
Devenir alternant, c’est devenir étudiant ET salarié.

Un vrai changement qui prend du temps. La problématique du logement

est une contrainte supplémentaire. Ma Nouvelle Ville peut vous aider à 

la résoudre. Gratuitement.
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Colocation, logement individuel, 
surface, budget
1.   Nous identifions vos besoins

Sélection de logements adéquats 
et disponibles, étude préalable 
du dossier auprès des bailleurs

2.  Nous organisons votre journée 
de visite

Signature du bail, électricité, 
internet, assurance
3.  Nous vous simplifions

les démarches administratives

On y va ensemble ? alternant.manouvelleville.fr
Ma Nouvelle Ville est une filiale du groupe Action Logement.

UN CONSEILLER DÉDIÉ À
LA RECHERCHE DE LOGEMENT
Grâce à sa connaissance du marché
de l’immobilier et son réseau de
bailleurs, le conseiller Ma Nouvelle
Ville recherche pour vous le logement
idéal. Il appuie votre dossier,
vous restez concentré sur vos études
et votre nouveau job !

GARANTIES SIMPLIFIÉES
ET BUDGET OPTIMISÉ
Jusqu’à 100 euros de subvention
par mois, avec l’AIDE MOBILI-JEUNE®,
pour alléger votre loyer. Et avec
VISALE, la garantie d’Action Logement,
renforcez votre dossier sans la caution
de vos parents.

VOUS N’AVEZ RIEN
À DÉBOURSER, ON S’OCCUPE
DE TOUT
Notre prestation d’accompagnement
est prise en charge par la subvention
de l’AIDE MOBILI PASS® d’Action 
Logement. Pour vous permettre
de l’obtenir, nous recherchons
un logement à proximité de votre 
entreprise. Vous restez bien sûr 
redevable des loyers et d’éventuels
frais d’agence.

UN ACCOMPAGNEMENT
DIGITAL ET HUMAIN POUR
RESTER CONNECTÉS
Vous pouvez déposer tous
les documents et justificatifs
nécessaires à votre dossier de
locataire en ligne ou via notre
application mobile. La signature 
électronique de votre dossier se
fait en quelques clics. Votre conseiller 
dédié reste disponible à tout moment.

-  AIDE MOBILI-PASS®, AIDE MOBILI JEUNE®
et VISALE sont des marques déposées pour
le compte d’Action Logement.
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