
 



La Résidence des Jeunes de Saint Nazaire est gérée par l’Association Habitat 

Jeunes de la Région Nazairienne qui a pour objet de favoriser l’autonomie des 

jeunes et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par le logement. 

 

La Résidence est avant tout un espace de VIVRE ENSEMBLE, ce qui va demander des 

efforts de chacun et le respect de quelques règles communes.  

 

1) Ton projet : 

Tu es accueilli à la Résidence parce que tu as un projet : d’emploi, de formation, 

d’études…  

Ton contrat de séjour est conclu pour une durée d’un mois, renouvelable si tu restes 

dans cette démarche de projet. Le logement est attribué pour une période maximum 

de 24 mois.  

En cas de changement de situation (perte d’emploi, abandon de formation…), tu dois 

prévenir l’équipe éducative pour trouver la meilleure solution pour le maintien dans le 

logement. 

 

2) Ton logement  

Il est meublé et équipé. Tu n’enlèves pas de meubles. Et tu n’ajoutes pas 

de mobilier personnel, ni appareils électriques à forte consommation 

(friteuse, four, barbecue, chauffage…). Un micro-onde est possible.  

Tu fournis les draps, couettes, oreillers dont tu as besoin.  

 

C’est ton domaine ! Tu en assures le maintien en état de propreté. Et tu penses à 

descendre tes poubelles dans les containers prévus à cet effet. 

 

Tu peux recevoir des visites (de 9h à 22h30), mais tu ne peux pas héberger d’autres 

personnes sans l’autorisation de l’équipe éducative. Et par respect des autres et du 

voisinage, il est demandé d’assurer le plus grand calme quelle que soit l’heure. Tu es 

responsable de tes visiteurs et peut être tenu responsable des actes commis par ceux-

ci.  

Il est formellement interdit de prêter ta clé (résidents ou amis), de faire des doubles. 

Toute perte de clé ou détérioration te sera facturée. 

Aucun animal n’est autorisé dans la Résidence.  

 

En cas de mauvais fonctionnement des installations ou si tu repères des punaises de lit 

ou cafards, tu informes rapidement l’équipe de la gestion locative, en direct ou via un 

bon d’intervention à disposition à l’accueil.  

Pour la réalisation de travaux d’entretien, le personnel de la Résidence ou une 

entreprise peut accéder à ton appartement. Tu es préalablement informé du jour de 

l’intervention.  

 

Pour la sécurité sanitaire de tous, tu dois prévenir un responsable de la résidence en 

cas de maladie contagieuse. 

 

3) Le loyer et la redevance 

Pour rester dans ton logement, tu dois régler la redevance, facturée tous les mois.   

Cette redevance est composée de ton loyer et des charges complémentaires :  

- L’assurance de ton logement et de tes biens, avec une franchise de 150€ / 

Smacl assurance Contrat N° 129105/G et ta responsabilité civile. 

- La restauration, le wifi, les frais de dossiers,  

- L’animation collective.  



En cas de difficultés pour le règlement de ta redevance, tu peux chercher une solution 

avec ton accompagnatrice sociale. Sans cela, la Résidence engage une procédure 

de recouvrement de la créance et met un terme à ton contrat de séjour sous 8 jours. 

 

4) Les espaces collectifs 

• La restauration  

La Résidence assure une restauration du lundi au vendredi soir. Chaque mois, tu 

achètes 16 repas. C’est une condition obligatoire pour tous les résidents, afin de 

maintenir ce service ouvert à tous et d’offrir un repas préparé quotidiennement.  

• L’animation collective 

Des animations, sorties, rencontres sont régulièrement proposées par l’équipe 

d’animation de la Résidence à partir de propositions de résidents ou d’évènements sur 

la ville.  

• Le Conseil de Résidents 

Chaque mois, une réunion est organisée pour l’ensemble des Résidents afin 

d’échanger sur les envies de chacun, les solutions à trouver pour améliorer la vie 

quotidienne, … Tu es invité-e à apporter ta parole.  

• Le local deux-roues 

Des espaces sont mis à disposition pour les deux-roues. Salon les résidences, tu 

demandes une clé à l’accueil ou tu récupères le code sur ta facture. 

Il est fortement conseillé d’utiliser un antivol, la Résidence des Jeunes décline toutes 

responsabilités en cas de vol ou de détérioration. 

Il est interdit d’entreposer son deux-roues à l’intérieur des bâtiments, excepté une 

trottinette électrique. 

 

5) La sécurité 

Les Résidences sont équipées de vidéo-surveillance et un agent d’accueil et de 

sécurité est présent toutes les nuits. Tu peux le joindre au 06 72 36 34 80.  

 

Tout acte de violence envers les personnes ou d’atteinte aux biens entraine l’exclusion 

immédiate.  

Et tout ce qui est interdit par la loi française entraine des poursuites pénales : vol, trafic 

de stupéfiants, … 

 

6) Ton départ : 

Un préavis de 8 jours est nécessaire pour signaler ton départ, celui-ci est formulé par 

écrit (formulaire disponible à l’accueil). 

Le dépôt de garantie sera restitué dans les 30 jours suivant la remise des clés, déduction 

faite des sommes restant dues et sous réserve d’un état des lieux satisfaisant. 

 

Après l’état des lieux de départ, l’agent d’entretien passera dans le logement pour 

procéder à un nettoyage de l’appartement (1ère heure offerte). Si nécessaire, l’agent 

de maintenance pourra aussi intervenir et être amené à effectuer différents travaux. 

Suivant la nature de ces travaux, le coût pourra être déduit du dépôt de garantie. 

 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………….. reconnais avoir en ma possession un 

exemplaire du règlement de fonctionnement et reconnais en avoir pris connaissance. 

 

Fait à Saint-Nazaire, le ………………………… 

 

Signatures :  

Le résident   Le responsable légal (mineur)   L’association Habitat Jeunes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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