Rentrée universitaire :
tout savoir sur les aides au logement
Comment en bénéficier, quelles sont les démarches à effectuer en cas de
colocation, quelles sont les pièces à fournir…
Sur le site internet de la Caf www.caf.fr à partir de la rubrique “Services en ligne”, les
étudiants peuvent saisir leur demande d’aide au logement et en estimer le montant.
S’il s’agit d’une première demande, ils doivent imprimer leur dossier personnalisé, le
signer et l’envoyer à la Caf, accompagné de l’attestion de loyer remplie et signée par le
bailleur.

En appelant le 0 810 29 29 29, la ligne directe des étudiants (prix d’un appel local depuis
un poste fixe) du lundi au vendredi, de 9h à 17h, les étudiants peuvent être conseillés
dans leurs démarches concernant l’allocation logement étudiant.
A savoir : un enfant n’est plus considéré « à charge » de ses parents pour la Caf s’il
devient lui même allocataire, quelle que soit la prestation concernée. C’est le cas s’il
perçoit une aide au logement.
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Vies d’étudiant, la newsletter de la Caf pour les étudiants
Dans “Vies d’étudiant“, les étudiants peuvent retrouver des infos sur les études,
l’emploi, la vie étudiante …
“Vies d’étudiant“ paraît en janvier, mars, mai et novembre.
Pour s’abonner, il suffit de se connecter sur www.viesdetudiant.fr

Des ordinateurs en libre service pour utiliser le caf.fr disponibles dans les accueils
Caf suivants à Perpignan :
 Siège de la Caf, à Perpignan
112 rue Docteur Henri Ey – du lundi au vendredi de 8h à 16h
 Antenne Caf de Saint-Gaudérique, à Perpignan
10 rue nature - du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
 Permanence de Mailloles, à Perpignan
18 avenue de Belfort – le jeudi de 14h à 16h

Une borne Caf au Clous (Université de Perpignan)
54 avenue Paul Alduy - à proximité du restaurant universitaire
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Le vendredi de 9 h à 13 h

Permanence Caf de l’Université du 12 septembre au 14 novembre inclus
Ouverture de septembre à novembre le mercredi de 14 h à 16 h
52 avenue Paul Alduy
Accès bus n° 8 ou 4 - arrêt Campus

