Logements étudiants à Bourg-en-Bresse
La ville de Bourg-en-Bresse bénéficie d’un contexte privilégié en matière d’offres de logements. Particuliers à
particuliers, offres proposées par les agences immobilières, résidences étudiantes, les opportunités sont nombreuses.

SERVICE LOGEMENT

La Maison des étudiants et le Bureau Information Jeunesse de Bourg-en-Bresse vous
renseignent sur les offres et sur les conditions d’accès. N’hésitez pas à les contacter au 04 74
24 69 49 ou à vous rendre sur leur site internet www.jeunes01
8, boulevard de Brou | 01000 Bourg-en-Bresse
Page facebook

Bailleurs Publics
Résidence du CROUS
Boulevard Jules Ferry
residence.bourg@crous-lyon.fr | 04 78 93 34 21
Dynacité - Chambre étudiant en colocation
3, rue Brillat Savarin
Nathalie Goujon | 06 89 28 27 67 | n.goujon@dynacite.fr
Bourg-habitat - Résidence étudiante Aristide Briand
13, rue Aristide Briand
Valérie Bodard | Chargée de secteur
04 74 22 96 91 | info@bourg-habitat.com

Bailleurs privés
4 Résidences ALFA3A
04 74 23 63 99 | etudiant.bresse@alfa3a.org
* Bons Enfants | 27, rue des bons enfants
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* Résidence Récamier | 16, rue Juliette Récamier
* Résidence Les Sardières | Chemin des Sardières
* Résidence accueil jeunes LES TROIS SAULES | 16, place Alexandre Dumas | 04 74 23 12 62
Restauration sur place - Offres intéressantes à la semaine pour les alternants
Résidence PAUL CLAUDEL
23, rue du 4 Septembre | 04 74 23 67 86
Résidence MONTHOLON
26, rue de montholon | 04 74 32 36 51
bourg00@centrim.fr
Résidence Central-Fac -Studilodge
49, avenue Maginot | 04 37 23 11 62
contact@studilodge.fr
Agences Immobilières
Les agences immobilières vous proposent également des offres de logements étudiants n’hésitez pas à les
contacter.
Hôtels, chambres d’hôtes
L’office de Tourisme vous propose également des adresses pour vous loger temporairement

SERVICE LOGEMENT ALTERNANTS

Vous êtes alternant, bénéficiez de la Solution Logement en Auvergne Rhône-Alpes !
Retrouvez sur une même plateforme « Form’Toit » des offres de logements et les centres de formation, sur une même
carte !
Cette plateforme vous permet également d'être accompagné par un conseiller dans la recherche de solutions
d'hébergement adaptées (hébergement temporaire, en séquentiel ou à l'année...) et de bénéficier d’aides financières dont
celles d’Action Logement :
AIDE MOBILI-JEUNE® : subvention jusqu’à 100€ par mois pour alléger le montant de votre loyer

AVANCE LOCA-PASS®: financement de votre dépôt de garantie

GARANTIE VISALE : garantie de loyer gratuite dans les parcs privé et social. Plus besoin de demander à vos parents
ou à un proche de se porter garant pour vous ! Plus d’infos et démarche en ligne sur www.visale.fr

AIDE MOBILI-PASS® : subvention pour couvrir les dépenses d’un service d’accompagnement par un prestataire
spécialisé : recherche de votre logement, aide à l’installation….

Simple et pratique : la demande de ces aides se fait directement par une saisie en ligne. Toutes ces aides sont cumulables.
Connectez-vous sur http://www.formtoit.org/
Plus d’informations sur les aides Action Logement : www.actionlogement.fr
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Les aides
et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils
sont disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en vigueur.
Pour connaître les modalités, contactez-nous. AIDE MOBILI-JEUNE®, AVANCE LOCA-PASS®, GARANTIE
LOCA-PASS®, AIDES MOBILI-PASS® et Visale sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement.

Contacts
• FORM’TOIT : http://www.formtoit.org/
Site gratuit qui vous permettra de découvrir les aides financières possibles concernant le déménagement, la prise
en charge d’un logement et vous aidera à localiser des logements sur le territoire (appartement, chez l’habitant,
résidences étudiantes, gites..)
Contact : Jérémy GOURDON Chargé de mission - logement des apprentis/alternants au 06 44 24 13 63 ou
Jeremy.GOURDON@alfa3a.org
Localisation : 14, rue Aguétant . 01500 Ambérieu-en-Bugey
• ACTION LOGEMENT : https://www.actionlogement.fr/
Site national d’un dispositif gratuit d’aide pour la recherche de logements et à l’accompagnement aux aides
financières comme la prise en charge de la caution du logement…
Contact : Edwige DI PAOLA en charge des Prêts et aides au ou 04 74 42 25 15 ou
edwige.dipaola@actionlogement.fr
Localisation : 247 chemin de Bellevue 01960 Péronnas
• VIA HUMANIS : http://www.via-humanis.fr/
Site d’accompagnement gratuit à la recherche de logement dés un déplacement de plus de 70km
Contact : Florian CHAMPION - fchampion@via-humanis.fr
Localisation :330 Allée des Hêtres, 69760 Limonest
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Action logement
Me renseigner
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