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Brèves sociales

Jeunes de 18 à 25 ans
Prêt de 5 000 € à taux zéro destiné à fi nancer les dépenses liées à un nouvel emploi. Remboursable sur une durée de 24 à 60 mois.Dossier à retirer auprès de la CAF.

ALIS redonne vie aux ordinateurs
Alis 44 récupère des ordinateurs usagés, leur 
fait un «brin de toilette» en les équipant de 
logiciels libres de droit, puis les donne à des 

particuliers à un prix défi ant toute concurrence : 
20 €, soit le prix de l’adhésion à l’association.

Association Libre Informatique et Solidaire 44 :
Tél. 09 51 11 21 45 - www.alis44.info

ou sur St Nazaire - SNALIS : www.snalis.org
Tél. 02 40 70 07 81

Fin du prêt à taux zéro
«avec doublement 

du plafond» pour l’achat 
de logements neufs

A compter du 1er juillet 2010 
le montant maximum 
du plafond passe de 

65 100 € à 48 750 €.

Une location :
oui, 

mais encore ??

Aide aux chômeurs en fin de droit

Les demandeurs d’emploi arrivant à la fi n 

de leurs droits aux allocations de chômage 

au cours de l’année 2010 bénéfi cieront d’un 

«plan de rebond pour l’emploi», 

composé de formations rémunérées et 

de contrats aidés. Les chômeurs sans 

formation ni contrat aidé auront droit 

à une aide mensuelle exceptionnelle de retour 

à l’emploi de 460 € pendant 6 mois.

Un médiateur national 
de l’énergie

Informe, conseille, protège 
les consommateurs en matière 
de fourniture d’électricité et 

de gaz naturel.
Site : www.energie-info.fr
N° Azur : 0 810 112 112

Service Social Interentreprises de l’Ouest
8, avenue des Thébaudières - 44800 Saint-Herblain

Tél. 02 40 63 89 49 - Fax 02 40 63 42 03
ssio@wanadoo.fr
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EN HABITATION 
À LOYER MODÉRÉ 
(HLM)
Un formulaire unique de demande 
de logement est à déposer auprès 
d’une mairie ou d’un organisme 
HLM. 

Une saisie directe en ligne de la 
demande est également possible. 
Conditions à remplir :
� être français ou étranger 
(avec un titre de séjour en cours 
de validité),
� avoir des ressources annuelles 
ne dépassant pas un plafond.

La demande est à renouveler 
tous les ans si vous n’avez pas 
d’attribution.

DANS LE PARC PRIVÉ
Plusieurs pistes de recherche : 
agences immobilières, notaires, 
petites annonces...

Si vous êtes salarié, renseignez-
vous auprès de votre employeur 
s’il cotise au 1% logement.

LES AIDES AU LOGEMENT 
versées par la CAF ou la MSA
En fonction de vos ressources, 
vous pouvez en bénéfi cier 
pour vous aider à payer 
votre loyer.

AIDES LOCA-PASS
Les salariés, les jeunes de moins de 30 ans et les étudiants, 
sous certaines conditions peuvent bénéfi cier de :

L’avance Loca-pass : fi nancement du dépôt de garantie lors 
de l’entrée dans les lieux :
� avance remboursable sous forme d’un prêt à 0% dont le 
remboursement ne devra pas dépasser 3 ans,
� dossier à constituer au plus tard 1 mois après la signature du bail.

La garantie Loca-pass : paiement du loyer et des charges en 
cas de diffi cultés fi nancières, uniquement pour les logements 
HLM :
� caution solidaire d’une durée de 3 ans donnée au bailleur couvrant 
un nombre maximal de 18 mensualités, constituées du loyer et des 
charges locatives,
� garantie applicable sur demande du bailleur après mise en demeure 
sans résultat,
� engagement par le bénéfi ciaire de rembourser l’avance en cas de 
mise en jeu de la garantie sur une durée maximum de 3 ans, intérêt à 
0%,
� cumul possible avec la garantie LOCA PASS.

LE FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 
(FSL)
Dispositif départemental d’aide fi nancière en 
faveur des personnes en diffi cultés. Le FSL peut 
être attribué pour :
� fi nancer le dépôt de garantie,
� fi nancer la caution garantissant au 
propriétaire le paiement des loyers et des 
charges en cas de défaillance du locataire,
� fi nancer les dépenses liées à l’entrée dans les 
lieux,
� rembourser les dettes de loyer et charges 
locatives ou factures impayées d’énergie, d’eau 
et de téléphone.

PASS - GRL
Qui peut en bénéfi cier ?
� tous les locataires quelle que soit leur 
situation, sous réserve que le loyer ne dépasse 
pas 50% des ressources,
� tous les bailleurs du secteur privé ayant 
souscrit à une assurance adhérente.

Les + pour le locataire :
� accéder à un logement locatif choisi,
� être dispensé de fournir une caution 
personne physique ou morale,
� bénéfi cier d’un accompagnement social en 
cas de besoin,
� obtenir des modalités de recouvrement 
adaptées.

Les + pour le propriétaire :
� gestion du recouvrement des loyers impayés 
pour le compte du bailleur, sans avance des 
frais judiciaires,
� prise en charge des détériorations 
immobilières,
� traitement des incidents de paiements 
adapté à la situation sociale du locataire et 
proposition d’un plan de remboursement.

MAISON

LOCATIONS
MAISON

APPARTEMENT MAISONAPPARTEMENT

APPARTEMENT

Je recherche
J’y reste...

LE BAIL OU CONTRAT DE LOCATION
Document rendu obligatoire par la loi du 6 juillet 1989 pour le propriétaire 
comme pour le locataire et qui précise les droits et obligations de chacun. Il 
doit être écrit et signé par les deux parties et établi en deux exemplaires.
Attention, en fonction de votre situation maritale, il peut y avoir 
un ou plusieurs titulaires du bail.

Renouvellement du bail
Par tacite reconduction si le propriétaire n’a pas manifesté son souhait de 
reprendre le logement. Toutefois, le renouvellement du bail peut prévoir un 
nouveau loyer.

Résiliation du contrat du bail par le locataire
A tout moment en notifi ant le congé par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par acte d’huissier, en respectant le délai de préavis. Le locataire 
est redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du 
préavis.

Résiliation du contrat du bail par le propriétaire
Le propriétaire ne peut donner congé qu’au terme du contrat 
de bail excepté dans certaines situations comme la vente du 
logement.

LE CAUTIONNEMENT
Personne physique ou organisme 
qui se porte garant et qui s’engage 
à payer les dettes locatives 
(loyer, charges...) du locataire en 
cas de défaillance de sa part.

LE DÉPÔT DE GARANTIE
Il est versé au propriétaire par le 
locataire en début de bail, son montant 
ne peut être supérieur à un mois de 
loyer hors charges. Il permet de couvrir 
les éventuels manquements du locataire 
à ses obligations locatives.

LE LOYER - LES CHARGES
Le paiement du loyer :
Il doit être effectué selon les modalités prévues au contrat. 
Une quittance de loyer est remise par le bailleur au locataire qui 
en fait la demande.
Les charges locatives (entretien des parties communes, ordures 
ménagères...) sont payables tous les mois ou tous les trimestres. Une 
régularisation est effectuée annuellement.

J’y suis...

versées par la CAF ou la MSA
En fonction de vos ressources, 
vous pouvez en bénéfi cier 
pour vous aider à payer 

As’tuc
e :

pense
z au 

simulate
ur 

sur l
e sit

e 

de la
 CAF.

L’ÉTAT DES LIEUX
Pour tout type de location, 

un état des lieux doit être établi 
en début et fi n de bail. 

Signé par les deux parties, 
il est joint au contrat de location. 

Il permet de déterminer, 
si nécessaire, les réparations 

à effectuer en fi n de bail.

A
LOUER

N’hésitez pas à contacter 
l’assistante sociale 
de votre entreprise 
afi n de vous informer 

sur vos droits, 
vous soutenir dans vos 

démarches et vous orienter 
vers les partenaires 

compétents.

FORMULAIRE A TELECHARGER
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