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MAI 2015 

RECHERCHE DE LOGEMENTS PAR LES JEUNES 
 
Avant toutes choses, il est important de savoir que les demandes de bourse et de logement auprès des 
CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) se font en général au 1

er
 trimestre de l’année 

(cf. site www.crous.fr). 

Différents types d’hébergement s’offrent à vous : résidences universitaires du CROUS, résidences étudiantes 
avec services, foyers, résidences services, appartements en location ou colocation, meublés, chambres 
contre services (ou non). 

 
L’Internet est l’accès le plus intéressant et le plus efficace dans la recherche de logements.  
 
 

I - LES SITES INCONTOURNABLES 

 Sites généralistes 

www.cnous.fr ;  www.crous.fr ;  www.caf.fr  ; www.cidj.com  ; www.logement.org  ;  
www.union-hlm.org  ;  www.astria.com    ; www.anil.org ;   www.leclubetudiant.com  ; 
www.crous-paris.fr  ;    www.etudiantdeparis.fr ; www.parisetudiant.com  ; www.lindic.fr  ;  
www.adele.org  ; www.unme-asso.com  ; www.actionlogement.fr ; 
www.club-international.org/cijp/ressources/france/univ_residences.htm  

 Sites pour une location 
Sur certains sites vous pourrez vous enregistrer sur l’alerte mail pour recevoir des offres.  Attention certains 

sites sont payants.  
www.pap.fr; www.fnaim.fr ; www.entreparticuliers.com  ; www.seloger.com  ; www.alouer.fr  ;  

En résidences services : 

www.estudines.fr  ;  www.laureades.com  ;  www.arpej.com  ;  www.campus-habitat.com  ;  

 Sites pour une colocation 
Eviter dans le bail les clauses de solidarité et les cautions solidaires.  

www.colocation.fr ; www.easycoloc.fr ; www.appartager.fr ;  

 Sites pour une chambre en foyer ou un hébergement temporaire 
Foyers protestants mixtes :  www.ucjf.net  
Foyers protestants pour les jeunes hommes: www.ucjg.com  ; www.foyerjeunehomme.com  ;    
Foyers protestants pour les jeunes filles : www.armeedusalut.fr  ;  www.foyer-tolbiac.com ;    
Autres sites de recherche:   www.cidj.com  ;  www.arfj.asso.fr  ; www.fuaj.org  ;  
www.auberges-de-jeunesse.com ;     
Pour les étrangers : www.ciup.fr ;  www.fiap.asso.fr ; 

Sachez qu’en été on trouve facilement une chambre en foyer et certains foyers peuvent devenir mixtes 

comme celui de l’UCJG de la rue Trévise.  

 Sites pour une « chambre contre services » 
www.leparisolidaire.com  ;  www.fille-au-pair.com ; www.mapiaule.com ;  

 

II - LES COORDONNEES DES FOYERS PROTESTANTS 
  Foyer de jeunes travailleuses des diaconesses  (jeunes filles) 

95 rue de Reuilly 75 012 Paris   01 43 41 41 41     foyerdiac@yahoo.fr  

  Foyer protestant d’étudiantes (Fondation Paumier-Vernes)  (jeunes filles) 
63, rue Pernéty 75 014 Paris    01 45 43 69 50     fondationpaumiervernes@hotmail.fr  

 Palais de la femme Fondation de l’Armée du Salut (femmes et jeunes filles) 
94 rue de Charonne 75 011 Paris   01 46 59 30 00     pdf@armeedusalut.fr  

  La Fraternité (jeunes filles) 
125 avenue du Maine 75 014 Paris   01 43 22 47 60   

  Foyers UCJF  (mixtes) 
Foyer Naples : 22 rue de Naples 75 008 Paris  01 53 04 37 47     naples@ucjf.net  
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 Foyer Tolbiac (jeunes filles) 
234 rue de Tolbiac 75 013 Paris   01 44 16 22 22    contact@foyertolbiac.com  

  Foyer Charonne (mixte)  
123 Bd de Charonne 75011 Paris  01 43 79 07 73    assfoyercharonne@wanadoo.fr  

  Foyer UCJG (jeunes hommes)  
14 Rue de Trévise 75009 Paris  01 47 70 90 94    ymca_ucjg.paris@wanadoo.fr  

 Foyer du jeune homme (jeunes hommes) 
81 rue Anatole France 92300 Levallois Perret  01 47 57 36 51    petito2@wanadoo.fr  

 Foyer AEPP (mixte) 
 4 rue Titon  75012 Paris  01 44 64 06 20   foyeraepp@wanadoo.fr 

 Foyer Le PONT (Centre Européen de Rencontre des Eglises Protestantes) 
 86 rue de Gergovie 75014 Paris  01 45 42 51 21  le-pontparis@wanadoo.fr 

 

III - LES COORDONNEES D’AUTRES FOYERS ET RESIDENCES  

 L’ARFJ   association des résidences et foyers de jeunes 
64 rue Taitbout  75 009 Paris   01 46 33 86 62 

 L’ALJT  association pour le logement des jeunes travailleurs 
15 rue Ferrus 75 014 Paris     01 45 80 70 70    www.aljt.com   
location maxi 2 ans pour jeunes entre 18 et 32 ans 

 Le CLJT  centre du logement jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires 
Siège social   20 rue d’Anjou  75 008 Paris   01 44 23 92 50 

 

IV - LES HEBERGEMENTS TEMPORAIRES 

Vous les trouverez dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique dans la rubrique Foyers 
d’hébergement.  
En été, les foyers qui restent ouverts ont facilement des chambres à vous proposer.  
 
CISP :  Ravel - 6 ave Maurice Ravel 75012 Paris    01 44 75 60  00 
 Kellermann - 17 Bd Kellermann 75013 Paris    01 44 16 37 38 
FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis  75014 Paris   01 43 13 17 00 

 

V - LES POINTS D’ACCUEIL 

 Le CROUS - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires 
39 avenue Georges Bernanos 75 005 Paris  01 40 51 37 17 
Il existe des CROUS dans chaque région et un CNOUS (national) 

 Le CIDJ - Centre d’information et de documentation pour la jeunesse 
101 quai Branly  Cedex 15   75740 Paris     01  44 49 12 00 
Il existe de nombreux CIJ (centre information jeunesse)  dans toute la France. Certains ont un service 
logement. Vous y trouverez des petites annonces, des fiches et des cahiers pratiques concernant le secteur 
du logement, que vous soyez étudiant ou jeune travailleur. 

 Le CUIP - Centre universitaire international de Paris 
Fondation nationale 19 Bd Jourdan 75690  Paris Cedex   01 44 16 64 48 

  L’OSE - le club étudiant 
11 rue Serpente 75 006  Paris      01 55 42 80 80    Frais d’inscription à prévoir 

 Le CEP - Entraide étudiants 
5 rue de l’abbaye  75 006 Paris     01 55 42 81 25 

 L’UPEL - Union parisienne des étudiants locataires 
21 rue du Val de Grâce 75 005 Paris     01 46 33 69 51 (service logement) 
Cette association, couvrant toute la région parisienne, offre aux étudiants, moyennant une carte d’adhésion 
payante, la possibilité d’accéder aux offres de logement émises directement par des propriétaires. Affichage 
chaque jour à 14h. 

 L’OEIL - Organisation étudiante  internationale 
27 rue Hénard 75 012 Paris    01 53 17 08 10   et  06 62 34 08 10   
Fax   01 53 17 08 20      Frais d’inscription à prévoir 
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VI - LES GUIDES 

 Etudiant à Paris. Edité par la mairie de Paris, disponible à partir de juillet dans les mairies 
d’arrondissement, les CROUS, les universités, les CAF.  

 Guide ADELE En vente dés juin à l’association  
13 rue de Washington 75 008 Paris ou par correspondance.  01 41 06 56 69 

  Guide Ose  (le guide logement étudiant)  
11 rue Serpente 75006 Paris  01 55 42 80 80 

 Guide de l’UNME - Union nationale des maisons d’étudiants 
2 rue de la Roquette 75 011 Paris    01 48 05 73 62  La liste des foyers d’étudiants  peut être envoyée 
contre une enveloppe timbrée et libellée à son nom.  

 Guide édité par l’évêché de Paris 9 rue Franquet 75 015 Paris  

  01 56 56 44 24  Regroupe des foyers, des hôtels et des centres internationaux. Gratuit. 

 

VII - LES PETITES ANNONCES  

Très efficaces, sous condition de les lire dès leur parution et d’aller visiter aussitôt. Vous les lirez :  

 Dans les restaurants universitaires (tableau d’affichage) 

 Dans les magazines : JAP jeunes à Paris, FUSAC  France USA contact, etc. 

 Dans les grands quotidiens : Le Figaro, France Soir, etc.   

 Dans les revues immobilières gratuites (à disposition dans la rue et plus spécifiques d’un quartier) et les 
« gratuits » : A nous Paris, Paris Paname etc.  

 Dans les revues payantes (vendues dans les kiosques), voici les plus utilisées :  
- de Particulier à Particulier, 40 rue du Dr Roux 75724 Paris cedex 15   01 40 56 35 35 
- Indicateur Bertrand, 43 Bd Barbès  75 880  Paris Cédex 18   01 49 25 26 27 
- Bertrand Conseil :  01 49 25 27 00 
- A vendre ou A louer, 56 rue de Londres 75 008  Paris    01 43 87 89 29 
- La centrale des particuliers, 11 avenue Dubonnet  92 400 Courbevoie    08 25 33 63 36 
 

Attention, des agences se glissent souvent au milieu des annonces des particuliers ! 

 

VIII - QUELQUES AUTRES ADRESSES ET INFORMATIONS 

 ASTRIA : WWW.ASTRIA.COM 

Résidence Temporaire : de 18 à 32 ans sur 24 mois   01 57 77 48 42. 

Les aides Loca-pass : pour les salariés : caution et dépôt de garantie pour une location dans les secteurs 
public et privé    01 57 77 50 00. 

  L’ANIL et l’ADIL  Agences nationale et départementales d’information sur le logement. Des organismes 
officiels à ne pas hésiter à contacter en cas de problèmes concernant le logement.  
   ANIL 01 42 02 65 95      ADIL75  01 42 79 50 50  

 Les Chambres contre services  
Le PariSolidaire  15 rue de Senlis 75017 Paris   01 42 27 06 20  

 Les Jeudis de la colocation  RV  hebdomadaire au Café The Financier  
15 rue du départ 75 014 Paris de 19 à 22 h.  Entrée payante. 

 L’Accueil familial des jeunes étrangers (accueil contre services)   01 42 22 50 34  

 
Ne pas verser d’argent pour obtenir des listes (dont le retour est peu évident)  mais déposer un dossier 
complet et passer une à deux fois par semaine.  
 

----------------------------------------------- 
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