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L’accès ou Le maintien dans Le Logement, qu’est-ce que c’est ?
Lors d’une séparation, la question du logement est une priorité pour de nombreux couples qui 
vivaient sous le même toit : habiter un autre domicile que son ex-conjoint(e) est parfois au cœur des 
préoccupations. La Caf peut vous soutenir par le versement d’une aide au logement et dans le cadre de 
l’accompagnement social qui vous est proposé suite à votre séparation.

est-ce que je suis concerné(e) par ce service ?
La Caf vous accompagne si vous rencontrez des difficultés pour vous loger après une séparation :

Si vous êtes locataire, vous pouvez bénéficier d’une aide au logement pour vous aider  
à payer le loyer

Si vous êtes propriétaire et que vous remboursez un prêt, vous aurez peut-être droit  
à un soutien financier (sous certaines conditions)
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Faire une simulation d’aide au logement : rubrique « Mes services en ligne 

Réaliser une demande d’aide au logement : rubrique « Mes services en ligne   (dès que possible si 
vous ne changez pas de logement, dès le mois d’entrée dans les lieux si vous déménagez)

comment faire si je veux en bénéficier ?
Vous déménagez ? Vous restez dans le même logement mais vos revenus ont baissé du fait de votre séparation ? 
Pour demander une aide au logement, vous devez effectuer vos démarches sur le site caf.fr :

01 Signaler votre changement de situation : espace « Mon Compte  , rubrique Déclarer un changement > 
Situation familiale (et Adresse, si vous déménagez)

Vous pouvez aussi être accompagné(e) par un travailleur social de la Caf si vous êtes séparé(e) ou en cours 
de séparation. Il vous proposera :

> Une écoute confidentielle

> Un accompagnement qui répond à vos besoins

>  Un soutien dans les démarches d’accès ou de maintien dans le logement (préparation de dossier, 
demande d’aides financières...)

>  Une orientation vers les organismes spécialisés : Fonds de solidarité logement, Agence départementale 
d’information sur le logement, action logement…

et si je souhaite en savoir pLus ?
>  Rendez-vous sur www.caf.fr pour faire une estimation et une demande d’aide au logement, et avoir plus 

d’informations sur les offres de la Caf en cas de séparation

>  Rendez-vous sur www.mes-aides.gouv.fr pour vous informer sur l’ensemble des aides financières
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