LE LOGEMENT

Pour
quoi?

Quelles
aides financières?
FOYER
« Le repère de
l’Erier »
APL / ALS
LES STUDELITES
« ACTION
LOGEMENT »
AIDE
MOBILI-JEUNE

LES DEPLACEMENTS

Le SIRA

BUS et TRAIN

CO-VOITURAGE

CARTE ILLICO
SOLIDAIRE SNCF

LES LOISIRS ET LE
QUOTIDIEN

Aide personnalisée au logement
Studios et appartements
Au Bourget-du-Lac et centre de Chambéry

CARTE
PASS’Région

Foyer « le Repère de l’Erier »
43 rue de l’Erier, 73290 La Motte Servolex
Tel : 04 79 25 11 32
www.le-repere.info
A votre caisse d’Allocations Familiales
Information et réservations 04 75 40 80 25
www.studelites.com

Subvention qui permet d’alléger la
quittance de loyer des jeunes de moins de
30 ans en formation en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation)
au sein d’une entreprise du secteur privé
non agricole. (aide de 10 à 100€ par mois)

ACTION-LOGEMENT
SAVOIE TECHNOLAC -Bât. Le Fennec
19 allée du Lac St André
73370 LE BOURGET DU LAC cedex
Tel : 04 79 65 16 80 – 04 79 65 16 86
www.actionlogement.fr

Service Interdépartemental pour la Réussite
des Alternants : solutions logement ou
déplacements

Site internet le-sira.eu
ou page FACEBOOK
Lien sur le site du CFAI

Abonnements BUS et/ou TRAIN
STAC et SNCF

Site qui met en lien des utilisateurs
particuliers sur des trajets communs
Carte de réduction de 75% sur les tarifs des
trajets TER en Rhône-Alpes
Carte gratuite

CARTE D’ETUDIANT
DES METIERS

14/12/17

Hébergement, restauration, formules
semaine, journée, année, Chambres ou
studios. Forfaits demi-pension, pension
complète, Self ou snack.

Où s’adresser?

Pour bénéficier de réductions tarifaires et
prix étudiants sur l’ensemble du territoire
français.
Et notamment sur les péages (AREA)
Avantages en faveur de l’éducation, la
culture, le sport, les loisirs et la santé.
Elle permet l’acquisition de manuels
scolaires auprès de librairies ou associations
de parents d’élèves conventionnées. Et
premiers équipements de formation (CAP et
2ndes).

BUS : Sur le site bus-stac.fr
ou à l’agence commerciale
20 bld du Musée à Chambery
TRAIN : Sur le site de la SNCF
voyages-sncf.com
ou à la Gare de Chambéry
covoiturage.mobisavoie.fr
MobilConseils 04 79 68 73 73
Sur le site illicosolidaire@cba.fr
souscription en ligne
ou au 0820 867 774
Au CFAI, des formulaires sont disponibles en
documentation libre-service
Distribuée à la rentrée par le CFAI
Infos sur le site
« carte nationale étudiant des métiers »

Site
jeunes.auvergnerhonealpes.fr

APAIR

Association de parents de l’industrie
Rhodanienne, pour informer les parents et
promouvoir l’apprentissage (vie en
entreprise, statut de l’apprenti, adresses
utiles…)

04 78 77 06 19

CAF 74

Aides au contrat d’apprentissage selon les
conditions familiales

CAF de Haute-Savoie
0810 257 410 / 04 50 88 49 36

PRO-BTP

Avantages pour les salariés d’entreprise du
Bâtiment (permis, prêt véhicule…)

www.probtp.com

