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Bureau information jeunesse.
(( Des binômes ieune-senior »»

Le Bureau information jeunesse æt un allié précieux pour aider les étudiants
à trouver un logement.

Conseils prafiques, fichiers actualisés de logements meublés immédiatement disponibles ou formtile
alternailve d'accès au logemenl
le Bureau information jeunesse
est une mine d'or pour les derniers étudiants n'ayant pas trouvé leur nouveau domicile.

à jour

régulièrement tout au

long de l'année sur. notre site
internet. Notre catalogue comprend majoritairement des logements, chambres ou appartements, meublés, ce qui nous différencie des agences immobilières. Nous proposons également

des locations pour la

Comment aidez-vous

les

saison

d'été.

étudiants à trouver un loge-

ment

?

lls viennent nous voir,

Y a-t-il une alternative à la

nous
expliquent leur situation. Ensuite, on voit avec eux quelle serait

location

la

d'être logé chez une personne

meilleure solution de loge-

?

Oui, notre service « 1 toit,
générations

»: la

2

possibilité

dans leurs démarches, les informons sur leurs obligations, fai-

âgée en échange de services.
ll y a une vraie demande de la
part des jeunes mais aussi des

sons une simulation en calculant le montant des aides dont

seniors. Cela permet aux jeune's
qui n'ont pas envie de se retrou-

ils peuvent bénéficier... Si nécessaire, nous les réorienlons vers
les logements du Crous ou vers
les résidences Espacil.

ver seuls de se rendre utiles et

ment. Nous

les- accompagnons

Quelles sont les ressources
dont dispose le Bij ?
L'association du Bij propose aux

jeunes un fichier d'offres de
logements de propriétaires privés. C'est un service entièrement gratuit. Nous bénéficions
d'un fichier assez important d'offres et de demandes qui est mis

de donner un peu de

leur
temps. Et vice-versa: Ies seniors
profitent d'une compagnie et

d'une aide régulière. C'est une
formule qui plaît. Dix binômes
ont été créés en 201 1. Ce service exisie dans les communes de
Lorient, Lanester, Larmor-Plage,
Pont Scorff, Caudan, Ploemeur,
Quéven, Guidel et Hennebont.
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