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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

Les différentes aides pour financer votre logement 

Arriver dans un nouveau logement entraîne de nombreuses dépenses auxquelles il est 
parfois dur de faire face : dépôt de garantie (somme d'argent que le propriétaire vous 
demande en arrivant dans le logement en prévision d'éventuels impayés), assurance 
logement, parfois frais d'agence...  
De plus, pour entrer dans un logement, il vous sera demandé un garant, c'est à dire une 
personne qui s'engage à payer votre loyer si vous n'êtes plus en mesure de le faire. 
Il existe de nombreuses aides pour vous accompagner dans votre accès ou maintien 
dans un logement. 

Aides au loyer 

➔ Aides de la CAF :  
  
APL Aide Personnalisée au logement  
L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à réduire le 
montant de votre loyer, mensualité d'emprunt ou redevance (si vous résidez en foyer). Elle 
est versée en raison de la situation de votre logement et ce, quelle que soit votre situation 
familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne à charge. Les conditions d'attribution 
diffèrent selon que vous êtes en location, que vous accédez à la propriété ou que vous 
résidez en foyer.  
Pour savoir si vous pouvez percevoir l'APL, vous pouvez utiliser le simulateur de la caisse 
d'allocations familiales (Caf) ou de la mutualité sociale agricole (MSA) selon le régime auquel 
vous êtes rattaché.  
Simulateur CAF :  
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelog
ement/ 
Simulateur MSA :  
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/#destination/simu-foyer 

Votre demande d'APL doit être faite directement en ligne.  
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedepr
estation/demanderlaideaulogement 

Pour contester une décision de la Caf, (ou MSA) vous devez faire un recours préalable 
devant la Caf (ou MSA) par courrier de préférence en recommandé avec avis de réception. 
Votre courrier doit indiquer l'objet du litige et vous devez joindre la décision contestée. 

ALS Allocation de logement Social  
L'allocation de logement sociale (ALS) est une aide financière destinée à réduire le montant 
de votre loyer ou redevance (si vous êtes résident en foyer). Elle est versée si vous ne 
pouvez prétendre ni à l'aide personnalisée au logement (APL), ni à l'allocation de logement 
familiale (ALF). Les conditions d'attribution diffèrent selon que vous êtes en location ou que 
vous résidez en foyer.  
Les démarches dépendent du régime auquel les personnes sont rattachées ( Général : CAF, 
Régime agricole (MSA), pour connaître leurs montants, vous pouvez utiliser leur simulateurs 
Simulateur 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelog
ement/ 
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https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/#destination/simu-foyer 
 

L'ALS vous est versée tous les mois. Vous pouvez faire un recours contre la décision 

rejetant votre demande d'ALS. Ce recours diffère selon que vous relevez de la Caf ou de la 
MSA. 
 
ALF Allocation de Logement familial  
L'allocation de logement familiale (ALF) est une aide financière destinée à réduire le montant 
de votre loyer. Elle est versée en raison de votre situation familiale (bénéficiaire de 
prestations familiales, personnes à charge...). Les conditions diffèrent selon que vous 
relevez du régime général de la caisse d'allocations familiales (Caf) ou du régime agricole de 
la mutualité sociale agricole (MSA).  
 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedepr
estation/demanderlaideaulogement 

Pour connaître le montant de l'ALF, vous pouvez utiliser le simulateur de la Caf ou de la 
MSA 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelog
ement/ 
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/#destination/simu-foyer 

➔ Aide Mobili Jeunes  
L’AIDE MOBILI-JEUNE® est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle 
s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, en formation en alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation), au sein d’une entreprise du secteur privé non 
agricole (Salariés du secteur agricole, l'aide Agri-Mobili-Jeune® vous est proposée). 
Le montant de l’aide s’élève entre 10 € et 100 € maximum chaque mois. L'aide est versée 
semestriellement durant votre année d'alternance en cours (soit deux versements 
représentant chacun 6 mois). 
Plus d’information 
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune 

Aides à l’accès au logement 
 

➔ Loca Pass ( dépôt de garantie ou Caution) 
L’AVANCE LOCA-PASS® permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé 
par le bailleur et de le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale 
de 25 mois. Son montant est de 1 200 € maximum. 
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du 
secteur privé non agricole quel que soit son âge (salariés du secteur agricole, l'avance Agri-
Loca-Pass vous est proposée). 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager 
L’AVANCE LOCA-PASS® peut être cumulée avec 
- Une AIDE MOBILI-PASS® si je suis en mobilité professionnelle (pour le même logement). 
-Le cumul avec une aide de même nature accordée pour le logement où demeure ma famille 
est possible à titre exceptionnel, si j’ai une résidence séparée en raison d'une mobilité 
professionnelle. 
Plus d’information : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 
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➔ Garantie Visale (garant) 
VISALE est une caution accordée par Action Logement au locataire qui prend en charge le 
paiement du loyer et des charges locatives de la résidence principale, en cas de défaillance 
de paiement. 
Grâce à cette garantie fiable et gratuite, les locataires trouvent plus facilement un logement 
en rassurant leur futur propriétaire. 
Conditions 
- J ’ai moins de 30 ans (jusqu’au 31ème anniversaire) : quelle que soit ma situation 
professionnelle.  
- J’ai plus de 30 ans et je suis salarié(e) d’une entreprise du secteur privé ou du secteur 
agricole (ou je suis titulaire d’une promesse d’embauche) et ma demande de garantie 
VISALE intervient :  
- Jusqu’à  6 mois après ma prise de fonction (hors CDI confirmé), 
- Jusqu’à 6 mois après ma mutation  (changement de lieu de travail, dans la même 
entreprise ou le même groupe). 
- Je vais signer un bail mobilité. Le bail mobilité est un nouveau contrat de location allant de 
1 à 10 mois signé entre le propriétaire d'un logement meublé et certains locataires (étudiant, 
salarié en mission temporaire ou formation professionnelle, ...). 
Et si je suis étudiant ou alternant, je bénéficie de Visale dans le parc privé et social ! 
Plus d’information : https://www.visale.fr/ 
 
Agence Action Logement de METZ 
2 place Saint Martin 
57000 METZ 
Téléphone : 03 87 39 58 00  

➔ Autres dispositifs 
Coup de pouce logement Ville de Metz 
Pour faciliter l’installation des jeunes dans un logement autonome, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville de Metz accorde200 € aux jeunes de moins de 25 ans qui 
s’installent à Metz en location ou en colocation. 
LE COUP D’POUCE LOGEMENT EN PRATIQUE : 
Se présenter au CCAS, 24 rue du Wad-Billy à Metz muni :d’une pièce d’identité, de l’original 
du bail de son appartement (datant de moins de 3 mois), des justificatifs de ressources des 3 
derniers mois, de l’estimation APL pour le nouveau logement. 
Pour plus d’information Allo Mairie, 0 800 891 891 (appel et service gratuits) 
https://metz.fr/famille/logement/logements_jeunes.php#cpl 

➔Fonds de solidarité pour le logement  
Sous certaines conditions, le Département de la Moselle peut vous aider à régler les charges 
relatives à votre logement. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de régler leurs charges relatives au logement (loyer, 
facture d’énergie ou d’eau, …) 
Les conditions d'octroi des aides du F.S.L. sont définies dans son règlement intérieur (8e 
P.D.A.L.H.P.D.).Elles s’appuient sur le niveau de ressources (calcul d’un Quotient Familial) 
et sur la nature des difficultés.Le F.S.L. peut également accorder des mesures 
d'accompagnement social. 

Où se renseigner ? 

https://www.moselle.fr/jcms/pl_12538/fr/fonds-solidarite-logement-fsl 
Sources  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12006 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280 
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