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LE FORUM LOGEMENT ETUDIANT S’ADAPTE 
 

 
LE POINT INFORMATION JEUNESSE DE MOULINS, EN COLLABORATION AVEC MOULINS COMMUNAUTE, 
ORGANISE LE FORUM LOGEMENT ETUDIANT PENDANT LA SEMAINE DU 9 JUILLET AU 17 JUILLET 2020. UN 
RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE POUR LES ETUDIANTS ET FUTURS ETUDIANTS QUI SOUHAITENT S’INSTALLER 
DANS L’AGGLOMERATION. 
 
Chaque année, le Point Information Jeunesse et Moulins Communauté collaborent pour accompagner les 
étudiants dans leur installation sur le territoire. 

Être étudiant signifie liberté mais qui dit liberté, dit aussi 
responsabilités. Un des premiers choix auxquels ces 
jeunes sont confronté est de trouver un logement. Pour 
cela, il est primordial de connaître les rouages 
administratifs, les droits et les devoirs vis-à-vis du 
propriétaire, la signification des acronymes associés, les 
aides auxquelles on peut prétendre… 

Les mesures sanitaires actuelles ne permettent pas de 
conserver les échanges en face à face. C’est pourquoi, le 
Forum du logement étudiant s’adapte et se déroule la 
semaine du 9 juillet au 17 juillet exceptionnellement sur le 
site http://www.info-jeunes.net/ où les offres de 
logement sont visibles. L’équipe du Point Information 
Jeunesse peut répondre à toutes les questions que les 
étudiants et les parents se posent et ainsi les 
accompagner par téléphone, sur Facebook ou par mail 
pour chacune de leurs démarches. 

De cette façon, les étudiants et les parents peuvent obtenir toutes les réponses qu’ils souhaitent 
concernant les logements et le label PIJ de Moulins, les aides financières auxquelles ils peuvent 
prétendre, les infos pratiques pour les transports et la culture, des conseils liés aux mutuelles étudiantes 
et à la sécurité sociale… 

 

Les étudiants ont besoin du bon logement pour réaliser leurs études dans de bonnes conditions et c’est 
au Forum logement étudiant qu’ils le trouveront ! 

 


