
QUELLES AIDES A SOLLICITER AVANT DE FAIRE UNE DEMANDE AUPRES DU FSL 

Avant de constituer une demande d’aide financière au titre du FSL, il convient de s’assurer que d’autres 

types d’aide ont été sollicités tels que :  

 Les aides d’Action Logement :  

o L’avance LOCA-PASS est une aide sous forme d'un prêt à 0 % accordée par 

Action Logement pour avancer le dépôt de garantie, somme généralement exigée au 

moment de la signature du bail.  Cette aide est mis à disposition des salariés des 

entreprises du secteur privé non agricole, des jeunes de moins de 30 ans et des 
étudiants salariés https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 

o La garantie VISALE est une caution locative accordée par Action Logement.  

Elle garantit le paiement du loyer et de charges locatives au propriétaire en cas de 

défaillance de paiement https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale 
 

 Les aides du FASTT : 

o FASTT Confiance bailleur : le FASTT peut vous apporter des garanties 

totalement gratuites pour votre propriétaire et ce pendant 3 ans : une assurance qui 

couvre les loyers, une garantie dégradations immobilières, une assistance juridique 
étendue, une assurance « vacance locative » permettant d’indemniser 4 mois de loyer 

entre deux locataires. Le FASTT est réservé aux personnes en situation d’intérim 
http://www.fastt.org  

 Les aides de la CAF de la Seine-Saint-Denis :  

o L’aide à l’installation des familles : La Caf de la Seine-Saint-Denis soutient, 

sous conditions de ressources, les familles accédant à un logement adapté à la 

composition familiale, pour acquérir de l’équipement mobilier ou ménager de 
première nécessité https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-seine-saint-denis/offre-
de-service-0/logement-et-cadre-de-vie/l-aide-a-l-installation-des-familles 

 

o L’aide au renouvellement de l’équipement : La Caf de la Seine-Saint-Denis soutient les 

familles, sous conditions de ressources, pour compléter ou renouveler leur 

équipement mobilier et/ou ménager de première nécessité indispensable au foyer 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-seine-saint-denis/offre-de-service-
0/logement-et-cadre-de-vie/l-aide-au-renouvellement-de-l-equipement 

 

 Les aides des Fonds d’Action Sociale des caisses de retraite complémentaire :  

Ces fonds peuvent répondre, selon les cas, à une situation d’impayé de loyer, de 

déménagement, d’achat de mobilier. Le tableau ci-dessous indique les numéros de chaque 
fond d’action sociale. Ce guide est non exhaustif et est susceptible d’évoluer. 
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