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vous propose 3 aidesvous propose 3 aides

Vous devez louer un nouveau logement pour des raisons professionnelles ?
Vous avez besoin d’adapter votre logement en raison 

de votre âge ou de votre perte d’autonomie ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique ?

100 % GRATUIT100 % GRATUIT
Avec le soutien de la 

Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois



Concrétisez vos projetsConcrétisez vos projets
avec Action Logementavec Action Logement

et découvrez sans plus attendreet découvrez sans plus attendre
nos 3 nouvelles aides 100 % gratuitesnos 3 nouvelles aides 100 % gratuites
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Pour tout renseignement, vos 
contacts sur le territoire de la 
Communauté de communes du 
Haut-Pays du Montreuillois : 
• CCHPM 03.21.90.50.32
• CIAS Julie Constant 03.21.47.73.90
• CSCI 03.21.90.91.10
• Service aide à domicile 03.21.90.51.58
• Espace info énergie 03.21.41.70.07
• Citémétrie 03.21.16.99.44

Contactez ACTION LOGEMENT 
au 0970.830.831 (numéro non 
surtaxé)

Besoin d’aide informatique ?
Contactez la Maison de la 
Jeunesse et de l’innovation 
de Fruges au 03.21.04.39.93 
ou le CSCI d’Hucqueliers au 
03.21.90.91.10

(*) Sous condition de ressources 
Exemples avec plafond au 1er janvier 2020 :
 › 1 personne seule peut en bénéficier si 

le revenu fiscal de référence est inférieur 
à 19 074 €
 › 4 personnes au foyer peuvent en 

bénéficier si le revenu fiscal de référence 
est inférieur à 39 192 €

Possibilité de cumuler avec d’autres aides :
Prêt Eco-PTZ, aide de l’ANAH, aide de l’intercommunalité…

Fonds disponibles jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Ne tardez pas !!!!

Salarié (ou titulaire d’une promesse d’embauche) : vous souhaitez 
vous rapprocher de votre lieu de travail ou de formation, vous 
reprenez un travail suite à une période de chômage ou vous 
débutez votre vie professionnelle ?
Obtenez 1  000  € pour vous rapprocher de votre actuel ou 
prochain emploi et réduisez vos dépenses d’installation ou de 
transport, sans justificatif de dépenses et jusqu’à 3 mois après 
la date d’effet de votre bail.

Aide à la mobilité : 1 000 € pour déménager près de votre (futur) travail

Vous êtes salarié retraité de plus de 70 ans ou en situation de 
dépendance de plus de 60 ans et vous souhaitez adapter votre 
salle de bains et vos sanitaires à vos besoins.
Profitez, sous conditions de revenus, d’une aide jusqu’à 5 000 € 
vous permettant d’améliorer l’accessibilité de votre logement et 
de rester chez vous le plus longtemps possible.

Aide à l’adaptation du logement au vieillissement : 5 000 € pour aménager votre salle de 

bains et gagner en autonomie (*)

Vous êtes salarié, propriétaire occupant de votre résidence 
principale ou propriétaire bailleur logeant un salarié du secteur 
privé, et vous souhaitez améliorer le confort et la performance 
énergétique de votre logement ?
Bénéficiez, sous conditions de revenus (vous ou votre locataire), 
d’une aide allant jusqu’à 15 000 € ou 20 000 € selon votre 
situation.

Aide aux travaux de rénovation énergétique : jusqu’à 20 000 € pour réduire vos factures 

d’énergie et valoriser votre bien immobilier (*)

Faire une simulation en ligne sur
www.actionlogement.fr

pour vérifier
si vous êtes éligible.


