Le logement temporaire permet de répondre aux diverses
situations que vivent les jeunes : apprentissage, poursuite d’études ou
entrée dans la vie active.
Le FJT-Résidence Habitat Jeunes des Chadaux à Egletons
constitue ainsi la base de notre intervention auprès des jeunes en
mobilité.
Nous proposons non seulement un logement mais une dynamique de
socialisation par l’habitat, garantissant mixité, partage et citoyenneté.
L’accompagnement socio-éducatif qui complète l’accueil dans
notre Foyer est un élément essentiel de notre action pour renforcer
l’autonomie des jeunes.
Adhérant à l’Union Nationale et Régionale pour l’Habitat des Jeunes,
nous inscrivons notre résidence au cœur du territoire pour favoriser,
non seulement le développement de chacun mais contribuer aussi à
la mise en œuvre de dynamiques sur le plan local.
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Notre résidence et son équipe vous permettent ainsi de construire
votre parcours personnel à votre rythme, dans un cadre bienveillant
regroupant toutes les conditions pour une réussite avérée.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter la
bienvenue à Egletons et dans notre résidence.

Tél : 05.55.93.99.90
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Restos du cœur : 99 rue de la Borie, 19300 Egletons 05 55 93 06 60
ou 05 55 93 09 97
Secours Populaire : 93 rue Borie,

19300 Egletons 05 55 93 97 68

EMMAÜS : Zone de Chaulaudre,

19300 Egletons 05 55 93 13 19

Secours Catholique: Maison Melon

19300 Egletons 06 85 28 23025

Mission Locale : Av . Ch. de Gaulle, 19300 Egletons 05 55 93 22 33

SAMSIC : 21 rue François Monéger,

19300 Egletons 05 55 93 27 00

PROMAN : 26 rue Joseph Viallaneix, 19300 Egletons 05 55 20 86 77

« L’existence de foyers accueillant sur leur route de
jeunes travailleurs isolés est aussi ancienne que le sont le compagnonnage et la solidarité.
Car aussi loin que l’on remonte dans le temps, des hommes et
des femmes, jeunes le plus souvent, se sont arrachés à leur famille
et à leur terroir pour vivre leur vie et, très souvent, pour
chercher simplement à survivre. […]
Offrir gîte et appui à des jeunes, une possibilité d’épanouissement, d’accès à la culture, d’intégration active au sein de la
communauté nationale, voilà ce qui a constitué le fondement
de l’identité collective des associations gestionnaires de foyers
qui se sont regroupées en Union. […]

Pour que les jeunes deviennent acteurs de leur propre développement, pour qu'ils
puissent passer d'un état de dépendance à un rôle de contribution au bien commun, nous affirmons notre responsabilité pédagogique, et notamment que la tolérance est inséparable de l'exigence, la promotion individuelle se bâtit dans l'activité collective, le respect fonde l'autorité, l'écoute légitime la parole. […]
Génération après génération des jeunes, garçons et filles, rencontrent des obstacles pour s’intégrer dans la vie économique, sociale, culturelle, civique.
C’est à ce défi que l’UNHAJ a décidé, depuis son origine, de se confronter. Etre à
l’écoute
des
jeunes,
traduire
auprès
des
pouvoirs
publics, avec eux, leurs besoins et leurs aspirations telles a été et telle
demeure sa mission. […]
Pour nous comme pour les jeunes que nous accueillons, le développement se
fonde sur l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la participation active, la solidarité. […]
C'est en aidant les jeunes à se construire personnellement que nous
pouvons promouvoir leur citoyenneté et faire reconnaître leur droit de cité. […]
Dans la diversité de nos engagements et de nos opinions, nous refusons la perspective d'une société favorisant l'individualisme, l'isolement, la marginalisation,
l'exclusion, la xénophobie et le racisme. […]

Pôle Emploi : 39 49
CPAM :

36 46

CAF :

08 10 25 19 10

Notre engagement historique aux côtés des jeunes travailleurs se traduit aujourd'hui par un engagement aux côtés de tous ceux qui veulent bâtir leur place
dans
la
société,
quelle
que
soit
leur
situation
à
l'égard
du
travail. »

Extraits de la Charte de l’UNHAJ

La Résidence Habitat Jeunes des Chadaux est une structure de 40
chambres meublées, gérée par la Ville et le CCAS d’Egletons.

Elle a pour objet de :
Promouvoir et mettre en œuvre toute action permettant d’accueillir et de
loger temporairement des jeunes en mettant à leur disposition les moyens
et services pour favoriser leur insertion dans la vie sociale et professionnelle.

Mener des actions éducatives pour aider les jeunes à s’intégrer dans la vie
économique, sociale, culturelle et civique.

Accueillir des jeunes de 16 à 30 ans sur des parcours d’insertion
sociale et professionnelle en leur proposant des réponses habitat dans des
délais raisonnables.

Favoriser le brassage social entre les jeunes d’origines diverses et de statuts
différents dans la perspective d’un renforcement du lien social et d’une
dynamique collective.

Accompagner les jeunes dans les démarches quotidiennes afin qu'ils accèdent à leurs droits et remplissent leurs devoirs.

Valoriser les actions des jeunes en leur permettant d’être acteur et force
de proposition dans leur vie quotidienne (résidence, quartier, ville…)

L’équipe socio-éducative est là pour organiser avec vous,
tout au long de l’année, des animations (sorties, soirées à
thème, culturelles, rencontres sportives…)

Age :
 Etre âgé(e) de 16 à 30 ans.
 Pour les mineurs, la démarche doit être accompagnée et signée par
un représentant légal.
Situation :
 Avoir un emploi ou percevoir une rémunération au titre d’une formation professionnelle, ou disposer d’une solvabilité minimum.

Accueil, information, orientation : accompagnement
spécifique, soutien administratif (dossier APL, sécurité
sociale, mutuelle, impôts, banque et autres)
Citoyenneté : CVS

 Etre en recherche active d’emploi, sous réserve d’accepter le parcours mis en place avec l’équipe socio-éducative.
 Etre étudiant(e) ou en parcours de formation (dans la limite des
places disponibles).

Aide à la recherche d’emploi et mobilité : médiation
employeur, formateur, dispositif permis, vélo, service
habitat jeunes.
Cuisine collective :

 Remplir un dossier d'inscription, accompagné d’une photo,

Une cuisine collective est mise à disposition ainsi que des
ustensiles afin que chacun puisse préparer ses repas.

 Lire et signer le contrat de résidence et le règlement intérieur,

Un jardin collectif pour cultiver, observer la nature….

 Verser le dépôt de garantie (= un mois de redevance)

 Effectuer l'état des lieux contradictoire d'entrée du logement,

 Souscrire une assurance en responsabilité civile vie privée et en délivrer
l’attestation

Pour l’APL,
suivantes :

vous

devez

obligatoirement

vous

munir

des

pièces

 Carte de sécurité sociale ou attestation,
 Justificatifs des revenus au moment de l’entrée,
 Déclaration de ressources CAF : année antérieure ou certificat de
non imposition,
 Relevé d’identité bancaire (RIB),
 Photocopie de la carte d'identité ou du titre de séjour,

La redevance comprend l’ensemble des consommables et
des charges (eau, électricité, chauffage et charges collectives).

Un équipement à usage commun :
 Une cuisine collective,
 Une salle équipée d’un espace TV et d’une bibliothèque,
 Une laverie (lave linge et sèche linge) en accès gratuit,
 Des douches et sanitaires à chaque étage,

Un accès WIFI individuel et par WIFIRST (différentes formules payantes)

 Un grand jardin avec un terrain de pétanque, un barbecue…,

L’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 17h (au besoin sur rendez-vous).

 Un parking voiture et un abri pour les deux-roues,
Espace privatif pour chaque résident :

Contact :

une chambre de 13 m² équipée :





Rachel COUDERT, responsable résidence et animation.

lit, chevet, lampe, bureau, chaise, armoire, cabinet de toilette,
réfrigérateur table top.

Mobilité :
Nous proposons la location de scooters aux résidents de la structure en partenariat avec l’association ADER (pour plus de renseignements, des brochures sont disponibles).
Des vélos sont aussi mis à disposition gratuitement afin de permettre aux résidents de se déplacer plus facilement sur la ville et
les alentours d’Egletons.

Le PLUS de la Résidence :
* Le linge de lit (draps, couverture, couette).
* Petit déjeuner toute l’année !

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le service d’astreinte pour
tout problème technique au 05 55 93 96 96

