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EDITO 

Les personnes les plus fragiles sont confron-
tées à des difficultés pour se loger dans de 
bonnes conditions.  
La crise sanitaire, avec ses conséquences 
socio-économiques, frappe encore plus dure-
ment les plus précaires dont notamment les 
jeunes, étudiants ou jeunes actifs ou en re-
cherche d’emploi, qui rencontrent des problè-
mes pour se loger ou pour conserver leur 
logement et faire face au paiement des factu-
res. Des mesures ont été prises telles que la 
prorogation de la trêve hivernale jusqu’au 1er 
juin 2021, la mobilisation renforcée des asso-
ciations venant en aide aux plus démunis, 
mais les solutions de (re)logement sont par-
fois limitées.  
Nous vous présentons dans la lettre de ce 
mois-ci une action spécifique initiée par les 
missions locales et des dispositifs que les 
jeunes peuvent mobiliser. 
    Hélène VIDAL 

La Présidente de l’ADIL 47 
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Uniquement sur rendez vous (contacter l’ADIL 47) 

 Marmande : 1er et 3e  mardi de 10h à 13h et le 2ème mardi de 10h à 

13h et de 14h à 16h, 28 rue Léopold Faye (service habitat  VGA)  

 Tonneins : 1er et 3e mardi de 14h30 à 16h30 
   CCAS, 9 B rue Armand Chabrier  

 Villeneuve-sur-Lot :  chaque vendredi matin de 9h30 à 12h30 
 Pole Urbanisme et Habitat de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Villeneuvois (aux Haras)-permanence suspendue à ce jour 

  Pont du Casse : 2e et 4e mercredi de 14h30 à 16h30 
   A la mairie de Pont du Casse 

 Estillac : 1er et 3e mercredi de 9h30 à 11h30 
    Locaux de l’ancienne Communauté de Communes de Laplume en         
    Bruilhois 

 Layrac : 1er et 3ème mercredi de 14h30 à 16h30  
   A la mairie de Layrac 

 Aiguillon : 2e vendredi de 9h30 à 11h30  
        Au centre Médico Social (CMS)- Passage Jean Monnet  

 Nérac: 2ème et 4ème lundi de 9h30 à 12h30 
 Locaux de l’ancienne Police Municipale, 22 Allée du Centre 

 Duras: 3ème lundi du mois de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 
15h30. 

   A la Maison France Services, 14 Boulevard Jean Brisseau 

 Agen: 2ème et 4ème mercredi de 9h à 12h 
« Maison de l’Habitat » à l’Hôtel de Ville d’Agen 

 
 
 



 L’IRL du 4ème trimestre 

2020 est paru au Journal 
Officiel le 17 janvier 2021: il 
est de 130.52 soit une évolu-
tion annuelle de + 0.20%. 

 Le dépôt en ligne d’un 

dossier de surendettement 
est désormais possible. La 
procédure est pour l’instant 
réservée aux particuliers qui 
déposent seul (sans co-
déposant) leur dossier et qui 
ne sont pas sous mesure de 
protection (tutelle, curatel-
le…). Connectez vous sur le 
site https://accueil.banque-
france.fr, et accédez à votre 
espace personnel via votre 
accès FranceConnect. 

 Le Gouvernement a pré-

senté le 15 février 2021 le 
nouveau diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) 
qui entrera en vigueur le 1er 
juillet 2021. Plus d’informa-
t i o n s  s u r  l e  s i t e 
www.ecologie.gouv.fr 

 Le Gouvernement a égale-

ment présenté le 18 février 
2021 les conditions d’entrée 
en vigueur de la règlementa-
tion environnementale des 
bâtiments neufs (RE 2020). 
Elle sera applicable à comp-
ter du 1er janvier 2022. Re-
trouvez le dossier de presse 
sur le site www. ecolo-
gie.gouv.fr 

 Le guide de l’ADEME sur 

les aides financières pour 
rénover un logement est 
paru (www.ademe.fr).Pour 
plus d’infos contacter la pla-
teforme de rénovation éner-
gétique de votre territoire 
(infos sur www.faire.gouv.fr) 

Coordonnées utiles: 

-Mission Locale Moyenne 
Garonne: 
3 rue de l’Observance 
47200 MARMANDE 
Tel: 05 53 64 47 88 

 
@MissionLocaleMG 
 

Antennes à Miramont de 
Guyenne, Casteljaloux et 
Tonneins. 

-Mission Locale de l’Age-
nais, de l’Albret et du 
Confluent: 
70 Boulevard Sylvain Du-
mon  47000 AGEN 
Tel: 05 47 26 94 86 ou 05 
53 47 23 32 
Site internet: https://
missionlocaleagen.org 
Permanences assurées 
dans plusieurs territoires 
(Aiguillon, Laplume, Le 
Passage, Nérac, Port Sain-
te Marie, Puymirol, Pont du 
Casse, …). 

-Mission Locale du Pays 
Villeneuvois: 
8 rue de Casseneuil 
47300 VILLENEUVE SUR 
LOT 
Tel: 05 53 40 06 02 
Site internet: mlpv47.org 
Antenne à FUMEL :rue du 
Chemin Rouge (ancienne 
école primaire) , télépho-
ne :05 53 40 06 02 

-Agence Action Logement 
Agen: 
45 Cours Victor Hugo 
47000 AGEN 
Tel: 05 40 87 30 30 
S i t e  i n t e r n e t 
www.actionlogement.fr 
 
 

ACTUALITES BOITE A OUTILS 

                           ZOOM SUR ... EN PRATIQUE ... 

  

Le Mobili-jeune et la plateforme Al’ In 

Destinée aux jeunes de moins de 30 ans, en formation en alter-
nance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole (pour le 
secteur agricole il existe l’agri-mobili-jeunes), cette aide subven-
tionne une partie du loyer (entre 10 et 100€/mois/an). Pour savoir 
si vous êtes éligible et/ou pour faire une demande, rendez vous 
sur le site actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune. 

La plateforme AL’in permet aux salariés du secteur privé 
(entreprise de plus de 10 employés), de saisir leur demande HLM 
en ligne et se positionner sur des logements disponibles: vous 
proposez votre candidature sur un logement de votre choix et vous 
suivez en temps réel l’évolution de votre candidature. Vous deve-
nez acteur de votre parcours logement! Site internet: www.al-in.fr 

Le locapass et Visale 

Le locapass est un prêt à taux zéro pour vous permettre de ré-
gler le dépôt de garantie (« caution ») de votre nouveau loge-
ment (soit 1 mois de loyer pour un logement vide, et 2 mois pour 
une location meublée sauf bail mobilité): Action Logement verse 
le dépôt de garantie au propriétaire, et vous remboursez Action 
Logement par petites mensualités de 20€ minimum. 

VISALE est un système qui se porte gratuitement garant des 
loyers (et de dégradations locatives) jusqu’à un certain seuil. Les 
conditions d’accès sont différentes selon l’âge du futur locataire. 
Attention les démarches sont à faire avant de signer le bail! Et 
bien sûr si VISALE intervient, le locataire devra rembourser les 
sommes et frais pris en charge par VISALE. 
Plus d’infos sur actionlogement.fr et sur visale.fr 

P.2 P.3 

Quelques dispositifs Action Logement 

utiles pour les jeunes 

Logement des jeunes: les actions des 

Missions Locales 

Pour répondre à la difficulté des jeunes à trouver un hébergement 
pour une courte durée (une nuit à un mois), les Missions Locales de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent et du Pays Villeneuvois lancent 

une nouvelle action: «  Solidarité Logement ». 

Un jeune, âgé de 18 à 25 ans, qui cherche un hébergement pour une 
mission d’intérim, un contrat à durée déterminée ou durant la période 
d’essai d’un CDI, pour faire un stage/service civique ou une formation 
courte...peut solliciter la Mission Locale de son territoire. Il sera mis 
en relation avec un propriétaire qui pourra lui proposer un héberge-
ment à prix modique. 
Un accompagnement sera mis en place afin de signer une conven-
tion d’occupation temporaire, une charte d’accueil (réalisées en par-
tenariat avec l’ADIL 47) et ainsi sécuriser le parcours logement du 
jeune. 
Les Missions Locales recherchent donc activement des propriétaires 
disposant de chambres disponibles et prêts à s’engager auprès des 
jeunes. 
Pour plus d’informations et/ou pour proposer un logement contactez 
Mme GAUTIER, conseillère logement à la Mission Locale du Pays 
Villeneuvois (cgautier@mlpv.org) ou sa collègue sur l’Agenais, l’Al-
bret et le Confluent, Mme PUECH (mpuech@mission-locale-
agen.org). 
 
Par ailleurs, mobilisées depuis des années, notamment sur la ques-
tion du logement des jeunes, les 3 Missions Locales de Lot et Garon-
ne ont aussi des solutions de logements plus pérennes à proposer 
aux jeunes. Il peut s’agir de la résidence habitat jeunes villeneuvois, 
de logements temporaires(4 sur Tonneins et 1 à Miramont de Guyen-
ne) proposés par la Mission Locale de Moyenne Garonne ,ou bien de 
logements à louer vide  (bail de 3 ans) ou meublé (bail de 9 mois si 
étudiant /un an si résidence principale du jeune, ou bail de 1 à 10 
mois en cas de « mobilité » du jeune) chez un particulier qui appar-
tient à un « réseau de bailleurs partenaires » des Missions Locales.   
De plus, les jeunes de 16 à 25 ans (ni scolarisés ni étudiants) peu-
vent également bénéficier d’un accompagnement par la conseillère 
logement  de la Mission Locale qui les aide à constituer leurs dos-
siers (locapass ou FSL pour financer le dépôt de garantie, demande 
d’aides au logement auprès de la CAF/MSA, visale pour disposer 
d’un garant….). Ils peuvent ainsi disposer d’un soutien dans leur par-
cours logement mais aussi s’appuyer sur les autres services des Mis-
sions Locales (emploi/formation, santé…). 

Les aides aux salariés en difficultés  

Il existe depuis plusieurs années un dispositif d’aide aux sala-
riés en difficultés notamment concernant les impayés de loyers 
ou d’échéances de prêts immobiliers. Vous pouvez le solliciter 
via l’adresse www.actionlogement.fr/je-souhaite-etre-aide/ 

Face à la crise du COVID 19 Action Logement a mis en place 
de nouvelles aides exceptionnelles qui ont été élargies en fé-
vrier 2021.Pour contacter le service dédié se rendre sur l’adres-
se : www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement 


