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ACTION LOGEMENT ROUVRE SA PERMANENCE À 
VITRÉ (35) 
 
 
Partenaire privilégié des entreprises du secteur privé pour accompagner leurs salariés dans leur 
parcours logement, Action Logement rouvre sa permanence à Vitré (35) à compter du 2 mai 2022, à la 
Maison du logement, 47 rue Notre-Dame. 
 
Après deux années d’interruption due à la crise sanitaire, la réouverture de la permanence d’Action 
Logement à la Maison du Logement à Vitré, rendue possible par le soutien de Vitré Communauté, 
offrira aux salariés des entreprises un accès de proximité à l’ensemble des produits et services Action 
Logement : financement de l’accession à la propriété, financement des travaux, offre locative, 
sécurisation locative (garantie, caution), aides à la mobilité. 
 
Les permanences se tiendront : 
• le lundi après-midi, un lundi sur deux, sur rendez-vous : informations sur toutes les aides Action 
Logement 
(les prochaines dates arrêtées sont les 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet et 25 juillet), 
• le jeudi matin et après-midi, sur rendez-vous : conseil en financement et accession, 
• le vendredi après-midi, sur rendez-vous :  conseil en financement et accession. 
 
Renseignements et prise de rendez-vous : agence Action Logement d’Ille-et-Vilaine au 02 21 07 01 25 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 
Depuis près de 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du 
logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à 
son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 19 000 
collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.  
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones 
tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le 
groupe Action Logement compte 46 ESH, 5 filiales de logements intermédiaires et un patrimoine de 
plus d’un million de logements.  
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides qui 
facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés 
en mobilité ou en difficulté.  
En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr   

 
Contact 

Jérôme Savoye, Directeur Culture, Tourisme et Communication 
j.savoye@vitrecommunaute.org 

Vitré Communauté - 16 bis Bd des Rochers - 35500 Vitré - 02 99 74 52 61 
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