
Demander une 
aide au logement

Tutoriel



Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne permet aux adhérents MSA particulier - et notamment aux étudiants rattachés au 

régime de leurs parents - de réaliser leur demande d'aides au logement en ligne.

La page d'accueil du service donne des informations sur son utilisation pour éviter à l'adhérent de 

déposer une demande a tort :

• Le résident à l‘étranger ne peut y prétendre ;

• L‘étudiant est invité à contacter l'organisme de prestations familiales de ses parents : une demande 

personnelle peut avoir des incidences sur leur allocation ;

• La demande n'est possible que pour la résidence principale.

Possibilité offerte au mandataire avec un compte en procuration d'effectuer la déclaration à la place 

d'une personne dans l'incapacité de le faire (exemple personne âgée en résidence retraite).



Fonctionnalités

Le service en ligne permet de déposer une demande personnalisée d'aide au logement.

Les informations relatives aux thématiques suivantes sont demandées à l'adhérent :

• La composition de la famille ;

• L'adresse du logement pour lequel il effectue cette demande ;

• Les caractéristiques de ce logement.

Une simulation peut avoir été effectuée au préalable sur le portail inter-

régimes mesdroitssociaux.gouv.fr. 

À venir : l'estimation personnalisée sera intégrée au sein du service en ligne de demande.

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/


Avantages

• 24h/24, gratuit, demande en format PDF donc consultable à distance.

• Historique d'une ancienne demande validée, conservé et consultable.

• Rapprochement avec le système d'informations et les données saisies : gain de temps et fiabilité.

• Pas de déclaration « papier » : économie et gain de temps.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé », sélectionnez « Mes services », identifiez 
le bloc « Famille, logement », cliquez sur « Voir tous les services », identifiez le bloc « Aide au logement » 
et cliquez sur « Demander une aide au logement ».



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Page d’accueil du service

Les restrictions et cas exclus de la 
demande en ligne sont signalés sur cette 
page.

2 options proposées :

• Demander une aide au logement  ;

• Consulter la dernière demande d'aide 
au logement validée sur le service en 
ligne.



Étape 1 : Famille

La page d'accueil du service affiche les 
personnes connues dans le groupe « famille » 
par la MSA.

Dans certains cas, pour compléter la 
demande, une déclaration de situation sera 
demandée à la fin de la procédure.



Étape 2 : Adresse

Le service 
générique Adresse (accessible depuis 
la rubrique « Mon compte ») est le 
même que celui de la demande d'aide 
au logement. L‘écran affiche votre 
adresse connue par la MSA.

Si la demande d'aide ne concerne pas 
l'adresse affichée, vous pouvez 
la modifier (case « Non »).



Étape 3 : Logement

Cette page vous permet d'apporter des 
informations concernant le logement :

• Propriétaire, locataire, date d'entrée, 
surface... ;

• Si une partie du logement est en sous-
location ;

• Si une partie du logement est réservée à un 
usage professionnel ;

• Si vous avez un autre logement pour 
raison professionnelle, vous êtes dirigé vers 
une autre page ou vous devez indiquer 
l'adresse, les coordonnées de l'employeur et 
du bailleur.



Étape 3.1 : Propriétaire

Si sur la page d'informations générales, vous avez indiqué être propriétaire alors l‘écran suivant 
s'affiche :



Étape 3.2 : Locataire

Si sur la page d'informations générales, vous avez indiqué être locataire alors l‘écran suivant s'affiche :



Étape 3.2 : Locataire

Location d'une maison, studio, famille d'accueil ou en pension de famille



Étape 3.2 : Locataire

Logement conventionné

HLM non conventionné



Étape 3.2 : Locataire

Location en foyer jeune travailleur, maison de retraite, résidence sociale, résidence universitaire



Étape 4 : Récapitulatif

Le récapitulatif reprend l'ensemble des données saisies.

Pour envoyer votre demande,  vous devez attester sur 
l'honneur (1) et cliquer sur « Envoyer » (2).

Si les données sont inexactes vous pouvez les modifier (3).



Étape 5 : Confirmation finale

Depuis cette page, vous pouvez :

• Consulter la demande que vous 
venez d'envoyer (1) ;

• Accéder au service Suivi de mes 
demandes de prestations (2) ;

• Télécharger le Cerfa « Attestation 
de loyer » à retourner complété et 
signé par le bailleur (3) ;

• Accéder au service Déposer des 
documents (4) ;

• Accéder aux services 
de déclaration de ressources (5) ;

• Accéder au service pour Déclarer 
un changement de situation (6).



Focus sur le dépôt 
de justificatifs

Comment les envoyer ?



Sélection du document

Depuis la page récapitulative de la demande d'aide au logement, vous pouvez accéder au service de dépôt 
de documents afin d'envoyer à la MSA les pièces justificatives nécessaires au traitement de votre dossier.

Sélectionnez à l'aide de la liste déroulante le premier document à déposer. Cliquez sur « Suivant » pour 
accéder à votre poste de travail et sélectionner votre fichier.



Vérification et validation du dépôt

Une fois toutes les pièces déposées vous pouvez :

• Visualiser et/ou supprimer le(s) document(s) (1) ;

• Ajouter un autre document (2) ;

• Attester sur l'honneur (3) ;

• Déposer le(s) document(s) (4).



Confirmation du dépôt


