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UN CONSTAT
C’est une réalité, de plus en plus de familles et de jeunes en
route vers l’autonomie rencontrent des difficultés financières
pour accéder au logement dans des conditions décentes.
Les petits budgets se retrouvent souvent en difficulté dès
les premiers contacts avec les propriétaires. Dans la course
aux logements qui débutera bientôt, les jeunes partant en
quête de leur premier logement se sentent parfois démunis
ou mal guidés vers les aides existantes.
Pour faire face aux embûches, de nouveaux dispositifs
existent. Pouvoir les comprendre mais aussi savoir
déchiffrer les annonces, décrypter les obligations... ne va
pas de soi.
Des solutions existent et de nouveaux modes d’habitat
alternatif permettent des conditions de vie plus confortables.

DES RÉACTIONS

Pour se prémunir des difficultés, rien de mieux que de s’informer dès le début de sa recherche de logement. Le 4Bis
et ses partenaires se mobilisent donc dès juin et jusqu’à fin septembre pour conseiller et accompagner les jeunes
et leurs proches dans leurs démarches.

LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
Des permanences spécialisées et des ateliers
toute la semaine de 14h à 17h au 4Bis (entrée
libre et gratuite)

Un lieu repère : le Point Info Logement Jeunes
Toute l’année, au 4bis (cours des Alliés à Rennes) une informatrice
spécialisée accueille de manière anonyme, gratuite et sans rendez-vous
pour informer, accompagner et tenter de lever les obstacles rencontrés.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.

• Mardi 25 juin : ATELIER
« Je recherche un 1er logement »
Venez échanger avec un animatrice pour mieux
connaitre les démarches, prévoir le budget, les
aides financières…

« Se Loger dans Rennes Métropole », le guide de poche

• Jeudi 27 juin 14h à 16h :
PERMANENCE d’Action Logement :
Action logement sera présent pour informer sur
leurs aides à l’accès au logement : l’ avance
Locapass, la garantie Visale …

Une semaine focus

• Jeudi 27 juin de 17h à 19h : CAFé-COLOC
Une soirée pour rencontrer son futur colocataire
autour d’un café, découvrir des formules de
colocation solidaire et faire le plein d’infos avant
de se lancer (budget, législation…)
La Semaine du Logement est organisée par le 4Bis et bénéficie du
soutien et du concours de la CAF d’Ille-et-Vilaine et de Rennes
Métropole.

Édité chaque année ce guide apporte des réponses simples et adaptées
aux différentes questions que pose la recherche de logement.

Du 25 au 28 juin 2019, le 4Bis se met aux couleurs du logement:
affichage d’annonces, expos, temps de rencontres... pour répondre
aux demandes des jeunes, nombreuses en cette période pré-estivale.
Au 4Bis, cours des Alliés, accès Métro Charles de Gaulle.
Du mardi au vendredi, 14h-19h - 02 99 31 47 48
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