Où nous trouver ?
> à Bourges
à l’Espace Tivoli - 3 rue du Moulon
(au sein des locaux de la Charmille)

Pour toute information complémentaire,
ou pour prendre un rendez-vous, veuillez
nous contacter au



> 02 48 23 07 40



Demandez « CODHAJ »
Comité Départemental pour
l’Habitat des Jeunes du Cher

> codhaj18@unhaj.org
Les actions du CODHAJ 18
sont soutenues par

Vous avez un

 logement



à louer...

Nous vous mettons
en relation avec des
futurs locataires

Que proposonsproposons-nous ?
Un service pour les jeunes
Nous accueillons des salariés, apprentis, stagiaires, etc.
âgés de 16 à 30 ans à la recherche d’un logement dans
le département du Cher. Nous leurs proposons un
accompagnement dans leurs démarches.
Des entretiens réguliers avec nos conseillers habitat leur
permettent de rechercher un logement adapté à leurs
attentes et à leurs besoins.
Avec eux, nous rendons possible leur projet :
> en étudiant leur budget et les aides possibles,
> en vérifiant les garanties qu’ils peuvent présenter,
> en les informant de leurs droits et leurs devoirs de
locataires,
> en les aidant à accomplir toutes les démarches
nécessaires.
Si votre logement est disponible, nous pouvons
mettre ces jeunes en relation avec vous.

Qui sommessommes-nous ?
Le Comité Départemental pour l’Habitat des Jeunes du
Cher est géré par le réseau « Habitat Jeunes », représenté pas son
Union départementale et régionale (URHAJ Centre).
Il a pour but de faciliter l’accès à un logement pour les jeunes sur
l’ensemble du département.
Le CODHAJ s’appuie sur un réseau d’acteurs associatifs et
institutionnels intervenant dans les domaines du logement, de
la jeunesse, des mobilités, etc.

Où nous trouver ?

Comité Départemental pour
l’Habitat des Jeunes

CODHAJ 18
Tel : 02 48 23 07 40

Notre service est gratuit pour les
propriétaires et pour les jeunes

Un service pour les
propriétaires bailleurs
Nous vous orienterons des jeunes ayant un projet
construit et correspondant au mieux à vos offres de
logement.
Vos seuls engagements :
> nous communiquer vos offres de location
> nous informer quand vos logements sont loués

Fax : 02 48 69 01 21
Courriel : codhaj18@unhaj.org

Quels moyens
pour sécuriser les relations entre
les bailleurs et les locataires ?
La GRL
La Garantie universelle des Risques Locatifs (GRL) est un
dispositif d’assurance unique mis en place par les partenaires
d’Action Logement, l’Etat et les assureurs.

Les garanties de la GRL :
> Les loyers et les charges locatives sur toute la durée
du bail ou les indemnités d’occupation acquises
jusqu’au départ du locataire

> Les honoraires d’huissiers de justice et d’avocats ainsi
que les frais annexes de procédures judiciaires
> Les dégradations locatives constatées au départ du
locataire
A noter : 100% des cotisations sont déductibles des revenus
fonciers.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter ou vous
renseigner sur www.cil-valdeloire.com

L’avance LOCA PASS®
La demande est à effectuer par le locataire.
Il s’agit d’un prêt, sans intérêt, ni frais de dossier, pour
l’avance du dépôt de garantie. L’avance LOCA PASS® est
gérée par les organismes collecteurs du 1% logement.

Adresse : Espace Tivoli
3 rue du Moulon
18000 BOURGES

Le FSL
Le FSL (Fonds de Solidarité Logement) est destiné à
toute personne disposant de faibles ressources afin de leur
permettre d’accéder à un logement.
Les aides au logement : APL et

ALS

Une aide au logement est versée par la CAF ou la MSA à
partir du second mois de location. Elle peut vous être versée
directement selon le principe du « tiers payant » et le
locataire ne règle que la part résiduelle du loyer.

