Démarches administratives

Logements dans
la métropole lyonnaise

FAIRE UNE DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT


CAF (aide au logement)
67 Bd Marius Vivier Merle 69003 Lyon
caf.fr / 0810 25 69 80

Informations sur le logement


VOUS N’AVEZ PAS DE GARANT ?

Crous accueil général
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon
04 72 80 17 70 / crous-lyon.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, sans interruption

Associations d’aides dans la recherche de logement


Sollicitez VISALE, le dispositif qui permet aux étudiants
dépourvus de garants personnels (parents ou amis) de faciliter
leur accès à un logement.
La demande de caution VISALE s'effectue en vous connectant
sur : visale.fr



Informations diverses


Domiciliation

(Pour obtenir une adresse postale en attendant un logement)





Orée AJD fondation-ajd.com
Les maisons de la Métropole grandlyon.com
CCAS de la mairie du lieu de vie, pour hors métropole

CLLAJ (Aide au logement des jeunes : informe et oriente les jeunes
sur les questions liées au logement) :
3 rue de l’Abbé Rozier 69001 Lyon
04.72.07.87.17 - mail : cllaj.lyon@cllajlyon.fr
AILOJ (association d’aide au logement des jeunes)
23 rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne
04.72.69.02.03 – ailoj.fr





CRIJ Rhône-Alpes (centre régional d’information pour la jeunesse)
66 cours Charlemagne 69002 Lyon
04 72 77 00 66 crijlyon@crijrhonealpes.fr
ADIL (Information sur les droits en matière de logement)
9 rue Vauban 69006 Lyon
04 78 52 84 84 - adil69.org
LYON CAMPUS (site d’informations et d’actualités étudiantes)
lyoncampus.info

Site du Crous
Offres de particuliers



LOKAVIZ : bien vous loger
pour mieux décoller !
Site gratuit des Crous pour le
logement chez les particuliers
lokaviz.fr

Sites d’annonces de
logements








leboncoin.fr
paruvendu.fr
seloger.com
123jannonce.fr
iookaz.com
pap.fr
entreparticuliers.com

Résidences privées


















adoma.fr
alliadehabitat.com
estudines.com
gestetud.fr
localyon.com
leclubetudiant.com
adele.org
cardinalcampus.fr
studelites.com
actionlogement.fr
maisondesetudiantslyon.fr
nexity-studea.com
alfa3a.org
lesbellesannees.com
aralis.org
popinns.org
majo-parilly.com

Colocation





lacartedescolocs.fr
locservice.fr
appartager.com
recherche-colocation.com

Habitations
intergénérationnelles et
solidaires




Le pari solidaire (logement
chez personnes âgées en
échange de présence. Sur
dossier, puis rendez-vous)
leparisolidairelyon.org
ESDES (Logement
intergénérationnel)
esdes-intergenerations.net/



Ensemble2Générations
(logement
intergénérationnel)
ensemble2generations.fr



A 2 ages (logement
intergénérationnel)
a2ages.fr



KAPS (Koloc’ A Projets
Solidaires)
Kaps.grandlyon@afev.org

Hébergements
temporaires


Auberge de Jeunesse
Hostelling international
Lyon 41-45 montée du
chemin neuf 69005 Lyon
Tel 04 78 15 05 50
hihostels.com



Alter Hostel
alter-hostel.com



Flâneur
leflaneur-guest house.com



Centre international de
séjour
103 bd des Etats Unis 69008
Lyon
Tel 04 37 90 42 42



Foyer l’escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
Tel 04 72 83 06 60



Morningcroissant
morningcroissant.fr



Résidence Raoul Follereau
6 rue Nicolas Sicard
69005 Lyon
Tel 04 78 36 02 01
alfa3a.org



Chambres d’hôtes à Lyon
chambreslyon.com



airbnb.fr

