
    
C’est une réalité, les jeunes sont touchés de plein fouet 
par les conséquences économiques et sociales de cette 
crise sanitaire sans précédent et beaucoup d’entre eux 
vont rencontrer des difficultés pour accéder au logement 
dans des conditions décentes. 
Les petits budgets se retrouvent souvent  évincés dès les 
premiers contacts avec les propriétaires. Dans la course 
aux logements,  qui a déjà débuté, les jeunes partant 
en quête de leur premier «chez soi» se sentent parfois 
démunis ou mal guidés vers les aides et ressources 
existantes. Pouvoir les comprendre mais aussi savoir 
déchiffrer les annonces, décrypter les obligations... ne va 
pas de soi. Mais des solutions existent!

Pour se prémunir des difficultés, rien de mieux que de 
s’informer dès le début de sa recherche de logement. 
L’équipe du 4bis se mobilise pour conseiller et 
accompagner les jeunes, et leurs proches, dans leurs 
démarches.

Ce évènement est organisé par le 4bis Information Jeunesse et bénéficie du soutien et du 
concours de la CAF d’Ille-et-Vilaine et de Rennes Métropole.

Un lieu repère : 
le Point Info Logement Jeunes

Toute l’année, au 4bis (cours des Alliés à Rennes) 
une informatrice spécialisée accueille de manière 
anonyme, gratuite et sans rendez-vous pour informer, 
accompagner et tenter de lever les obstacles 
rencontrés.
Du marDi au venDreDi De 14h à 18h.

Une semaine focus
Du 29 juin au 2 juillet 2021,  le 4bis se met aux 
couleurs du logement : affichage d’annonces, 
expos, temps de rencontres... pour répondre 
aux demandes des jeunes, nombreuses en cette 
période pré-estivale.
Au 4bis, cours des Alliés, accès Métro Charles de 
Gaulle.

« Se Loger dans Rennes Métropole »,
le guide de poche !

Édité chaque année ce guide apporte des réponses 
simples et adaptées aux différentes questions que 
pose la recherche de logement. 
a retirer gratuitement au 4bis.
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Du mardi au vendredi de 14h à 18h


