INFO PRESSE

Tout savoir sur les dispositifs mis en place
pour louer un logement à un étudiant

Le samedi 4 juin 2022, de 9 heures à 12h30, la Maison de l’Étudiant et de l’Information
Jeunesse organise une rencontre entre propriétaires désireux de louer un logement
à des étudiants et différents organismes en capacité de les renseigner et les
accompagner dans cette démarche.
Toulon compte plus de 7 000 étudiants en centre-ville répartis sur les campus de la Porte
d’Italie et de Chalucet. Un chiffre qui devrait franchir la barre symbolique des 10 000
« jeunes » avec l’ouverture fin 2023 de l’institut de formation public varois des professions
de santé sur le site de l’ancienne cité ouvrière de Montety. Des étudiants qui viennent des
six coins de l’Hexagone, voire du monde entier et qui sont à la recherche d’un logement
pour la durée de leurs études.
L’une des missions de la Maison de l’Étudiant et de l’Information Jeunesse (MdEIJ) est de
proposer aux étudiants de les accompagner dans leurs recherches en leur proposant des
offres de logement mais aussi d’aider les propriétaires à louer leur appartement à ce public
en demande.

2022

Afin de les informer sur les différentes démarches inhérentes à la location, la MdEIJ organise
le samedi 4 juin, de 9 heures à 12 h 30, une rencontre entre propriétaires et divers
organismes tels que la Caisse d’allocations Familiale (CAF), Action Logement, l’Agence
départementale de l’Information au Logement (ADIL) ou la métropole Toulon Provence
Méditerranée. L’ensemble de ces organismes leur communiqueront des éléments pratiques
sur l’établissement des baux, le fonctionnement des cautions, ou les possibilités de recours
en cas de loyers impayés.
Guichet unique labellisé « Information Jeunesse » par le Ministère de l’Éducation Nationale
et proposant différents services et actions aux jeunes âgés de 16 à 30 ans étudiants ou non,
jeunes actifs ou à la recherche d’un emploi la MdEIJ a pour vocation de répondre aux
attentes et besoins de cette population en lui proposant une offre élargie de services, allant
de l’orientation à la recherche de jobs étudiants en passant par des ateliers CV et lettre de
motivation ou par la délivrance de la Carte Jeune, qui offre des avantages ou des réductions
consentis par de nombreux partenaires. Elle s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans scolarisés,
étudiants, résidant à Toulon ou pratiquant une activité au sein d’une association toulonnaise.
Ses locaux de la rue de la Glacière, au carrefour des pôles universitaires de Chalucet et de
la Porte d’Italie, ont été entièrement réaménagés et restructurés en fonction des services
proposés : accueil, documentation avec possibilité de consulter les ouvrages en libre accès,
numérique, co-working pour les Bureaux des étudiants, un espace Wifi gratuit et une
permanence pour l’accueil des partenaires de la structure.
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