
Quelques livres sur le logement...

Étudiants et jeunes, se loger sans galérer !
Laure Bourgoin, David Rodrigues et Yvon Thomas - Vuibert 

Un guide pour accompagner les jeunes tout au long de leur première expérience de 
locataire qui  regroupe des informations sur  les  démarches à effectuer  pour trouver, 
habiter et quitter un logement. L'accent est mis sur les diverses formes d'occupation 
telles que la colocation, la chambre chez un particulier, le logement HLM, le foyer. Avec 
des conseils pour le budget et les aides financières.

Le Logement étudiant : guide juridique et pratique
Maurice Mouthier - De Vecchi, 2008

Guide sur la recherche et la location d'un logement. Présente les différents types de 
logements pour jeunes ou étudiants sur le marché de la location : logements privés, 
meublés, HLM, cités étudiantes, etc. ainsi que les procédures de cautionnement, les 
dispositifs d'aide au logement, etc.

Locataires, guide de vos droits, démarches et recours
Alain Chosson, Christian Jouin - La Découverte

Permet de connaître les  droits et obligations  du locataire (et du bailleur),  ainsi que 
toutes  les  formalités  pratiques  liées  à  la  location  :  caution,  bail,  état  des  lieux, 
démarches,  recours  possibles.  Offre  aussi  des  conseils  et  des  pistes  en  matière  de 
recherche et d'aide au logement et présente en annexe les principaux textes législatifs.

Vide ou meublée, la location mode d'emploi : propriétaires ou locataires, louer dans 
les meilleures conditions, bail,  charges, assurances, diagnostics, régimes juridique et 
fiscal...  Claire de Circourt - Vuibert, 2009

Guide donnant des conseils pratiques sur la location immobilière. Cette édition à jour 
des  dernières  lois  (droit  opposable  au  logement,  loi  de  cohésion  sociale...)  montre 
comment celles-ci ont modifié les relations entre propriétaires et locataires : exigences 
plus nombreuses et encadrement plus strict.

Vous trouverez également au Point Information Jeunesse non seulement  des guides 
ou des fiches sur tous les métiers, des ouvrages sur les CV, lettres de motivation, 
questions de culture générale, divers concours, la création d'entreprise, etc... mais 
aussi  de  nombreux   livres  répondant  aux   questions  que  peuvent  se  poser  de 
nombreux adolescents.


