
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉBERGEMENT, MOBILITÉ… 

TOUTES LES AIDES AUX JEUNES EN APPRENTISSAGE ! 

CARTE JEUNE MIDI-PYRENEES,  
de nouvelles offres pour les apprentis! 

La Région soutient les apprentis dans leur vie quotidienne, grâce au dispositif 
Carte Jeune Midi-Pyrénées : l’aide à la lecture, l’aide à la pratique sportive, la 
bourse régionale de premier équipement (BRPE), l’OrdiLib’, des bons plans et 
désormais les aides au transport, à l’hébergement et à la restauration. 

 
Aux côtés de la CARTE JEUNE…  

Tour d’horizon des aides auxquelles les apprentis peuvent 
prétendre… 

APL, ALS… Les aides de la CAF 

A quoi ça sert ?  

Réduire le montant du 

loyer ou des mensualités 

d’emprunt 

Pour en bénéficier 

Etre locataire ou 

propriétaire de sa 

résidence principale  

DISPOSITIF SOUMIS A 

CONDITION DE RESSOURCES 

 

 ! 
Non cumulables avec :  

L’aide à l’hébergement de 

la Région 

Les allocations familiales, 

pour les moins de 20 ans 

rattachés fiscalement à 

leurs parents 

Contact 
Pour estimer vos droits en ligne : www.caf.fr 

MOBILI-JEUNE… Un dispositif Action Logement 

A quoi ça sert ?  

Financer partiellement le 

loyer de sa résidence 

principale ou de son 

hébergement 

complémentaire 

Pour en bénéficier 

Avoir moins de 30 ans 

Et être salarié en 

formation professionnelle, 

en alternance, dans une 

entreprise du secteur 

privé non agricole 

 ! 
Demande à présenter 

dans un délai de 6 mois à 

compter de la date de 

démarrage de la 

formation 

Cumulable avec l’aide à 

l’hébergement de la 

Région         

 

Contact 
Fiche détaillée : www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/2014/20140124MobiliJeune.pdf 

Liste des collecteurs 1% Logement : www.actionlogement.fr/annuaire-cil (Cf. entreprise) 
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http://www.habitatjeunesmidipyrenees.org/
http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-Carte-Jeunes-
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.actionlogement.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-Carte-Jeunes-
http://www.caf.fr/
http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/2014/20140124MobiliJeune.pdf
http://www.actionlogement.fr/annuaire-cil


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

A quoi ça sert ?  

A accorder des aides 

financières aux personnes 

qui rencontrent des 

difficultés pour assurer 

leurs dépenses de 

logement 

LOCA-PASS… Un dispositif Action Logement 

A quoi ça sert ?  

Financer la caution de son 

logement par un prêt à 0%  

Pour en bénéficier 

Etre locataire 

Et pour les moins de 30 

ans être en formation 

professionnelle, en 

recherche ou en situation 

d’emploi, ou étudiant 

boursier  

 ! 
Demande à déposer au 

plus tard 2 mois après la 

date d’entrée dans le 

logement 

Avance de caution 

maximum : 500 €  

Contact 
Fiche détaillée : www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/AvanceLocaPassmars12.pdf 

Liste des collecteurs 1% Logement : www.actionlogement.fr/annuaire-cil 

Pour en bénéficier 

Etre salarié d’une 

entreprise privée non 

agricole de 10 salariés et + 

Et être en situation de 

mobilité professionnelle 

DISPOSITIF SOUMIS A 

CONDITION DE RESSOURCES 

 

 ! 
Distance minimale entre 

l’ancienne et la nouvelle 

résidence : 70 km 

Demande à présenter 

dans les 6 mois à compter 

de l’embauche ou du 

changement de lieu de 

travail  

Contact 
Fiche détaillée : http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/MobiliPassmars12.pdf 

Liste des collecteurs 1% Logement : www.actionlogement.fr/annuaire-cil 

MOBILI-PASS… Un dispositif Action Logement 
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HÉBERGEMENT, MOBILITÉ… 

TOUTES LES AIDES AUX JEUNES EN APPRENTISSAGE ! 

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT… Un dispositif départemental 

 !  

Chaque département a 
ses propres critères 

d'attribution des aides. 
Pour faire une demande, il 

convient de s'adresser à 
son Conseil Général 

 

A quoi ça sert ?  

Couvrir certaines 

dépenses liées à un 

changement de domicile 

suite à une mutation 

interne ou une nouvelle 

embauche  

Pour en bénéficier 

Être locataire, sous-locataire, 

propriétaire occupant, hébergé 

à titre gracieux, résident de 

logement-foyer  

DISPOSITIF SOUMIS A 

CONDITION DE RESSOURCES 

 

Contact 
Pour plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1334.xhtml#N100B2 

http://www.habitatjeunesmidipyrenees.org/
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.actionlogement.fr/
http://www.actionlogement.fr/
http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/AvanceLocaPassmars12.pdf
http://www.actionlogement.fr/annuaire-cil
http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/fiches-produits-pdf/MobiliPassmars12.pdf
http://www.actionlogement.fr/annuaire-cil
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1334.xhtml#R17848
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1334.xhtml#N100B2


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OFFRES PACK… Abonnements SNCF 

Pack illimité  

Pour les usagers quotidien 
des TER 

3 formules : 
hebdomadaire, mensuelle 

ou annuelle 
Réduction : 75% sur un 

trajet choisi 
 

Pack liberté 

Validité : 1 an 
Prix : 20 € 

Réduction : 25% du lundi 
au vendredi 

 

Contact 

Pour plus d’informations sur l’ensemble des offres pack SNCF : www.midipyrenees.fr/Tarifs# 

 

Pack liberté 
Jeunes 

Pour les moins de 26ans 

Validité : 1 an 
Prix : 15 € 

Réduction : 50% du lundi 
au vendredi sur tous les 
trajets en Midi-Pyrénées 

 

 

Sans oublier pour tous… LA CARTE D’ÉTUDIANT DES MÉTIERS 

Pour en bénéficier 

Avoir moins de 26 ans et                                    

être en formation en 

alternance 

 

Contact 

Pour plus d’informations : 

www.service-

public.fr/actualites/0023

10.html 

 

 

A quoi ça sert ?  

Obtenir de nombreuses 

réductions tarifaires : 

resto U, logement social 

étudiant, activités 

sportives et culturelles, 

etc. 
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HÉBERGEMENT, MOBILITÉ… 

TOUTES LES AIDES AUX JEUNES EN APPRENTISSAGE ! 
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http://www.habitatjeunesmidipyrenees.org/
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.ter-sncf.com/Regions/Midi_Pyrenees/fr/
http://www.midipyrenees.fr/Tarifs
http://www.service-public.fr/actualites/002310.html
http://www.service-public.fr/actualites/002310.html
http://www.service-public.fr/actualites/002310.html

