Le forum logement étudiant :
une aide précieuse pour les nouveaux étudiants de l’agglo…
Pour mener à bien la recherche d'un logement, il est indispensable de connaître ses droits et ses
devoirs vis à vis du bailleur ou du propriétaire privé et de se poser les bonnes questions : Quels sont
les moyens financiers et aides financières auxquelles peuvent prétendre les futurs locataires, faut-il
prendre un meublé ou un appartement vide, comment doit-on faire un état des lieux, que veut dire
charges comprises, la colocation est-elle un bon plan ?.......
Afin de répondre à toutes ces questions et permettre aux jeunes de s’installer au mieux dans
l’agglomération de Moulins, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins organise le 4ème forum
logement étudiant, en partenariat avec Moulins Communauté, le samedi 7 juillet de 9h à 18h au
Palais des Sports de Moulins. Journée incontournable pour les étudiants et… les parents. Ce forum
permet aux futurs étudiants sur une même journée, de visiter plusieurs logements et de trouver
sur un même lieu des infos pratiques (plan de ville et bus, sport, culture……), de rencontrer la CAF
pour calculer l’aide au logement, Allianz, Lmde ou la Smerra pour tous les conseils liés aux mutuelles
étudiantes ainsi que des propriétaires, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de résidences
étudiantes et apprentis et jeunes travailleurs et des agences partenaires.
Pour trouver LE logement pour réaliser des études dans de bonnes conditions, le rendez-vous à ne
pas manquer c’est le forum logement étudiant du 7 juillet !
Des logements labellisés par le PIJ de Moulins
Avant chaque location, le PIJ organise des visites avec les propriétaires afin d’effectuer une
labellisation. Cette labellisation consiste à négocier les loyers afin qu’ils ne soient pas excessifs pour
des étudiants et surtout vérifier que l’appartement soit décent. Tous les établissements post-bac
orientent leurs nouveaux étudiants vers le PIJ pour garantir un accueil de qualité au sein de notre
agglomération, ce qui permet dans le même temps de leur faire découvrir les bons « tuyaux » du
territoire pour les jeunes (job étudiant, bons plans de réductions, adresses utiles).
Renseignements au PIJ de Moulins par téléphone 04 70 47 34 92 ou par mail pij.moulins@viltais.eu

PIJ de Moulins : Place de l’hôtel de Ville - 03000 Moulins 04.70.47.34.92
Ouverture au public du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00

