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SITOGRAPHIE 
 

LOUER OU ACHETER UN LOGEMENT 

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat   
www.anah.fr Etablissement public d’État ayant pour mission de mettre en œuvre la politique 
nationale de développement et d’amélioration du parc de logements rivés existants. 
 
ANIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement   
http://www.anil.org/ Informations, documentation, études sur le logement. Dispose d’agences 
départementales (ADIL)  
  
AFEV 
http://afev.org/ Les Kolocations à projet solidaires  

 
UNION REGIONALE HLM DU GRAND EST 
http://fnar-habitat.org/  regroupe l’ensemble des bailleurs sociaux de la région Grand Est.  
 
CALM Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle   
contact@calm-logement.fr Organisme à vocation sociale, il a pour objet l’amélioration des 
logements et du cadre de vie. 

CLLAJ BOUTIQUE LOGEMENT Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
http://www.boutique-logement.fr : informations utiles sur l’accès au logement autonome des 
jeunes de 18 à 30 ans sur le bassin de Metz. Offres de logements. 
 
CLCV 
http://www.clcv.org/ Association de défense des consommateurs qui renseigne et défend les 
locataires et copropriétaires 

APPARTAGER (COLOCATION)   
https://www.appartager.com/ Annonces de colocations et sous locations sur toute le France. 
 

CROUS LORRAINE  Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
https://www.crous-lorraine.fr/  Pour tous les étudiants boursiers, ou non, possibilité d’obtenir 
un logement dans une résidence gérée par le CROUS.   
 
MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES   
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/ Informations pratiques et juridiques sur l’achat, la 
location, les prêts et les aides, la fiscalité, la construction 
 
ACTON LOGEMENT 
www.actionlogement.fr : Information sur les aides et garanties loca pass, conseils sur le 
dépôt de garantie et la caution solidaire. Fiches pratiques. 
 
UNHAJ Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes  
 http://www.unhaj.org/ Accompagnement des jeunes dans leur processus de socialisation, 
leur insertion  consciente et critique dans la société.  Proposent des logements en collectif. 

UN TOIT DEUX GENERATIONS   
www.untoit2generations.fr  L’association contribue à rompre l’isolement des personnes 
âgées, à favoriser un maintien à domicile de qualité, tout en offrant aux jeunes la possibilité 
d’accéder à un logement financièrement accessible. 
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