
Comment demander 
un logement social

Si vous répondez aux critères d’éligibilité,  
vous pouvez demander à bénéficier d’un logement 

locatif social. Vous trouverez ci-dessous toutes  
les étapes pour pouvoir déposer votre demande.

l Tout d’abord, tous les agents de Pôle emploi, de statut privé comme de statut 
public, doivent créer un profil sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr.

l Téléchargez sur le site tous les justificatifs demandés.

l Vous obtiendrez ensuite un numéro unique régional (NUR).1
l Ensuite, vous devez ouvrir un compte sur la plateforme digitalisée AL’in :  
al-in.fr. Pour cela vous aurez besoin de notre numéro unique régional (NUR).

l Le code entreprise à renseigner est POLEEMPLOIIDF.

l Le numéro Siret de l’entreprise à renseigner est le 130 005 481 182 77.

 !  Pensez bien à renseigner le code entreprise et le Siret pour bénéficier  
d’une bonification de points augmentant vos chances d’obtenir un logement 
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l Désormais, la plateforme digitalisée AL’in est l’unique voie d’accès pour les 
demandes de logement social et les différentes offres de logement.

l Toute modification de la demande initiale et toute mise à jour du dossier 
doivent se faire sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr.

l Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant l’évolution du 
dispositif sur l’intranet : Région IDF / Ressources humaines / QVT, diversité, santé, 
action sociale et logement / Demande de logement social locatif.

Action Logement social, le partenaire de Pôle emploi, met un numéro dédié à 
disposition pour répondre à toutes vos interrogations : 0970 800 800.!
l Le statut public permet, parallèlement au dispositif ci-dessus, de déposer une 
demande de logement via le ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social.

l Munissez-vous de votre numéro unique régional (NUR).

l Envoyez le dossier complet accompagné des justificatifs à l’adresse courriel du 
correspondant au ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social en charge 
du logement : sonia.elkadhi@sg.social.gouv.fr.

l Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant l’évolution du 
dispositif sur l’intranet : Région IDF / Ressources humaines / QVT, diversité, santé, 
action sociale et logement / Demande de logement social locatif – Statut public.
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