
ACCUEIL DES ETUDIANTS                       

ET DES JEUNES ACTIFS 

 EN ILE-DE-FRANCE 
 

Vous êtes jeune, étudiant ou actif (salarié ou en parcours 
d’insertion), et vous devez vous rendre dans la région Île-de-
France pour y poursuivre votre cursus ou votre activité. 

La Région Guadeloupe, en partenariat avec les organismes 
ARPEJ et ALFI et les associations AJeG et ACCORS, vous 
accompagne en vous permettant d’accéder à un logement locatif 
disponible en Île-de-France. 

Pour tout renseignement et dépôt de candidature, contactez-
nous : 

 

 

 

 

 

 

Voir pièces à fournir en annexes 

 

  

CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 

• Antenne de Paris : 

284, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris : 

Tél. : 01 44 11 33 85 – Fax : 01 45 51 55 05 antennedeparis@cr-guadeloupe.fr  

 

• Secrétariat du conseiller technique jeunesse : 

Hôtel de Région, avenue Paul Lacavé, 97100 Basse-Terre 

Tél. : 05 90 80 41 37 – Fax : 0590 80 51 20  planregionaljeunes@cr-guadeloupe.fr 



Annexe 1 

                                                                      

CONSTITUTION DOSSIER LOCATAIRE 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Pour le locataire : 

� Photocopie de la carte d’étudiant ou du certificat de scolarité 

� Photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport ( + carte de séjour pour les 

personnes extérieures à l’Union européenne) 

� Justificatifs de ressources (facultatif si garant) 

� Photocopie de l’attribution de bourse d’études (facultatif si garant) 

 

Attention : une attestation d’assurance multirisques habitation à l’adresse du logement 

loué sera exigée le jour de la remise des clefs. Elle devra être renouvelée chaque année. 

 

Pour le garant : 

� une photocopie recto/verso de la carte d’identité 

� une photocopie du dernier avis d’imposition 

� une photocopie des trois dernières fiches de paie 

 

Pour les résidents pouvant bénéficier d’une aide au logement par la Caisse d’Allocations 

Familiales (APL ou ALS selon les résidences), les informations concernant les pièces à fournir 

et les modalités de constitution du dossier vous seront fournies lors de la remise des clefs de 

votre logement.  

 

Attention : le montant de la redevance est dû en totalité jusqu’à la perception effective de 

l’aide allouée par la C.A.F.  

 
Notre personnel de Gestion Locative sera à votre disposition pour vous aider dans 
les démarches et le suivi de votre dossier. Si vous êtes déjà allocataire dans une 
C.A.F., merci de nous le signaler. 



Annexe 2 

 
 

                                                                        

CONSTITUTION DOSSIER LOCATAIRE 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Pour le locataire : 

� Photocopie du contrat de travail 

� Photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport ( + carte de séjour pour les 

personnes extérieures à l’Union européenne) 

� Justificatifs de ressources (facultatif si garant) 

 

Attention : une attestation d’assurance multirisques habitation à l’adresse du logement 

loué sera exigée le jour de la remise des clefs. Elle devra être renouvelée chaque année. 

 

Pour le garant : 

� une photocopie recto/verso de la carte d’identité 

� une photocopie du dernier avis d’imposition 

� une photocopie des trois dernières fiches de paie 

 

Pour les résidents pouvant bénéficier d’une aide au logement par la Caisse d’Allocations 

Familiales (APL ou ALS selon les résidences), les informations concernant les pièces à fournir 

et les modalités de constitution du dossier vous seront fournies lors de la remise des clefs de 

votre logement.  

 

Attention : le montant de la redevance est dû en totalité jusqu’à la perception effective de 

l’aide allouée par la C.A.F.  

 
Notre personnel de Gestion Locative sera à votre disposition pour vous aider dans 
les démarches et le suivi de votre dossier. Si vous êtes déjà allocataire dans une 
C.A.F., merci de nous le signaler. 


