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Se rapprocher de son travail : une aide pour financer son installation 

Vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ou de formation ? Réduire votre 

temps de transport ? Déménager suite à une mobilité professionnelle ou à une reprise 

d’emploi ? Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en 

France, vous accompagne en finançant votre installation grâce à une aide gratuite de 

1 000 €*. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide gratuite ?  

Qui peut en bénéficier ? 

Pour profiter de cette aide, vous devez remplir les conditions suivantes : 

- votre salaire doit être inférieur à 1,5 fois le SMIC, soit 2 309,13 € brut/mois en 2020 

- vous êtes salarié(e), ou en formation et votre nouvelle location doit vous permettre 

d’être à moins de 30 minutes en voiture (1 h dans les DROM) ou d’utiliser les 

transports en commun. 

- vous étiez au chômage et vous venez d’être embauché(e) 

- c’est votre premier emploi ou vous êtes en alternance 

- le nouveau logement loué est votre résidence principale et est situé en France 

(métropole ou DROM)  

Comment accéder à l’offre ? 

Rendez-vous sur le site d’Action Logement www.actionlogement.fr pour : 

- tester votre éligibilité en ligne et créer votre compte 

- saisir votre demande et déposer vos pièces justificatives 

- signer votre convention dès l’acceptation de votre dossier 

- percevoir l’aide de 1 000 €* 

A noter : l’aide à la mobilité est à demander 3 mois au maximum après la date d’effet de 

votre bail ou de votre convention d’occupation. 

 

 

 

 

 

 

 

*Aide soumise à conditions (notamment de ressources) et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement 

Services. Pour connaître les modalités, consultez le site actionlogement.fr. 

À propos d’Action Logement 

 

Acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, Action Logement a pour 

mission de faciliter l’accès au logement des salariés pour favoriser l’emploi. Afin d’aider les 

salariés modestes à réduire leur temps de transport domicile-travail ou à prendre un nouvel 

emploi, Action Logement a mobilisé, en partenariat avec l’État, une enveloppe de 100 millions 

d’euros pour accompagner 100 000 salariés dans leur installation et leur parcours 

professionnel. 
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