
GUIDE PRATIQUE
SE LOGER

À ALENÇON
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Vous êtes à la recherche d’un logement sur Alençon
et vous ne savez pas à qui vous adresser.

Ce guide vous apportera les réponses à vos questions.

Il regroupe l’ensemble des adresses utiles vous permettant 
de solliciter des aides ou un accompagnement spécifique.

Le service Logement de la Ville d’Alençon est également 
à votre disposition pour vous accueillir et vous orienter 

vers les structures appropriées. 
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Trouver un logement
• Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) :

Le BIJ est une association accom-
pagnant les jeunes notamment dans 
leur recherche de logement. Vous 
y trouverez une liste de logements, 
des petites annonces, des informations 
pratiques et un accompagnement pour 
les aides financières…
Gratuit et sans rendez-vous.

BIJ
4/6 place Poulet Malassis
61000 Alençon
02 33 80 48 90
www.bij-orne.com
contact@bij-orne.com
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 17h 
Mardi au vendredi : 9h - 18h 
Samedi : 9h - 12h

• L’Institut Supérieur de Formation 
Résidence (ISF)

À proximité du site universitaire 
Alençon-Damigny se trouve l’ISF 
Résidence. Il propose des chambres 
meublées de 12m² avec lavabo, bureau 
et micro-ondes ; sanitaires et cuisine 
collectifs.

ISF Damigny (agréé CROUS)
(Contactez Mme CHANTELOUP)
Site Montfoulon 
02 33 80 84 03 ou 02 33 80 84 00
mchanteloup@groupeisf.com

• Les bailleurs sociaux :

Ils proposent des logements 
meublés ou non, situés dans tous 
les quartiers de la ville d’Alençon.

Retrouvez leurs coordonnées page 7.

• Les foyers :

Le Foyer de Jeunes Travailleurs 
(FJT) accueille les jeunes de 16 
à 30 ans, étudiants, apprentis 
et salariés, seul, en couple ou en 
colocation. 145 personnes peuvent 
être hébergées dans des chambres 
de 12m² ou des studios. Le foyer 
propose également des activités 
collectives et un accompagnement 
dans les démarches administratives.

FJT (agréé CROUS et APL)
19 chemin des Châtelets
61000 Alençon
02 33 15 20 30
www.althea.asso.fr
accueil.habitatjeunes@althea.asso.fr

1.

• Liste de logements :

Le service Logement de la Ville d’Alençon dispose d’une liste indicative de 
propriétaires susceptibles de louer un logement étudiant.
Mairie d’Alençon - Service Logement - Place Foch - 61000 Alençon
Tél. : 02 33 32 41 95 - service.logement@ville-alencon.fr

    Où m’adresser
pour les logements étudiants ?
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Situé en centre-ville, le foyer de la 
Croix-Rouge propose des chambres 
meublées, sanitaires et cuisine 
collectifs. Un espace détente est 
également proposé aux jeunes.

Foyer de la Croix-Rouge
(agréé CROUS et APL)
5 rue du Gué de Gesnes
61000 Alençon
02 33 31 67 00
http://irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr
foyer-etudiant.alencon@croix-rouge.fr

Obtenir des aides 
financières
• La bourse d'enseignement 
supérieur sur critères sociaux 
(BCS) :

Vous devez effectuer votre demande 
courant avril-mai de chaque année, 
pour la rentrée universitaire suivante. 
Vous pouvez contacter le CROUS 
pour savoir si vous répondez aux 
critères et connaître la date limite 
de transmission du dossier, celle-ci 
n’étant pas la même chaque année. 
Vous pouvez fixer un rendez-vous 
avec un travailleur social au CROUS. 
Permanence sur le site universitaire 
1 fois par mois.

CROUS de Basse-Normandie
23 avenue de Bruxelles
14000 Caen
02 31 56 63 00
www.crous-caen.fr
contact@crous-caen.fr

• Les aides au logement :

CAF de l’ORNE
14 rue du 14e Hussards
61021 Alençon cedex
0 810 25 61 10
www.caf.fr
(voir horaires page 11)

    Allocations logement :
sous conditions de ressources.

LOGILIANCE Ouest
57 cours Clémenceau
BP 235 - 61007 Alençon cedex
02 33 26 11 49
www.logiliance-ouest.fr
contact.alencon@logiliance-ouest.fr

    Caution pour loyers et charges :
garantie LOCA-PASS® pour les jeunes 
en formation, les étudiants selon certains 
critères.
 Financement du dépôt de 
garantie : avance LOCA-PASS® 
pour les jeunes de moins de 30 ans.
 Subvention pour les loyers : 
MOBILI-JEUNE® pour tous les 
jeunes de moins de 30 ans en 
formation professionnelle en contrat 
de professionnalisation 
ou d’apprentissage 
sous certains critères.
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Trouver un hébergeur
Office de Tourisme
du Pays d’Alençon
Place de la Magdeleine
61000 Alençon
02 33 80 66 33
www.paysdalencontourisme.fr

À NOTER
Le Foyer de Jeunes Travailleurs et le 
foyer de la Croix-Rouge accueillent 
également des salariés sur une courte 
durée.

Le FJT (agréé APL)
19 chemin des Châtelets
61000 Alençon
02 33 15 20 30
www.althea.asso.fr
accueil.habitatjeunes@althea.asso.fr

Chambres et studios (équipés et 
meublés), pour les jeunes de 16 
à 30 ans, seul, en colocation ou 
en couple, apprentis, étudiants et 
salariés

Le foyer de la Croix-Rouge
(agréé APL)
5 rue du Gué de Gesnes
61000 Alençon
02 33 31 67 00
http://irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr
foyer-etudiant.alencon@croix-rouge.fr

Chambres meublées, sanitaires et 
cuisine en commun, pour étudiants 
et salariés. 

Tourisme 61
27 boulevard de Strasbourg
61000 Alençon
02 33 28 88 71
www.ornetourisme.com
tourisme61@orne.fr

2.     Où m’adresser
pour louer sur une courte durée ?
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3.    Où m’adresser
pour louer sur une courte durée ? pour louer sur une longue durée ?

Les bailleurs sociaux
Les bailleurs sociaux (SAGIM, LOGIS 
FAMILIAL, ORNE HABITAT, SEMINOR) 
proposent des logements, situés dans 
tous les quartiers de la ville d’Alençon, 
accessibles aux personnes ne dépassant 
pas un certain plafond de ressources. 

Depuis le 1er juillet 2015, un fichier 
partagé des demandes à l’échelle du 
département facilite et simplifie les 
démarches.

Comment accéder à un logement 
social ?

 1. Vous devez vous enregistrer, 
muni de votre pièce d’identité, en 
remplissant un formulaire :
• soit directement sur le site :
www.demandelogement61.fr
• soit auprès d’un guichet enregis-
treur (cf ci-dessous).

 2. Vous recevez alors une 
attestation avec un numéro unique 
d’enregistrement et vos codes d’accès 
personnels pour consulter ou modifier 
à tout moment votre demande sur le 
site demandelogement61.fr. 

 3. Une fois enregistrée votre 
demande est consultable par tous 
les bailleurs sociaux du département 
qui peuvent ainsi effectuer des 
rapprochements avec leurs 
logements disponibles. 

 4. Lorsqu’un bailleur dispose 
d’un logement correspondant à 
vos attentes, il vous contacte afin 
de compléter votre dossier avec 
la liste des pièces justificatives 
réglementaires.
Une fois ces démarches effectuées 
votre dossier est examiné en 
commission d’attribution. Puis le bailleur 
prend contact avec vous afin de vous 
transmettre l’avis de la commission.

Guichets 
enregistreurs* Téléphone Adresse Site internet

LOGILIANCE 
OUEST 02 33 26 11 49 57 cours Clémenceau

61000 Alençon www.logiliance-ouest.fr

LOGIS
FAMILIAL 02 33 82 34 00 3 place du 103e RI

61000 Alençon www.unlogementdanslorne.fr

MAIRIE
D’ALENÇON 02 33 32 40 00 Hôtel de Ville

Place Foch - 61000 Alençon www.ville-alencon.fr

ORNE
HABITAT 02 33 31 45 45 157 av. du Général Leclerc

61000 Alençon www.orne-habitat.com

SAGIM 02 33 32 79 79 19 rue de Lattre de Tassigny 
BP 13 - 61002 Alençon Cedex www.unlogementdanslorne.fr

SEMINOR 02 35 10 20 50 16 place du Général Leclerc
76405 Fécamp cedex www.seminor.fr

*Liste complète des guichets enregistreurs de l'Orne disponible sur ville-alencon.fr rubrique “Se loger”.

La liste des agences immobilières et des notaires est disponible au service 
Logement de la Ville d’Alençon.
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4.     Les petites annonces

• Presse locale :

Orne Hebdo
(parution le mardi)
9 place Poulet Malassis
61000 Alençon
02 33 82 15 15
www.orne-hebdo.fr

Ouest France
(édition du samedi)
11 rue Saint Blaise
61000 Alençon
02 33 82 40 50
www.ouest-france.fr

• Sites internet :

De nombreux sites internet pro-
posent chaque jour les annonces des 
particuliers et des professionnels, 
parmi lesquels :

    www.leboncoin.fr 
    www.pap.fr 
    www.paruvendu.fr
    www.seloger.com
    www.topannonces.fr

Surfez gratuitement
Des espaces internet sont accessibles gratuitement aux particuliers, 
professionnels, débutants ou confirmés :
Espace internet
Halle au Blé - Alençon
02 33 32 40 33
Du lundi au samedi
8h30 - 19h en continu

Maison des services de Perseigne
Place de la Paix - Alençon
02 33 29 70 06
Du lundi au samedi
9h / 12h - 13h30 / 17h

Médiathèque Aveline
Cour Carrée de la Dentelle - Alençon
02 33 82 46 00
Mardi et jeudi : 13h30 - 18h
Mercredi : 10h / 12h - 13h30 / 18h
Vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 10h / 12h30 - 13h30 / 17h



9

5.    Où m’adresser
pour une résidence séniors ?

• Foyers logement :

Un foyer logement permet d’avoir 
son logement indépendant et de parti-
ciper à la vie collective de la structure.

Les Quatre-Saisons (agréé APL)
34 rue des Poulies
61000 Alençon
02 33 26 06 61

Clair Matin (agréé APL)
14 rue Vicques
61000 Alençon
02 33 29 49 85

    Contactez le CCAS :
02 33 32 41 11
18 rue de Bretagne
61000 Alençon

• Établissements 
d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 

Maison de retraite "Charles Aveline" 
35 avenue Winston Churchill
61000 Alençon
02 33 82 47 00
charles-aveline@orange.fr

Maison de retraite
"Korian Le Diamant" (privée)
Lotissement Domaine de La Brebiette 
Rue de Bretagne
61000 Alençon
02 33 82 48 00
korian.lediamant@groupe-korian.com

Résidence ORPEA "La Sénatorerie" 
(privée)
15 rue de la Sénatorerie
61000 Alençon
02 33 80 07 07
www.orpea.com
alencon@orpea.net

Unité de soins longue durée
"Pastels" (publique)
8 rue Alfred de Musset
BP 354 - 61014 Alençon cedex
02 33 32 74 25
pastels@ch-alencon.fr
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Hébergement d’urgence : appelez le 115
L’appel est gratuit : information, orientation et écoute.

6.     Besoin d’un hébergement

COALLIA
19 rue du collège
61000 Alençon
     Centre d'hébergement et d'accom-
pagnement
• Le  relais (accueil de jour et de 
stabilisation)
02 33 80 31 32
   Accueil de jour et de stabilisation, 
mixte.

• CHRS Rodhain*
02 33 80 34 41
 Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale pour les personnes 
sans logement, mixte.

• Service logement ALT*
02 33 80 34 46 
  Pour les jeunes, adultes et familles 
ne disposant pas de ressources 
suffisantes pour accéder à un 
logement et ayant un projet de 
formation ou d’emploi, mixte.

 CADA (Cendre d’Hébergement des 
Demandeurs d’Asile)
3 rue JF Kennedy
61000 Alençon
02 33 15 20 50
    Réfugiés orientés par la Préfecture 
ou la Région.

Centre Maternel*
109 place du Champ du Roi
61000 Alençon
02 33 29 66 68
    Femmes avec des enfants de 
moins de 8 ans ou futures mamans 
(à partir du 5e mois de grossesse).

EMMAÜS
139 chemin des Planches
61000 Alençon
02 33 26 13 50
    Hommes majeurs au titre de 
demandeurs d’aide et de soutien.

Maison relais*
31 rue de la Brebiette
61000 Alençon
02 33 27 74 07
    Personnes majeures en situation 
d’isolement, mixte.

*Pour être hébergé par ce type de 
structure, il faut être orienté par 
un travailleur social du CCAS, du 
Conseil Départemental ou de la 
Mission Locale.
(voir coordonnées page 11)

   temporaire ?



11

     Besoin d’un hébergement

Certaines structures peuvent vous aider pour accéder à un logement, 
obtenir des aides, avoir des informations sur vos droits en tant que locataire. 
N’hésitez pas à les contacter !

7.     Besoin d’aide ?
    d’accompagnement ?

ADIL de l’Orne
88 rue Saint Blaise
61000 Alençon
02 33 32 94 76
www.adil.org/61
Du lundi au vendredi
9h / 12h - 14h / 18h
Permanence chaque 1er vendredi 
du mois à l’annexe de la Mairie à la 
Rotonde et le 3e vendredi du mois à 
la Maison des services de Perseigne 
de 9h30 à 11h30 (sur rendez-vous).
      Informations logement tout public, 
juristes, informations logement 
"spécial jeunes", "SOS impayés de 
loyer".

CAF de l’Orne
14 rue du 14e Hussards
61021 Alençon cedex
0 810 25 61 10
www.caf.fr
• Accueil sur rendez-vous :
Lundi 8h30 / 17h
Du mardi au vendredi
8h30 / 11h45 - 13h / 17h
• Accueil multi-services (borne, conseils, 
espace numérique) mêmes horaires
    Aides au logement, accompagne-
ment budgétaire.

CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)
18 rue de Bretagne
61000 Alençon
02 33 32 41 11
    Accompagnement social, action 
collective sur le logement, gestion 
du budget.

CLCV (Consommation, Logement
et Cadre de Vie)
Maison de la Vie Associative
25 rue Louis Demées
61000 Alençon
06 47 47 32 87
www.clcv.org
Permanence le jeudi de 18h à 19h
   Association de défense des 
consommateurs et d’usagers dans 
tous les domaines de la vie quotidienne.

Conseil Départemental
Circonscription d'Action Sociale 
d'Alençon
21 place de la Paix
61000 Alençon
02 33 31 04 31
    Accompagnement social.
    FSL (Fond de Solidarité Logement) : 
avance remboursable ou prêt pour 
accéder à un logement ou régler des 
dettes de loyers ou d’énergie.
        ASLL (Accompagnement Social Lié 
au Logement) : pour les personnes 
confrontées à des difficultés finan-
cières et sociales nécessitant un 
maintien ou l’accès à un logement.



12

DDCSPP de l’Orne
(Préfecture de  l’Orne - Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations)
Cité administrative
Place Bonet
61013 Alençon cedex
02 33 32 50 50
    Commission Prévention des expul-
sions, Droit Au Logement Opposable, 
Commission de médiation.
Si vous avez des difficultés de 
paiement de loyers, avec votre 
propriétaire, ou pour accéder à un 
logement social.

LogiLiance Ouest
57 cours Clémenceau
BP 235 - 61007 Alençon
02 33 26 11 49
www.logiliance-ouest.fr

Pour les jeunes de moins de 30 ans 
en recherche ou en situation 
d'emploi :

Quel que soit le secteur sauf 
titulaire permanent de la fonction 
publique (jeunes en formation, 
étudiants boursiers…) et selon les 
critères d’accès définis au moment 
de l’attribution de l’aide :
     Financement du dépôt de garantie :
avance LOCA-PASS® montant 
plafonné à 500 €.
    Caution pour loyers et charges :
garantie LOCA-PASS® pour l’accès 
dans un logement conventionné.

Pour les salariés et retraités de 
moins de 5 ans des entreprises du 
secteur privé non agricole :

Selon les critères d’accès définis au 
moment de l’attribution de l’aide.
     Financement du dépôt de garantie :
avance LOCA-PASS® montant 
plafonné à 500 €.

    Caution pour loyers et charges :
garantie LOCA-PASS® pour l’accès 
dans un logement conventionné :

Mission Locale 
59 rue Saint-Blaise
61000 Alençon
02 33 32 05 94
   Accompagnement des personnes 
de 16 à 25 ans dans leur insertion 
professionnelle et sociale.

MSA
52 boulevard du 1er Chasseurs
61000 Alençon
02 33 31 40 00
www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr
Lundi au vendredi 8h30 / 17h
    Aides au logement accompagne-
ment budgétaire.
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ASSURANCE : elle est obligatoire 
pour toute entrée dans un logement. 
Généralement, elle est nommée 
"responsabilité civile".

BAIL : contrat de location entre le 
locataire et le bailleur.
Il précise les droits et obligations de 
chacun (montant du loyer, dépôt de 
garantie, durée du bail, etc.).

CAUTION / GARANT : personne 
ou structure qui s’engage à payer 
le loyer et les charges si vous ne 
pouvez plus assurer ces obligations.

CHARGES LOCATIVES : elles 
s’ajoutent au loyer et correspondent 
aux frais d’entretien des parties 
communes et à diverses taxes 
(collecte des ordures ménagères,...). 
Leur paiement peut prendre 
2 formes : un règlement intégral 
en fin d’année ou des paiements 
mensuels avec une régularisation en 
fin d'année.
Pensez à vous faire préciser par le 
propriétaire la nature de ces charges.
À noter que les dépenses liées 
au logement (eau, électricité, 
chauffage) sont à la charge du 
locataire qui doit souscrire un 
abonnement.

DÉPÔT DE GARANTIE : le propriétaire 
demande généralement un dépôt de 
garantie. C’est le montant d’1 mois 
de loyer (sans les charges). Il est 
restitué à la fin de la location.

ÉTAT DES LIEUX : établi à l’entrée 
et à la sortie du logement. Il s’agit de 
faire le point sur l’état du logement, 
l’entretien.
En effet, le propriétaire a l’obligation 
de remettre un logement décent 
mais le locataire a également des 
devoirs envers le propriétaire.

LOYER : généralement à payer tous 
les mois. Le montant en est fixé par 
le propriétaire.
Vous pouvez demander des 
quittances de loyers à votre 
propriétaire afin de justifier vos 
paiements.
Le loyer peut être révisé une fois 
par an. La fixation du loyer est 
réglementée.

PRÉAVIS : si vous souhaitez 
quitter votre logement, vous devez 
respecter un délai de préavis 
(3 mois ou 1 mois selon conditions 
particulières).
Dans tous les cas, le loyer doit être 
payé le temps du préavis.

À NOTER
Si vous changez d’adresse, il est 
nécessaire de prévenir plusieurs 
structures : assurances, mutuelles,  
poste, banque, carte grise, écoles, 
organismes sociaux…

Pour plus d’informations, l’ADIL propose 
de nombreuses brochures détaillées.
(voir coordonnées page 11)

8.     Le dico du logement

Avant toute recherche de logement, il est important de bien s'informer et 
de connaître les démarches nécessaires.

Pour cela, voici quelques notions :
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NOTES
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Attention, cette brochure décrit les organismes
de logement et d’hébergement sur la Ville d’Alençon.

Si vous souhaitez obtenir des informations
sur la Communauté Urbaine, merci de prendre contact 

avec les mairies des communes concernées.
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site

www.communaute-urbaine-alencon.fr

Réalisation : Direction de la Communication - Ville d’Alençon - Conception Graphique : Alexandra Legrand
Septembre 2015 - Impression : Bémo-Graphic 
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Ville d’Alençon - Service Logement
Place Foch
61000 Alençon
02 33 32 41 95
service.logement@ville-alencon.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h30 / 12h - 13h30 / 17h30

Permanence à la Maison des services
Place de la Paix à Perseigne
Tous les jeudis 14h / 17h


