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INFORMATION HEBERGEMENT A ALENCON 
 

Le Bureau d’Information Jeunesse de l’Orne – 02.33.80.48.90 – contact@bij-orne.com peut vous informer 

et vous accompagner dans vos démarches ( recherche de logement, action-logement, CAF, Bailleur social etc…)  

 

La ville d’Alençon dispose de plusieurs solutions de logement :  

 

 2 Résidences jeunes : Elles accueillent différents publics étudiants, salariés, apprentis. Les logements 

sont équipés. 
 

 Le Groupe ISF de Damigny : Il se situe sur le Pôle universitaire de Damigny. (5 mn à pied). Il propose 

86 chambres au-dessus de leur locaux et une maison individuelle composée de 4 chambres pour les 

apprentis majeurs. 

Madame Mathilde CHANTELOUP – 02.33.80.84.03 – mchanteloup@groupeisf.com  

 

 Le foyer jeune travailleur ALTHEA : Il se situe à mi-chemin du centre-ville et du Pôle formation de 

Damigny (24 mn à pied). Il dispose de 94 logements (chambre de 12 m² ou studio de 18 à 20m²). Il 

accueille des apprentis de 16 à 30 ans. 

Tel : 02.33.15.20.30 – accueil.habitatjeunes@altheo.asso.fr  
 

 Des bailleurs sociaux : 3 organismes gèrent les logements sociaux  

 

 LOGIS FAMILIAL : 167 logements – 3 place du 103e RI – 61000 ALENCON Tel : 02.33.82.36.00 

www.unlogement-danslorne.fr 
 

 SAGIM : 245 logements – 2 rue Pascal – 61000 ALENCON – Tel : 02.33.82.29.70 www.unlogement-

danslorne.fr  
 

 ORNE HABITAT : 69 logements – 157 avenue du Gal Leclerc – 61000 ALENCON – Tel 02.33.31.45.45 – 

www.orne-habitat.com  

 

 Le service logement de la Ville d’Alençon : dispose d’une liste indicative de propriétaires susceptibles 

de louer un logement à des étudiants. Il faut prendre contact avec la ville d’Alençon : Service Logement – 

Tel : 02.50.90.42.08 – service.logement@ville-alençon.fr  
 

LES AIDES AU LOGEMENT :  

Les apprentis peuvent bénéficier de l’Allocation Logement de la Caisse d’Allocations Familiales ou MSA sous 
certaines conditions et de l’aide MOBILIJEUNE par ACTION LOGEMENT. 
 

ATTRACTIVITE DE LA VILLE D’ALENCON : www.alencon.fr 

La ville d’Alençon dispose de plusieurs infrastructures : 

 Un cinéma et un théâtre 

 Un centre aquatique et une patinoire 

 Trois médiathèques ouvertes à tout public  

 Deux scènes de musique  

 Un musée des beaux-arts 
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