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Liens utiles

Nom Description Liens

L’accès à un logement social Toutes les informations sur le logement social,  
les conditions à remplir mais également les documents  
à fournir. Vous pouvez faire votre demande en ligne  
et la gérer depuis cette espace. 

Demande logement 
social

L’avance LOCA-PASS Toutes les informations sur les conditions d’obtention de ce 
dépôt de garantie pour votre futur logement.

Action Logement

La garantie VISALE Toutes les informations sur les conditions d’obtention de cette 
garantie en cas de défaillance de paiement.

Garantie Visale 

Les allocations logement Connaître les différentes allocations logement  
et faire une simulation d’éligibilité. 

Allocations logement 

La CAF Le site dédié aux allocations familiales. Vous pourrez y créer 
un compte, faire des simulations (RSA, allocations logement 
etc.), déclarer vos ressources ou encore obtenir une attestation 
de vos droits et des versements effectués.

CAF

L’Insertion par l’Activité  
Économique (IAE)

Vous trouverez toutes les informations liées à l’IAE,  
les conditions d’accès, les modes de fonctionnement,  
les structures proches de chez vous et bien plus.

INAE  
Nouvelle-Aquitaine

Espaces Régionaux  
d’Information de Proximité 
(ERIP)

Retrouverez la liste complète des ERIP du Département afin 
d’avoir accès aux information sur les métiers et les formations 
pour tous. 

Cap-Métiers 
Nouvelle-Aquitaine

Financement formation Votre compte formation ne vous permet pas d’entrer  
en formation. La Région ou votre Pôle emploi peuvent  
peut être vous aider. Retrouvez tous les renseignements  
nécessaires à cette aide. 

Mon compte formation

Les aides à la formation Retrouvez toutes les aides mises en place par la Région  
Nouvelle-Aquitaine afin de vous permettre de continuer  
votre formation (ex : les aides à la mobilité, etc.).

Fonds social formation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20360
http://www.caf.fr
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
https://www.cap-metiers.pro/pages/206/Les-Espaces-Regionaux-Information-Proximite-Nouvelle-Aquitaine.aspx
https://www.cap-metiers.pro/pages/206/Les-Espaces-Regionaux-Information-Proximite-Nouvelle-Aquitaine.aspx
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/demandeur-demploi-demander-simplement-le-financement-de-votre-formation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-social-formation?recherche=formation

