
Besoin d’aide ? 
Guide pratique des aides financières possibles

APL? AL?

FSL?

Prévenir pour vivre mieux

Conscients que le 
logement représente une 
part significative dans le 
budget des foyers et qu’un 
emménagement génère des 
frais souvent conséquents,

nous avons réuni dans cette 
fiche les différentes aides que 
vous pouvez solliciter.
Anticiper vous permettra de 
faciliter l’arrivée dans votre 
nouvel appartement et d’y 
vivre en toute sérénité.

Pensez-y ! 
Pour une estimation globale des aides, un simulateur est 
disponible en ligne et recense la plupart des aides nationales 
et certaines aides locales (de la Ville de Paris notamment) :
www.mes-aides.gouv.fr

Tous ces dispositifs sont là pour vous aider et vivre 
en toute sérénité dans votre logement.

N’hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour vous ! 
www.mes-aides.gouv.fr
www.service-public.fr

(avance loca-pass, démarches,
organismes action logement)

www.paris.fr
(aide au logement,

fonds de solidarité pour le logement)

www.caf.fr

Bon à savoir : 
Prévention surendettement
La plateforme « prévention surendettement » propose un 
accompagnement à toute personne rencontrant des difficultés 
budgétaires. C’est un service public, confidentiel et gratuit
Pointbudget@creditmunicipal.fr - 01 44 61 64 45

L’employeur offre parfois des aides, renseignez-vous auprès de la 
direction des ressources humaines ou du comité d’entreprise.
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Organisme Quoi Conditions Montant

Allocation 
Logement
(AL -APL)

CAF
Aide financière mensuelle versée 

directement au bailleur et 
destinée au paiement du loyer

Aide versée sous conditions de 
ressources et en fonction de la 
composition familiale

Montant actualisé chaque année

Avance 
Loca-Pass Organisme « action logement »

Liste disponible sur
www.service-public.fr/

logement

Aide financière versée sous 
forme de prêt pour aider au 

paiement du dépôt de garantie Salariés et pré retraités
du secteur privé
Jeunes de moins de 30 ans

Prêt à taux zéro pouvant aller 
jusqu’à 1 200 €

Garantie 
Locapass

Garantie couvrant le paiement 
du loyer 2 000 € par mois maximum 

durant 9 mois maximum

FSL
Accès dans 

les lieux Rendez vous sur le site ADIL de 
votre département :

ADIL75.org
ADIL93.org

Exemples de prise en charge : 
• Dépôt de garantie
• Frais d’installation ou de 

déménagement
• ….

Aide versée sous conditions de 
ressources et en fonction de la 
composition familiale

Participation financière définie 
au cas par cas

FSL
Maintien

Aide financière pour assurer le 
paiement du loyer et des charges

Aide versée sous conditions de 
ressources et en fonction de la 
composition familiale

Dossier instruit en lien avec le bailleur

Participation financière définie 
au cas par cas

Prêt CAF CAF

Aide financière versée sous 
forme de prêt destinée aux 
équipements de première 

nécessité

Famille avec enfant(s), aide versée sous 
conditions de ressources

Prêt à faible taux (ou à taux zéro), 
pouvant aller jusqu’à 1 000 € 
environ

Dispositifs liés à votre logement 

Organisme Quoi Conditions Montant

Paris 
Logement CASVP

Aide financière 
mensuelle pour 
payer le loyer

Aide versée sous conditions de 
ressources
Concerne tous les ménages 
résidants sur Paris au moins 3 ans 
sur les 5 dernières années

Entre 80 et 
140 €

Paris Ener-
gie Famille CASVP

Aide annuelle 
versée directement 

au fournisseur 
d’énergie

Aide versée sous conditions de 
ressources
Concerne tous les ménages avec un 
enfant ou plus, résidant sur Paris 
au moins 3 ans sur les 5 dernières 
années

Participation 
financière 
définie au 

cas par cas

Aide FSL 
Energie

Préventive
CASVP

Aide forfaitaire 
versée directement 

au fournisseur 
d’énergie

Aide versée sous conditions de 
ressources
Concerne pour l’essentiel, 
les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA

122 €/an

Aide FSL 
Energie

Curative
CASVP

Aide ponctuelle 
versée directement 

au fournisseur 
d’énergie

Aide versée sous conditions 
de ressources et destinée aux 
parisiens en difficulté pour le 
paiement de leur facture d’énergie

200 € 
maximum

Dispositifs de la Ville de Paris
DES AIDES LÉGALES OU EXTRA-LÉGALES EXISTENT SELON DES CRITÈRES 

QUI VARIENT D’UNE PRESTATION À L’AUTRE.

CAF

€?

Lexique :
AL : Aide au logement - APL : Aide Personnalisée au Logement - CAF : Caisse d’Allocations Familiales - FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement

Lexique :
CASVP : Centre d’Actions Sociales de la Ville de Paris


