
 

 CDAS du 28 septembre 2020 

Points sur les questions suscitées par rapport aux associations 

 

ALPAF 

Sur la colocation :  

Le sujet de la colocation est régulièrement abordé. Il est à ce jour très difficile de le mettre en œuvre dans 
le cadre du logement social, car les bailleurs ne sont pas très chauds principalement pour la raison suivante. 
A la location, il semble facile de trouver deux colocataires (ou plus) qui se connaissent et s’entendent bien, 
notamment pour ce qui nous concerne avec les sorties de scolarité. Par contre, lorsqu’un des colocataires 
quitte le logement, les bailleurs craignent de ne pas trouver facilement quelqu’un qui ne connaitra 
évidemment pas les autres colocataires. 
 
l’ALPAF : Sur l’échange de logement : 

Comme les autres réservataires ministériels n’ont pas souhaité intégrer la bourse d’échange mise en place 
par l’AORIF et certains bailleurs sociaux pour préserver la qualité de son parc. 

Des échanges en interne du parc ALPAF ne semblent pas non plus souhaitables. Déjà il n’est pas du tout 
certain que cela soit accepté par les bailleurs (en cas de bailleurs différents pour les deux logements). 
Ensuite, cela pourrait remettre en cause certaines des règles et notamment les échanges de logements (à 
composition de foyer identique, non autorisés à l’ALPAF sauf si la distance entre le domicile et le travail 
est supérieure à 1h). Cela complexifierait considérablement la gestion, en effet chaque logement ayant 
ses propres critères, notamment en matière de plafonds de ressources et de soutenabilité du loyer.  

Sur l’évolution du parc : 
Au 31/12/2018 le parc ALPAF sur Paris comptait 4752 logements, au 31/12/2019 il  en comptait 4777. 
 
EPAF 

Sur la vacance de certaines résidences : 

Sur les périodes de vacances scolaires de février et d’été, les séjours dans les villages vacances et locations 
EPAF (ainsi que les sites prestataires), font l’objet de réservations prioritaires à destination des familles 
avec enfant (s). 

A l’issu de cette période spécifique de réservation, l’ouverture est faîte à tous les adhérents. Il reste en général 
des disponibilités sur les sites de grande capacité comme Saint Lary et Targasonne en été et en février ; les 
locations de Bénodet et Cerbère offre également des disponibilités sur certaines périodes de juillet/août. 

Concernant les périodes de basses et moyenne saison, sur lesquelles porte plus spécifiquement votre 
demande, il existe bien évidemment plus de disponibilités. 

Quant aux villages vacances, il est mis en place sur ces périodes des séjours à thème ainsi que des séjours 
de groupe (à destination des délégations qui peuvent ainsi en faire profiter leurs agents).  

EPAF veille cependant à ce que des disponibilités soient laissées pour les personnes souhaitant 
s’inscrire en séjour libre. 

Depuis la mise en place du site internet, qui permet la réservation en ligne, les adhérents peuvent y trouver 
de nombreuses informations comme des promotions, des possibilités de séjours courts ou tout simplement 
des disponibilités.  
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