Les infos – Logement de
l’ADIL du Finistère
INFO N° 2018/27

RECHERCHE DE LOGEMENT / ETUDIANT
JE RECHERCHE UN LOGEMENT ETUDIANT DANS LE
A ME COMMUNIQUER ?

FINISTERE. AURIEZ-VOUS QUELQUES ADRESSES

Les possibilités de logement pour un étudiant sont nombreuses dans le Finistère. Voici
quelques pistes de recherche (non exhaustives).

Les résidences universitaires
Le Crous met à la disposition des étudiants des chambres ou des appartements
dans des résidences universitaires à des prix intéressants.
Ces logements sont accessibles aux boursiers et aux non boursiers. Ils sont toutefois
attribués prioritairement sur critères sociaux.
Déposer un dossier aujourd’hui ne vous garantit, par contre pas, d’obtenir un logement dès
la rentrée les demandes étaient en effet à déposer avant le 31 mai. Vous pouvez toutefois
essayer de tenter votre chance surtout si vous êtres boursier.
La demande est à effectuer sur le site etudiant.gouv.fr :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

Les logements dédiés principalement aux étudiants dans le parc privé
 Le site internet « LOKAVIZ » (https://www.lokaviz.fr/) recense notamment les
logements accessibles aux étudiants dans le parc privé. Pour consulter les offres, il faut
ouvrir un compte au préalable sur le site internet : etudiant.gouv.fr
 Par ailleurs, le CLOUS de Brest tient à votre disposition un fichier de logement
recensant quelques chambres chez l’habitant.
http://www.crous-rennes.fr/service/clous-de-brest/
 Vous trouverez également dans certains BIJ, des offres de logement de particulier à
particulier.
http://www.bij-brest.org/rubrique10.html
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Les offres des bailleurs sociaux spécifiques pour étudiants
 L'OPAC de Quimper Cornouaille vous propose un ensemble de logements meublés sur

Quimper et Châteaulin.
http://www.opac-cornouaille.fr/content/demande-logement-etudiant
 FINISTERE HABITAT vous propose des logements meublés sur Morlaix.

https://www.habitat29.fr/louer-un-logement/logements-etudiants
 Le LOGIS BRETON vous propose des logements sur Morlaix.
http://www.lelogisbreton.com/accueil/0-93_portail.html?filtre=33
A savoir : vous pouvez aussi solliciter un logement HLM auprès d’un bailleur social dans le
FINISTERE hors résidence étudiante en vous connectant au site :
https://www.demandelogement29.fr/imhowebGP29/

Des logements dans des résidences ou des foyers de jeunes travailleurs
 L’Association Résidences jeunes
www.residences-jeunes.com
 FJT RÉSIDENCE LES PEINTRES DE CORNOUAILLE :
http://www.fjtquimper.org/peintres-cornouaille.html
 Foyer de Jeunes Travailleurs
http://www.massetrevidy.org/fr/foyer_jeune_travailleur_fondation_masse_trevidy_paysdecornouaille_finistere.aspx

 Foyers de jeunes travailleurs de l’Iroise - Association AILES (16-30 ans)
http://www.ailes.infini.fr
 Foyers de jeunes travailleurs - Amitiés d’Armor (18-30 ans)
http://www.amities-armor.asso.fr
 L’offre étudiante d’appartcity
https://www.appartcity.com/fr/offre-etudiante.html
 L’offre de l’association ARPEJ
https://www.arpej.fr/search-residence/?search=BREST
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