
                  
 

Institut de Formation des Métiers de la Rééducation (IFMR)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

Stages 

Les stages ont lieu obligatoirement dans le territoire du Grand Est sans dérogation possible (sauf 
stage optionnel). 

 

Restauration 

La carte badge délivrée le jour de la rentrée, permet l’accès aux restaurants du personnel et à la 
distribution automatique du GHRMSA, avec des tarifs avantageux. Il sera à restituer à la fin de la 
formation. 

 

Allocation logement  

L’allocation logement est gérée par la Caisse d’Allocation Familiale et accordée sous certaines conditions 
de revenus, aux étudiants de moins de 26 ans.  
La CAF  propose un nouveau service sur internet à tous les étudiants : sur le site http://www3.caf.fr/  
Les étudiants peuvent saisir directement leur demande d’aide au logement 

 

    Information sur les bourses  

    Les informations sont disponibles sur le site  htpp://boursesanitaireetsociale.grandest.fr  

 

     Coût de la scolarité  

  Vous trouverez les informations précises sur l’onglet « Les conditions d’accès »  

http://www3.caf.fr/


 

TROUVER UN LOGEMENT 
Homes du GHRMSA :  
Le GHRMSA propose des logements étudiants (Homes du GHRMSA).  Le loyer pour une chambre 
meublée pour l’année 2022 de 233.61€ par mois, une caution du même montant sera également 
demandée.  
 
LOGEMENT JEUNE 68  
28A rue des Franciscains  
68100 Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.00.88  
Site Internet : http//www.lj68.fr 
Passer à l'Association pour établir un dossier, remise d'une liste des logements après 
acceptation du dossier. Ces logements (meublés ou non) proviennent directement de 
particuliers pour étudiants de 18 à 29 ans ainsi que des logements d'étudiants en résidence 
étudiante. 
 
CLOUS 
1 rue Alfred Werner 

68093 Mulhouse 
Tél. : 03.89.33.64.64  
Site Internet : http//clous-mulhouse.cnous.fr  
E-mail : hebergement.mulhouse@crous.u-strasbg.fr 
. 
 
MGEL LOGEMENT   
14 rue Jacques Preiss 
68100 Mulhouse  
Tél. : 03.89.56.64.09 
Site Internet http:// www.mgel-logement.fr 
E-mail : contact.mulhouse@mgellogement.fr 
 
PRESSE LOCALE  

- Le Journal d'annonces gratuit  
- Le Journal "L'Alsace" 
- Le Journal "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" 

 
AGENCE DE LOCATION  

105 avenue de Colmar 
68200 Mulhouse 
Tél. : 03.89.33.10.33 
Site Internet :  http://www.nexity-immobilier.com  

 

RESIDENCE GAMBETTA  

8 Boulevard Gambetta 
68100 MULHOUSE 
Tél. : 03.89.36.12.26 
Site Internet :  http://www.residencesparme.fr  

http://www.mgel-logement.fr/
mailto:contact.mulhouse@mgellogement.fr
http://www.gestrim.com/
http://www.gestrim.com/

