


Ce guide vous est proposé par le Centre Régional Information 
Jeunesse Bourgogne (association loi 1901). Le CRIJ Bourgogne a pour 
mission de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité 
en collectant et en diffusant l’information pour un large public.

L’accueil y est anonyme et gratuit. La documentation, en accès libre, est 
pluraliste. Il est bien sûr ouvert à tous sans discrimination.

Pour répondre à cette attente, le CRIJ possède et met à jour des 
informations nationales, régionales et locales sur les études, les métiers, 
l’emploi, la formation professionnelle, la vie quotidienne, les loisirs, les 
vacances, la mobilité internationale, les sports.

Le site Internet du réseau Information Jeunesse de Bourgogne :

www.ijbourgogne.com est conçu comme un prolongement du service 
documentation avec une présentation très large des activités du réseau 
Information Jeunesse (30 Points Information Jeunesse sur la région) et la 
possibilité de consulter en ligne les fiches d’informations régionales 
« Actuel Bourgogne » et les guides pratiques.

Vous pouvez consulter et déposer gratuitement des offres de 
logements, de jobs, de baby-sitting, de cours particuliers, de bénévolat.

Le CRIJ Bourgogne est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h.

A bientôt.
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QUI SOMMES NOUS ?
RÉSIDENCES
HABITAT
JEUNES
La solution logement pour les 16-30 ans

21 COTE D’OR
Résidence Jeunes

Foyer des Jeunes Travailleurs PEP 21
8 av. Guigone de Salins

21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 24 88 00
www.fjt-beaune.com

contact@fjt-beaune.com
URBANALIS

4 rue du Pont des Tanneries
21000 DIJON

Tél. : 0800 21 20 46 (appel gratuit)
www.urbanalis.com

hebergement@urbanalis.com
Résidence Coluche
43 bis rue des Vignes

21140 SEMUR EN AUXOIS
Tél. : 03 80 97 10 22

accueil-fjt-semur@wanadoo.fr

58 NIEVRE
Résidence Sociale Les Loges

64 route de Marzy
58000 NEVERS

Tél. : 03 86 93 03 80
http://fjt58.fr

secretariat.fjtlesloges@orange.fr

71 SAONE-ET-LOIRE
Résidences Chalon Jeunes

18 avenue Pierre Nugue - BP 282
71107 CHALON SUR SAONE Cedex

Tél. : 03 85 46 44 90
www.residences-chalon-jeunes.fr

accueilrcj@wanadoo.fr
Espace Saint Ex

Rue Saint Exupéry - BP 123
71404 AUTUN Cedex
Tél. : 03 85 86 58 30

www.espacesaintex.org
accueil-espacesaintex@orange.fr

Résidence Le Plessis
5 rue de la Résistance

71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. : 03 85 69 06 20

www.residence-leplessis.fr
residence-le-plessis@wanadoo.fr

Résidence Chanliau
28 rue de Chanzy

71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 68 68

fjt.lecreusot@wanadoo.fr
Résidence Parodienne

Rue Michel Anguier
71600 PARAY LE MONIAL

Tél. : 03 85 81 07 44
rejt.paray@wanadoo.fr

89 YONNE
Résidences Jeunes de l’Yonne

16 Boulevard Vaulabelle
89000 AUXERRE

Tél : 03 86 52 45 38
www.residences-jeunes-yonne.fr

contact@residences-jeunes-yonne.fr

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Bourgogne
ESPACE ST EX - Rue Saint Exupéry - BP123 - 71404 AUTUN CEDEX

Tél. 03 85 86 58 30 - bourgogne@unhaj.org

http://www.minisites.unhaj.org/region/bourgogne


Nous tenons à remercier l'ADIL de Dijon pour son aide dans la rédaction de ce guide.
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LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE
Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne met à votre disposition, 
toute l’année, des propositions de locations meublées ou non, de particulier 
à particulier : chambres individuelles et chez l’habitant, studios, deux 
pièces et plus ainsi que la colocation. La consultation se fait par le biais 
d’Internet : www.ijbourgogne.com ou directement dans les locaux du CRIJ 
Bourgogne ou dans le réseau des Points Information Jeunesse de la région 
(adresses à la fin de ce guide).
Ce service est totalement gratuit tant pour le propriétaire qui dépose 
une annonce que pour le jeune qui consulte. Les annonces sont dépubliées 
automatiquement au terme de 45 jours. Certains Points Information 
Jeunesse proposent également un service Logement.
Aucune proposition n’est communiquée par courrier ou par téléphone.
Attention, aucune sélection ni aucun contrôle n’est effectué sur ces 
logements (ni en ce qui concerne l’état de la location, ni en ce qui concerne 
le prix qui en est demandé). Il appartient au public demandeur de prendre 
contact directement avec le propriétaire.

LE CROUS
Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) 
propose également aux étudiants (outre les logements en cité universitaire 
voir page 9 ) des logements en ville.
Ce service est accessible sur Internet : www.lokaviz.fr
- les étudiants peuvent y consulter les offres de logements des particuliers ;
- les propriétaires peuvent y saisir gratuitement leurs annonces.

Le label Lokaviz protège les étudiants des abus de certains bailleurs. L’état 
général du logement, le montant du loyer par rapport au prix du marché, la 
localisation, le bilan énergétique sont passés au crible.

Bon à savoir : Les offres de logement sont réservées aux étudiants, 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, et ayant 
ouvert un compte personnel sur le site www.lokaviz.fr (mêmes 
identifiants que sur les sites www.crous-dijon.fr ou www.jobaviz.fr).

Vous pouvez également consulter le dépliant du CROUS « Étudiants, 
comment se loger en Bourgogne » disponible au CROUS et au CRIJ 
Bourgogne.

LES AGENCES IMMOBILIÈRES
Elles peuvent vous proposer un ou plusieurs logements à louer. Leur rôle 
est de mettre en relation le propriétaire et le locataire et de rédiger, le cas 
échéant, le bail (contrat de location) : elles agissent au nom et pour le 
compte du propriétaire. Si vous passez par une agence immobilière, des 
frais d’agence vous seront demandés. Ils s’élèveront à environ un 
mois de loyer.
Pour trouver la liste des agences immobilières consulter les pages 
jaunes www.pagesjaunes.fr ou à la fédération nationale de l’immobilier 
www.fnaim.fr.
FNAIM Bourgogne
Maison de l’immobilier - 10 Place des Ducs de Bourgogne - 21000 Dijon
03 80 30 03 03 - fnaim.chambre@wanadoo.fr - www.fnaim-bourgogne.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45.

LES MISSIONS LOCALES
Les missions locales sont des structures d’intervention au service des 
jeunes de 16 à 25 ans. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi person-
nalisé dans le cadre de ses démarches. Ces structures d’accueil doivent 
apporter des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi 
sur le logement ou la santé. Elles peuvent également présenter un 
dossier d’obtention du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) ou du FSL (Fonds de 
Solidarité Logement) voir page 32.
Certaines missions locales peuvent aussi proposer des services logement 
à part entière.
La Mission Locale Nivernais Morvan porte un service logement qui 
gère un parc d’hébergement sur le territoire du Pays Nivernais Morvan 
(Château-Chinon, Corbigny, Luzy).
Le parc d’hébergements est destiné aux jeunes de 16 à 30 ans en 
formation professionnelle, apprentissage, intérim, CDD, contrats aidés... 
Ces logements donnent droit à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) voir 
page 29.
Il y a également des places « Allocation Logement Temporaire » réservées 
à des jeunes en rupture familiale, sociale, avec très peu voire pas du tout 
de ressources.
Mission locale du Nivernais Morvan
Maison de la solidarité - 6 place Notre Dame - 58120 Château-Chinon
03 86 85 10 77 - mlmorvan@mlbourgogne.fr
Service Logement : logement.pnm@mlbourgogne.fr

Pour connaître les adresses des Missions Locales en Bourgogne, consultez 
la fiche Actuel Bourgogne n° 3.01 « Trouver un emploi » disponible sur le 
site Internet www.ijbourgogne.com et dans le réseau Information 
Jeunesse (page 33).

COMMENT TROUVER 
 SON LOGEMENT ?

http://www.crous-dijon.fr
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LE CLLAJ (COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME 
DES JEUNES)
Le CLLAJ est une association qui a pour but de favoriser l’accès au 
logement des jeunes de 18 à 30 ans, salariés, stagiaires, apprentis, 
demandeurs d’emploi… à la recherche d’un logement sur Mâcon, Tournus 
et les alentours.

Le CLLAJ accueille, informe, oriente les personnes à la recherche d’un 
logement. Propose des colocations, sous-locations. Mise en lien avec des 
propriétaires privés. Propose également une aide aux démarches administratives…

Comité local pour le logement autonome des jeunes de Mâcon - CLLAJ
25 rue Gabriel Jeanton - 71000 Mâcon
03 85 37 87 93 ou 06 62 06 43 05 - cllaj.macon@uncllaj.org - www.cllajmacon.fr
Permanences à Mâcon : 
tous les jours de 8h30 à 18h avec ou sans rendez-vous.
Permanences à Tournus : 
à l’espace Chanay le jeudi de 10h à 13h avec ou sans rendez-vous.

LES AUTRES SOURCES
Vous pouvez insérer une demande de logement dans les journaux et sites 
Internet locaux et y consulter les offres.

Où s’adresser ?
www.bienpublic.com
www.lejdc.fr
www.lejsl.com
www.lyonne.fr
www.adele.fr
www.logic.immo.com
www.leboncoin.fr
www.seloger.com

LE “BOUCHE À OREILLE”
N’hésitez pas à faire savoir autour de vous que vous êtes à la recherche 
d’un logement. Interrogez les commerçants du quartier et demandez-leur 
d’apposer une affichette. Déposez votre annonce dans les mairies (pour les 
petites communes) ou dans les grandes surfaces.

Attention aux « marchands de listes ».  
Certaines sociétés vendent des listes de logements “à louer”. C’est-à-
dire que vous devrez payer pour connaître l’adresse du logement 
proposé et vous ne pourrez ainsi le visiter qu’après acquittement d’une 
somme variable de 10€ à 250€. Les marchands de listes sont aujourd’hui 
soumis à une réglementation stricte. Ils doivent être détenteurs d’une 
carte professionnelle et d’une garantie financière, comme les agents 
immobiliers.
Si vous êtes tenté d’acheter des listes de petites annonces, sachez que 
cela ne vous garantit pas de trouver un logement à votre convenance.
Il n’est pas normal de payer pour avoir une adresse ! 
Soyez prudent, les problèmes sont fréquents, les résultats aléatoires.

LES LOGEMENTS ÉTUDIANTS GÉRÉS PAR LE CROUS
Le CROUS de Dijon loge 4 100 étudiants à Dijon et son agglomération, au 
Creusot et à Auxerre. Il propose plusieurs formules d’hébergement en 
résidences universitaires : chambres individuelles, studettes et 
appartements meublés du type 1 au type 5, tous exonérés de la taxe 
d’habitation et ouvrant droit aux aides au logement (APL ou ALS).

Pour obtenir un logement, une seule démarche : déposer une demande de 
Dossier Social Etudiant (DSE) au CROUS de Bourgogne. Cette demande 
doit être effectuée impérativement entre le 15 janvier et le 30 avril par 
Internet uniquement : www.crous-dijon.fr

Bon à savoir : Il peut arriver que des disponibilités soient offertes en 
cours d’année en fonction de la vacance des chambres et appartements.

Côte-d’Or
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Dijon 
- Crous Dijon
3 rue du Docteur Maret - BP 51250
21012 Dijon Cedex
03 45 34 84 00
www.crous-dijon.fr
Service Dossier Social Etudiant
03 45 34 84 43
dse@crous-dijon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.

Saône-et-Loire
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires - CROUS
antenne du Creusot
3 avenue Jean Monnet
71200 Le Creusot
03 45 16 40 00
site.lecreusot@crous-dijon.fr
www.crous-dijon.fr
Horaires d’ouverture : Bureau ouvert de 11h30 
à 16h.

Important : L’admission n’est définitive qu’à partir du moment où l’étu-
diant aura versé, avant une date limite, une provision égale à un mois 
de loyer.

LES FOYERS ET RÉSIDENCES PRIVÉES POUR ÉTUDIANTS
Sont répertoriés ici les foyers et les résidences privées non gérés par le 
CROUS qui accueillent des étudiants.
Certains foyers de jeunes travailleurs (FJT) et foyers ADOMA accueillent 
également des étudiants. Voir le chapitre « Les autres foyers logement » page 13.

Côte-d’Or
Foyer de la Trémouille
31 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon
03 80 30 28 33
foyer.tremouille@wanadoo.fr
Filles uniquement.
Accueille des étudiantes, jeunes travailleuses. 
Hébergement de passage. Moins de 26 ans en 
priorité.

Foyer d’étudiants Arcades
13 rue du Vieux Collège
BP 61830 - 21018 Dijon cedex
03 80 68 48 28
hebergement@foyerdesarcades.com

Foyer Saint-Dominique
21 rue Claude Bouchu - 21000 Dijon
03 80 78 72 30
direction.foyer.stdominique@orange.fr
Filles uniquement.

QUEL TYPE DE 
 LOGEMENT ?
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Hermès
25 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
03 80 44 18 68
www.nexity.fr

Le Clos Morlot
Campus Habitat
4 rue du Docteur J.B. Morlot
21000 Dijon
03 80 74 23 35
www.nexity-studea.com
T1.

Le Jardin des Sciences
Eurostudiomes
90 rue d’Auxonne - 21000 Dijon
03 80 63 90 90
www.nexity.fr
Studios équipés et meublés.

Les Estudines
2 avenue Champollion - 21000 Dijon
03 80 78 16 07
www.estudines.com

Pythagore Campus
217 avenue d’Auxonne - 21000 Dijon
03 80 44 18 68
www.nexity.fr
Studios.

Pythagore Schumann
24 boulevard Schumann
21000 Dijon
03 80 44 18 68
www.nexity.fr

Résidence Internationale 
d’étudiants - RIE
6 rue Maréchal Leclerc
21000 Dijon
03 80 71 70 00
rie-dijon@wanadoo.fr
http://cief.u-bourgogne.fr
Ouvert à l’hébergement temporaire toute 
l’année en fonction des places disponibles.

Résidence le Saint-Exupéry
OSE Point logement (SMEREB)
70 boulevard des Martyrs de la Résistance
21000 Dijon
03 80 71 66 55
forumlocataire@residences-ose.com
www.leclubetudiant.com

Nièvre
Centre d’Accueil Universitaire - ADPEP
57 faubourg du Grand Mouësse
58000 Nevers
03 86 36 00 02
cau.58@wanadoo.fr
www.fjt58.fr
Mixte.

Foyer des jeunes travailleurs  
Résidences sociale Les Loges - FJT
64 route de Marzy - 58000 Nevers
03 86 93 03 80
pole. logement.accompagnement.
jeunes58@orange.fr
www.fjt58.fr

Résidence étudiante du Banlay
1 rue Ernest Renan - 58000 Nevers
03 86 21 67 48
y.thonon@nievrehabitat.com
www.nievrehabitat.com
Mixte

Résidence étudiante le Logis
5-11 quai des Mariniers
58000 Nevers
08 25 88 17 68
www.le-sle.com

Saône-et-Loire
Résidence étudiante Saint-Cosme
18 avenue Georges Pompidou
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 32
Mixte.

Résidences Chalon Jeunes
18 avenue Pierre Nugues
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 46 44 90
accueilrcj@wanadoo.fr
www.residences-chalon-jeunes.fr

Maison d’accueil de Saints-Anges
6 rue de la Préfecture
71000 Mâcon
03 85 38 07 99
Filles uniquement

Yonne
Domanys - Agence d’Auxerre
2 rue de la Laïcité
89000 Auxerre
0 810 78 79 80
etudiant@domanys.fr
www.logement-etudiant-yonne.fr
Gère la résidence Denfert Rochereau (37 
avenue Denfert Rochereau - 89000 Auxerre). 
Logements du studio au T3, possibilité de 
colocation.

Domanys - Agence de Sens
11 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
89100 Sens
0 810 78 79 80
etudiant.sens@domanys.fr
www.logement-etudiant-yonne.fr
Gère la résidence La pléiade (1 rue de la 
compagnie Ferry - 89100 Sens). Studios.

http://www.pygma.fr
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LES RÉSIDENCES HABITAT JEUNES /  
FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
D’une manière générale, les résidences Habitat Jeunes (ou FJT) s’adressent 
aux jeunes (de 16 à 30 ans) en formation, en apprentissage, étudiants, 
lycéens, stagiaires, salariés en CDD ou en CDI ou encore en recherche 
d’emploi.
Les logements sont de taille et de gamme très variables en fonction des 
résidences. Ils sont la plupart du temps meublés, afin de faciliter au mieux 
le confort et l’installation rapide des jeunes en mobilité.
Les loyers sont accessibles, les logements ouvrent droit aux aides au 
logement et à d’autres aides financières. A titre indicatif les redevances 
mensuelles sont très variables elles se situent entre 150 € pour une 
chambre et 450 € pour un appartement.

La durée de séjour peut être temporaire (à la semaine, au mois) ou à 
l’année en fonction des besoins.

Toutes les résidences possèdent des espaces collectifs et un certain 
nombre de services : accès internet, espaces multimédia, restauration, 
cafétéria, laverie, salle de sport, de musique, des jardins…

En cas de besoin, une équipe de professionnels peut accompagner les 
jeunes lorsqu’ils rencontrent des difficultés, que ce soit en termes d’emploi, 
de formation, de logement, de santé…

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Bourgogne (URHAJ) 
Espace Saint EX - Rue St Exupéry - BP123 - 71404 Auntun Cedex - 03 85 86 58 30 
bourgogne@unhaj.org - www.jeunes.unhaj.org 
 

Cet organisme regroupe les résidences Habitat Jeunes (ou foyers de 
jeunes travailleurs) sur toute la région Bourgogne.

Côte-d’Or
Résidence Jeunes 
Foyer des Jeunes Travailleurs - 
PEP21
8 avenue Guigone de Salins
21200 Beaune
03 80 24 88 00
accueil@fjt-beaune.com
www.fjt-beaune.com
Accueille des étudiants, accessibles aux 
personnes handicapées. Studio, chambre.
Ouvert également aux personnes extérieures.

Foyer de la Trémouille
31 boulevard de la Trémouille
21000 Dijon
03 80 30 28 33
foyer.tremouille@wanadoo.fr
Filles uniquement.
Accueille des étudiantes, jeunes travailleuses. 
Hébergement de passage. Moins de 26 ans en 
priorité.

Urbanalis
4 rue du Pont des Tanneries
21000 Dijon
0800 21 20 46 ou 03 80 41 19 56
www.urbanalis.com
Accueille des jeunes de 16 à 30 ans.  
Hébergement de passage, accessibles aux 
personnes handicapées. Chambres équipées, 
studios, T1bis.

Résidence Coluche
43 bis rue de Vigne
21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 10 22
accueil-fjt-semur@wanadoo.fr

Nièvre
PAGODE
Résidence Georges Bouqueau
8 rue Jean Sounié
58160 Imphy
03 86 90 95 20
info@associationpagode.com
www.associationpagode.com

Résidences sociale Les Loges - FJT
64 route de Marzy
58000 Nevers
03 86 93 03 80
secretariat.fjtlesloges@orange.fr
www.fjt58.fr

Résidence Clair Joie - Foyer de 
jeunes travailleurs - FJT
Coallia
2 rue du Cloître Saint-Cyr
58000 Nevers
03 86 37 73 20
jeanmarie.belleard@coallia.org
www.coallia.org
Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, salariés, 
étudiants, stagiaires, apprentis.  
Chambres meublées (individuelles ou doubles).

Saône-et-Loire
Espace Saint-EX - Ethic étapes - FTJ
Rue Saint Exupéry
BP 123
71404 Autun Cedex
03 85 86 58 30
accueil-espacesaintex@orange.fr
www.espacesaintex.org

Résidences Chalon Jeunes
18 avenue Pierre Nugues
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 46 44 90
accueilrcj@wanadoo.fr
www.residences-chalon-jeunes.fr

Résidence Chanliau - FJT
Espace Bernard Loiseau
28 rue de Chanzy - 71200 Le Creusot
03 85 77 68 68
fjt.lecreusot@wanadoo.fr

Résidence Le Plessis - FJT
5 rue de la Résistance
71300 Montceau-les-Mines
03 85 69 06 20
residence-le-plessis@wanadoo.fr
www.residence-leplessis.fr

Résidence Parodienne - FJT
Rue Michel Anguier
71600 Paray-le-Monial
03 85 81 07 44
rejt.paray@wanadoo.fr
www.residenceparodienne.com

Yonne
Résidences Jeunes de l’Yonne
16 boulevard Vaulabelle - 89000 Auxerre
03 86 52 45 38
contact@residences-jeunes-yonne.fr
www.residences-jeunes-yonne.fr

LES AUTRES FOYERS LOGEMENT
Les foyers ADOMA sont accessibles aux salariés de + 18 ans. Ces 
résidences accueillent des personnes seules et des familles, des couples, 
des jeunes en formation, des demandeurs d’asile, de nationalité française 
ou étrangère, qui traversent des difficultés. www.adoma.fr

Les résidences COALLIA s’adressent aux personnes ayant besoin d’être 
accompagnées dans leur parcours vers le logement, également pour les 
demandeurs d’asile. www.coallia.org

Côte-d’Or
Résidence Sociale de la Charme
Coallia
Promenade de la Charme
21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 12 46
foyerlacharme@coallia.org
www.coallia.org

Résidence Sociale de la Feuillée
Coallia
25 rue de la Feuillée
21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 16 28
foyerlafeuille@coallia.org
www.coallia.org

Résidence Fontaine d’Ouche
Adoma
4 avenue du Lac
21000 Dijon
03 80 79 02 62
www.adoma.fr
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Résidence La Maladière
Adoma
23 rue Frédéric Mistral
21000 Dijon
03 80 74 48 06
www.adoma.fr

Résidence Les Verriers
Adoma
1 rue des Verriers - 21000 Dijon
03 80 79 37 95
www.adoma.fr

Résidence Nicolas Rolin et 
Guigone de Salins
Adoma
4 rue de l’électricité
1bis rue de la Stéarinerie
21000 Dijon
03 80 42 86 30
www.adoma.fr

Résidence Sociale Abrioux
26 rue Commandant Abrioux
21000 Dijon
03 80 65 28 01

Résidence Viardot
1 rue Louis Viardot - 21000 Dijon
03 80 78 72 45

Villa Samuel Beckett
Adoma
17 avenue de Langres - 21000 Dijon
03 80 74 21 65
www.adoma.fr

Résidence Sociale les Lavières
Coallia
rue de la Fauverge
21500 Montbard
03 80 92 54 15
foyermontbard@coallia.org
www.coallia.org

Résidence Sociale
Coallia
Cour Marmont
21400 Sainte-Colombe-sur-Seine
03 80 91 16 28
foyerstecolombe@coallia.org
www.coallia.org

Nièvre
Résidence Clair Joie - Foyer de 
jeunes travailleurs - FJT
Coallia
2 rue du Cloître Saint-Cyr
58000 Nevers
03 86 37 73 20
jeanmarie.belleard@coallia.org
www.coallia.org

Saône-et-Loire
Résidence Les Aubépins
Adoma
2 rue Martin Luther King 
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 43 15 98
www.adoma.fr

Résidence Brierette
Adoma
Rue Victor Hugo
71160 Digoin
03 85 53 28 92
www.adoma.fr

Foyer Louhans Cordelier
Adoma
5 promenades des Cordeliers
71500 Louhans
03 85 75 35 20
www.adoma.fr

Espace Victor Hugo
Coallia
10 avenue Victor Hugo - 89200 Avallon
03 86 34 32 78
fabienne.cuenne@coallia.org
www.coallia.org

Yonne
Résidence Sociale Mermoz
Coallia
6 bis avenue Jean Mermoz
89000 Auxerre
03 86 46 96 11
bernard.morizot@coallia.org
www.coallia.org

Résidence sociale Joigny
Coallia
23 rue des Soeurs Lecoq
89300 Joigny
03 86 92 16 16
foyerjoigny@coallia.org
www.coallia.org

Résidence Sociale de Saint-Clément
Coallia
Les Noures Bouchardes
89100 Saint-Clément
03 86 65 80 90
yann.duboscq@coallia.org
www.coallia.org

Foyer de Vergigny
Coallia
Lieu dit le Grand Pont
89600 Vergigny
03 86 35 02 01
bernard.morizot@coallia.org
www.coallia.org

LOCATION PRIVÉE D’APPARTEMENT
LOCATION MEUBLÉE
Pour un appartement meublé, le propriétaire met à disposition le mobilier 
nécessaire à la vie courante, (meubles, appareils électroménagers)…

LOCATION VIDE
Pour un appartement vide, le propriétaire n’a aucune obligation matérielle, 
le logement n’a aucun meuble.

LOCATION DE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT
C’est une pièce habitable, généralement meublée, située dans la maison 
ou l’appartement même du propriétaire.

Attention  
Les propriétaires sont dans l’obligation de fournir un logement 
décent. Est considéré comme décent, un logement qui ne laisse pas 
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité 
physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage 
d’habitation.  
www.anil.org/profil/vous-etes-locataire/location-vide/decence-
entretien-et-charges

LA COLOCATION
La colocation consiste à souscrire conjointement un bail à plusieurs avec 
un propriétaire. Tous les « colocataires » sont cités en tant que « copreneurs » 
sur le contrat.
La colocation est de plus en plus répandue. En effet, c’est le meilleur 
moyen pour disposer d’un grand appartement avec un budget limité. Même 
en colocation vous bénéficiez de l’aide au logement.

Attention toutefois, si le bail est au nom d’un seul colocataire, les 
autres occupants ne pourront bénéficier d’aucune aide au logement, le 
signataire du bail sera alors le seul interlocuteur avec le propriétaire du 
logement. Il devra donc s’engager à payer seul le loyer en cas de 
problèmes avec les autres colocataires.

Quelques sites web pour trouver des offres de colocation :
www.colocation.fr
www.easycoloc.com
www.macoloc.fr
www.izyloc.com

LA SOUS-LOCATION
Bien que souvent utilisée, la sous-location est en principe interdite… À 
moins que le propriétaire du logement ait donné son accord par 
écrit.

Pour le locataire, la sous-location permet de libérer son logement pendant 
une période donnée (dans le cadre d’un stage, d’une mission ponctuelle) 
avec la garantie de le retrouver à la fin de la période de sous-location.
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Pour le sous-locataire, c’est une solution pour trouver un logement pendant 
une courte durée (période de stage, concours...).

Attention, la sous-location n’exempt pas le locataire de ses obligations 
envers le bailleur (propriétaire du logement), en particulier concernant 
le paiement du loyer et des charges. www.souslouer.com 

LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Le principe du logement intergénérationnel consiste à être hébergé chez 
une personne âgée en échange de services rendus pour des tâches 
quotidiennes (faire les courses, la cuisine, sortir les poubelles…) ou 
simplement faire la conversation.
Cette forme de cohabitation vise à promouvoir le lien social et 
l’intergénérationnel en améliorant la qualité de vie des personnes âgées et 
des jeunes (étudiants, jeunes travailleurs, demandeurs d’emploi).
Le loyer (participation financière) est modulé suivant les services rendus et 
peut être gratuit dans certains cas (sauf pour les charges). Il n’est pas 
possible d’obtenir une aide au logement.

Le logement intergénérationnel est géré par des associations, une 
cotisation est généralement demandée ainsi que la signature d’une charte 
de bonnes pratiques qui fixe les règles de fonctionnement de l’échange de 
services.

En Bourgogne il existe une association qui propose ce type de prestation :

Binome 21 Logement Inter-génération
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte CC5 - 21000 Dijon
06 78 65 74 95 - binome.vingtetun@gmail.com - www.binome21.fr
Mise en relation de personnes âgées disposant d’espace d’habitation libre dans leur logement 
et de jeunes à la recherche d’un hébergement, en échange de services ou de présence. 
Participation financière en fonction des situations.

Voir également le site : www.reseau-cosi.com (Réseau Cohabitation 
Solidaire Intergénérationnelle) qui fédère un certain nombre d’associations 
qui proposent des logements intergénérationnels.

LE LOGEMENT SOCIAL
Certains organismes HLM (Habitation à Loyers Modérés) réservent 
quelques appartements de type social aux étudiants. Ce sont de véritables 
appartements conventionnés vous permettant de toucher l’Allocation 
Personnalisée au Logement (APL). Ces logements sont souvent attribués 
sur critères sociaux. Attention, l’attribution d’un logement en HLM peut 
être plus ou moins longue.

La demande peut se faire soit :
directement auprès d’un des organismes cités ci-dessous (une seule 
demande auprès de l’un d’eux suffit), via le site régional   
www.demandelogementbourgogne.fr pour une demande de logement 
HLM dans les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne.

Bon à savoir : Le portail national www.demande-logement-
social.gouv.fr permet de renouveler et/ou de mettre à jour sa 
demande de logement social (il sera par la suite possible d’y 
enregistrer sa demande directement en ligne).

Côte-d’Or
Dijon habitat
2 bis rue du Maréchal Leclerc
BP 87027 - 21070 Dijon cedex
03 80 71 84 00
www.dijonhabitat.fr
Dijon habitat possède d’autres agences : 
Dijon Fontaine d’Ouche, Dijon Grésilles, 
Chenôve, Longvic, Talant, Chevigny Saint-
Sauveur.

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
Le Mazarin
10 avenue Foch - 21000 Dijon
03 80 45 90 40
www.icfhabitat.fr

Logivie
3 boulevard de Sévigné - 21000 Dijon
03 80 27 02 72
www.logivie.fr

Orvitis
L’habitat en Côte d’Or
17 boulevard Voltaire - BP 90104
21001 Dijon cedex
0 810 021 000 (prix appel local)
www.orvitis.fr
Agences à Beaune, Châtillon-sur-Seine, 
Chenôve, Chevigny-saint-Sauveur, Montbard.

SCIC Habitat Bourgogne
Le Katamaran-Parc Valmy - BP 30428
41 avenue Françoise Giroud
21004 Dijon cedex
03 80 50 56 50
www.bourgogne.scichabitat.fr
Agences à : Beaune, Dijon, Quétigny.

Villeo
28 boulevard Georges Clémenceau
BP 30312 - 21003 Dijon cedex
03 80 68 28 00
www.villeo.fr

Nièvre
Coopération et Famille
Antenne de Nevers
3 rue Paul Destray - 58000 Nevers
03 86 93 90 70
www.cooperationfamille-nevers.fr

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
64 rue de Vauzelles - 58000 Nevers
03 86 57 26 66
www.icfhabitat.fr

Logivie
13 rue des Docks
58000 Nevers
03 86 59 76 60
www.logivie.fr

Nièvre Habitat 
Office public de l’habitat de la 
Nièvre
Siège social
1 rue Emile Zola - BP 56
58020 Nevers cedex
03 86 21 67 00
contact@nievrehabitat.com
www.nievrehabitat.com
Nièvre Habitat possède plusieurs agences :
-  Nevers Ouest (16 rue du père de Foucauld - 

58000 Nevers - 03 86 21 07 23)
-  Nevers Sud (6 rue Bernard Palissy -  

58000 Nevers - 03 86 71 85 95)
-  Nord Val de Loire (9 mail Saint-Laurent - 

58200 Cosne-sur-Loire - 03 86 28 85 40)

Saône-et-Loire
Logivie
13 boulevard de la République
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 90 89 89
www.logivie.fr

Mâcon habitat
211 rue Kennedy - CS 60311
71011 Mâcon cedex
03 85 21 63 63
www.macon-habitat.com
Mâcon habitat possède plusieurs agences : 
-  agence centre-Nord (3 boulevard des États-

Unis - 71000 Mâcon - 03 85 21 35 03)
-  agence sud (77 rue de Lyon - 71000 Mâcon 

- 03 85 21 01 00)

Opac Saône-et-Loire
Siège social
800 avenue de Lattre de Tassigny
CS 41409
71009 Mâcon cedex
0 810 71 71 71
www.opacsaoneetloire.fr
L’Opac Saône-et-Loire possède plusieurs 
agences : Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, 
Charnay-les-Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-
le Monial.
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Yonne
DOMANYS
Siège social
9 rue de Douaumont - BP 36
89000 Auxerre cedex
0 810 78 79 80
siegesocial@domanys.fr
www.domanys.fr
Agences à : Auxerre, Avallon, Joigny, Sens, 
Tonnerre.

Office Auxerrois de l’Habitat
Siège social
12 avenue des Brichères - BP 357
89006 Auxerre
03 86 72 59 00
office@habitatauxerrois.fr
www.habitatauxerrois.fr
Plusieurs agences à Auxerre : Centre, Saint-
Siméon, Sainte-Geneviève, Rive-droite.

Val d’Yonne Habitat
4 rue d’Eckmühl - 89000 Auxerre
03 86 72 20 80
www.valdyonnehabitat.fr

Simad - Société immobilière de la 
Madeleine
2 avenue de Mayen - 89300 Joigny
03 86 62 15 59
www.simad-location-immobilière.fr

Brennus habitat
26 boulevard du Maréchal Foch
89101 Sens cedex
03 86 95 34 00
brennushabitat@sahlmsens.com
www.logement-sens.fr

Habitat et Humanisme
Cette association gère des 
logements sociaux. Habitat et 
humanisme a pour objectif de 
faciliter l’accès des familles et 
personnes seules (en difficulté), à 
un logement décent et à faible 
loyer. Elle peut proposer aux 
personnes en difficulté des ateliers 
d’aide à la recherche de logement.

Côte-d’Or
Habitat et humanisme Côte d’Or
14 boulevard Bachelard - 21000 Dijon
03 80 45 85 30
cote-d-or@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

Saône-et-Loire
Habitat et humanisme Saône-et-Loire
1 rue Gauthey
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 43 14 14
saone-et-loire@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

Yonne
Habitat et humanisme Yonne
63 boulevard de Verdun
89100 Sens
03 86 86 34 11
yonne@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

LE LOGEMENT TEMPORAIRE
Ce chapitre répertorie les hébergements temporaires pour individuels 
permettant de passer quelques nuits, un mois ou plus. Ne sont recensés 
que les hébergements sur les principales villes de la région Bourgogne.
Les auberges de jeunesse et les centres de rencontres internationales sont 
ouverts toute l’année. La plupart proposent des chambres avec petit 
déjeuner. Certains hébergements cités dans ce chapitre ne pratiquent 
qu’exceptionnellement l’hébergement temporaire.
Pour info, le tarif 2014 de la carte d’adhérent aux auberges de jeunesse est 
de 7 € pour les moins de 26 ans et de 11€ pour les 26 ans et plus.
Renseignements sur www.fuaj.org
Dans tous les cas, il est préférable de réserver l’hébergement (adhésion 
obligatoire).

Bon à savoir : en fonction des demandes il est toujours possible 
de s’adresser aux foyers (foyers de jeunes travailleurs - FJT ou aux 
résidences Adoma ou Coallia - voir pages 12 et 13) ou au CROUS pour 
les étudiants (voir page 9).

Côte-d’Or
Centre de Rencontres internationales 
et de Séjour de Dijon - CRISD
Ethic Etapes Dijon
1 avenue Champollion
21000 Dijon
03 80 72 95 20
www.cri-dijon.com

Résidence Internationale d’étudiants 
- RIE
6 rue Maréchal Leclerc - 21000 Dijon
03 80 71 70 00
rie-dijon@wanadoo.fr
http://cief.u-bourgogne.fr
Ouvert à l’hébergement temporaire toute 
l’année en fonction des places disponibles.

Nièvre
Résidence Clair Joie - Foyer de 
jeunes travailleurs - FJT
Coallia
2 rue du Cloître Saint-Cyr
58000 Nevers
03 86 37 73 20
jeanmarie.belleard@coallia.org
www.coallia.org
Mise à disposition de 2 chambres indivi-
duelles spécialement dédiées à l’accueil de 
jeunes en situation de «double logement» : en 
période de stage, période d’alternance ou de 
formation sur l’agglomération de Nevers. La 
participation financière ne représente que 
25% du tarif habituel (soit environ 75 € par 
mois).

Saône-et-Loire
Espace Saint-Ex - Ethic étapes - FJT
Rue Saint Exupéry - BP 123
71404 Autun Cedex
03 85 86 58 30
accueil-espacesaintex@orange.fr
www.espacesaintex.org

Centre d’hébergement La Basse-Cour
Parc Puzenat
3 avenue de la République
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 10 49
centrehebergement.bourbonlancy@gmail.com
www.labasse-cour.fr

Yonne
La Maison du randonneur
Parc Paul Bert - 5 rue Germain Bénard
89000 Auxerre
03 86 41 43 22
accueil@maison-rando.fr
www.maison-rando.fr
Ouvert toute l’année. Sur réservation de 
novembre à février. Accueil tous les jours de 
mars à octobre.

Auberge de Jeunesse - FUAJ
Route de l’Etang - 89450 Vézelay
09 65 38 09 59
auberge.jeunesse.vezelay@orange.fr
www.fuaj.org/vezelay
Hébergement pour individuels en saison 
uniquement, d’avril à fin octobre et sur 
réservation.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
En grande difficulté ou en situation d’urgence, des structures d’accueil 
spécialisées peuvent vous aider. Elles offrent un refuge pour un temps 
donné aux personnes en détresse, et certains lieux proposent aussi un 
suivi pour construire un projet durable de réinsertion sociale.
Attention, les admissions se font, le plus souvent, par l’intermédiaire d’un 
référent social (assistant social, éducateur…).

Où s’adresser ?

Samu Social
En composant le 115 (numéro vert gratuit 24h/24 et 7j/7), vous pourrez 
être informé sur les possibilités d’hébergement d’urgence, d’accueil de 
jour, sur les lieux de distribution de repas, sur les structures de soins, sur 
les services sociaux du département…

Services sociaux de son lieu de résidence
Les bureaux d’aide sociale des mairies (CCAS) sont vos premiers 
interlocuteurs.
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Maisons des adolescents
Elles s’adressent aux adolescents et jeunes majeurs rencontrant des difficultés 
(conflits familiaux, mal-être, échec scolaire, conduites à risque...) à trouver une 
solution d’hébergement d’urgence.
L’accueil y est anonyme et gratuit.

Côte-d’Or
Adosphère
Maison des adolescents
19 rue Bannelier
21000 Dijon
03 80 44 10 10
adosphere@maisondesadolescents21.fr
www.maisondesadolescents21.fr

Saône-et-Loire
Maison des Adolescents
antenne de Chalon-sur-saône
28-30 rue du pont de fer
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 90 01 44
contact@maisondesados71.fr
www.maisondesados71.fr

Maison des Adolescents
antenne de Mâcon
22 rue de l’Héritan - 71000 Mâcon
03 85 20 56 80
contact@maisondesados71.fr
www.maisondesados71.fr

Yonne
Maison des Adolescents
31 rue des Migraines - 89000 Auxerre
09 60 15 82 58
maisondesados.auxerre@orange.fr

Maison des Adolescents
15 rue Saint Pierre Le Vif - 89100 Sens
09 61 53 16 73
maisondesados.sens@orange.fr

Maison des Adolescents
Rue François Mitterrand - 89700 Tonnerre
03 86 40 65 05 ou 03 86 86 04 31

Associations humanitaires
Telles que Secours Catholique, Secours Populaire, Armée du Salut, 
Emmaüs… Ces structures ne disposent pas toujours d’un hébergement sur 
place mais elles peuvent vous aider à trouver une solution d’urgence. Ces 
centres d’hébergement accueillent des personnes en grande difficulté.
www.emmaus-france.org
www.secours-catholique.org
www.secourspopulaire.fr

Résidences ADOMA et COALLIA
Ces résidences accueillent des personnes seules et des familles, des jeunes 
couples, des jeunes en formation professionnelle, des demandeurs d’asile, de 
nationalité française ou étrangère, qui traversent des difficultés.
www.adoma.fr
www.coallia.org
Pour connaître les coordonnées des foyers ADOMA et COALLIA reportez-vous 
au chapitre « Les autres foyers logement » (page 13).

LE BAIL
La loi impose la rédaction d’un contrat de bail type écrit et signé par le 
propriétaire et le locataire.
Sa durée minimale est de trois ans reconductible tacitement pour un 
logement vide (si le propriétaire est un particulier) et de un an pour un 
logement meublé.

Cas particulier : lorsque le logement meublé est loué à un 
étudiant ou à un apprenti, la durée du bail peut être limitée à 1 an 
ou 9 mois, le bail n’est pas automatiquement reconduit.

Il doit préciser :
- le nom et l’adresse du propriétaire et du locataire,
-  la durée de la location et la date à partir de laquelle le locataire dispose 

du logement,
- la description du logement et des annexes (cave, garage, jardin…),
- la surface habitable,
-  la destination du local loué, (c’est-à-dire l’usage d’habitation ou 

professionnel),
-  le montant du loyer et des charges et les termes de paiement du loyer 

ainsi que les conditions de sa révision éventuelle,
- le montant du dépôt de garantie,
-  les modalités du congé (sous quelle forme doit-il être donné ? À quel 

moment ?).
-  le montant du dernier loyer si logement quitté moins de 18 mois avant la 

signature du bail,
- la nature des travaux effectués.

Plusieurs documents doivent être joints au bail :
- l’état des lieux,
- un extrait du règlement de copropriété (si l’immeuble est en copropriété),
- l’attestation d’assurance que le locataire doit obligatoirement souscrire,
-  un engagement de caution lorsque le propriétaire exige du locataire la 

caution d’un tiers,
-  un dossier de diagnostic technique (ERNP, DPE, CREP, électricité, gaz, 

amiante).

L’ÉTAT DES LIEUX
Il s’agit d’un document qui décrit le logement loué pièce par pièce, ainsi 
que les équipements qu’il comporte et les annexes (cave, grenier, 
garage…).
L’état des lieux est obligatoire et doit être joint au contrat de location (bail), 
conservez le précieusement pendant toute la durée de la location.
Le locataire et le propriétaire doivent le constater ensemble lors de la 
remise des clés et au moment de leur restitution. Pour être valable, l’état 
des lieux doit être signé par les deux parties (peut être modifié dans les 10 
jours).

LES DÉMARCHES
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N’hésitez pas à signaler lors de votre entrée, les anomalies que vous auriez 
détectées, et exigez des termes précis (humide, déchiré, troué, sale) plutôt 
que des termes vagues (correct, moyen, passable).
Mentionnez aussi le nombre de clefs remises et vérifiez leur bon usage.
N’oubliez pas non plus de faire relever les compteurs individuels d’eau 
froide et d’eau chaude si ces fournitures sont collectives. Pensez enfin à 
essayer le matériel mis à votre disposition afin de vous assurer de son bon 
fonctionnement.

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE)
Lors de la location d’un logement, le propriétaire doit remettre à son 
locataire, lors de la signature du contrat de bail, un Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE). Celui-ci est obligatoire et doit être réalisé 
par un professionnel.
Depuis le 1er janvier 2011, l’étiquette énergie doit être mentionnée dans 
l’annonce de location.
Le DPE vous donne une estimation de l’énergie nécessaire au logement 
pour le chauffage, la cuisson, l’eau chaude sanitaire…
La lecture du DPE est facilitée par une estimation chiffrée en euros et par 
l’utilisation d’un étiquetage allant de A à G et du vert au rouge.

LA CAUTION ET LE DÉPÔT DE GARANTIE
La caution solidaire
Le propriétaire peut exiger qu’une tierce personne se porte caution 
solidaire ou garante pour assurer le paiement des loyers et des charges à 
la place du locataire en cas de défaillance de ce dernier.
Il ne s’agit pas d’un simple engagement moral, mais d’un acte qui peut être 
lourd de conséquences.
L’engagement de caution doit être écrit (sur le bail ou en annexe) et 
doit obligatoirement comporter :
- le montant du loyer et les conditions de sa révision qui figurent dans le bail,
- la somme maximale au-delà de laquelle la personne ne cautionnera pas,
- la durée et l’étendue de la caution,
-  une mention manuscrite de la personne qui se porte caution, indiquant 

qu’elle a connaissance de l’étendue de son obligation,

Le propriétaire peut obtenir une garantie des loyers impayés (à sa charge), 
sauf si plus de 2 mois de loyers sont demandés d’avance.

LE DÉPÔT DE GARANTIE
Le dépôt de garantie (souvent appelé caution), est une somme d’argent 
versée au propriétaire ou à une agence immobilière lors de la signature 
du bail, cette somme est destinée à couvrir les éventuels manquements du 
locataire lors de son départ (loyer, réparations, régularisation des 
charges...). Le propriétaire peut déduire du montant du dépôt de garantie 
les sommes restant dues par le locataire.

Son montant ne peut être supérieur à 1 mois de loyer (2 mois pour une 
location meublée) hors charges et ne peut être réévalué en cours de bail.

Cette somme vous sera restituée dans un délai d’1 mois suivant le départ 
définitif du logement (après l’état des lieux de sortie et la remise des clefs) 
ou dans un délai de 2 mois si des dégradations ont été constatées.

Bon à savoir : Des aides existent pour financer le dépôt de garantie ou 
pour la caution solidaire, reportez-vous page 30.

LE LOYER ET LES CHARGES
MONTANT DU LOYER
La détermination du loyer est totalement libre en Bourgogne avec la 
possibilité également de choisir n’importe quelle modalité de paiement. Il 
est révisé une fois par an en fonction de la variation de l’indice de référence 
des loyers. Si le locataire n’arrive plus à payer son loyer, il est vivement 
conseillé de s’arranger à l’amiable avec son propriétaire afin d’éviter une 
procédure d’expulsion ou la saisie de biens.

Bon à savoir : Pendant la période d’hiver (du 1er novembre au 15 mars), 
aucune expulsion ne peut avoir lieu, sans relogement.

La révision du loyer en cours de bail.
Le loyer peut être révisé une fois par an si une clause du bail le prévoit. La 
date de révision est celle indiquée dans le bail ou, à défaut, la date 
anniversaire du bail.
Si le bail ne prévoit pas de clause de révision, le loyer reste le même 
pendant toute la durée de la location.

LES CHARGES DU LOGEMENT
S’installer dans un appartement nécessite une gestion rigoureuse de ses 
dépenses.
Le loyer s’accompagne en effet d’un ensemble d’autres charges inséparables 
de la prise de votre logement, les charges locatives qui comprennent :
-  les frais liés au logement et à l’usage de l’immeuble (eau, ascenseur, 

chauffage collectif, minuterie…),
-  les dépenses d’entretien et de petites réparations des parties privatives 

de l’immeuble,
- les taxes locatives (enlèvement des ordures ménagères…),

Le paiement des charges locatives se fait généralement tous les mois, il 
s’agit d’une provision pour charges. Chaque année une régularisation est 
faite pour ajuster les versements du locataire aux dépenses réelles. Leur 
montant doit être indiqué de manière détaillée par catégories de dépenses 
lors de la régularisation.

A ces charges s’ajoutent le paiement de vos autres abonnements 
et consommations (eau, gaz, électricité, téléphone, Internet…) et de la 
taxe d’habitation.

LA QUITTANCE
Le propriétaire est tenu de remettre gratuitement une quittance de loyer au 
locataire qui en fait la demande.

Elle doit comporter :
- le loyer de base,
- les charges,
- l’adresse du logement,

- le mois concerné,
- la signature du propriétaire.
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L’ASSURANCE ET LA TAXE D’HABITATION
L’ASSURANCE HABITATION
Souscrire une assurance pour votre logement est une obligation. Le 
locataire est tenu de justifier, auprès de son propriétaire (à la demande de 
celui-ci), de son assurance lors de la remise des clefs puis chaque année. 
Le cas échéant, il dispose d’un délai d’un mois pour fournir l’attestation.

Votre contrat d’assurance doit garantir :
-  votre mobilier, vos affaires personnelles, les embellissements (contenu 

de l’appartement),
-  votre responsabilité du fait des dommages que vous pourriez causer à 

autrui (voisin ou tiers) : fuite d’eau et inondation chez les voisins par 
exemple,

-  votre responsabilité à l’égard du propriétaire, c’est la garantie dite “des 
risques locatifs”.

Votre responsabilité est engagée pour toute destruction et détérioration 
(de votre fait) causée au logement loué.

Attention !  
Si le locataire ne souscrit pas d’assurance habitation, le propriétaire 
est en droit de résilier le bail. Mais le propriétaire peut désormais 
décider de souscrire une assurance pour le compte du locataire 
(récupérable auprès de celui-ci).

En cas de location meublée, vous n’êtes pas obligé de souscrire un contrat 
d’assurance, sauf si le contrat de location (bail) contient une clause 
prévoyant l’obligation de s’assurer. Il est néanmoins fortement recommandé 
de s’assurer pour son logement.

LA TAXE D’HABITATION
Il s’agit d’un impôt qui est calculé sur la « valeur locative cadastrale » du 
logement (superficie, état d’entretien, environnement, commune…).
La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de votre 
situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Vous recevrez l’avis 
d’imposition dans le courant du dernier trimestre de l’année civile.
En plus de la taxe d’habitation, vous devrez également vous acquitter 
de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance TV). En effet 
tout contribuable qui paye une taxe d’habitation est présumé détenir un 
poste de télévision. Il est possible d’avertir l’administration fiscale de la 
non détention d’un téléviseur.

Bon à savoir, certains étudiants peuvent être exonérés de taxe d’habitation : 
- s’ils occupent une chambre meublée chez l’habitant, 
- s’ils logent en résidence universitaire gérée par le CROUS, 
- s’ils signent un bail d’une période de 9 mois.

ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, CHANGEMENT D’ADRESSE, 
COMMENT S’Y PRENDRE ?

GAZ/ÉLECTRICITÉ
A votre arrivée dans votre logement, il vous faudra prévoir votre budget 
consacré à votre consommation de gaz et d’électricité. Vous êtes libre de 

choisir votre fournisseur d’énergie : soit garder le tarif réglementé soit 
choisir une offre du marché. Pour vous aider dans votre choix, consultez le 
site Internet www.energie-info.fr
Généralement les factures vous seront adressées tous les deux mois, mais 
il est possible d’être mensualisé.

TÉLÉPHONE/ACCÈS INTERNET
Si vous optez pour un téléphone fixe (chez orange - France Télécom), 
pensez que vous devrez payer au démarrage les frais d’accès au réseau : 
55 € pour une nouvelle ligne ou une reprise de ligne et environ 69 € si un 
technicien doit se déplacer.

Bon à savoir : Si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier 
d’avantages spécifiques sur les frais de mise en service ainsi que sur le 
prix de l’abonnement. www.orange.fr

Concernant le prix de votre abonnement et des communications, vous 
pouvez faire jouer la concurrence auprès des différents opérateurs. Pensez 
aussi aux offres « dual play » (téléphone + accès Internet) ou « triple play » 
(téléphone + accès Internet + télévision) des différents fournisseurs d’accès 
à Internet.
Pour connaître vos possibilités d’abonnement Internet, quels sont les 
opérateurs pouvant vous raccorder et les différents tarifs proposés, 
consultez les sites suivants : www.ariase.com / www.degrouptest.com

CHANGEMENT D’ADRESSE
Vous devez faire un changement d’adresse, la réexpédition définitive vous 
permet de faire suivre votre courrier à votre nouvelle adresse. Votre 
courrier sera réexpédié pour une durée de six ou douze mois. Vous pouvez 
souscrire soit dans un bureau de poste, soit sur Internet :
https://boutiqueducourrier.laposte.fr/reexpedition-definitive-nationale 
(service payant).
Veillez à ce qu’il y ait une boîte aux lettres à votre nom à votre nouveau 
domicile !

N’oubliez pas de faire modifier votre adresse :
-  sur les documents suivants : carte d’identité, permis de conduire, carte 

grise, passeport, carte d’électeur…
-  auprès des organismes suivants : caisse d’allocations familiales (CAF), 

centre des impôts, assurance, mutuelle, sécurité sociale, banque et 
autres organismes financiers.

Bon à savoir : Il existe un site Internet qui permet d’effectuer son 
changement d’adresse auprès de plusieurs organismes en une seule 
démarche :   
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html

QUITTER SON LOGEMENT
Le locataire peut rompre son contrat à tout moment sans se justifier.
Pour cela il doit donner congé à son propriétaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier avec un 
préavis de 3 mois (1 mois seulement pour les locations meublées). Ce délai 
de préavis peur être réduit à un mois pour certaines raisons : mutation 
professionnelle, perte d’emploi, bénéficiaires du RSA, AAH attribution 
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HLM, problèmes de santé, premier emploi, nouvel emploi suite à perte 
d’emploi.
Vous devez justifier de votre situation.
L’état des lieux de sortie décrit les lieux tels qu’ils se trouvent au départ 
du locataire (y compris le mobilier pour une location meublée). La 
comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet de 
révéler les éventuelles dégradations.
Le dépôt de garantie est restitué dans les conditions vues page 22. 
après déduction des indemnités pour dégradation (justifiées par devis ou 
factures et corrigées par un coefficient de vétusté) et des autres sommes 
encore dues par le locataire (loyers et provisions sur charges impayées, 
régularisation de charges). Ce décompte de sortie de locataire doit être 
transmis dans le même délai (2 mois ou 1 mois) que celui des restitutions 
du dépôt de garantie.

Ne pas oublier de résilier les différents contrats : électricité, gaz, 
internet…

Bon à savoir : Le propriétaire ne peut donner congé au locataire que 
pour la date d’expiration du bail et avec un préavis de six mois minimum 
avant cette échéance.

EN CAS DE LITIGE
LES COMMISSIONS DE CONCILIATION
En cas de conflit avec votre propriétaire, vous pouvez saisir la commission 
de conciliation. Elle a pour objet de rechercher une solution au conflit. Ce 
n’est pas un tribunal. Les parties s’y expriment librement devant une 
assemblée réduite et compétente.
La procédure de conciliation, est souvent efficace et de plus, elle est 
gratuite.
En cas d’échec avec la commission vous pouvez toujours saisir le tribunal 
d’instance.
L’aide judiciaire pourra permettre aux personnes dont les ressources ne 
dépassent pas certains plafonds d’avoir recours aux services auxiliaires de 
justice : avocats, avoués, huissiers, experts.

Coordonnées des commissions de Conciliation en Bourgogne :

Côte-d’Or
Commission de conciliation de Côte d’Or
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale
6 rue Chancelier de l’Hospital - CS 15381
Cité Dampierre - 21053 Dijon cedex
03 80 68 31 29
ddcs@cote-dor.gouv.fr
www.bourgogne.gouv.fr

Nièvre
Commission de conciliation de la Nièvre
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations
1 rue Ravelin - 58020 Nevers cedex
03 58 07 20 11
www.nievre.gouv.fr

Saône-et-Loire
Commission de conciliation de 
Saône-et-Loire
Direction Départementale des Territoires
37 boulevard Henri Dunand - CS 80140
71040 Mâcon cedex
03 85 21 28 11
www.saone-et-loire.gouv.fr

Yonne
Commission de conciliation de 
l’Yonne
Direction Départementale des Territoires
3 rue Monge - BP 79 - 89011 Auxerre cedex
03 86 48 42 47
www.yonne.gouv.fr

LE RÉSEAU DES ADIL
Le réseau de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) 
www.anil.org et des Agences Départementales d’Information sur 
le Logement (ADIL) offre aux particuliers un conseil complet et gratuit 
sur tous les problèmes de logement, qu’ils soient juridiques, financiers ou fiscaux.
Les ADIL assurent au plan local le conseil aux particuliers.

Côte-d’Or
Centre d’Information sur l’Habitat 
de Côte d’Or - ADIL
Agence départementale d’information 
sur le logement
4 rue Paul Cabet - 21000 Dijon
03 80 66 28 88
adil.21@wanadoo.fr
www.adil21.org

Saône-et-Loire
Agence départementale d’information 
sur le logement de Châlon-sur-Saône 
- ADIL
11 rue de la Banque - 71100 Châlon-sur-Saône
03 85 39 30 70
adil71@adil71.org
www.adil71.org

Agence départementale d’information 
sur le logement du Creusot - ADIL
4 rue Maréchal Leclerc - 71200 Le Creusot
03 85 39 30 70
adil71@adil71.org
www.adil71.org

Centre d’Information sur l’Habitat 
de Saône-et-Loire - ADIL
Agence départementale d’information 
sur le logement
13 rue Gabriel Jeanton - 71000 Mâcon
03 85 39 30 70
adil71@adil71.org
www.adil71.org

Agence départementale d’information 
sur le logement de Paray-le-Monial 
- ADIL
9 rue Lathuilière - 71600 Paray-le-Monial
03 85 39 30 70
adil71@adil71.org
www.adil71.org

Yonne
Centre d’Information sur l’Habitat 
de l’Yonne - ADIL
Agence départementale d’information 
sur le logement
58 boulevard Vauban - 89000 Auxerre
03 86 72 16 16
adilyonne@orange.fr
www.adil89.org

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT - CNL
La confédération nationale du logement a pour mission principale de 
défendre l’intérêt des locataires et des accédants à la propriété. 
C’est aussi une association de consommateurs agréée.
Elle est présente dans l’ensemble des départements bourguignons. Elle est 
fondée sur le principe selon lequel tout habitant doit pouvoir accéder à un 
logement à la fois sûr, sain et accessible quels que soient ses moyens.

Côte-d’Or
Confédération nationale du 
logement de Côte d’Or - CNL
Maison des associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte T9 - 21000 Dijon
03 80 53 02 59
cnl.21@orange.fr
www.lacnl.com

Nièvre
Confédération nationale du 
logement de la Nièvre - CNL
Maison des Eduens
allée des droits de l’enfant - 58000 Nevers
03 86 61 29 95
cnl.58@orange.fr
www.lacnl.com

Saône-et-Loire
Confédération nationale du 
logement de Sâone-et-Loire - CNL
6 rue Forétale - BP 46
71302 Montceau-les-Mines cedex
03 85 58 07 81
cnl.71@orange.fr
www.lacnl.com

Yonne
Confédération nationale du 
logement de l’Yonne - CNL
19 promenade des champs plaisants
89100 Sens
03 86 95 40 90
cnl.89@orange.fr
www.lacnl.com
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AIDES  
AU LOGEMENT

LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF
La CSF est une organisation familiale de défense des consommateurs 
et des locataires.
Elle aide et conseille les locataires sur divers thèmes : comprendre les 
charges locatives, rédiger un état des lieux, comprendre la taxe 
d’habitation, régler les litiges avec les propriétaires ou les voisins.
La CSF se bat pour un logement de qualité pour tous.

Côte-d’Or
Confédération syndicale des 
familles de Côte d’Or - CSF 21
15 rue Vaillant
21000 Dijon
03 80 68 05 00
udcsf21@la-csf.org
www.la-csf.org

Nièvre
Confédération syndicale des 
familles de la Nièvre - CSF 58
25B rue Paul Vaillant Couturier

58000 Nevers
06 98 56 44 04
udcsf58@la-csf.org
www.la-csf.org

Saône-et-Loire
Confédération syndicale des 
familles de Saône-et-Loire - CSF 71
15 rue Jules Renard
Cité les Aubépins
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 41 98 13
udcsf71@la-csf.org
www.la-csf.org

LA CLCV - CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE
Cette association aide les particuliers dans le règlement de leurs 
litiges personnels en matière de consommation, de logement et de cadre 
de vie.

Côte-d’Or
Union départementale de la 
consommation, du logement et du 
cadre de vie de Côte d’Or - CLCV
2 rue des Corroyeurs
Maison des associations
Boîte PP12
21000 Dijon
06 33 35 46 82
clcv21@orange.fr
www.clcv21.org

Nièvre
Union régionale et départementale 
de la consommation, du logement 
et du cadre de vie de Bourgogne et 
de la Nièvre - CLCV
Maison des Eduens
Allée des droits de l’enfant
salle n° 10
58000 Nevers
03 86 21 59 87
nievre@clcv.org ou udclcv58@wanadoo.fr
www.clcv.org
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, vendredi 
de 9h à 11h30, le jeudi de 14h30 à 18h.

Saône-et-Loire
Union départementale de la consom-
mation, du logement et du cadre de 
vie de Saône-et-Loire - CLCV
45 rue Edouard Bénès
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 41 59 68
saone-et-loire@clcv.org
www.clcv.org
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h.

Yonne
Union départementale de la 
consommation, du logement et du 
cadre de vie de l’Yonne - CLCV
Espace Henri Sanglier
6 rue Henri Sanglier
1er étage - porte 111
89100 Sens
03 86 65 74 46 ou 09 62 07 15 24
ul89clcv@orange.fr
www.clcv.org
Horaires d’ouverture : les mercredis et jeudis 
après midi, sur rendez-vous, de 14h à 17h.

AIDES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

Différentes allocations logement existent en fonction du type de logement 
occupé et des ressources du locataire.

L’Aide Personnalisée au Logement (APL)
Vous pouvez recevoir l’APL, si vous louez et si votre propriétaire a passé 
une convention APL avec l’État. Cette aide est destinée à réduire le 
montant de votre loyer ou votre mensualité d’emprunt immobilier. Elle est 
attribuée selon la nature de votre logement et la composition de votre 
famille.
L’Allocation de Logement Social (ALS)
L’allocation de logement social s’adresse à ceux qui ne peuvent bénéficier 
de l’APL.
Le Prêt à l’Amélioration de l’Habitat (PAH)
Ce prêt peut être accordé aux bénéficiaires d’au moins une prestation 
familiale, locataires ou propriétaires de leur résidence principale qui 
entreprennent des travaux de réparation, d’amélioration, d’assainissement 
ou d’isolation thermique.

Les démarches :
Pour votre premier logement ou après un déménagement, vous devez 
obligatoirement effectuer une nouvelle demande d’aide au logement et 
une déclaration de situation auprès de la CAF de votre département de 
résidence.
Vous pouvez estimer le montant de votre aide au logement, et faire votre 
demande en ligne directement sur le site : www.caf.fr

Côte d’Or
Caisse d’Allocations Familiales de 
Côte d’Or - CAF
8 boulevard Clémenceau
21043 Dijon cedex 9
Tél. 0 810 25 21 10
www.dijon.caf.fr

Nièvre
Caisse d’Allocations Familiales de 
la Nièvre - CAF
83 rue des Chauvelles
58013 Nevers cedex
Tél. 0 810 25 58 10
www.nievre.caf.fr

http://www.caf.fr
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Saône-et-Loire
Caisse d’Allocations Familiales de 
Saône-et-Loire - CAF
177 rue de Paris
71024 Mâcon cedex 9
Tél. 0 810 25 71 10
www.saoneetloire.caf.fr

Yonne
Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Yonne - CAF
12 rue du Clos - BP 80087
89021 Auxerre cedex
Tél. 0 810 25 89 10
www.yonne.caf.fr

BON à SAVOIR :  
La CAF dispose d’une ligne directe pour les étudiants :   
0 810 29 29 29 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, les étudiants peuvent être conseillés 
sur leurs démarches concernant les aides au logement. Ce service télé-
phonique est national et accessible quel que soit le lieu de résidence.

AIDES D’ACTION LOGEMENT
Le « loca-pass »
Il existe plusieurs aides « loca-pass », voir le site www.actionlogement.fr
-  « l’avance Loca-pass » s’adresse aux personnes aux jeunes de moins 

de 30 ans désirant prendre un logement et qui ne peuvent pas fournir de 
dépôt de garantie ou n’ayant personne pour se porter caution solidaire. 
Cette avance du dépôt de garantie est gratuite (pour un montant maximum 
de 500 €) et est accordée sous forme d’un prêt amortissable de 36 mois 
avec un différé de paiement de 3 mois, une mensualité minimale de 20 € 
(sauf la dernière), et une obligation de remboursement anticipé en cas de 
départ du logement avant 3 ans.

-  « la garantie Loca-pass » est une garantie gratuite de paiement du 
loyer et des charges en cas d’impayés du locataire : elle fait office de 
caution pour le bailleur. Elle ne concerne que les logements appartenant 
à des personnes morales (organismes HLM, par exemple). Sont concernés 
par cette aide les jeunes de moins de 30 ans, les étudiants salariés, les 
salariés (y compris les salariés en formation et les saisonniers), les 
personnes inscrites à Pôle emploi.

La Garantie des Risques Locatifs (GRL)
Ce dispositif permet au propriétaire d’être couvert contre le risque 
d’impayés de la part de son locataire pendant toute la durée du bail.
-  Tout locataire est éligible dès qu’il présente un taux d’effort n’excédant 

pas 50% (taux d’effort est égal au loyer mensuel avec les charges, divisé 
par les ressources mensuelles globales).

-  Une caution n’est plus nécessaire même si tous les critères de solvabilité 
ne sont pas réunis.

-  Cette garantie s’applique aux loyers d’un montant maximum de 2 000 € 
charges comprises

La GRL peut être souscrite au début du bail ou au bout de 6 mois 
d’occupation, à condition qu’il n’y ait pas eu d’incident de paiement.
Pour souscrire, il suffit de se rendre sur le site www.grl.fr pour consulter la 
liste des compagnies d’assurances ayant conventionné au dispositif de la 
GRL.

Attention, ce dispositif est susceptible de modifications dans le cadre de 
la nouvelle loi sur le logement dite loi « ALUR » du 26 mars 2014.

Le « mobili-jeune »
L’aide mobili-Jeune est destinée aux jeunes de moins de 30 ans, 
en formation professionnelle (salarié en alternance : contrat 
d’apprentissage, professionnalisation au sein d’une entreprise du 
secteur privé non agricole).
Vous pouvez bénéficier suivant conditions réglementaires, d’une subvention 
pour la prise en charge partielle de vos loyers, pour un montant maximum 
de 100 € par mois.
La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la 
date de démarrage du cycle de formation (elle peut aussi être présentée 3 
mois avant la date de démarrage de la formation).
L’aide mobili-jeune est attribuée pendant toute la période de formation 
professionnelle pour une durée maximum de 3 ans.
Renseignements : www.logillia.com ou www.logehab.fr

Le « mobili-pass »
L’aide mobili-pass s’adresse à tous les salariés des entreprises privées 
non agricole de 10 salariés et plus. Elle a pour finalité de couvrir certaines 
dépenses occasionnées lors d’un changement de domicile rendu nécessaire 
par une mutation interne ou une nouvelle embauche, à condition que la 
distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence soit supérieure à 70 km.
Vous pouvez bénéficier suivant conditions, soit :
-  d’une subvention pour financer les frais d’accompagnement à la recherche 

d’un logement locatif réalisé par un prestataire de mobilité.
-  d’un prêt remboursable sur 36 mois pour le financement d’autres dépenses 

liées à la mobilité.
La demande doit être présentée dans les 6 mois suivant la date de mutation 
ou date d’embauche.
Pour plus de renseignements : www.actionlogement.fr

Pour toutes ces aides d’Action Logement, contactez les organismes 
suivants :

Côte-d’Or
LOGILIA Antenne Beaunoise
2 rue du tribunal
CCI Côte d’Or
21200 Beaune
03 80 26 39 39
beaune@logilia.com
www.logilia.com

LOGEHAB
3 boulevard de Sévigné
21000 Dijon
03 80 27 02 71
www.logehab.fr

LOGILIA
28 boulevard Clémenceau
21000 Dijon
03 80 73 96 00
dijon@logilia.com
www.logilia.com

Nièvre
LOGEHAB
13 rue des Docks - BP 124
58001 Nevers Cedex
03 86 59 71 00
www.logehab.fr

Saône-et-Loire
LOGEHAB
73 Grande rue Saint-Cosme
CS 30231
71106 Chalon-sur-Saône cedex
03 85 42 18 88
www.logehab.fr

LOGEHAB
25 rue Jeanton
71000 Mâcon
03 85 21 13 60
www.logehab.fr
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Yonne
LOGEHAB
60 boulevard Vauban
BP 225
89004 Auxerre cedex
03 86 72 09 40
www.logehab.fr

LOGEHAB
85 rue de la République - 89100 Sens
03 86 83 05 87
www.logehab.fr

LOGILIA
2 rue de la République - 89100 Sens
03 86 64 34 72
sens@logilia.com
www.logilia.com

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)
Institué dans chaque département, le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
permet d’aider les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés 
pour accéder à un logement ou à s’y maintenir et d’y disposer de la 
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
Cette aide peut servir à financer : le dépôt de garantie, le 1er mois de loyer, 
les frais d’agence. Les ressources prises en compte comprennent 
l’ensemble des ressources (salaires, allocations, prestations...) des 
personnes composant le foyer à l’exception de l’aide au logement, de 
l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation d’étudiant spéciale.
Les dossiers sont à établir auprès d’un travailleur social (Conseil général, 
mairie, CCAS, Mission locale, bailleur social...).
Attention, le FSL s’adresse en priorité aux personnes aux 
ressources très faibles et en difficulté.

AIDES DU FASTT POUR LES INTÉRIMAIRES
Vous travaillez en intérim, le FASTT (Fonds d’action sociale du travail 
temporaire) vous aide à réaliser votre projet : garanties pour couvrir le 
propriétaire, aide pour payer la caution et les honoraires d’agences 
immobilières, solutions de prêts pour financer l’achat d’un appartement.
Renseignements : www.fastt.org/-Logement-.html

AIDES DE LA RÉGION BOURGOGNE POUR LES APPRENTIS
Afin d’alléger les dépenses occasionnées par les périodes de formation en 
CFA, la Région Bourgogne participe aux frais d’hébergement, de 
transport et de restauration des apprentis bourguignons.
La Région finance un coût forfaitaire de 2,95 € par nuit en fonction du 
nombre de places disponibles à l’internat du CFA.
Pour bénéficier de cette aide, adressez-vous directement à votre Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA).
Renseignements : www.region-bourgogne.fr

Bon à savoir : Il existe également des aides en faveur des 
« propriétaires occupants », « propriétaires bailleurs » et les syndicats 
de copropriétaires pour le financement de travaux destinés à 
l’amélioration de l’habitat des immeubles collectifs, des logements ou 
maisons individuels.  
Renseignements :    
www.anah.fr - www.anah.fr/habitermieux - www.ber.asso.fr

LE CRIJ ET 
 LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE  

EN BOURGOGNE
Centre régional d’Information Jeunesse de Bourgogne - CRIJ
Maison des Associations - 2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1 - 21000 Dijon
03 80 44 18 35 (accueil documentation) ou 03 80 44 18 29 (service administratif)
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com ou www.facebook.com/crijbourgogne ou www.twitter.com/crij_bourgogne
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h à 18 h - mercredi de 10 h à 12 h et de 
13 h à 18 h

LE BUREAU ET LES POINTS INFORMATION JEUNESSE  
EN BOURGOGNE

Côte-d’Or
PIJ Chenôve
Service Jeunesse - L@ Boussole
Espace Public Numérique
2 rue Olympe de Gouges - 21300 Chenôve
03 80 51 55 79 (ligne directe PIJ) ou 03 80 
51 56 23 (standard)
www.ville-chenove.fr ou www.
ijbourgogne.com/PIJ-de-Chenove,2300

PIJ Chevigny-Saint-Sauveur
Centre social et culturel Pierre Perret
26 route de Bressey
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
03 80 48 92 08
www.centre-social-chevigny.com ou  
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Chevigny-
Saint-Sauveur

PIJ Longvic
Mairie de Longvic - Le Phare
Allée de la Mairie - BP 77
21604 Longvic Cedex
03 80 68 44 23
www.ville-longvic.fr ou  
www.ijbourgogne.com/PIJ-Longvic
Accueil du public : 
3 rue Capitaine Litolff - 21600 Longvic

PIJ Marsannay-la-Côte
Centre social Bachelard
Place Schweich an der Mosel
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 59 64 79 ou 06 77 03 27 19
www.ville-marsannay-la-cote.fr ou   
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Marsannay-
la-Cote

PIJ Quétigny
Espace Pierre Desproges
3 rue de l’Espace - 21800 Quetigny
03 80 48 29 96 ou 03 80 48 65 53
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Quetigny

PIJ de la communauté de communes 
de Saulieu
Secteur Jeunes - Centre social
5 rue du Tour des Fossés
21210 Saulieu
03 80 64 32 00 ou 06 83 17 67 94
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Saulieu

PIJ Semur-en-Auxois
Espace Socioculturel du Mail
1 avenue Louis Pasteur - BP 53
21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 09 27
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Semur-en-
Auxois ou  
www.facebook.com/PIJSemurenAuxois

Nièvre
PIJ Château-Chinon
Mission Locale Nivernais Morvan
6 place Notre Dame
Maison de la solidarité
58120 Château-Chinon
03 86 85 10 77
www.ijbourgogne.com/pij-de-chateau-chinon

BIJ de la Nièvre
Espace Salengro
5 allée de la Louée
58000 Nevers
03 45 52 50 01 ou 03 86 71 64 66 (Point 
Accueil Ecoute Jeunes)
www.ijbourgogne.com/BIJ-de-la-Nievre

PIJ Varennes-Vauzelles
Service municipal jeunesse
54 avenue Louis Fouchère
58640 Varennes-Vauzelles
03 86 71 02 62 ou 03 86 71 61 71
www.ville-varennes-vauzelles.fr ou 
www.ijbourgogne.com/pij-de-varennes-
vauzelles
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Saône-et-Loire
PIJ du Grand Autunois Morvan
Communauté de communes du Grand 
Autunois Morvan
2 avenue Charles de Gaulle - 71400 Autun
03 85 86 80 31
www.grandautunoismorvan.fr ou 
http://www.ijbourgogne.com/
PIJ-du-Grand-Autunois-Morvan

PIJ Bourbon-Lancy
Le Carrage - Bâtiment A
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 92 51
www.bourbon-lancy.com/point-infor-
mation-jeunesse_fr_04_10.html ou 
www.ijbourgogne.com/pij-de-bourbon-lancy

PIJ Chagny
Espace Claude Forêt
Place du Théâtre - 71150 Chagny
03 85 91 28 02
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Chagny

PIJ Chalon-sur-Saône
Espace Jeunesse - 5 place de l’Obélisque
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 05 12
www.ijbourgogne.com/pij-de-chalon-sur-saone

PIJ Charnay-lès-Mâcon
Mairie
Mairie - CS 70212
71012 Charnay-lès-Mâcon cedex
03 85 34 66 72
www.charnay.com ou www.ijbourgogne.
com/PIJ-de-Charnay-les-Macon

PIJ Digoin
Espace jeunesse
44 rue Bartoli - 71160 Digoin
03 85 53 73 70
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Digoin

PIJ Etang-sur-Arroux
Communauté de communes Beuvray-
Val-d’Arroux
2 bis rue d’Autun - BP 20020
71190 Étang-sur-Arroux
03 85 82 38 14
www.cc-beuvray-val-darroux.fr ou 
www.ijbourgogne.com/pij-d-etang-sur-arroux

PIJ Gueugnon
47 rue de la convention - 71130 Gueugnon
03 85 85 18 99
www.gueugnon.fr ou  
www.ijbourgogne.com/pij-de-gueugnon

PIJ Louhans-Châteaurenaud
8 rue du Capitaine Vic - 71500 Louhans
03 85 75 35 50 ou 09 80 58 78 63
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Louhans-
Chateaurenaud

PIJ Mâcon
Mission Animation Urbaine - 15/25 ans
5 place saint Pierre - 71000 Mâcon
03 85 21 91 97
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Macon

PIJ Marcigny
Antenne animation
11 rue Fressinet - 71110 Marcigny
03 85 25 28 59
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Marcigny

PIJ Saint-Rémy
Maison Georges Brassens
Place Jean Jaurès - 71100 Saint-Rémy
03 85 48 84 37
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Saint-Remy

PIJ Tournus
Espace Chanay
1 rue Chanay - 71700 Tournus
03 85 27 04 40
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Tournus

Yonne
PIJ Auxerre
Maison de la Jeunesse
1 bis rue de la laïcité
Place de l’Arquebuse - 89000 Auxerre
03 86 72 18 18
www.ijbourgogne.com/pij-d-auxerre

PIJ Avallon
Mission locale rurale du Tonnerrois et 
de l’Avallonnais
55 grande rue - 89200 Avallon
03 86 34 47 40
www.ijbourgogne.com/PIJ-d-Avallon ou 
www.facebook.com/pijmissionlocale.avallon

PIJ Joigny
Espace jeunes - ville de Joigny
2 rue des Ingles - 89300 Joigny
03 86 91 43 31
www.ville-joigny.fr ou  
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Joigny

PIJ Sens
45 rue du 19 mars 1962 - 89100 Sens
03 86 83 98 03
www.ijbourgogne.com/PIJ-de-Sens

PIJ Tonnerre
Mission locale - 3 rue Claude Aillot
Maison du Poète - 89700 Tonnerre
03 86 55 17 33
www.ijbourgogne.com/pij-de-tonnerre 
ou www.facebook.com/pij.tonnerre

PIJ Toucy
Centre Félix François - Mission locale
1 rue René Marchand - 89130 Toucy
03 86 74 31 83
www.ijbourgogne.com/pij-de-puisaye-forterre

http://www.mae.fr


http://www.mobigo-bourgogne.com

