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En quelques clics depuis
votre smartphone ou
votre ordinateur
• Gérez vos informations personnelles
• Trouvez vos contacts et leurs coordonnées
• Consultez vos avis d’échéance
• Payez votre loyer en ligne…

Se connecter

www.touraine-logement.fr
MON ESPACE LOCATAIRE : le plus court chemin entre vous et

LE SAVIEZ

?

VOUS

APL EN TEMPS RÉEL :
LES DROITS S’ADAPTENT AUX SITUATIONS

À partir du 1er janvier 2021,
les aides au logement évoluent :

Vous êtes allocataire CAF ou MSA ?

• Le montant de l’aide correspondra davantage à la situation
financière actuelle des bénéficiaires, en prenant en compte les
12 derniers mois de revenus et non plus ceux d’il y a 2 ans. Le
montant sera réactualisé tous les 3 mois.
• Désormais, la CAF et la MSA récupèrent automatiquement les
ressources les plus récentes auprès des employeurs, des Impôts,
de Pôle emploi et des organismes sociaux.

Important
• Vous pouvez consulter votre dossier, vos droits, vos paiements
dans votre compte sur le site caf.fr ou sur l’application
Caf-MonCompte ou sur msa.fr. Vous devez déclarer au plus vite
les changements de situation familiale (ex : séparation, nouvel
enfant, etc) et professionnelle (ex : passage à la retraite, retour à
l’emploi, passage d’une activité salariée à un statut de travailleur
indépendant), afin d’être sûr de recevoir le paiement juste qui
correspond à votre nouvelle situation.
• Comme aujourd’hui, les démarches peuvent être faites dans les
accueils de la Caf ou de la MSA pour les personnes n’ayant pas
accès à Internet.

Ce qui ne change pas
Le mode de calcul, la nature des ressources et les barèmes pris en compte restent les mêmes.

Les conditions
d’accès

Quoi

de neuf

Le mode
de calcul

La démarche
de demande

?

Le versement
mensuel de
l’aide à date fixe

Pas d’impact pour
les personnes dont
les ressources
n’évoluent pas

LES ALIZÉS

à CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Un nouveau point d’accueil
à La-Ville-aux-Dames
Patrick NOBRE occupe les fonctions de gardien,
et vous accueille du lundi au vendredi de 16 h 30
à 17 h 30 au point d’accueil situé au rez-de-chaussée :
14 rue Louise de Savoie à La-Ville-aux-Dames.

VOTRE
MAISON
À partir de

700€ /mois

*

Il répondra à vos questions ou vous orientera vers le bon
interlocuteur.
D’autres points d’accueil sont à votre disposition,
retrouvez la liste sur MON ESPACE LOCATAIRE
www.touraine-logement.fr
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