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Contact et informations : 

4, place St Brice, 

28000 CHARTRES 

 

02.37.28.28.06 (l’après-midi du lundi au 

vendredi) 

fjt.chartres@hotmail.fr 

 

www.habitatjeuneschartres.sitew.com 

Information sur les produits/services 

Vous êtes : 

 Jeunes* en mobilité professionnelle, 

en emploi ou en démarrage de pro-

jet, en formation, alternance, stage, 

en projet d’insertion. 

 

 Une entreprise avec des besoins en 

logement pour vos jeunes salariés 

et stagiaires. 

 

 Un partenaire socio-éducatif à la re-

cherche d’une solution de logement 

pour vos publics en insertion, 

 

La Résidence pour Jeunes Actifs peut 

répondre à vos attentes.  

 

 86 logements individuels : 

 - 46 logements T1 de 20 m2  

 - 40 logements T1’ de 30 m2 

 12 logements T1’ de 30 m2 en colo-

cation 

Soit : 98 logements pour 110 places. 

 

Logements adaptés aux Personnes à 

Mobilité Réduite. 

 

* célibataires, en couple, avec ou sans enfant. 

 

Une nouvelle gamme de 

logements adaptée aux jeunes 

actifs 16/29 ans 

Votre slogan professionnel 

Gestionnaire :  

Association Résidence pour Jeunes 

Un programme de construction piloté par : 

 

 

 

 

Co-financé par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication du mobilier dans le cadre d’un pro-

gramme de l’Economie Sociale et Solidaire. En 

partenariat et avec le soutien de : 
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Logements meublés  

(l it , table-bureau, 

cubes de rangement, 

a rm oi re -pender i e ) , 

équipés d’une salle 

d’eau (douche, lavabo, 

wc) et d’une kitchenet-

te (évier, plaques élec-

triques, réfrigérateur). 

Chaque logement ouvre 

droit à l’Allocation Per-

sonnalisée au Logement 

(APL) versée par la CAF, 

selon statut et ressour-

ces du locataire. (à titre 

indicatif jusqu’à 352€/

mois selon situation). 

 

Des aides complémentaires peuvent 

être sollicitées et attribuées après étu-

de de votre situation. Nous consulter 

directement à ce sujet. 
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C'est plus simple et plus ra-C'est plus simple et plus ra-C'est plus simple et plus ra-

pidepidepide   

Pour accéder à un logement, les démar-

ches administratives sont simplifiées et 

souples avec deux commissions d’attri-

bution par semaine. Une équipe vous 

accompagne dans votre entrée dans le 

logement. Le préavis de sortie est très 

court (8 jours), ce qui facilite la mobilité. 

C'est moins cherC'est moins cherC'est moins cher   

Les loyers sont à des prix accessibles et 

sans surprise sous la forme d’une rede-

vance qui comprend la location, l’électri-

cité, le chauffage, l’eau, les taxes, l’accès 

aux prestations matérielles et  socio-

éducatives. A titre indicatif, la redevan-

ce d’un T1’ s’élève à 420 € et 462 € pour 

un T1bis (tarifs 2017 hors APL). Un dé-

pôt de garantie est exigé à l’entrée :  si 

vous avez besoin, à partir de 18 ans 

vous pouvez solliciter Action Logement. 

C’est convivialC’est convivialC’est convivial   

C’est aussi un espace de rencontres et 

d’échanges entre jeunes venus de multi-

ples horizons.  

C'est plus qu'un simple lo-C'est plus qu'un simple lo-C'est plus qu'un simple lo-

gement !gement !gement !   

La RJA du Clos Brette propose des ser-

vices (accueil-information-orientation 

sur le logement, l’emploi, infos santé, 

aide à la mobilité-transports, program-

mes de mobilité et solidarité interna-

tionale, culture…) et essaie de vous 

faciliter la vie quotidienne. A disposi-

tion sur place : laverie, accès Internet, 

parking privé, espaces collectifs, res-

tauration pédagogique accompagnée, 

épicerie solidaire, outils citoyens… 

C'est adapté àC'est adapté àC'est adapté à   vos besoinsvos besoinsvos besoins   

Une équipe vous écoute et vous ac-

compagne dans la construction de vos 

projets d’autonomie sociale et profes-

sionnelle. Vous avez la possibilité de 

vous impliquer dans le Conseil de Vie 

Sociale et monter des projets d’utilité 

collective. 

C'est sécurisantC'est sécurisantC'est sécurisant   

Des accès badgés et sécurisés. Un 

contrôle par vidéosurveillance, un veil-

leur de nuit sur place. 

Plus qu’un logement ! 
 

Pourquoi choisir Pourquoi choisir Pourquoi choisir Habitat Jeunes Habitat Jeunes Habitat Jeunes ???   


