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Foyers et résidences pour jeunes travailleurs 

en Meurthe-et-Moselle 

Ces hébergements offrent parfois quelques places aux lycéens ou étudiants. Les futurs résidents 
doivent dans tous les cas pouvoir justifier d'un minimum de ressources. 
Les tarifs sont indiqués sans déductions, or, tous les établissements cités ouvrent droit à l'Aide 
Personnalisée au Logement (APL) qui peut financer jusqu’à 80% du loyer. 
Une caution et des frais d’adhésion sont demandés lors de l'inscription. 

1 -  Foyers et résidences pour jeunes travailleurs 

2 -  Foyers et résidence sociales, Foyers de travailleurs migrants 

3 - Les agences immobilières à vocation sociale  

4 -  Adresses utiles 

 

Légende :  

§  Foyers affiliés à l'Union pour l’Habitat des Jeunes. 
*  Foyers propriété de la Société ADOMA. 
# Foyers gérés par l’association Le Pélican. 

 

 

1 -  FOYERS ET RESIDENCES DE 
JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) 

FOYER GUY MOQUET § 

Place Aristide Briand - 54800 JARNY 
Tél : 03.82.33.72.16- Fax : 03.82.33.72.18 
E-mail : jessicalallemand@orange.fr 
Internet : www.cc-jarnisy.fr menu social, santé 
et solidarité. 

> Foyer mixte pour les 16-30 ans en situation 
d’emploi, en formation initiale, continue ou 
professionnelle. 

> 24 studios meublés et un studio adapté pour 
les personnes à mobilité réduite, 370€/mois 
+ 100€ de forfais obligatoire pour 20 
repas. 

> 1 F1 Bis, 400€/mois + 100€ de forfais 
obligatoire pour 20 repas. 

> Location à la nuitée : 35€, repas 
supplémentaire : 6€. 

FOYER MARAE  

103 rue Saint-Georges - 54000 NANCY 
Tél : 03.83.39.99.00 - Fax : 03.83.39.99.92 
E-mail : contact@residence-marae.fr 
Internet : www.residence-marae.fr 

> Accueil téléphonique : prise de rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 
> Accueille les jeunes femmes de 16 à 30 ans, 

de tous statuts, 434,63€ la chambre de 
13m².  
> Hébergement de passage, 25€ la nuit et 

150€ la semaine (plus 16€ d’adhésion 
annuelle). 
 

ADALI HABITAT – ADHAJ § 

58 rue de la République 54000 NANCY 

Tél : 03.83.91.10.10 
E-mail : hebergement@adali-habitat.fr  
www.adali-habitat.fr 

> Information et réservation pour 6 résidences 
affiliées à l’Union nationale pour l’habitat 
des jeunes (UNHAJ) :  

> Résidence les Abeilles § 
58 rue de la République - 54000 NANCY 
150 logements meublés pour les 18 - 25 ans 
- chambre : 14m², 406,95€ 
- studio : 24 à 26m², 440,80€ à 455,95€ 
> Résidence du Bon Coin § 
33 rue de Villers - 54000 NANCY 
17 logements meublés pour jeunes ou 
couples. 
- studio : 20m², 455.95€ 

http://www.adali-habitat.fr/
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- T1 Bis : 29m², 482.40€ 
- T2 Bis : 43m², 498.85€ 

> Résidence Grandjean § 
3bis rue du docteur Grandjean 
54000 NANCY 
4 logements meublés de 29 à 43m² pour 
jeunes ou couples. 
- T1 : 395,55€ 
- T2 : 442,40€ 
- T3 : 442,30€ 
> Résidence du Faubourg § 
121 rue du Faubourg des Trois Maisons  
54000 NANCY 
30 logements meublés. 
- T1 Bis : 22 à 24m², 482.40€ 
- T2 : 34m², 498.85€ 
> Résidence des Maraichers § 
11 rue de Nabécor 
54000 NANCY 
30 logements meublés dans deux 
immeubles, les charges ne comprennent que 
l’eau froide, l’électricité reste à charge du 
résident (éclairage, chauffage et eau 
chaude) 
- T1 Bis : 22 à 24 m², 410,10€ 
- T2 : 34 ou 35 m², 438,35€ 
- T3 : 460,40€ 

> Les logements proposés sont exonérés de 
taxe d’habitation et sauf mention contraire, 
les charges comprennent eau, électricité, 
chauffage et assurance. 

2 -  FOYERS ET RESIDENCES 
SOCIALES, FOYERS DE 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 

 Nancy et agglomération 

RESIDENCE LES OSERAIES * 

118 avenue du 69ème RI 
54270 ESSEY-LES-NANCY 
Tél : 03.83.29.19.70 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 

> Foyer mixte de 101 logements meublés pour 
les plus de 18 ans, avec laverie, salle TV et 
local à vélo. 

> Tarifs :  

- chambres de 9 à 12 m² à partir de 
350,04€ à 381, 86€ pour une chambre 
avec douche. 
- studios meublés de 20m² : 426,81€. 

 

FOYER JEAN STAUFFER # 

1 Rue Gabriel Fauré 
54140 JARVILLE 
Tél : 03.83.55.42.35 - Fax : 03.83.57.20.80 
E-mail : jeanstauffer@pelican.asso.fr 
Internet :www.pelican.asso.fr/index.php/jar
ville-la-malgrange 

> Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 

> 102 studios meublés de 19 m², à 442€ par 
mois. APL. 

> Résidence sociale, pour majeurs de tous 
statuts, avec laverie, distributeur à boissons, 
local à vélo et parking. 

RESIDENCE JEANNE D’ARC * 

17 route de Metz 
54320 MAXEVILLE 
Tél : 03.83.96.43.02 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 
> Résidence sociale mixte de 39 logements 

pour 1 personne majeure, une laverie est à 
disposition des résidents.  
> Tarifs : 

- Studios de 18m² : 403€  
- Studios de 21m² : 454€. 

FOYER RESIDENCE SAINT-MARTIN # 

47 avenue de Metz 
54320 MAXEVILLE 
Tél : 03.83.32.90.75 - Fax : 03.83.35.11.69 
E-mail : saintmartin@pelican.asso.fr 
Internet :www.pelican.asso.fr/index.php/ma
xeville 
> Permanences : du lundi au vendredi de 8h à 

12h et de 14h à 18h (vendredi 17h). 
> Foyer mixte pour les plus de 18 ans de tous 

statuts, seuls ou en couple, sans enfant. 
> Tarifs : 

- chambre 1 personne : 12m², 284€/mois 
- chambre à 2 lits : 16 m², 267€/mois 
- chambre couple : 16m², 541€/mois. 
 

mailto:jeanstauffer@pelican.asso.fr
mailto:logement.meurthe-et-moselle@adoma.fr
mailto:logement.meurthe-et-moselle@adoma.fr
mailto:saintmartin@pelican.asso.fr
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RESIDENCE SOCIALE LE PELICAN # 

79 rue des 4 Eglises 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.32.91.89 - Fax : 03.83.35.67.81 
E-mail : contact@pelican.asso.fr ou 
4eglises@pelican.asso.fr 
Internet :www.pelican.asso.fr/index.php/na
ncy 
> Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 18h. 
> Mixte, pour les plus de 18 ans de tous 

statuts.  
> T1’ de 24m² à 484€ T1 Bis de 32m² à 

500€, T1 à 407€ et T2 de 48m² à 517€, 
laverie, abris à vélos. 

RESIDENCE LEMIRE NANCY * 

13 rue de l'Abbé Lemire  
54000 NANCY 
Tél : 03.83.32.14.21 - Fax : 03.83.37.85.10 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 
> 195 logements mixtes, pour les plus de 18 

ans, de tous statuts, sous conditions de 
ressources. Laverie, ascenseur, parking. 
> Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
> Tarifs : de 365€ à 481€. 

RESIDENCE PHALSBOURG * 

33 rue de Phalsbourg 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.28.25.95 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer pour les travailleurs migrants, mixte, 
plus de 18 ans de tous statuts. Foyer de 202 
logements. 

> Chambre, chambre avec douche et WC, 
Studio. 

>  De 316€ à 466€. APL. 

RESIDENCE EMILE GALLE I et II * 

3 avenue du Général Leclerc 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.32.32.25 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Résidence sociale mixte pour les plus de 18 
ans de tous statuts dont les familles mono-
parentales. 

> La résidence est équipée de 80 studios 
meublés pour une ou deux personnes ; le 
foyer est équipé de 37 logements. 
Résidence et foyer comprennent : un 
parking, une laverie, un ascenseur et un local 
à vélo. 

> Tarifs : pour la résidence : de 468€ à 518€, 
et pour le foyer de 438€ à 542€. 

FOYER RESIDENCE BARTHOU # 

16 Boulevard Louis Barthou 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
Tél : 03.83.56.11.86 - Fax : 03.83.54.59.49 
E-mail : barthou@pelican.asso.fr 
Internet :www.pelican.asso.fr/index.php/va
ndoeuvre-les-nancy 

> Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h (17h le vendredi). 

> Foyer pour les plus de 18 ans de tous 
statuts, seuls ou en couple. Parking, laverie, 
Local à vélo et distributeur de boissons sont 
à disposition. 

> - Chambre à 1 lit : 387€ 

- Chambre à 2 lits : 273€ par personne par 
mois. 

 Autres villes de Meurthe-et-Moselle 

RESIDENCE LE COTEAU * 

24 rue du Coteau 
54440 HERSERANGE 
Tél : 03.82.24.36.16 - Fax : 03.82.24.07.49 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 

> Foyer pour travailleurs migrants de 32 
logements pour les plus de 18 ans, de tous 
statuts, mixte, avec laverie, salle TV, et local 
à vélo. 

> Chambres de 264€ sans lavabo, 302€ avec 
lavabo. 

RESIDENCE LES ŒILLETS * 

1 rue des Œillets 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
Tél : 03.82.23.36.54 

mailto:contact@pelican.asso.fr
mailto:4eglises@pelican.asso.fr
mailto:barthou@pelican.asso.fr
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Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 

> Foyer mixte de 91 logements pour les plus 
de 18 ans de tous statuts, avec laverie, salle 
TV, local à vélos et à poussettes, parking. 

> Chambres et studios de 9 à 19 m² : de 
306€ à 414€. 

FOYER ARISTIDE BRIAND 

3 rue Aristide Briand 
54230 NEUVES-MAISONS 
Tél : 03.83.47.12.89 - Fax : 03.83.47.81.70 
E-mail : aducret.agafab@orange.fr 

> Horaires de contact : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h. 

> Foyer mixte pour les plus de 18 ans seuls en 
difficultés sociales. 

> Chambre de 10m² à un lit : 346,62€. 
 

RESIDENCE FOND DE LAVAUX * 

28 rue du Val de la Tuilerie 
54340 POMPEY 
Tél : 03.83.49.91.71 
Email : logement.meurthe-et-
moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Permanences : lundi et jeudi matin, mardi et 
vendredi après-midi (ou sur rendez-vous). 

> Foyer de 36 logements pour travailleurs 
migrants, pour les plus de 18 ans avec 
parking gratuit. Les chambres sont 
individuelles avec unité de vie commune 
(cuisine, séjour, salle de bain). 

> Tarifs de 333€ (chambre de 9m² sans 
douche) à 492€ (studio de 18m²). 

RESIDENCE SOCIALE PROCHEVILLE 

Rue Alexandre Fléming - BP 54 
54703 PONT-A-MOUSSON CEDEX 
Tél : 03.83.81.20.10 - Fax : 03.83.81.29.34 
(Association loi 1901) 
Email : travailleursocial@procheville.org 

> Accueille les hommes de plus de 18 ans. 

> Studios à 320€. 

RESIDENCE SOCIALE JACQUES CORDIER 

554 rue du Champ de Foire 
54200 TOUL 
Tél : 03.83.64.69.59 - Fax : 03.83.64.56.84 

E-mail : rsjcordier@orange.fr 

> Permanences : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h. 

> Foyer mixte, pour les personnes majeures de 
tous statuts, éventuellement avec un enfant 
en bas âge. 

> Tarifs : 
- studios de 16m² : 337,65€ 
- studios de 25m² (pour 2 ou 3 personnes) : 
415,62€ 

 

 

3 – LES AGENCES IMMOBILIERES A 
VOCATION SOCIALE :  

 Agence immobilière à vocation sociale 
(AIVS) : 

La Fédération des Associations et des Acteurs 
de la Promotion et de l’Insertion par le 
Logement (FAPIL) a pour objectif de mettre en 
œuvre le droit au logement, pour tous. 
Elle compte plus de 110 adhérents dont la liste 
est disponible sur le site internet suivant : 
www.fapil.net 

AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE JEUNES 
(AISJ) 

20 rue Emile Gallé 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.91.10.10 
Email : aisj.lorraine2@gmail.com 
> Pour un hébergement provisoire de quelques 
jours, quelques mois ou plus. 
> Public visé : les jeunes de 16 à 32 ans, qu’ils 
soient étudiants, en recherche d’emploi ou de 
formation, jeunes travailleurs. L’AISJ a pour 
vocation de faciliter la mobilité des jeunes sur 
la Lorraine. 
> Recherche d’un logement adapté à votre 
situation financière, avec un accompagnement 
pour accéder aux différentes aides auxquelles 
vous avez droit. APL et AL. 
> Les frais d’agence sont de 80€ pour un 
studio T1, de 110€ pour un T2/T3 et de 150€ 
pour un T4 et plus. A titre d’exemple, pour un 
T1 conventionné, le loyer sera de 280€ plus 
90€ de charges. 

mailto:aducret.agafab@orange.fr
mailto:aisj.lorraine2@gmail.com
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HABITAT ET HUMANISME LORRAINE 

Internet : www.habitat-
humanisme.org/lorraine-sud/laivs  
ou  
http://hhgestionlorraine.org/ 

> Horaires d’accueil : le lundi de 9h à 12h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h. 

> Public accueilli : Toute personne susceptible 
de bénéficier d’un logement social. 

- Siège social : 
81-83 rue St Georges - 54000 Nancy 
Tél: 03 83 17 02 90 - Fax: 03 83 17 02 91 

E-mail : hhgestion-lorraine@habitat-
humanisme.org 

- Délégation de Metz :  
Maison de la solidarité 
6 bis boulevard Paixans - 57000 METZ 
Tél : 09.70.75.32.10 

SYNERGIE ET HABITAT 

41 avenue Foch 
54270 ESSEY-LES-NANCY 
Tél : 03.83.33.55.00 
E-mail : contact@synergie-habitat.org 
Internet : www.abitea.net 

> Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

> Public accueilli : Toute personne susceptible 
de bénéficier d’un logement social. 

 

 

4 - ADRESSES UTILES : 

ADOMA 

Direction territoriale de Meurthe et Moselle 
13 rue de l'Abbé Lemire 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.32.48.34 
Internet : www.adoma.fr 

ASSOCIATION LE PELICAN 

79 rue des Quatre Eglises 
54000 NANCY 
Tél : 03.83.32.91.89 - Fax : 03.83.35.67.81 
E-mail : contact@pelican.asso.fr 
Internet : www.pelican.asso.fr 

UNION REGIONALE POUR L’HABITAT  
DES JEUNES DE LORRAINE (URHAJ) 

2, rue Joseph Piroux 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
Tél : 03.83.40.23.80 - Fax : 03.83.40.16.09 
E-mail : lorraine@unhaj.org 
Internet : www.unhaj.org 
 

 

 

 

 

/code doc : BT/ 

NEWS : 

Le dispositif Loj’toît financé par la Région 
Lorraine et copiloté avec l’URHAJ vise à 
faciliter l’accès au logement des jeunes de 
16 ans et plus en mobilité sur le territoire 
lorrain. 
Retrouver la plaquette avec tous les 
contacts sur : 

www.multipassplus.eu/les-aides-au-
logement 

La CAF a ouvert une page facebook dédiée 
à l’aide au logement des étudiants : 
facebook.com/cafetudiants 

http://www.habitat-humanisme.org/lorraine-sud/laivs
http://www.habitat-humanisme.org/lorraine-sud/laivs
mailto:hhgestion-lorraine@habitat-humanisme.org
mailto:hhgestion-lorraine@habitat-humanisme.org
http://www.adoma.fr/

