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Chers salariés & adhérents,
Nous espérons que vous avez passé un excellent mois de Mars ! 

Après toutes ces giboulées, le beau temps arrive ! 

02 37 18 56 50
www.actionlogement.fr

Location

MobiLité

prêts

achat

travaux

saviez-vous que Le Gepep adhère pour ses saLariés à 
action LoGeMent ?

Cet acteur de référence du logement social en France 
a pour vocation le logement des salariés et pour mis-
sion première de faciliter le logement pour favoriser 
l’emploi. 

 Ce mois-ci, découvrez

 prociLia action LoGeMent !

Nous invitons chaque salarié, quelle que soit son an-
cienneté et même dans le cas où il serait en période 
d’essai, à se rapprocher de procilia action logement en 
cas de besoin. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site web ou contacter directement procilia action loge-
ment grâce aux coordonnées ci-dessus. 

ACTION LOGEMENT propose plusieurs services d’ac-
compagnement et d’aides financières à destination 
des salariés remplissant les conditions d’attribution.

offres de logements

conseil prêts

crédits 

aides 

aides & accompagnement

• sociaux
• colocations
• résidences temporaires

• Avance LOCA PASS
• Garantie LOCA PASS
• VISALE
• Aide Mobili-Jeune

• CIL PASS Mobilité
• Aide Mobili-Jeune

• CIL PASS Assistance pour les salariés en difficulté financière 
dans leur parcours résidentiel

Les prêts d’Action Logement peuvent 
rentrer dans les apports demandés 
lors d’une acquisition 

Action logement - ProciliA

5 rue JosePh Fourier  
28000 chArtres  

• Amélioration & embelissement
• Adaptation du logement des personnes handicapées 
• Amélioration de la performance énergétique
• Copropriété dégradée
• Agrandissement 

• Prêt construction dans 
le neuf 

• Prêt acquisition dans 
l’ancien sans travaux 

• Conseil en financement

1 service pour Les saLariés du Gepep ! 
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au Mois prochain ! 


