
Dans le cadre de votre mutation, votre réseau social de 
proximité peut vous accorder, sous conditions, les aides 
suivantes :

Aide à la reconnaissance d’une première ou d’une 
nouvelle affectation (ARNA) 

L’aide à la reconnaissance d’une nouvelle affectation 
est une aide spécifique (non-remboursable) destinée 
à compenser les frais liés à la recherche d’un nouveau 
logement lors d’une mutation. Le montant de l’aide varie 
en fonction du nombre de jours de reconnaissance.

Aide financière à l’acquisition d’un nouveau logement 
dans le cadre d’une restructuration
 
L’aide à l’acquisition d’un nouveau logement permet 
de compenser les frais liés à la revente de l’ancien bien 
immobilier et l’acquisition d’un nouveau logement. 

Aide financière à la location d’un nouveau logement 
dans le cadre d’une restructuration

L’aide à la location d’un nouveau logement permet de 
compenser les frais lorsque le loyer du nouveau logement 
est supérieur au loyer précédent. 

Prêt mobilité

Le prêt mobilité est une aide financière d’un montant 
maximum de 2400 € destiné à vous permettre de 
financer les frais réels engagés au titre du dépôt de 
garantie (caution) exigé au titre de la location de votre 
nouveau logement, des frais d’agence et des frais de 
déménagement.  
-2 400€ (installation région Ile de France) : remboursables 
en 24 mensualités de 105.06€*
-1 800€ (installation hors région Ile de France) : 
remboursables en 18 mensualités de 103.86€*
* frais de gestion et assurance compris

Prêt personnel

Le prêt personnel est une aide financière ponctuelle et 
sans justification de l’utilisation des fonds. 
- Inférieur à 1 000 € : 999 € remboursables en 15 mensualités 
de 68.77€ * (sans calcul du taux d’endettement) 
-De 1 000 € à 1 500 € : 1 500 € remboursables en 
24 mensualités de 65.67 €.* (avec calcul du taux 
d’endettement) 
* frais de gestion et assurance compris

LES PRESTATIONS SOCIALES INDIVIDUELLES DANS 
LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER

LES PRETS

Communiqué 22/04/2021

Mutation ? L’IGESA est là.
Vous êtes sur le point d’être muté ? De grands changements s’annoncent et l’IGESA est à vos côtés pour vous accompagner 
dans vos démarches. Opérateur social du ministère des Armées depuis plus de 50 ans, l’IGESA connaît bien les problématiques 
professionnelles qui sont les vôtres et facilite cette période délicate en vous proposant des services adaptés. Déménagement, 
recherche d’un nouveau logement, garde d’enfants…l’IGESA peut intervenir pour vous soutenir dans ce changement de vie.

Cliquez ici pour lire l’article en ligne !
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https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/actualites/mutation-ligesa-est-la/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mutation-mobilite/laide-a-la-reconnaissance-dune-premiere-ou-dune-nouvelle-affectation/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-a-la-mobilite/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/aide-a-la-reconnaissance-dune-premiere-ou-dune-nouvelle-affectation/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mon-habitat/laide-a-lacquisition-dun-nouveau-logement/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/aide-a-lacquisition-dun-nouveau-logement/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mon-habitat/laide-financiere-a-la-location/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/aide-financiere-a-la-location/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-personnel/


Hébergement temporaire en hôtels et résidences IGESA

Les résidences IGESA à Paris (Voltaire, Diderot, Descartes, 
Raspail), à Toulon (Mirabeau) et à Nice (Auvare) sont 
destinées à l’hébergement, dans le cadre de missions 
professionnelles, des célibataires géographiques, de 
séjours d’agrément ou pour rendre visite à des blessés 
hospitalisés à proximité.  

Prêt habitat travaux

Le Prêt Travaux est une aide financière remboursable 
vous permettant de réaliser tous types de travaux dans 
votre bien immobilier en pleine propriété ou en usufruit 
ou dans les parties communes de la copropriété de votre 
ménage : 

Travaux réalisés :  
-Par un professionnel : jusqu’à 13 000 € remboursables en 
120 mensualités maximales de 119,16 € *  
-Par vous-même : jusqu’à 5 000 € remboursables en 48 
mensualités maximales de 108,33 €*
*hors assurance, frais de gestion compris, voir conditions 
d’octroi sur igesa.fr

Prêt habitat accession

Le Prêt Accession est une aide financière remboursable 
vous permettant d’accéder à l’acquisition d’un bien 
immobilier à usage d’habitation de votre ménage.  

-Prêt Accession : jusqu’à 15 000€ remboursables en 180 
mensualités maximales de 95.83€. *  
-Prêt Complémentaire indissociable du Prêt Accession et 
pour l’acquisition d’un bien unique à usage d’habitation 
du ménage : 10 000€ remboursables en 180 mensualités 
de 63.89 € *  
-Montant total Prêt Habitat Accession + Prêt 
complémentaire : 25 000 € remboursables en 180 
mensualités de 159.72 € *  
* hors assurance, frais de gestion compris, voir conditions 
d’octroi sur igesa.fr

L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Annulation gratuite de votre séjour

Vous êtes sur le point de partir en vacances avec 
l’IGESA et vous venez d’apprendre votre mutation ? Pas 
d’inquiétudes, l’IGESA est le seul organisme à vous offrir 
une annulation gratuite (si cette annulation est liée à des 
raisons de service) jusqu’à la veille du départ, pour tous 
les séjours réservés dans ses centres de vacances.

Complicité entre générations 

Pour vous aider dans la préparation de votre 
déménagement, l’IGESA vous rappelle que vous pouvez 
confier votre enfant à ses grands-parents et leur faire 
bénéficier de votre tarif ressortissant (offre applicable en 
pension complète).

S’organiser pendant que les enfants sont en colonies de vacances

Vous déménagez et souhaitez organiser cette étape 
en toute sérénité en offrant un séjour en colo à votre 
enfant dans un centre de l’IGESA ? Rien de plus facile ! 
Au moment de la réservation de son séjour, sachez que 
les villes d’arrivée et de départ peuvent être différentes.

LES VACANCES
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https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-travaux
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-daccession-a-la-propriete
https://www.igesa.fr/vos-vacances/nos-offres/hotels-et-residences/
https://www.igesa.fr/vos-vacances/assurance-annulation/
https://www.igesa.fr/vos-vacances/bons-plans/
https://www.igesa.fr/univers-juniors/rechercher-une-colo/


Aide aux assistants maternels (ASMAT) exerçant leur 
profession au profit d’enfants bénéficiaires de l’action 
sociale du ministère des armées

L’ASMAT est une aide financière individuelle non 
remboursable accordée pour aider les bénéficiaires de 
l’action sociale des armées à trouver un(e) assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) pour la garde de leur(s) enfant(s) et 
inciter les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s à accueillir 
à leur domicile des enfants de bénéficiaires de l’action 
sociale des armées.

Accueil temporaire en Maisons d’enfants favorisant un 
accueil avec responsabilité éducative (Mefaré)

Les Maisons d’enfants Favorisant un Accueil à 
Responsabilité Educative (ME FARE) sont des 
établissements à but éducatif et pédagogique accueillant 
des enfants, adolescents et jeunes majeurs de 6 à 21 
ans, dont la gestion est assurée par l’IGESA, et qui sont 
implantés à La Roche-Guyon (Val d’Oise) et Sathonay 
(Rhône). 
 

L’accueil des jeunes enfants avec l’IGESA

L’IGESA propose des solutions de garde pour les enfants 
âgés de 2 mois et demi à 6 ans grâce à un réseau 
d’établissements et de professionnels au service des 
ressortissants couvrant toute la gamme d’accueil 
autorisée soit : 
- 48 établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 
gérés par l’IGESA (multi-accueil, crèches, haltes-garderies, 
etc.) implantés en métropole, dans les DROM-COM et en 
Allemagne.
- Près de 1000 berceaux réservés dans les structures du 
secteur privé en métropole et à l’outre-mer, destinés à 
répondre aux besoins identifiés par l’action sociale des 
armées. 
- Un réseau de plusieurs centaines assistantes maternelles.

Bon à savoir : votre enfant est accueilli dans un EAJE 
IGESA et dans le cadre d’une mutation, vous souhaitez 
que son dossier soit transféré dans une autre structure 
petite enfance de l’institution ? Faites-en part à votre 
établissement actuel qui communiquera votre demande 
à la direction de la région d’affectation afin de trouver une 
place pour votre enfant (sous conditions de disponibilités).

La prestation pour garde d’enfants en horaires atypiques

La prestation pour garde d’enfants en horaires atypiques 
est une aide financière individuelle non remboursable, 
sous conditions de ressources, destinée à la prise en 
charge partielle des frais de garde des enfants de moins 
de 13 ans.

Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du 
domicile (PSAD)

La prestation de Soutien en cas d’Absence prolongée 
du Domicile est une aide financière individuelle (non 
remboursable, sous conditions de ressources) permettant 
aux personnes à la charge du ressortissant d’avoir recours 
à des services à la personne dans 3 domaines :  
- Service à la famille, 
- Service à la vie quotidienne, 
- Service aux personnes âgées et/ou handicapées à la 
charge du ressortissant.

L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS
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https://www.igesa.fr/famille-enfance/etablissements-daccueil/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mes-enfants/la-prestation-pour-garde-denfants-en-horaires-atypiques/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/prestation-pour-la-garde-denfants-pendants-des-horaires-atypiques/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/en-operation-en-mission/la-prestation-de-soutien-en-cas-dabsence-prolongee-du-domicile-psad/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/prestation-de-soutien-en-cas-dabsence-prolongee-du-domicile/
https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mes-enfants/aide-aux-assistants-maternels-exercant-leur-profession-au-profit-denfants-beneficiaires-de-laction-sociale-du-ministere-des-armees/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/laction-sociale/aide-aux-assistantes-maternelles-exercant-leur-profession-au-profit-denfants-beneficiaires-de-laction-sociale-du-ministere-des-armees/
https://www.igesa.fr/famille-enfance/maisons-denfants-favorisant-laccueil-a-responsabilite-educative/

