
Un accompagnement personnalisé 
dans votre recherche de logement

Une solution habitat jeunes

SERVVICE
LLOGGEMENT

JJEUNEES

LE 
PUUBLIC HORAIRES D’ACCUEIL

Sur rendez-vous 
du Lundi au Vendredi

Vous pouvez contacter le SLJ 
au 06 17 39 66 74

4 rue Martin Luther King  
44600 Saint-Nazaire

l.camus@rdj-saintnazaire.fr
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Le SLJ s’adresse à toutes 
les personnes, entre 16 
et 30 ans, en recherche 
de logement sur la 
CARENE.

■   Les services du SLJ sont 
gratuits et ouverts à tous.

■  Le SLJ vous accueille et vous 
propose un accompagnement 
personnalisé avec une 
conseillère en logement.

www.habitatjeunes-saintnazaire.fr

Avec le soutien de nos partenaires :Engagement qualité 
Habitat Jeunes :



La conseillère logement du SLJ vous 
écoute et vous oriente dans votre 
recherche de location de logement :

■  en prenant en compte votre projet 
personnel

■ en vérifiant votre budget

■  en vous aidant à obtenir les aides 
auxquelles vous avez droit

■  en vous dirigeant vers les 
organismes utiles

■  en vous informant sur les types 
de logements susceptibles de 
vous convenir

Le SLJ vous propose un 
accompagnement personnalisé :

■  pour connaitre les dispositifs 
auxquels vous pouvez prétendre 
(APL, Visale, Loca-pass...)

■  pour prendre contact avec les 
organismes correspondant 
(CAF, Action logement, Conseil 
Régional...)

■  pour compléter les dossiers et les 
formulaires

■  pour calculer le montant des aides 
et les intégrer dans votre budget

L’action du SLJ couvre 
les 10 communes de la CARENE, soit :

L’ACCOMMPA-
GNEEMENT

La Chapelle 
des-Marais

Donges

Besné

Saint-Joachim

Montoir 
de-Bretagne

Saint-Malo
de-Guersac

Trignac

Saint-Nazaire

Pornichet

Saint-André
des-Eaux

LLES 
AIDES AU 

LLOGEMENTT

Des aides au logement existent 
et peuvent vous permettre de 
concrétiser votre projet de logement.

Pour que votre projet de logement autonome 
ne tourne pas au casse-tête, il est préférable 
de bien le préparer.

LEE 
TERRRITOOIRE

■ Saint-Nazaire 

■ Trignac

■ Pornichet

■ Donges

■ Montoir-de-Bretagne 

■ Saint-André-des-eaux 

■ Saint-Joachim

■ Besné

■ Saint-Malo-de-Guersac

■ La Chapelle-des-Marais


