
                       
 

               www.actionlogement.fr             
@ActionLogement 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Dijon, le 20 décembre 2018 

ACTION LOGEMENT ET LA MUTUELLE MOS RENFORCENT LEUR COLLABORATION  
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE POUR DEVELOPPER LE SERVICE RENDU  

AUX JEUNES ET AUX ETUDIANTS. 
 

Philippe LEROY, Directeur régional d’Action Logement Services et Catherine BRIGNOLI, 
Directrice Générale de la mutuelle MOS, ont signé un partenariat structurant, afin de 
développer des synergies entre leurs entités et renforcer leur collaboration pour développer le 
service rendu aux jeunes et particulièrement aux étudiants. 
 
Aujourd’hui, 7 jeunes sur 10 sont confrontés à des problèmes d’accès au logement, selon la 
dernière enquête de l’Association de la Fondation de la Vie Etudiante. Alors que le taux de 
chômage des jeunes de moins de 25 ans s’élevait à plus de 20 % fin 2017, il semble évident que 
l'accès au logement et l’insertion dans emploi sont indissociables. En effet, nombreux sont les 
jeunes qui ne peuvent poursuivre leurs études ou entamer leur carrière, faute de moyens pour 
accéder à la location.  
  
C’est pour répondre à ce problème persistant qu’Action Logement et la mutuelle MOS ont 
décidé de s’associer. La convention signée ce jour s’articule autour de trois volets : 
 

▪  Travailler en partenariat autour de la mobilisation de l’offre de logements disponibles, 
des aides et services d’ACTION LOGEMENT, notamment le dispositif Visale 
(cautionnement gratuit des logements du parc locatif), les AIDES LOCA-PASS® 
(cautionnement gratuit des logements conventionnés, financement du dépôt de garantie) 
et l’AIDE MOBILI-JEUNE®.  

▪ Echanger régulièrement pour développer des réponses adaptées aux problématiques 
identifiées dans le cadre de leurs missions respectives. 

▪ Etre force de propositions sur des projets innovants concernant l’information sur les 
thématiques logement et l’accès au logement des jeunes, dont les étudiants. 

 
L’objectif de ce partenariat est donc clair : informer et aider les jeunes et les étudiants de la 
région à accéder à un logement, afin de ne pas les handicaper dans leur projet de formation ou 
de recherche d'un premier emploi. 
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT  
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de 
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort 
de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. 
Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le 
terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones 
tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement 
compte 500 filiales immobilières dont 65 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième 
mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement 
à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils 
soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  
 
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement  

À p  
A PROPOS DE LA MUTUELLE MOS  
Installée à DIJON depuis 1948, la Mutuelle MOS est connue à ses débuts pour être la Mutuelle des Organismes Sociaux. La 
Mutuelle MOS évolue en même temps que les besoins en matière de santé et de prévoyance, pour offrir à ses adhérents des 
garanties parfaitement adaptées à leurs besoins, sans accessoire inutile, avec le souci du juste coût et une gestion économe. 
Si son siège est installé à Dijon, la Mutuelle MOS protège la santé de tous ses assurés sociaux sur le territoire national. La majorité 
de ses adhérents est concentrée en région Bourgogne Franche-Comté. 
Ouverte à tous, la Mutuelle MOS est une entreprise à taille humaine où les valeurs d’entraide, de solidarité et de partage sont 
encore très présentes, où l’écoute et la proximité sont également bien réelles. 
 
Plus d’informations sur : www.mutuellemos.com  
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