
HABBITAT
JJEUNEES

Des services d’habitat adaptés aux projets
des jeunes de 16 à 30 ans

de la région Nazairienne

www.habitatjeunes-saintnazaire.fr



Résidence Jeunes
120 logements, dont 10 accessibles aux 

personnes à mobilité réduite et 
8 pour couples. Les logements de 15 à 
25 m² sont meublés et équipés d’une 
kitchenette et d’un kit vaisselle, d’une 
salle d’eau et toilettes, d’un accès wifi.  

La durée du séjour est adaptée au projet.
L’aide personnalisée au logement de la CAF 

est perçue dès le 1er mois.

Sous-location
20 logements non meublés 

pour personne seule ou en couple 
sur la ville de Saint-Nazaire 

ou les communes 
de l’agglomération.

Colocation
Une solution économique pour les 
étudiants et les saisonniers (l’été) à 

Saint-Nazaire : de grands logements 
du parc social avec 2 ou 3 chambres. 
Le logement est meublé, équipé d’une 
cuisine avec un kit vaisselle et wifi. Les 

chambres individuelles comportent 
un lit, un bureau, un dressing. 
Toutes les charges sont comprises 
(eau, gaz, électricité, assurance).

Hébergement Temporaire 
chez l’Habitant

Une solution solidaire à proximité de 
votre lieu de travail, de stage ou de 
formation. Vous bénéficierez d’un 
hébergement, à un tarif abordable, 

d’un savoir-faire professionnel pour le 
logement des jeunes tout en créant des 
liens. Chez des propriétaires privés ou 

dans le parc social.

Les conditions d’admission sont les suivantes :
■ avoir entre 16 et 30 ans
■  être lycéen, étudiant, salarié, apprenti, en formationINSSCRIPTTION

LES
FOORMULES



Vivre en Résidence 
Habitat Jeunes

Le projet de l’association est de 
chercher à créer les conditions qui 
favorisent l’engagement individuel et 
collectif des jeunes, autant au sein 
de projets que plus globalement au 
sein de la société.
Ainsi vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement individualisé 
(emploi, budget, santé...) pour vous 
inscrire dans un parcours résidentiel, 
participer aux nombreuses offres 
d’animations, mener des projets, 
vous investir dans le Conseil des 
Résidents...
Plusieurs services sont également à 
disposition : restaurant, laverie, ordi-
nateur, salle de jeux, prêt de vélos...
Nos actions s’inscrivent aussi dans 
un partenariat avec la Mission 
Locale, les Espaces Départementaux 
de Solidarité, le service Jeunesse de 
la Ville...

Votre contact
02.51.76.05.00
accueil@rdj-saintnazaire.fr

Le Service 
Logement Jeunes

Pour que votre projet de logement 
autonome ne tourne pas au casse-
tête, il est préférable de bien le 
préparer.
La conseillère logement du SLJ vous 
écoute et vous oriente dans votre 
recherche 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 orga-

nismes utiles
-  en vous informant sur les types 

de logement susceptibles de vous 
convenir

Le SLJ s’adresse à toutes les per-
sonnes entre 16 et 30 ans, en re-
cherche de logement sur la CARENE. 
Les services du SLJ sont gratuits.

Votre contact
06.17.39.66.74
l.camus@rdj-saintnazaire.fr

Les conditions d’admission sont les suivantes :
■ avoir entre 16 et 30 ans
■  être lycéen, étudiant, salarié, apprenti, en formation

■  compléter un dossier d’inscription, à retirer à l’accueil de l’association ou télécharger sur le site
■  un rendez-vous est fixé avec un membre de l’équipe éducative puis le dossier est étudié en commission

LES SSERVICES



Avec le soutien de nos partenaires :

Habitat Jeunes
de la Région Nazairienne

4 rue Martin Luther King  
44600 Saint-Nazaire

02 51 76 05 00
accueil@rdj-saintnazaire.fr

www.habitatjeunes-saintnazaire.fr
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Engagement qualité 
Habitat Jeunes :


