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JEUNES 
de la région Nazairienne 



LES 
FORMULES 

Hébergement Temporaire 
chez l’Habitant 

 
Une solution solidaire à proximité de 
votre lieu de travail, de stage ou de 

formation. Vous bénéficierez d’un hé-
bergement approuvé, à un tarif abor-
dable, d’un savoir-faire professionnel 

tout en créant des liens. Chez des pro-
priétaires privés ou dans le parc social.  

Résidence Jeunes 
 

120 logements,  
dont 10 accessibles aux personnes à  
mobilité réduite et 8 pour couples.  
Les logements de 15 à 25m² sont 

meublés et équipés d’une kitchenette, 
d’une salle de bain et sanitaires, d’un 

kit vaisselle et d’un accès wifi.  
La durée du séjour est adapté  

au projet. 
L’aide personnalisée au logement de la CAF 

est perçue dès le 1er mois. 

Colocation étudiante  

et saisonnière 
UneÊsolu onÊéconomiqueÊpourÊlesÊétu-
diantsÊetÊsaisonniersÊàÊSaint-NazaireÊ:Ê
deÊgrandsÊlogementsÊduÊparcÊsocial,Ê
avecÊ2,Ê3ÊouÊ4Êchambres. 

LeÊlogementÊestÊmeublé,ÊéquipéÊd’uneÊ
cuisineÊavecÊvaisselleÊetÊduÊwifi.ÊToutesÊ
chargesÊcomprises,ÊleÊtarifÊestÊenÊfonc-
onÊduÊprixÊduÊloyerÊetÊduÊnombreÊdeÊ

personnes. 

Sous-location 

20ÊlogementsÊnonÊmeublésÊpourÊper-
sonneÊseuleÊouÊenÊcoupleÊdansÊleÊ
diffusÊsurÊlaÊvilleÊdeÊSaint-NazaireÊouÊ
lesÊcommunesÊdeÊl’aggloméra on. 



LES 
SERVICES 

Vivre en Résidence 
Habitat Jeunes 
 
LeÊprojetÊdeÊl’associa onÊestÊdeÊchercherÊ
àÊcréerÊlesÊcondi onsÊquiÊfavorisentÊl’en-
gagementÊ individuelÊ etÊ collec fÊ desÊ
jeunes,Ê autantÊ auÊ seinÊ deÊ projetsÊ queÊ
plusÊglobalementÊauÊseinÊdeÊlaÊsociété.Ê 

AinsiÊvousÊpouvezÊbénéficierÊd’unÊaccom-
pagnementÊ individualiséÊ (emploi,Ê bud-
get,Ê santé…)Ê pourÊ vousÊ inscrireÊ dansÊ unÊ
parcoursÊrésiden el,Êpar ciperÊauxÊnom-
breusesÊ offresÊ d’anima ons,Ê menerÊ desÊ
projets,ÊvousÊinves rÊdansÊleÊ 

ConseilÊdesÊRésidents… 

PlusieursÊ servicesÊ sontÊ égalementÊ àÊ dis-
posi onÊ:Êrestaurant,Êlaverie,Êordinateur,Ê
salleÊdeÊjeux,ÊprêtÊdeÊvélos… 

NosÊ ac onsÊ s’inscriventÊ aussiÊ dansÊ unÊ
partenariatÊ avecÊ laÊ MissionÊ Locale,Ê lesÊ
EspacesÊ DépartementauxÊ deÊ Solidarité,Ê
lesÊservicesÊJeunesseÊdeÊlaÊVilleÊ... 

Votre contact :  
02 51 76 05 00 

accueil@rdj-saintnazaire.fr 

Le Service 
Logement Jeunes 
 

PourÊ queÊ votreÊ projetÊ deÊ logementÊ
autonomeÊneÊtourneÊpasÊauÊcasse-tête,Ê
ilÊestÊpréférableÊdeÊbienÊleÊpréparer.Ê 

LaÊ conseillèreÊ logementÊ duÊ SLJÊ vousÊ
écouteÊ etÊ vousÊ orienteÊ dansÊ votreÊ re-
chercheÊdeÊlogementÊ:Ê 

· EnÊprenantÊenÊcompteÊvotreÊprojetÊ
personnel 

· EnÊvérifiantÊvotreÊbudget 

· EnÊvousÊaidantÊàÊobtenirÊ lesÊaidesÊ
auxquellesÊvousÊavezÊdroit 

· EnÊ vousÊ dirigeantÊ versÊ lesÊ orga-
nismesÊu les 

· EnÊvousÊinformantÊsurÊlesÊtypesÊdeÊ
logementÊ suscep blesÊ deÊ vousÊ
convenir. 

LeÊSLJÊs’adresseÊàÊtoutesÊlesÊpersonnesÊ
entreÊ16ÊetÊ30Êans,ÊenÊrechercheÊdeÊlo-
gementÊsurÊlaÊCARENE.Ê 

LesÊservicesÊduÊSLJÊsontÊgratuits.Ê 

Votre contact :  
06 17 39 66 74 

L.camus@rdj-saintnazaire.fr 



INSCRIPTION 
LesÊcondi onsÊd’admissionÊsontÊlesÊsuivantesÊ:Ê 
· AvoirÊentreÊ16ÊetÊ30Êans 
· ÊtreÊlycéen,Êétudiant,Êsalarié,Êappren ,ÊenÊforma on 
· CompléterÊunÊdossierÊd’inscrip on,ÊàÊre rerÊàÊl’accueilÊdeÊl’associa onÊ

ouÊtéléchargerÊsurÊleÊsite.Ê 
· UnÊrendez-vousÊestÊfixéÊavecÊunÊmembreÊdeÊl’équipeÊéduca veÊpuisÊleÊ

dossierÊestÊétudiéÊenÊcommission. 
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Avec le soutien de nos partenaires 


