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›  Autres résidences pour étudiants
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’obtenir un logement via le Crous,
d’autres solutions existent…

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PRIVÉES
Résidence LES ESTUDINES 
➜  Les Estudines Drouet d’Erlon 

reims.drouetderlon@estudines.com 
www.estudines.com/residence-logement-etudiant-reims-34-225.html

➜  Les Estudines Saint Rémi 
reims.saintremi@estudines.com 
www.estudines.com/residence-logement-etudiant-reims-34-330.html

Résidence RESIDIUM
➜  logementetudiant@sergic.com 

www.sergic-residences.com

Résidence MGEL
➜  contact.reims@mgellogement.fr 

www.mgellogement.fr

• Résidence Laudine 

• Résidence Quai 207 

• Les Bulles 

Résidence du PARC 
➜  reims@neoresid.com 

www.neoresid.com
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Résidence étudiante SIGMA
➜ www.suitetudes.com/sigma

Résidence COURTEAUX
➜ www.residence-courteaux.com

Résidence Hervé de Jouy  
Vitry Habitat
➜  contact@vitry-habitat.com 

www.vitry-habitat.com

RÉSIDENCES PONCTUELLES
Centre International de Séjour Ethic Étapes
Court ou long séjour, groupe, individuel, hébergement temporaire. 
➜ www.cis-reims.com

Résidence CLAIRMARAIS 

Résidence du CHAMPS DE MARS 

Résidence JEAN PROUVÉ 
➜ www.easystudent-reims.fr
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›  Logements HLM
Outre le parc de logements HLM à Reims que gère le Crous, vous pouvez obtenir 
en direct un logement auprès des organismes logeurs.
Pour y prétendre, vous devez présenter une carte d’identité ou un titre de séjour valable 
et disposer de ressources ne dépassant pas un plafond réglementé.
Pour augmenter vos chances d’obtenir un logement, déposez votre candidature simultanément 
dans les différents organismes.

Le Foyer Rémois Campus’immo 
➜  campusimmo@foyer-remois.fr 

www.campus-immo.fr

Plurial Novilia 
➜ www.plurial-novilia.fr

Reims Habitat Champagne-Ardenne
➜ www.reims-habitat.fr

FOYERS D’HÉBERGEMENT
Foyer ACHE
Association Champenoise 
pour l’Habitat Étudiant

Foyer La Neuvillette 

Foyer Noël
➜  www.reims-fjt.fr 

amajresidencenoel@noelpaindavoine.fr

Foyer Paindavoine
➜ www.reims-fjt.fr/paindavoine

Foyer Pont d’Assy
Garçons à partir de 18 ans. 

Foyer Saint-Sixte
➜ foyerreims@chemin-neuf.org

Home Saint-Louis
Lycéennes et étudiantes uniquement 
de 15 à 25 ans.

Certaines des résidences

suivantes accueillent les étudiants,

mais pas exclusivement
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›  Logement solidaire
L’association “ensemble2générations Reims” 
propose de faciliter l’accès au logement pour 
les étudiants qui acceptent d’aider des seniors
à rompre leur isolement.

L’association met en relation étudiants et seniors pour 3 formules de logements 
possibles :

•  Logement gratuit en échange de la présence de l’étudiant les soirs à l’heure du dîner.
•  Logement économique : l’étudiant participe aux charges et rend de petits services.
•  Logement avec participation financière : l’étudiant verse un loyer pour un complément 

de revenus et apporte une présence conviviale. 

➜  Dossier de candidature téléchargeable sur le site : 
www.ensemble2generations.fr ou reims@ensemble2generations.fr

›  Offre des particuliers
Élargissez votre recherche auprès  
des propriétaires privés en visitant  
les sites Internet spécialisés, en regardant  
les petites annonces des journaux  
ou dans les agences immobilières.

Votre assurance logement 

ou MRH (Multirisque Habitation) 

doit obligatoirement être souscrite 

avant d’emménager dans le 

logement ! Le bailleur peut l’exiger 

avant la remise des clés.
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›  Les Kolok’ A Projets Solidaires (KAPS)
Les KAPS s’inspirent des nouvelles formes d’initiatives citoyennes et conjuguent colocation 
et engagement solidaire.
Ainsi, à chaque projet social développé sur un territoire correspond une colocation étudiante. 
L’idée est de mettre en place des projets pour créer ou renforcer des activités solidaires dans 
les quartiers en y développant des actions autour de l’éducation, de la santé, de la culture, 
du développement durable… des thématiques qui répondent aux problématiques locales.
À Reims, l’AFEV a mis en place 4 KAPS dans 4 appartements de 3 colocataires.
➜  Dossier de candidature à retirer auprès de : 

afevreims@gmail.com 

›  Aides pour votre logement
Vous avez moins de 30 ans, vous êtes étudiant, en formation ou en alternance, ou jeune salarié ?
Action Logement vous donne un coup de pouce pour vous loger.

Présentez un garant pour votre logement
Action Logement facilite votre entrée dans les lieux et se porte garant pour vous auprès  
de votre futur propriétaire pendant toute la durée du bail. La garantie Visale s’adresse à tous 
les jeunes de moins de 30 ans, sans condition de ressources et pour tout type de logement. 
Une solution simple, rapide et 100 % gratuite !
Connectez-vous sur visale.fr et testez votre éligibilité. 

Bénéficiez d’une subvention pour financer votre loyer
Si vous êtes en alternance dans une entreprise du secteur privé, Action Logement peut prendre 
en charge gratuitement une partie de votre loyer jusqu’à 100 par mois, pour vous aider  
à vous rapprocher de votre école ou de votre entreprise. Une aide qui peut être accordée 
même dans les CFA disposant d’un internat.
Faites votre demande en ligne sur actionlogement.fr 

Financez votre dépôt de garantie
Action Logement vous avance gratuitement tout ou partie du dépôt de garantie demandé 
par le bailleur au moment de votre emménagement. Vous remboursez ensuite par petites 
mensualités sur 25 mois maximum. Une avance qui vous permet de faire face aux nombreuses 
autres dépenses à engager au moment de votre installation.
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