



Lokaviz : (http://www.lokaviz.fr/), la
centrale du logement étudiant : aller sur
MSE sur le site du Crous
Les offres de colocation :

Plusieurs sites et/ou applis vous proposent,
gratuitement, de trouver un logement en
colocation ou des colocataires.
La Carte des Colocs
Bubbleflat
Whoomies
Le logement intergénérationnel
Le principe est simple : on met en
relation un·e étudiant·e et une
personne âgée, qui partagent un
logement, souvent celui de la
personne âgée.
Générations et Cultures
ensemble2générations
Réseau CoSI
Toit + Moi (pour étudiants Erasmus+)











:
61 rue de la Justice 59000 Lille
Téléphone : 03.20.57.04.67
Courriel
: contact[at]generationsetcultures[dot]fr
Facebook
: https://www.facebook.com/generationsetcu
ltures/
Twitter : https://twitter.com/Gnrationscultu1

 ensemble2générations
Sur Lille :
Nous contacter, uniquement sur rendez-vous
Nathalie Masson
1 rue saint Chrysole
59237 Verlinghem
Cliquez pour envoyer un Email
lille@ensemble2generations.fr
Tel : 06 18 46 34 85
 Réseau CoSI



ARELI : 207 Boulevard de la Liberté,
59800 Lille Tél : 03 20 57 17 11



CRIJ : 2 Rue Edouard Delesalle, 59800 Lille
Tél : 03 20 12 87 30



d’Ascq gère un fichier d’environ 200
logements/meublés proposés par des
particuliers sur le secteur de Villeneuve
d’Ascq et environs.

Vous êtes à la recherche ou souhaitez proposer
une colocation intergénérationnel solidaire,
n’hésitez pas à contacter les structures du
Réseau CoSI dans les Hauts de France

Office du tourisme :
Château de Flers / Chemin du Chat
Botté – BP 89
59652 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél : 03 20 43 55 75
www.villeneuvedascqtourisme.eu rubrique Espace Etudiants

Générations et Cultures
www.generationsetcultures.fr
61 rue de la Justice
59000 LILLE
Tél : 03 20 57 04 67
mail
: untoitapartager@generationsetcultures.fr
 Auberge Stéphane Hessel
235 Boulevard Paul Painlevé, 59000 Lille
Téléphone : 03 20 57 08 94


Maison d'Accueil des Jeunes
Travailleurs
MAJT (siège social)

Adresse : 17 Rue Thumesnil 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 52 69 75
Mail : contact@majt-lille.org

L’Office de Tourisme de Villeneuve



Campus Vert :
(http://www.campusvert.com)



STUDAPART offres logement sur
(https://housing.univ-lille.fr/
Pour vous connecter, vous devez être
inscrits à l’université de Lille :munissezvous de vos identifiants( adresse mail
prenom.nom.etu@uni-lille.fr et mot de
passe).

Site Logement d’Urgence
Où s’adresser ?

demande d’aide au logement ou pour une
demande de formation.
Mission locale Lille centre

Le 115 : si vous êtes seul, dans la rue, sans
solution de logement, appelez le 115. Le Samu
Social vous informe sur les possibilités
d’hébergement d’urgence, d’accueil de jour,
sur les lieux de distribution de repas, sur les
structures de soins et sur les services sociaux
du département où vous vous trouvez.
Tél : 115 (n° Vert, gratuit, 24h/24 et 7j/7).
Les services sociaux des mairies peuvent être
vos premiers interlocuteurs. Vous y serez reçu
par une assistante sociale qui vous aidera à
faire le point sur vos difficultés et à trouver des
pistes.
La Fondation Abbé Pierre : Boutiques Solidarité
de la Fondation Abbé Pierre vous accueille dans
la journée. Vous pouvez vous tourner vers elles
pour trouver une solution adaptée à votre
situation. Plus de renseignements au 01 55 56
37 00.
Les missions locales s’adressent aux 16-25 ans.
Vous pouvez y avoir un entretien individuel et
un suivi de dossier, que ce soit pour une

Tél : 03 20 14 85 50

Les Points Accueil et Écoute Jeunes (PAEJ) sont
des lieux d’écoute pour tous les jeunes âgés de
11 à 25 ans. Difficultés scolaires, sociales,
familiales ? Poussez la porte d’un PAEJ, vous y
rencontrerez un professionnel, avec ou sansrendez-vous, qui vous écoutera, vous
accompagnera ou vous réorientera vers une
structure spécialisée, notamment dans le
domaine du logement. Les coordonnées des
PAEJ sont disponibles en mairie.
Les associations humanitaires peuvent vous
aider à trouver une solution d’urgence.
Certaines d’entre elles gèrent des centres
d’hébergement pour personnes en grande
difficulté :
www.secours-catholique.org
www.secourspopulaire.fr
www.armeedusalut.fr
www.emmaus-france.org
Vous pouvez aussi appeler :

Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236
Croix Rouge écoute : 0 800 858 858
Les résidences Adoma accueillent des
personnes seules et des familles, des jeunes
couples, les jeunes en formation
professionnelle, des demandeurs d’asile, qui
traversent des difficultés et ne trouvent pas
leur place dans le logement social traditionnel.

La loi Dalo
La loi Dalo (pour “droit au logement
opposable”) a instauré la possibilité de faire
valoir le droit d’avoir un logement en faisant un
recours auprès de l’État. La loi concerne toute
personne (résidant sur le territoire français de
façon régulière et permanente) qui n’est pas en
mesure d’accéder par ses propres moyens à un
logement décent et indépendant. Pour en
savoir plus : www.cohesion-territoires.gouv.fr

