
Se loger à Paris, à proximité de l’EFOM 

 

Trouver un logement à PARIS pour un mois ou pour 3 ans ressemble au parcours du combattant ; 

voici une liste non exhaustive de pistes pour tous les budgets.  

 

CROUS :  

Les étudiants de la Fondation ont accès aux services du CROUS. Plusieurs types de logement sont 

proposés en résidences universitaires ou via des partenaires publics et privés.  

➢ Certains sont accessibles sur critères sociaux et nécessitent au préalable le dépôt par 

l’étudiant d’un DES (Dossier Social Étudiant). Informations sur http://www.crous-paris.fr/ 

➢ Pour tous, voir la Centrale de réservation via la plateforme http://www.lokaviz.fr/ 

 

LOCATION CLASSIQUE EN APPARTEMENT OU CHAMBRE : 

➢ Liste des propositions de logement déposées directement à l’école par les propriétaires, nous 

contacter.  

➢ CEP entraide étudiant. Cette association Loi 1901 met en rapport les étudiants et les 

propriétaires sur différents type de logement contre loyer ou contre services.  

 5 rue de l’Abbaye 75006 PARIS Tél. : 01 55 42 81 23  

 cepetudiants@laposte.net  

 http://logements-etudiants.org/ 

➢ https://www.adele.org/ 

➢ www.locservice.fr : pour trouver un logement dans le parc privé : particulier à particulier – 

sans frais d’agence.  

 

SE LOGER CHEZ UN SENIOR :  

➢ Le PARI SOLIDAIRE : www.leparisolidaire.fr 

6, rue Duchefdeville – 75013 PARIS  

 01 42 27 06 20 

contact@laparisolidaire.fr 

➢ ENSEMBLE 2 GENERATIONS : http://www.ensemble2generations.fr/ 

➢ COLETTE : https://www.colette.club/ 

 

AIDE A LA LOCATION (si logement déjà trouvé) :  

➢ Dispositif Visale : Le dispositif Visale permet de mettre en place un visa certifié par Action 

logement constituant une preuve de garantie de loyer impayé impératif pour la constitution 

du bail locatif. Visale remplace l’ancienne Caution Locative Étudiante (Clé) du Crous-Lokaviz, 

les conditions et les termes sont identiques. L’intégrité de la démarche se fait en ligne avec 

une validation du dossier sous 2 jours ouvrés. 

 https://www.visale.fr/ 
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