
Chercher 
un logement

[ SE LOGER ]

Il y a plusieurs façons de chercher un logement 

selon votre situation (âge, travail, santé, famille...).

ésidenceésidenceeunesde
s

de
s

saisainntt-nazai-nazairree

 - Logement,

 - Accompagnement social, administratif et juridique,

 - Accompagnement vers le français, ...

Vous avez besoin d’un logement en
urgence : appelez le        .

QUOI ?

COMMENT ?

Mise à jour - octobre 2021

POUR S'INSCRIRE :

Un travailleur social peut faire une demande de Centre
Provisoire d’Hébergement (CPH) auprès de l'OFII.
Au CPH, vous êtes accompagné vers l'autonomie : 

Vous avez des problèmes de santé, familiaux, ou vous
n’avez pas de revenus :

9 mois, renouvelable 3 mois.

vous pouvez demander une place à la
Résidence Des Jeunes à Saint-Nazaire. 

Vous travaillez et vous avez moins de 30 ans :

Télécharger un dossier de
demande sur le site. Remplir le dossier Aller à l'entretien 

d'admission

https://www.residencedesjeunes.fr/contact/

Chercher un logement temporaire

Une maison              ou        un appartement
(dans un immeuble)

https://www.residencedesjeunes.fr/contact/


  

Les sites où chercher : 

   C’est parfois cher et il faut prouver qu'on pourra payer :  
                         

contrat de travail, revenus suffisants, caution… 

        ouestfrance-immo.com,                       Leboncoin.fr, 
 

        seloger.com,                Facebook MarketPlace

Ou aller dans des agences immobilières à Saint-Nazaire
(il y aura des frais à payer)
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!

Selon vos revenus, 
vous pouvez demander des APL à la CAF : 
c’est de l’argent pour aider à payer le loyer. 

Chercher un logement à long terme 

Chercher un logement privé

C’est un logement qui coûte moins cher. 
C’est un peu plus long à trouver.

Demander un logement social

Vous avez votre récepissé : vous pouvez faire une demande
en remplissant le document cerfa 14069*02.
    https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do

ou directement sur le site :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

Après avoir rempli la demande, vous recevez un numéro
unique départemental pour le logement social.

Quand vous avez votre carte de séjour il faut compléter le
dossier.

Vous devez avoir un numéro de téléphone
et une adresse mail.  

Si on vous propose un logement, vous avez 10 jours pour
dire oui ou non.
Il vaut mieux dire oui, il n’y a pas beaucoup de logements. 

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

