LE LOGEMENT ?
PARLONS-EN !

Le poids des dépenses de logement dans le
budget des ménages s’est globalement accru
au cours des vingt dernières années.
Parallèlement, le marché de l’emploi s’est encore
tendu et 90 % des embauches s’effectuent
aujourd’hui en contrat précaire, ce qui pénalise
notamment l’accès des jeunes à un logement et
freine les mobilités professionnelles.
Sujet de Société, le logement des salariés
est aussi l’affaire des entreprises, dans une
démarche de responsabilité sociale et de performance économique.

QUE LEUR DIRE ?
Simplement qu’Action Logement peut les accompagner, en toutes circonstances, à chaque étape
personnelle et professionnelle, quels que soient
leur budget et leur projet logement.

ACCOMPAGNER
LES CHANGEMENTS
DE SITUATION
PERSONNELLE
(NAISSANCE,
MARIAGE...)

AIDER À
SURMONTER
UNE SITUATION
DIFFICILE (DIVORCE,
SURENDETTEMENT,
MALADIE...)

CONTRIBUER À
L’ÉQUILIBRE VIE
PROFESSIONNELLE /
VIE PRIVÉE (BIENÊTRE, QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL...

À QUEL MOMENT ?
Vous recrutez, vous avez des projets de mobilité
pour vos équipes, vous décelez des difficultés passagères chez un collaborateur... Prenez les devants
en leur indiquant que des solutions logement
existent. Faites connaître Action Logement à vos
salariés et nous ferons le reste !

AMÉLIORER LE
POUVOIR D’ACHAT

COMMENT ?
Action Logement met à votre disposition des
équipes à votre écoute et des outils de communication adaptés pour informer vos salariés.
Rendez-vous personnalisés | Forums | Permanences en entreprise |
Petits-déjeuners d’information | Agences de proximité | E-mailings |
Articles intranet | Extranets entreprises et salariés | Sites web |
Dépliants | Affiches | Informations jointes aux bulletins de salaires ...

VALORISER VOTRE
POLITIQUE RH ET
DÉVELOPPER LA
FIDÉLITÉ DE VOS
SALARIÉS

PO U

RACCOURCIR
LES DISTANCES
DOMICILE-TRAVAIL
* Source : Baromètre d’opinion sur le rapport emploi/logement « Regards croisés entreprises-salariés » - IFOP novembre 2015.
Enquête menée du 17 au 28 septembre 2015 auprès d’un échantillon de 400 dirigeants et 1002 salariés représentatifs des entreprises privées de plus de 20 salariés soumises à la PEEC.

PARLEZ-EN
AVEC NOUS !

OTRE ENTR
E
UR V
P
RIS
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ALORS PARLONS-EN !

PARLEZ-EN
À VOS SALARIÉS !

R VOS SALARIÉ
S

FACILITER
LE LOGEMENT
POUR
FAVORISER
L’EMPLOI

FACILITER
L’ADAPTATION
DU LOGEMENT
AU HANDICAP

PARTICIPER
À VOTRE
DÉVELOPPEMENT
(DÉMÉNAGEMENT,
NOUVEAUX SITES)

ACCOMPAGNER
L’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
DES SALARIÉS

SOUTENIR VOS
RECRUTEMENTS
(ALTERNANTS,
INTÉRIMAIRES,
CDD, CDI)

FACILITER
L’INSTALLATION ET
L’INTÉGRATION DES
SALARIÉS RECRUTÉS
OU MUTÉS

CONTRIBUER
À VOTRE
DÉMARCHE RSE

DES SALARIÉS

AFFIRMENT QUE
L’EXISTENCE D’AIDES

AU LOGEMENT AU

SEIN D’UNE
ENTREPRISE

CONTRIBUE À SON *

ATTRACTIVITÉ

LOUER

ACHETER

FAIRE DES
TRAVAUX

Faciliter pour vos salariés l’accès
à un logement abordable et près
de leur travail.
Garanties, aides financières, locations sociales, intermédiaires et
privées, logements temporaires en
résidences hôtelières, résidences
sociales et colocations ...

Aider vos salariés à devenir
propriétaire de leur résidence
principale.
Prêt à l’acquisition, conseil financier pour sécuriser le projet
immobilier, offre de biens à
l’achat, neufs ou anciens …

Accompagner vos salariés dans
leur projet de travaux.
Amélioration de la résidence
principale,
amélioration
de
la performance énergétique,
adaptation de logement aux
personnes handicapées …

BOUGER
Simplifier la mobilité professionnelle et réussir l’installation de
vos salariés recrutés ou mutés.
Recherche de logements, aides
financières, logements temporaires ...

SURMONTER
DES DIFFICULTÉS
Apporter une aide personnalisée
à vos salariés qui rencontrent
des difficultés liées au logement.
Conseil et diagnostic personnel et
confidentiel, aides financières ...

• RENFORCER le lien emploi/logement
• AUGMENTER le nombre de bénéficiaires d’ici
2020
• CONSTRUIRE plus et mieux
• ÊTRE PLUS PROCHE de vous et de vos collaborateurs quelle que soit la taille de votre entreprise
• INNOVER pour adapter ses solutions à l’évolution des modes de vie de vos salariés
• CONTRIBUER au bien-être de vos salariés et à la
performance de votre entreprise
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AUJOURD’HUI
UN GROUPE IMPLANTÉ
LOCALEMENT
QUI S’ENGAGE À :

