Un projet

Tarifs
Au 1er septembre 2017

Au service du territoire
et des politiques de jeunesse

Depuis le 1er octobre 2016, l’URHAJ par l’intermédiaire de ses
administrateurs, de sa déléguée régionale et de l’équipe salariée
est au travail pour piloter le projet Habitat Jeunes sur le territoire
du Pays de Tulle en lien avec les acteurs locaux et les partenaires.
Habiter un territoire, ce n’est pas simplement y loger, c’est aussi
s’y sentir bien, s’ouvrir aux autres, y construire sa vie.
Le Projet Habitat Jeunes de Tulle a pour ambition de permettre
aux jeunes accueillis d’habiter leur territoire à travers une porte
d’entrée principale, le logement (Résidence Habitat Jeunes et
Service Logement Jeunes).
Le SHAJ en facilitant l’accès des jeunes au logement et en
articulation avec les autres services développés (accès à l’emploi, à
la formation, mobilité, santé, citoyenneté), créé les conditions pour
que les jeunes accueillis deviennent habitants, qu’ils puissent
participer à la vie de la cité.

Un engagement
pour l’habitat des jeunes

Service Habitat Jeunes de Tulle
Résidence Estabournie
3-5 rue Pauphile 19000 Tulle
Tél. 05 55 26 75 33
Mail : service-habitat-jeunes@fjt-tulle.fr

420 €

Des logements

T1’ – 15 à 25 m2

Le Service Habitat Jeunes de Tulle vous propose une gamme de
logements variés au sein de la Résidence Estabournie : 53
logements meublés avec salle d’eau, sanitaire et kitchenette.
Les redevances indiquées comprennent l’ensemble des charges
et fournitures (eau, électricité, chauffage, charges collectives).

323 €
T1 – 12 à 18 m2

440 €
T1 bis – 27 à 32 m2

Un accompagnement
L’équipe Habitat Jeunes vous facilite l’accès à la
Résidence Estabournie des jeunes âgés de 16 à 30
ans en mobilité professionnelle :
- Aide au financement du dépôt de garantie
(Loca-pass / FSL)
- Ouverture des droits APL (CAF)
- Instruction de l’aide Mobili-Jeunes pour les
alternants (Action Logement)

T2 – 35 à 40 m2

488 €
Logements partagés (colocation)

244 €

Des services
Le Service Habitat Jeunes de Tulle vous propose :
- Un accès au parking privatif (60,00 € de dépôt de garantie pour le
badge)
- Un accès WIFI payant (WIFIRST)
- Un espace laverie (3,50 € le lavage/2,50 € le séchage)
- Une salle de musculation (gratuit)
- Une épicerie Habitat Jeunes (1€ le kg)

7 logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduites

Pour l’ensemble de ces services, une adhésion à l’association sera
demandée (5,00 € à l’année)

