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L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
organise sa première " RENCONTRE COLOC-ÉTUDIANTE "
Mardi 28 juin 2016, de 15h à 19h, au sein même de l'Accueil-Welcome Desk, au 41 allées
Jules Guesde à Toulouse, l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, aux côtés de ses
partenaires, organise sa première " RENCONTRE COLOC-ÉTUDIANTE ".
La question du logement fait partie des préoccupations élémentaires des étudiants et futurs
bacheliers. À l'occasion de cette rencontre, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et
ses membres souhaitent spécifiquement accompagner les étudiants et leur faciliter l’accès au
logement en colocation, et permettre aux différents acteurs de se rencontrer.
Ainsi, propriétaires, bailleurs et étudiants en recherche d'une colocation vont pouvoir échanger sur ce modèle de location, y être sensibilisés, rassurés et conseillés, notamment en matière de contrats, droits et obligations. Surtout, cette rencontre sera une occasion unique
pour les étudiants présents d'établir des contacts avec d'autres étudiants en recherche de
colocataires et d'accéder directement à plus d'une centaine d'offres de logements adaptés à
la colocation étudiante.
Un tissu de partenaires présents au service des étudiants et des bailleurs
> Les offres de logements en colocation :
Propriétaires particuliers, UNPI (Union Nationale de la Propriété Immobilière), petites annonces
du CRIJ et du CROUS (Locaviz), BubbleFlat (nouvelle start-up toulousaine gérant un site web
destiné à la colocation), Gescoloc : agence immobilière spécialisée dans la colocation, Groupe
des Chalets, Habitat Toulouse (bailleurs sociaux), Patrimoine SA Languedocienne, Mieux Ensemble (association pour le logement intergénérationnel), Afev pour colocation solidaire (Kaps).
> Les partenaires-conseils :
La Caf de la Haute-Garonne, le Crous Toulouse - Midi-Pyrénées, le CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées
et l'Adil (Association Départementale d'Informations sur le Logement) proposeront des conseils
juridiques et budgétaires.
Les " RENCONTRES COLOC-ÉTUDIANTES " : un rendez-vous régulier à l'Accueil-Welcome Desk
Une deuxième édition des " RENCONTRES COLOC-ÉTUDIANTES " est déjà prévue le vendredi 8
juillet 2016 de 14h à 18h. Deux autres rencontres seront également organisées fin août puis
début septembre (sur entrée libre).
À propos de l'Accueil-Welcome Desk : avec plus de 36 000 visiteurs depuis son ouverture en septembre dernier, l'Accueil-Welcome Desk de l'Unversité
Fédérale est aujourd'hui identifié comme une adresse incontournable pour les étudiants et chercheurs français et étrangers. En un lieu unique situé dans
les locaux de l'Université Fédérale, ils bénéficient des services et conseils nécessaires à une installation réussie sur le site universitaire (conseils et services
autour du logement, du transport, des formations, de l'orientation, de la culture, du sport, de la santé, du soin, des jobs, du handicap, des allocations,
des bourses, de la restauration, des titres de séjour, du droit des étrangers, Toul'Box, etc.). En partenariat avec : la préfecture de la Haute-Garonne, le
Rectorat de l'Académie de Toulouse, la CAF de la Haute-Garonne, le Crous Toulouse - Midi-Pyrénées, la SNCF, Tisséo, LMDE et VITTAVI-Réseau Emevia.
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