LE LOGEMENT DES JEUNES
LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
Pour accueillir les étudiantes et les étudiants, le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS) et le Centre Information Jeunesse
(CIJ) offrent des prestations d’information, de logement, de conseils.

CENTRE INFORMATION JEUNESSE
Vous trouverez de nombreuses informations pratiques concernant le logement sur le site dédié à la jeunesse périgourdine :
http://www.perigueux-jeunesse.fr/mon-logement/trouver-un-logement-les-astuces/ou-trouver-des-offres-gratuites/ (http://www.perigueuxjeunesse.fr/mon-logement/trouver-un-logement-les-astuces/ou-trouver-des-offres-gratuites/)

Centre Information Jeunesse
10B avenue Georges Pompidou
Tél : 05 53 53 52 81

LE CROUS
L'antenne locale du CROUS propose des chambres dans deux résidences, et gère un restaurant universitaire.
CROUS
47, Rue Jean Secret à Périgueux (24000)
tél. : 05 53 08 17 93
fax : 05 53 08 21 61
www.cnous.fr (http://www.cnous.fr)

LE FJT
Le Foyer de Jeunes Travailleurs comprend des locaux collectifs et 56 chambres privatives à destination d'un public jeune ayant un projet
d'insertion sociale et professionnelle.

Plus d'informations sur le site du CCAS de Périgueux (http://www.perigueux-ccas.fr/ccas-le-foyer-de-jeunes-travailleur/)
UNE CHAMBRE CHEZ UN PARTICULIER OU LE DISPOSITIF "UN, DEUX, TOÎT"
Vous êtes JEUNE (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-10-urbanisme-logement/politique-de-lhabitat/photos/UDT_Plaquette_Jeunes.pdf) et vous cherchez un logement à un prix raisonnable sur une courte durée de stage, de formation,

d'apprentissage... ? Via le dispositif régional "Un, deux, toît", vous pouvez être hébergé chez un propriétaire disposant d'une chambre libre
chez lui.
Vous êtes PROPRIETAIRE (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-10-urbanisme-logement/politique-de-lhabitat/photos/UDT_Plaquette_Proprios.pdf) et vous avez une chambre meublée disponible chez vous ? Vous pouvez la louer à un jeune sur

de courts séjours par l'intermédiaire du dispositif régional "Un, deux, toît".

Pour plus d'informations, contactez le SIRES Aquitaine (http://logement-jeunes.aquitaine.fr/) au 05 56 51 57 66.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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