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Les aides

Aide personnalisée au logement (APL),
Allocation Logement (AL), Loca-Pass, Fonds de solidarité
logement? Quels que soient votre âge, votre situation
familiale et professionnelle, vous avez peut-être droit à
une aide pour payer votre loyer ou le dépôt de garantie.

Pour vous aider à régler chaque mois votre loyer, deux types d?aides existent, toutes deux
gérées par la Caisse d?Allocations Familiales (CAF), selon les mêmes principes :
L?aide personnalisée au logement (APL) est disponible pour les logements ayant fait
l?objet d?un accord par convention avec l?État. Elle est versée par la Caisse
d?Allocations Familiales (CAF) en « tiers-payant », c'est-à-dire directement au bailleur et
déduite du montant du loyer de son bénéficiaire.
Pour les autres logements, il est possible de bénéficier d?une Allocation Logement (AL),
aide versée par la CAF au locataire.

Le montant de l'aide dépend de nombreux éléments :

Vos ressources
Votre situation familiale
Votre situation professionnelle actuelle
La nature de votre logement
Votre lieu de résidence
Le montant de votre loyer
Le nombre d'enfants ou de personnes à votre charge (parents âgés ou infirmes?)

Chaque année (ou en cours d?année si un changement important modifie votre situation), la
CAF calcule le montant des prestations auxquelles vous avez droit. Il est donc important de
signaler tout changement de situation familiale, professionnelle ou financière (mariage,
séparation ou divorce, naissance, décès, problèmes d?emploi?), qui peut avoir un impact
direct sur le montant de votre aide au logement.

Obtenir une aide au logement

Pour obtenir une aide au logement, vous devez effectuer les démarches suivantes :
Les dossiers d?aide au logement (APL ou AL) sont à demander à votre Caisse
d?Allocations Familiales ou à télécharger sur le site www.caf.fr
Tout dossier devra être retourné dûment rempli à notre service gestion, qui se chargera
de le transmettre à la CAF après avoir complété l?attestation de loyer.
Nos services peuvent vous informer sur vos droits et vous aider à remplir vos demandes
d?allocations.

À noter : si vous bénéficiez d?une APL, sachez qu?elle ne sera effectivement versée qu?à
partir du deuxième mois qui suit votre arrivée dans votre nouveau logement avec effet
rétroactif. Les premiers mois seront donc versés en rappel.

Obtenir une aide au dépôt de garantie

Dans certains cas, le dépôt de garantie peut vous être avancé par des organismes
indépendants. Il s?agit de :
L?avance Loca-Pass®
Le prêt du fonds de solidarité logement (FSL) : renseignez-vous auprès des services
sociaux de la CAF ou du Conseil général.
Le fonds d?aide aux jeunes de 18 à 25 ans : renseignez-vous auprès de votre mission
locale.
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