
 

LETTRE OUVERTE 

des associations de parents d’élèves 

aux professeurs nouveaux arrivants dans le Pays de Gex 

 Pays de Gex, juin 2021 

Nous, les associations de parents d’élèves FCPE et UNAAPE des collèges et lycée du Pays de Gex 

(Ain), avons rassemblé des informations pratiques permettant une meilleure connaissance de notre 

région et nous l’espérons, une meilleure installation des professeurs nouveaux arrivants. 

• Cadre de vie 

Bienvenue dans le Pays de Gex, un territoire transfrontalier d’environ 100 000 habitants au caractère 

cosmopolite avec plus de 80 nationalités représentées. Vous profiterez d’un cadre de vie privilégié entre lacs et 

montagnes qui séduit les adeptes du grand air et permet la pratique de nombreux sports et activités proche de la 

nature en toutes saisons.  

• Attrait de la région pour les professeurs 

Si vous ne connaissez pas bien notre région, savez-vous que l’Ain Est (Pays de Gex, pays Bellegardien, 

Oyonnax) bénéficie du dispositif de bonification de points indiciaires qui a été étendu à l’enseignement 

secondaire ? 

Si vous êtes nouvellement affectés et avez opté pour un logement locatif, appartenant au parc privé des 

locations du Pays de Gex, avez-vous pensé à la prime d’aide à l’installation dans le Pays de Gex 

(750 €) ? 

Service social des personnels de l’Ain 

https://www.ac-lyon.fr/ain-action-sociale-121643. 

• Le logement 

Il existe une procédure de demande centralisée de logement social réservée aux enseignants pour tout le 

Pays de Gex. L’ensemble des agents stagiaires et titulaires exerçant dans le département de l’Ain sont 

éligibles à ce dispositif. Les demandes sont étudiées le plus rapidement possible entre l’annonce des 

affectations et la rentrée scolaire. 

Les logements sociaux concernés par ce dispositif sont divisés en 3 catégories : 

. Les logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 

. Les logements Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) correspondent aux locations HLM (habitation à 

loyer modéré) 

. Les logements Prêt Locatif Social (PLS) et les logements Prêt Locatif Intermédiaire (PLI). Ces 

logements sont attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM mais ne 

disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. 

La procédure de demande de ces logements sociaux est téléchargeable sur le site de la DSDEN de 

l’Ain. 

https://www.ac-lyon.fr/ain-action-sociale-121643


Guide logement social réservé aux enseignants 

http://www.ac-lyon.fr/dsden01/cid122088/logement-social-reserve-aux%20fonctionnaires.html 

Contact Service social des personnels de l’Ain 

https://www.ac-lyon.fr/ain-action-sociale-121643 

ou la Sous-Préfecture de Gex Tél : 04 50 41 84 90, sp-gex@ain.gouv.fr. 

Les contacts suivants peuvent également être activés en particulier si vous n’êtes pas éligible au 

dispositif de logement social réservé aux enseignants ou si votre demande n’a pas abouti : 

. Pays de Gex agglo et les mairies des communes du Pays de Gex qui ont quelques logements 

réservés pour les enseignants ou qui peuvent aider à trouver des solutions.  

. l’association Apart Agés pour la mise en relation avec des seniors qui proposent des offres de 

logements : Mme Laura Corbelli  (lauracorbelli@orange.fr)  

. l’Office de tourisme intercommunal pour des offres locatives en dehors périodes touristiques. 

https://www.paysdegex-montsjura.com 

A plus long terme, ne pas négliger les offres d’accession sociale à la propriété. 

• La santé : 

. La liste des médecins généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes et infirmiers installés sur le 

territoire est disponible sur le site de Pays de Gex Agglo 

https://www.paysdegexagglo.fr/vos-demarches/sante-2/ 

. Le Centre de Soins Immédiats : Il permet de prendre en charge à la fois les petites urgences et la 

consultation ambulatoire de médecine générale non programmée notamment pour les patients n’ayant 

pas encore de médecin traitant. Il est accessible via la régulation du centre 15 ou sur rendez-vous, après 

inscription sur la plateforme Doctolib 

https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/gex/centre-de-soins-immediats 

. L’hôpital de référence est situé à St Julien en Genevois 

• Les transports : 

. Un réseau de bus permettant d’effectuer des trajets à l’intérieur d’une zone régionale française et 

suisse. 

Transports publics genevois www.tpg.ch 

Transports publics de la région nyonnaise www.bustpn.ch 

Transports de l’Ain https://transportsdelain.fr/ 

. L’autopartage géré par Citiz vous permet de louer une voiture en libre-service de manière 

occasionnelle. www.citiz.coop 

. L’aéroport international de Genève-Cointrin est situé aux portes du Pays de Gex 

https://www.gva.ch/fr/ 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Le groupement des associations de parents d’élèves FCPE et UNAPPE des collèges et lycées du Pays de 

Gex (FCPE de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Gex et UNAAPE de Ferney-Voltaire, Divonne-les-

Bains et Saint Genis-Pouilly.) 
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