Paris, le 12 septembre 2010
Communiqué de Presse
Rentrée Universitaire 2010

AIDE AU LOGEMENT
www.caf.fr > le bon plan pour les étudiants
Etudiants, comme chaque année vous êtes nombreux à emménager dans un appartement,
une résidence ou un foyer. Selon votre situation, vous pouvez sans doute bénéficier d’une aide
au logement. Afin de vous aider et faciliter vos démarches, la Caf de Paris met en place un
dispositif particulier pour cette rentrée universitaire 2010-2011.

2 accueils vous sont spécialement dédiés :
CROUS DE PARIS
9e espace rentrée étudiants
Du mercredi 15 au mercredi 22 septembre 2010
De 10h à 18h
33, avenue Georges Bernanos – Paris 5e
RER B – Station « Port Royal »
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Maison internationale – Salle Nathan
Du lundi 6 septembre au vendredi 10 décembre 2010
De 8h30 à 16h30
17, boulevard Jourdan – Paris 14e
(RER B et Tramway T2 – Station Cité Universitaire)
Des techniciens-conseil de la Caf de Paris sont présents pour vous aider à estimer le
montant de votre aide, saisir votre demande sur le www.caf.fr et constituer votre dossier.
Des Espaces rentrée Internet
Vous pouvez aussi vous rendre dans l’un des « Espaces rentrée Internet » installé dans
les Centres de Gestion de la Caf de Paris ou chez nos partenaires (Mutuelle SMEREP, Association
OSE, CROUS, CIUP).
Un dossier facile à constituer
En vous connectant sur www.caf.fr, vous estimez le montant de votre aide au logement et
vous saisissez directement en ligne votre dossier. Il ne vous reste plus qu’à l’imprimer et l’adresser
à votre Caf, accompagné des pièces justificatives.

En juin 2010, 65 895 étudiants parisiens étaient bénéficiaires d'une aide au logement,
soit une hausse de 4% par rapport à juin 2009.

DES INFOS 7 j/7 et 24h/24

www.caf.fr
Téléphone : 0 820 25 75 10
(0,112 € la première minute, puis 0,99 € les autres minutes facturées à la seconde)
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