleurs
• résidences étudiantes
• résidences temporaires en cas de difficultés.

• Comment en bénéficier?

• Pour IDF: envoyer un email à 
logementtemporaire.idf@actionlogement.fr

• Pour les autres régions contacter les agences de proximité

mailto:logementtemporaire.idf@actionlogement.fr
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT?

Action Logement Services

C/ Demande de logement intermédiaire

Un seul bailleur INLI
Plafonds de ressources PLI cf annexe 

Mise en place d’un site internet www.inli.fr

http://www.inli.fr/
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 Qu’est-ce que le dispositif DALO et comment puis-je en bénéficier ?

 Le DALO (Droit au Logement Opposable) permet aux personnes mal logées d’être reconnues 
prioritaires afin de faire valoir leur droit à un logement ou un hébergement digne. Pour être reconnu 
DALO, il faut déposer un dossier devant une commission de médiation. Après examen des pièces, 
elle dira si oui ou non vous êtes DALO.

 Les critères pour être reconnu DALO sont les suivants :

 Vous avez régulièrement déposé et renouvelé une demande de logement social sans recevoir de 
proposition correspondante à vos besoins pendant un délai anormalement long

 Vous ne disposez pas de logement à votre nom pour l’une des raisons suivantes : sans domicile fixe, 
hébergé par la famille, des amis, centre d’hébergement, logé temporairement

 Vous êtes logé mais dans des conditions précaires : Expulsion, logement trop petit pour loger toute 
la famille, conditions d’habitation non respectées (local inadapté à l’habitation) ou qui présente un 
risque pour la vie ou la santé, situation de handicap dans un logement inadapté (absence d’eau 
courante ou d’électricité)

 Vous ne pouvez pas accéder à un logement décent par vos propres moyens ou y rester, votre 
situation personnelle et familiale et vos ressources vous permettent d’obtenir un logement social.

 Si vous êtes reconnu prioritaire au titre de la loi DALO, la Préfecture doit vous proposer une solution 
de relogement ou d’hébergement dans un délai de 6 mois. Vous ne pourrez refuser cette proposition 
que si vous prouvez que le logement proposé est inadapté au regard de votre état de santé ou de 
votre situation familiale. 

Action Logement Services

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

 Différé de 3 mois, remboursable sur 25 mois

 Mensualités minimales : 20 €

 Tout type de logement (parc social ou privé).

* Pour un prêt amortissable de 1 200 € au taux débiteur fixe de 0 %, une durée de prêt de 25 mois après un différé de paiement de 
3 mois, remboursement de 25 mensualités de 48 €, soit un TAEG fixe de 0 %. Le montant total dû par l'emprunteur est de 1 200 €.

Action Logement Services

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

AVANCE LOCA-PASS® : LE FINANCEMENT DU DÉPÔT 
DE GARANTIE
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Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.

.

LOCA PASS: COMMENT OBTENIR L’AIDE ?

 https://locapass.actionlogement.fr/

https://locapass.actionlogement.fr/
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 Garantie gratuite de paiement des loyers et charges locatives

 Jeune de 30 ans au plus*

 Salarié de plus de 30 ans en CDD ou CDI en période d’essai ou en 
mobilité professionnelle

 Durée d’occupation

 Montant maximal du loyer avec charges : 1 500 € sur Paris et 1 300 € 
sur le reste du territoire.

* jusqu’au 31ème anniversaire - hors étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal des parents.

Action Logement Services

Aide soumise à conditions

VISALE: une garantie pour louer dans le parc privé



17/02/2020 12Action Logement Services

Aide soumise à conditions

VISALE: COMMENT OBTENIR L’AIDE

 https://www.visale.fr/#!/

https://www.visale.fr/#!/
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MA SOLUTION LOGEMENT
DEPLOIEMENT EN 2020
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Qualité de service, accompagnement des publics spécifiques et équité de traitement

Envoi d’une 
offre (flux)

Publication de 
l’offre sur la 
plate-forme

Ouverture d’un 
compte sur la plate-

forme (NUR/NUD)

Validation 
des candidats 

salariés

Suivi et 
accompagnement 
des salariés dans 

leur démarche

Location 
choisie

Dépôt d’un 
dossier 
digital

Garantit la 
qualité, l’équité, 

les délais

Envoi des 
candidatures

En contact avec 
les bailleurs, 

les entreprises, 
les EPCI

Accompagne 
les publics 
spécifiques

HERMES

Bailleur

Salarié

Entreprise

ALS

Automatique

1

2

3

4

56

7

8

9
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EXTRANET SALARIÉ – Les offres rapprochées

 Les offres
Lorsque :
• Les pièces obligatoires pour 

visualiser l’offre ont été déposées,
• les conditions spécifiques 

entreprise ont été confirmées (le 
cas échéant),

• l’étude de la demande effectuée 
par ALS (public prioritaire 
notamment), 

 Le client visualise 
les offres rapprochées

Principes graphiques :
Deux vues possibles
• Vue carte avec un volet amovible de 

recherche et d’affichage de 6 logements 
(vignettes)

• Vue galerie (voir page suivante)
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EXTRANET SALARIÉ – Les offres rapprochées

 Les offres

Principes graphiques :
• Un triangle de couleur indique au client son 

positionnement par rapport au scoring

• Un picto « Manomètre » indique son rang par 
rapport à l’ensemble des candidatures sur le 
logement (+ la jauge est pleine meilleure est la 
position)

 En cliquant sur une vignette, 
le client visualise  le détail d’une offre 

(voir page suivante)
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EXTRANET SALARIÉ – Tableau de suivi

Tableau de gestion des demandes  :

Scoring du 
salarié sur 
le logement 
donné 

Position du 
salarié sur 
tous les 
demandeur
s qui ont 
candidaté 
sur l’offre

Date limite 
de 
candidature 
sur le 
logement

Statut de la 
candidature 
du salarié 
sur le 
logement
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LES AIDES A L’ ACHAT
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 Diagnostic financier complet avec étude de la capacité d’emprunt

 Recherche des financements les plus adaptés au projet et à la 
situation

 Contact avec un interlocuteur unique qui gère les démarches à la 
place du salarié

 Sécurisant grâce à une analyse objective effectuée par des experts 
du financement immobilier

 Service offert aux salariés.

 https://www.projimmoconseil.fr

Conseil en financement

Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés 
par les sociétés filiales d’Action Logement ou leurs partenaires enregistrés à l’ORIAS (www.orias.fr).

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwil6IDsmo_lAhVyxYUKHRVGAoIQFjAAegQIARAB&url=https://www.projimmoconseil.fr/&usg=AOvVaw30j23AHxZ_vokveVsWPLfx


17/02/2020 20

 Prêt de 10 000 à 25 000 € à 1 %* sur 20 ans maximum

 Conditions de performance énergétique à respecter (DPE compris 

entre A et D).

 Le prêt doit représenter 30 % maximum du coût de l’opération et 

intervenir en complément d’un prêt bancaire dans le plan de 

financement.
* Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurance obligatoire
Exemple de remboursement : pour un montant de 15 000 € sur 15 ans au taux débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG fixe de 1,47 %, 
remboursement de 180 mensualités de 92,90 €, soit un montant dû par l'emprunteur de 16 721,10 €. 
Le montant de l'assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement varie selon les situations et l'assureur. 
Dans cet exemple, le montant de l'assurance est de 3,125 € et est compris dans la mensualité en cas de souscription. Taux annuel
effectif de l'assurance de cet exemple : 0,25 % du capital initial. Montant total dû au titre de cette assurance : 562,50 €.

ACHAT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt accession : acquisition ou construction dans le neuf 
et acquisition dans l’ancien sans travaux

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Et pour l’acquisition d’un logement ancien en vente HLM 
ou d’un logement neuf en PSLA : un prêt plus avantageux, 
le prêt accession + 

ACHAT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

 Prêt de 7 000 à 45 000 € à 1 %* sur 25 ans maximum

 Prêt complémentaire à un prêt principal

 40% maximum du coût total de l’opération 

 Possibilité d’un différé d’amortissement du capital jusqu’à 20 ans
• Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurances obligatoires

Exemple de remboursement : pour un prêt amortissable remboursable en 360 mois en 2 périodes composées d’un différé d’amortissement de 20 ans et d’une 
période d’amortissement de 10 ans, d’un montant de 35.000,00 € au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %, hors assurances obligatoires, soit un TAEG fixe 
de 2,05 % assurances décès-PTIA-ITT comprises, remboursement pendant la première période de 240 mensualités de 55,48 € puis, pendant la seconde 
période, 120 mensualités de 332,92 €, soit un montant total dû par l’emprunteur de 53.265,60 €. 
L’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement Services est souscrite auprès de Quatrem - SA au capital de 380 426 249 euros Régie par le code 
des assurances - 21 rue Laffitte 75009 Paris 412 367 724 RCS Paris - Société du groupe Malakoff Médéric.
Dans cet exemple, en cas de souscription de l’assurance proposée, le coût mensuel de l’assurance, compris dans chaque mensualité, sera de 26,31 € et il est 
compris dans la mensualité en cas de souscription. Taux  annuel effectif de l’assurance de cet exemple : 1,05 %. Le montant total dû au titre de cette 
assurance est de 9.471,60 €. Le coût de l’assurance varie selon la durée de la période de différé retenue.
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PSLA

Action Logement Services

 LE PSLA s’adresse à des ménages sous plafonds de ressources 
(PLS) qui achètent leur logement neuf situé dans une opération 
agréée par l’Etat 

 Les opérations réalisées dans le cadre de ce dispositif PSLA
comportent deux phases.

 L’accédant qui occupe le logement acquitte une redevance 
composée d’une indemnité d’occupation et d’une épargne (la “part 
acquisitive”). Il est responsable de l’entretien de son logement et, 
en cas de copropriété, il a la qualité de propriétaire et participe aux 
délibérations de la copropriété. 

 À l’issue de cette première phase du dispositif PSLA, dont la durée 
peut être variable (de 1 à 4 ans), le ménage a la possibilité d’opter 
pour le statut d’accédant à la propriété. L’épargne constituée lors 
de la phase locative participe ainsi à son apport personnel.
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PSLA

Action Logement Services

 Le prêt PSLA, appelé également Location-Vente, permet de bénéficier de 
nombreux avantages :

 Un taux de TVA réduit à 5.5%,

 Une minoration du prix de vente d’au moins 1 % par année de location,

 L'exonération de taxe foncière pendant 15 ans,

 L'absence d’intérêts intercalaires (le fait de rembourser les appels de fonds 
au fur et à mesure de l'avancée des travaux),

 Le bénéfice d'un dispositif de sécurisation de l'accession.

 Frais de notaires réduits

 Possibilité de cumuler avec d’autres aides (PTZ)

Offre proposée par une de notre filiale

http://immobilier.equature.fr/

https://www.proprietairemaintenant.fr/ptz
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VENTE HLM

Action Logement Services

 Les logements concernés par la vente HLM (appelée également Vente de 
Patrimoine) sont des biens construits ou acquis depuis au moins dix ans 
par un organisme HLM et qui répondent à des normes d’habitabilité et de 
salubrité fixées par décret.

 Les logements sociaux dont peuvent bénéficier les futurs acquéreurs sont 
de deux ordres :

 Vacants, ils sont réservés de préférence aux locataires des organismes HLM 
du département, mais ils peuvent être également attribués pour les 
ménages répondant aux critères définis pour l’acquisition d’un logement 
social.

 Occupés, seuls les locataires et leur conjoint, descendants ou ascendants 
peuvent se porter acquéreurs de ces logements sociaux.

 Décote de 20% 

 Offre disponible sur le site www.cityloger.fr

Offre proposée par une de notre filiale

http://immobilier.equature.fr/

http://www.cityloger.fr/
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AIDE AUX TRAVAUX
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• Subvention jusqu’à 20 000€ pour les travaux de rénovation énergétique (15 000€ pour bailleur).

• Prêt complémentaire à taux préférentiel

• Conseil personnalisé et accompagnement technique par un opérateur partenaire.

• Salarié d’une entreprise secteur privé / Ménage < Plafond ANAH modestes.

• Propriétaire bailleur louant à un salarié d’une entreprise secteur privé sous plafond ANAH
modeste.

• Propriétaire bailleur sous plafond ANAH modeste

• Travaux d’isolation thermique : murs du logement, combles et planchers. Sans travaux d’isolation :
Remplacement ou équipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant une source
d'énergie renouvelable

• Financement 100% travaux dans la limite du plafond.

• Intervention obligatoire d’un assistant à maîtrise d’ouvrage

• Logement Situé en zone B2, C, ACV constituant la résidence principale

TRAVAUX DE RENOVATION (PIV)

Action Logement Services
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• https://piv.actionlogement.fr/simulateur-energie

TRAVAUX DE RENOVATION (PIV)

Action Logement Services

https://piv.actionlogement.fr/simulateur-energie
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 Ce prêt finance :

• l’amélioration et l’embellissement

• l’amélioration de la performance énergétique

• l’adaptation du logement des personnes handicapées

• Les travaux ouvrant droit à une subvention de l’ANAH

• les travaux dans les copropriétés dégradées

 Être propriétaire-occupant du logement (ou propriétaire-bailleur en 

cas de travaux d’amélioration de la performance énergétique ou de 

travaux en copropriété dégradée)

 Travaux à faire réaliser par une entreprise.

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt travaux

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.
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 100 % des travaux dans la limite de 10 000 €

 Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurance facultative : 1 %*

 Sans frais de dossier

 Durée maximale de remboursement : 10 ans.

* Exemple de remboursement hors assurance : Pour un montant de 10 000 € sur 10 ans au taux débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG 
de 1 %, remboursement de 120 mensualités de 87,60 € soit un montant total dû de 10 512 €.

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt travaux (suite)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.
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 Ce prêt finance :

• les travaux d’extension par addition

• les travaux d’extension par surélévation

• la mise en état d’habitabilité de locaux qui n’étaient pas destinés à l’habitation

Ces travaux doivent conduire à la création d’une surface habitable 

d’au moins 14 m2

 Être propriétaire-occupant du logement (présenter un permis de 

construire ou une déclaration préalable de travaux en mairie)

 Travaux à faire réaliser par une entreprise.

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt agrandissement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.
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 100 % des travaux dans la limite de 10 000 €

 Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurance obligatoire : 1 %*

 Sans frais de dossier

 Durée maximale de remboursement : 20 ans.

* Exemple de remboursement : pour un prêt amortissable d’un montant de 10 000,00 € sur 10 ans au taux nominal
annuel débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG fixe de 1,47 %, remboursement de 120 mensualités de 89,68 €, soit un montant dû par
l’emprunteur de 10 762,00 €. Le montant de l’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement Services varie selon les 
situations et l’assureur. Dans cet exemple, le montant mensuel de l’assurance est de 2,083 € et il est compris dans la mensualité 
en cas de souscription. Taux annuel effectif de l’assurance de cet exemple 0,25 % du capital initial. Montant total dû au titre de 
cette assurance : 249,96 €.

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

Action Logement Services

Prêt agrandissement (suite)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services.
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 https://www.actionlogement.fr/demande-pret

PRET: COMMENT FAIRE SA DEMANDE

Action Logement Services

https://www.actionlogement.fr/demande-pret
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TRAVAUX DE RENOVATION (PIV)

Action Logement Services

• Une subvention de 5000 € maximum pour l’adaptation des sanitaires

• Retraité d’une entreprise du secteur privé de plus de 70 ans

• Salarié ou retraité d’une entreprise du secteur privé en situation de perte d’autonomie avec
GIR 1 à 4

• Ascendant d’un salarié d’une entreprise du secteur privé âgé de plus de 70 ans ou avec un
GIR 1 à 4

• Ménage < Plafonds ANAH modestes

• Travaux d’adaptation des sanitaires (Fourniture et pose d’une douche, d’un lavabo, cuvette
de WC réhaussé + réservoir + barre d’appui ergonomique)

• Travaux connexes dans la limite de 50% du coût des travaux

• Financement 100% travaux

• Aide autonome, cumul possible avec autres aides (ANAH, CNAV et Conseils départementaux)

• Cumul possible avec le crédit d’impôt dépendance, dans la limite du reste à charge éventuel

• Logement constituant la résidence principale
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• https://piv.actionlogement.fr/simulateur-habitat

TRAVAUX DE RENOVATION (PIV)

Action Logement Services

https://piv.actionlogement.fr/simulateur-habitat
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ACCOMPAGNER LA MOBILITE
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L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ

Action Logement Services

AIDE 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 ou 
d’en avoir une seconde

 Prendre un logement locatif sur le site d’arrivée

 Plafonds de ressources PLI à respecter (cf Annexe)

 Prise en charge des frais d’accompagnement à la recherche d’un 
logement locatif effectué par un opérateur spécialisé* sélectionné 
par le salarié :

• entretien individuel

• sélection des biens correspondants à vos souhaits et organisation des visites

• suivi de votre installation et gestion de vos démarches administratives

* Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par des sociétés filiales d’Action 
Logement ou des opérateurs indépendants.

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ

Action Logement Services

AIDE 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 ou 
d’en avoir une seconde

 Prendre un logement locatif sur le site d’arrivée

 Plafonds de ressources PLI à respecter (cf Annexe)

 Prise en charge des frais d’accompagnement à la recherche d’un 
logement locatif effectué par un opérateur spécialisé* sélectionné 
par le salarié :

• entretien individuel

• sélection des biens correspondants à vos souhaits et organisation des visites

• suivi de votre installation et gestion de vos démarches administratives

* Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par des sociétés filiales d’Action 
Logement ou des opérateurs indépendants.

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ (PIV)

Action Logement Services

Subvention de 1000 Euros 
• Salariés des entreprises du secteur privé et agricole

• Ressources du bénéficiaire <= 1.5 SMIC

• Déménagement dans un nouveau logement depuis moins de 3 mois

• Logement constituant résidence principale (hors logement CROUS)

• Salariés justifiant temps déplacement domicile /travail de 30 minutes max (1h DOM)

• Salariés utilisant les transports collectifs en lieu et place de la voiture

• Salariés en reprise d’emploi après chômage

• Salariés accédant au 1er emploi.

• Alternants

Pas de condition d’installation.

Parc privé, social et intermédiaire (hors CROUS
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L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ (PIV)

Action Logement Services

 https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite

https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite
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OFFRE ALTERNANTS
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 Jeune de moins de 30 ans* en formation professionnelle, en 

alternance (sous contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation), percevant au plus 100 % du SMIC

 Subvention jusqu’à 100 € par mois sur le loyer ou la redevance 

(déduction faite de l’aide au logement)

 À présenter dans un délai de 6 mois à compter de la date de 

démarrage du cycle de formation

 Durée : 12 mois (renouvellement possible si le demandeur est 

toujours éligible).

* Jusqu’au 30ème anniversaire

Action Logement Services

AIDE MOBILI-JEUNE® : allègement du loyer pour les 
jeunes de moins de 30 ans

AIDE MOBILI JEUNE

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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MOBILI JEUNE: COMMENT OBTENIR L’AIDE

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.

 https://mobilijeune.actionlogement.fr/

https://mobilijeune.actionlogement.fr/
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PACKAGE

Action Logement Services

 Aide MOBILI JEUNE: 100/ mois

 Subvention Mobilité: 1000€

 Logement temporaire

 Garantie VISALE

 Avance LOCA PASS : prêt de 1200€ pour l’avance du dépôt de 
garantie
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LES AIDES AUX SALARIES EN 
DIFFICULTES
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 Accompagnement gratuit et confidentiel

 Salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel : suite à un 

évènement conjoncturel non prévisible ( maladie, séparation, 

chômage..), aide nécessaire pour le maintien dans leur logement 

ou pour l’accès au logement

 Recherche de solutions adaptées à la situation :

• conseil et aide à la réalisation des démarches

• orientation vers les services adaptés à la situation (organismes sociaux…)

• médiation avec les bailleurs, créanciers, huissiers

 Des aides financières peuvent être mises en place pour les 

locataires et les propriétaires en difficulté.

L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN DIFFICULTÉ

Action Logement Services

CIL-PASS ASSISTANCE®

À noter : service également ouvert aux demandeurs d’emploi de moins de 12 mois 
et dont le dernier employeur était une entreprise assujettie à la PEEC
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COMMENT OBTENIR L ‘AIDE

Action Logement Services

Contacter agence de proximité
www.actionlogement.fr/implantations

ou www.actionlogement.fr/demande-assistance

.

http://www.actionlogement.fr/implantations
http://www.actionlogement.fr/demande-assistance
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PLAFONDS DE RESSOURCES ANAH

Action Logement Services
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ZONES GEOGRAPHIQUES ET COMMUNES ACV

Action Logement Services

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/zonage-b-c
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
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www.actionlogement.fr
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AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE LOCA-PASS®, CIL-PASS ASSISTANCE®, 
GARANTIE LOCA-PASS®, Visale sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement.


