
Le CLAJ
Le Comité pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) propose
des offres de propriétaires privés adhérents, avec des logements
qui ont systématiquement été visités par l'association.
Offres en ligne sur www.clajrodez.org
L’association est également là pour vous informer sur le budget lié
au logement, les démarches locatives, les droits et devoirs...
Enfin, elle vous informe sur les aides au logement et vous accompagne
pour leur mise en place !

CLAJ
41 rue Béteille - 12000 Rodez
(au 1er étage de la Maison Commune Emploi Formation)
05.65.73.16.32 - clajrodez@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Claj Grand Rodez

Dans le public ou le privé
C'est à vous d'engager les démarches, sachez qu'il pourra vous être
demandé le cautionnement de vos parents ainsi qu'un dépôt de garantie
équivalent à un mois de loyer (ou deux mois pour un logement meublé).

Les logements sociaux étudiants
Fort d’une offre spécifique de 60 logements meublés, Rodez Agglo Habitat
est l’acteur n°1 du logement étudiant : logements meublés de 19 à 34 m²
avec des loyers attractifs ou T2 non meublés. La gestion et les réservations
sont assurées par Rodez Agglo Habitat, les dossiers de demande de logement
sont à télécharger sur le site Internet. Les étudiants boursiers doivent
s'inscrire sur le site du CROUS (rubrique Rodez).

Rodez Agglo Habitat 
14 rue de l'Embergue - CS33217 - 12032 Rodez Cedex 9
05.65.77.14.40 - www.rodezagglo-habitat.fr 

Agences immobilières
Pratiques, les agences sont cependant payantes (frais correspondants
à environ un mois de loyer). Certaines font des promotions « étudiants »
sur leurs frais d'agence.

Une solution
conviviale
« clé en main » !
Une réponse rapide pour
une solution « clé en main »,
avec souvent des forfaits mensuels.
Les tarifs comprennent les frais
liés à l'hébergement (chauffage,
eau, électricité, redevance TV,
taxe d'habitation...).

ESPE - Centre de l'Aveyron
Logements étudiants
12 rue Sarrus - 12000 RODEZ
05.65.68.03.43
espe.savu-rodez@univ-tlse2.fr
www.espe.univ-tle2.fr 

Logement étudiant de 15 à 20 m² 
meublés et équipés, à deux pas
du centre-ville.
Les forfaits mensuels comprennent :
> les charges (électricité, eau, 
chauffage),
> les petits déjeuners,
> un parking privé,
> l’entretien de la chambre,
> l'accès à la salle commune
pour les repas du soir,
> la fourniture des draps
et couvertures et le blanchissage.

Foyer étudiant de la Maison
Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre
12000 Rodez
05.65.68.04.47
foyeretudiants@gmail.com
www.foyeretudiantsrodez.fr

 > Accompagnement (démarches 
administratives)
> Terrains de foot, de basket,
> Salle de journaux, de TV
de billard, d’étude
> Jardin
> Parking couvert
> Wifi.

Animations : tournois sportifs,
cinéma, sorties ski...
L'hébergement comprend
le logement et la demi-pension
(petits déjeuners et repas du soir).
Possibilité d'hébergement
en alternance, plusieurs formules 
peuvent être proposées.

Association Habitats jeunes
de Rodez Agglomération

Résidence Cœur de Ville
21 rue de Bonald - 12000 Rodez
05.65.77.14.00
contact@fjt-rodez.fr 
reservation@foyer-sainte-therese.fr
fjt-rodez.wifeo.com

> accompagnement (démarches 
administratives)
> Self restaurant 
> Animations
> Table de ping-pong, baby-foot
> Salle TV
> Postes informatiques
en libre-service
> Accès wifi gratuit et illimité
dans toutes les chambres
> Salle de sport
> 2 cuisines collectives équipées
> jardin de 300 m2 avec terrasses
et potagers

Les forfaits mensuels comprennent 
toutes les charges (eau, électricité, 
taxe d’habitation...) et les petits 
déjeuners (possibilité : forfait 45
€/mois). 
Draps et couvertures fournis.
Logements de 15 à 20 m².

Résidence des Capucines
26 boulevard des Capucines
12850 Onet-le-Château
05.65.77.51.05
muriel.puechagut@residence-
les-capucines.fr
www.residence-les-capucines.fr

> Accompagnement (démarches 
administratives)
> Laverie
> Accès wifi
> Salle d'activités, salle TV,
salle de réunion
> Parkings gratuits à proximité
> Service d'animation (bar sans 
alcool, baby-foot, billard...).

Programme mensuel : soirées
à thèmes, manifestations sportives.
Tous les logements sont meublés
et équipés : 15 à 30 m².

Plusieurs solutions
suivant la situation
Si vous ne pouvez pas payer votre dépôt de garantie (caution)...

Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Demandes instruites par le Conseil Départemental
(sur critères de ressources).

Centre Médico-Social
4 rue François Mazenq - 12000 Rodez
05.65.76.52.80

Avance Loca-Pass®

Financement du dépôt de garantie par un crédit gratuit sans intérêt
ni frais de dossier (maximum 500 €). Accessible pour les moins de 30 ans
en formation au sein d’une entreprise (contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou d’alternance) et aux étudiants justifiant d'un CDD.
Possibilité de demande en ligne.

Ciléo - Action Logement 
5 place des Artistes - Route d'Espalion - 12850 Onet-le-Château
05.31.42.10.60 ou 05.61.14.52.52 - www.groupecileo.com

Si vous n’avez pas de cautionnaire
La Clé (Caution locative étudiante)
Garantie de l'État qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels 
de faciliter leur accès à un logement. La Clé est gérée par les Crous.
Le dispositif peut bénéficier à tous les étudiants :
- disposant de revenus mais sans caution familiale, amicale ou bancaire ;
- cherchant à se loger en France, pour y faire leurs études ;
- âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année de signature du bail ;
- âgés de plus de 28 ans au 1er septembre de l'année de signature du bail
sous réserve d'être doctorants ou post-doctorants de nationalité étrangère.
Informations et dossiers sur locaviz.fr

Pour vous aider
à payer votre loyer
Les aides au logement étudiant
Qu'elles s'appellent APL (Allocation Personnalisée au Logement),
ALS (Allocation Logement à caractère Social) ou ALF
(Allocation Logement à caractère Familial), tous les étudiants
peuvent y prétendre.
Rendez-vous sur le site de la CAF pour effectuer une simulation
et savoir si vous pouvez prétendre à cette aide.
Une fois la simulation faite, vous pouvez effectuer votre demande
d'allocations (uniquement en ligne sur le site www.caf.fr).

CAF de l'Aveyron
31 rue de la Barrière - 12025 - Rodez Cedex 9
0810.25.12.10 - www.caf.fr
N° spécial étudiants : 0810.29.29.29
Facebook : Caf-Logement Etudiants

Attention ! Ces aides au logement ne sont pas toujours cumulables
avec les prestations familiales que peuvent percevoir vos parents.

Aide Mobili-Jeune®
Pour les moins de 30 ans en formation professionnelle
dans une entreprise du secteur privé non agricole (apprentissage, alternance),
possibilité d'une prise en charge dans la limite de 100 €/mois
pendant toute la période de formation professionnelle,
pour une durée maximum de 3 ans.
Modalités et dossiers au CLAJ de Rodez Agglomération
ou auprès de Ciléo.

Ciléo - Action Logement 
5 place des Artistes - Route d'Espalion - 12850 Onet-le-Château
05.31.42.10.60 ou 05.61.14.52.52 - www.groupecileo.com

Possibilité de compléter les dossiers de demande d'aides
CAF, Ciléo, CLE, avec l'aide du CLAJ du Grand Rodez.

Logement
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ÉTUDIANTS
RODEZ AGGLO

VIE ÉTUDIANTE

LOGEMENT

RESTO U & TRANSPORTS

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

VIE SPORTIVE & CULTURELLE

SANTÉ & SOCIAL

www.rodezagglo.fr

Rodez Agglomération
1 place Adrien Rozier

CS 53531 - 12035 Rodez CEDEX 9
05.65.73.83.00 

rodezagglomeration@agglo-grandrodez.fr

www.rodezagglo.fr



Vie étudiante
Rodez Agglomération et son service enseignement

supérieur accompagne les étudiants et fédère
les acteurs de la vie étudiante.

Contacts
Vie étudiante : Samia (05.65.73.36.57)
Logement : Véronique (05.65.73.16.32)

Projets étudiants et volontariat : Camille (05.65.73.36.62)
etudiantrodez@gmail.com

facebook.com/espaceinfoetudiants.

L’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville),
mène depuis sa création, une action d’accompagnement

individualisé avec des jeunes dans les quartiers populaires.
Deux heures par semaine, tout au long de l’année scolaire,

un étudiant bénévole intervient auprès d’un jeune
ou d’un enfant (du CP jusqu’à la 3e) rencontrant

des difficultés dans son parcours scolaire.
L’AFEV accompagne également les étudiants dans leurs projets
associatifs en leur offrant une aide méthodologique, des outils

adaptés et un suivi régulier tout au long de l’année.
N'hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole
au sein de l'association ou pour le suivi de vos projets.

Associations
étudiantes

ASUR (Association Sportive Universitaire Ruthénoise) 
Basée à l’INU Champollion, elle a pour but

de promouvoir le sport, de le pratiquer en compétition
ou en loisir sur le secteur de Rodez.

asu.rodez@yahoo.fr

Association FAC’ATTITUDE (INU Champollion)  
Animation pour tous les étudiants, organisation de gala…

fac.attitude12@gmail.com

Castors Sauveteurs Secouriste (INU Champollion)  
Maîtrise des techniques et des connaissances

dans le domaine du secourisme.

EGC, BDE 3IL
Associations présentes au sein de la CCI. 

Nouvel Air (IUT Rodez)*
Anime la vie étudiante de la filière GEA 1re et 2e années

au sein de l’IUT.

La Sauce Ton’IC (IUT Rodez)*
Anime la vie étudiante de la filière info com de l’IUT.

* Le bureau de l’association changeant chaque année,
contacter l’IUT pour avoir les coordonnées.

Restaurant universitaire Camonil
Un repas complet pour 3,25 € (tarif étudiant statutaire CROUS)
que vous soyez en classe préparatoire, en BTS, à l’université, dans un IUT
ou dans une grande école, sur présentation obligatoire de la carte étudiant. 
Tarif indicatif pour 2016/2017.
Tarif étudiant non statutaire : 4,75 € sur présentation du titre d'étudiant
(CCI, ADPSA, GRETA...) pour 2016/17.
Le restaurant universitaire est ouvert du lundi au vendredi.
Horaires de service du repas : 11h30-13h30. Fermé le soir.
Accès wifi gratuit.

Où et quand acheter des tickets ?
Tous les jours (11h30-13h30) au Restaurant Universitaire Camonil 
3, rue du Général Leclerc de Hauteclocque.  
Paiement par CB, chèque ou espèces.

Comment s'y rendre ?
À 3 mn (à pied) de l’IUT et à 6 mn (vélo ou véhicule, bus) de l’INU Champollion.
Réseau Agglobus : ligne C (lycée Foch), ligne D (Planard).

Transports 
Le réseau Agglobus
Pass Jeune illimité à 50 € accessible aux jeunes de 5 à 25 ans
(vente en agence commerciale).
L'abonnement est valable un an sur tout le réseau
à compter de la première validation.

Pour des usages moins fréquents, d'autres offres tout public existent.
Elles sont valables sur tout le réseau et autorisent la correspondance
pendant une heure dès la première validation.
> 1 trajet à 1 € (vente : bus, agence commerciale).
> 5 trajets à 1 € (vente : agence commerciale, points de vente).
> 10 trajets à 2 € (vente : bus, agence commerciale, points de vente).
> Carte liberté 50 trajets à 1O € (vente : agence commerciale, points de vente).

Agglobus espace infos - 3 place d'Armes - 12000 Rodez
N° Vert 0800 00 79 50
www.agglobus.rodezagglo.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h & 13h30-18h30.
Samedi : 9h-12h.

Informations sportives
ASUR (Association Sportive Universitaire Ruthénoise)
Activités sportives : 05.65.73.36.62
Licences loisirs pour tous les étudiants du Grand Rodez.
Compétition uniquement pour l'IUT, l'INU Champollion, la CCI.
—

Aquavallon
Centre aquatique de Rodez agglomération.
05.65.73.40.10 - www.rodezagglo.fr
—

Amphithéâtre
Événements sportifs.
05.65.75.51.10 - www.amphitheatre-rodez.com
—

MJC de Rodez
Nombreux clubs sportifs.
05.65.67.01.13 - www.mjcrodez.com
—

Domaine de Combelles / Équitation
05.65.77.30.00 - www.combelles.com
—

City-stade (Saint-Éloi)
Lieu en accès libre pour la pratique du basket-ball et du football.
—

Skate-park
Avenue de l'Europe - 05.65.75.51.10

Liste de tous les clubs sportifs disponible
sur www.rodezagglo.fr
Rubrique "Se divertir",
l’annuaire pratique des loisirs.

Santé
& social

Santé pratique
Centre Hospitalier Jacques Puel
ZAC Bourran - 12000 Rodez 
05.65.55.12.12
—

Centre de dépistage CDAG VIH/SIDA
Centre hospitalier - 2e étage Sud
Maladies infectieuses et tropicales
Avenue de l’Hôpital - 12000 Rodez 
05.65.55.22.80
CDAG - CIDDST : sans rdv, accueil 
tous les jours. Vaccination (sur rdv) : 
lundi et vendredi AM, mardi et jeudi 
matin, mercredi journée.
—

Centre médico-social PMI
Accompagnement social pour aide 
financière, aide au logement, aide
au permis de conduire.
4 rue F. Mazenq - 12000 Rodez
05.65.76.52 80
—

Centre médico-psychologique
Orientation et/ou suivi de personnes 
en détresse psychologique.
9h-17h du lundi au vendredi
(sur rdv de préférence).
Clinique Sainte-Marie
2, rue de Lisbonne - Bourran
12000 Rodez
05.65.73.86.1l 
—

Unité d’accueil, de diagnostic
et d’orientation - UADO
Accueil et écoute téléphonique 
24h/24h (psychologues, psychiatres).
Lieu-dit Cayssiols - CS 23207 Olemps 
12032 Rodez Cedex 9
05.65.67.54.02

Planning familial de l'Aveyron
Antenne de Rodez
Écoute, conseil, orientation,
accès à l'information autour
de la contraception et de la relation 
amoureuse. 7j/7 & 24h/24.
Espace Burloup - Avenue de l'Europe 
12000 Rodez
05.65.68.46.30 / 06.33.07 00.83
—

Centre de planification
Contraception, IVG, IST.
Service gratuit et confidentiel.
Informations, consultations
et examens sur rdv de préférence.
Bât. IFSI - Rue Copenhague
Bourran - 12000 Rodez
05.65.55.17.40
—

Prévention en alcoologie
addictologie
Du lundi au jeudi
(8h30-12h / 13h30-17h)
8 avenue de Paris - 12000 Rodez 
05.65.67.1l.50
—

Consultation cannabis anonyme
Gratuite et sur rdv.
05.65.55.22.80
—

CAARUD Epice 12 
Accueil collectif et individuel
anonyme mardi et vendredi
(10h30-12h30 / 13h30-17h30)
pour les usagers de drogues.
1 rue du Gaz - Rdc UDAF
12030 Rodez 
05.65.81.17.25

Les bons contacts
Pass mutuelle étudiant (aide régionale aux étudiants boursiers
dépendants de l’académie de Toulouse) : aide de 100 € par étudiant
et par année universitaire pour la souscription à une complémentaire
santé étudiante. Destiné aux 39 500 étudiants boursiers sur critères sociaux
de Midi-Pyrénées non éligibles à la CMU complémentaire ou à l’Aide
à la complémentaire santé.
Visite médicale, service social, infirmière, handicap : contacter le service
vie étudiante de votre établissement.

Informations culturelles
Amphithéâtre
Salle de spectacles.
05.65.75.76.76 - www.amphitheatre-rodez.com
—

MJC de Rodez
Salle de spectacles et activités culturelles.
05.65.67.01.13 - www.mjcrodez.com
—

MJC d'Onet-le Château
Activités culturelles.
05.65.77.16.00 - www.mjc-onet.com
—

MJC de Luc-La Primaube
Activités culturelles
05.65.42.30.33 - mjc-Iuc-la-primaube.blogspot.fr
—

La Baleine
Salle de spectacles.
05.65.77.68.00 - www.la-baleine.eu
—

Le Club Rodez
Salle de concert, pôle création.
05.65.42.88.68 - www.oc-live.fr
—

Multiplexe Cap Cinéma
05.65.73.02.20 - www.capcinema.fr
—

Médiathèque de Rodez
05.65.77.89.10
—

Le Krill 
Café culturel
05.65.77.68.06 - www.lachambredetelemaque.fr

Musées
Gratuit pour les étudiants
Musée Denys Puech (art moderne et contemporain)
05.65.77.89.60 - musee-denys-puech.rodezagglo.fr
Musée Fenaille (archéologie et histoire du Rouergue)
05.65.73.84.30 - musee-fenaille.rodezagglo.fr
Musée Soulages
05.65.73.82.60 - musee-soulages.rodezagglo.fr

Resto U
& transports

Sports
& culture

AFEV
Bureau des associations

INU Champollion
Avenue de l’Europe

12000 Rodez
05.65.73.36.62 / 06.15.14.10.53

camille.plagnard@afev.org


