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Lorraine
Logement des jeunes travailleurs en Meuse
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 établissements cités ouvrent droit à l'Aide Personnalisée au Logement (APL).
Une caution et des frais d’adhésion sont demandés lors de l'inscription.
(Les tarifs indiqués comprennent toutes les taxes, électricité, gaz, ménage, etc… Ils sont révisés chaque année et
sont donc susceptibles de changer).

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
L'Accueil des Jeunes
- 12 rue Antoine Durenne – Parc Bradfer
55000 BAR-LE-DUC
- 26 bis rue du Général Lemaire
55100 VERDUN
- Place de la Gare
55500 Ligny-en-Barrois
- Projet en cours pour l’ouverture d’une
unité sur Revigny.
Tél : 03.29.79.17.26 - Fax : 03.29.79.17.18
E-mail : accueildesjeunes@free.fr
Internet : www.aj-habitatjeunes.fr
(Affilié à l'Union pour l’habitat des Jeunes).
> Reçoit les jeunes de 18 à 30 ans, ou les familles
monoparentales et les jeunes couples.
> Les logements proposés comprennent des studios,
chambres meublées avec sanitaires et frigo, T1,
T1’ et T2 pour des loyers CC allant de 277 à
475€. APL.
> Accessible aux personnes en fauteuil.
> Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
A Bar-le-Duc : 3 résidences avec sanitaires
et salle de bain individuels :
> Résidence du Duc située au siège social avec
parking privé, salles de loisirs, pôle multimédia,
laverie, cafétéria et salle vidéo.
> Résidence les Gravières située à 10 min du siège
social avec cuisine collective, mais sanitaires et
salle de bain individuels.
> Résidence R Repos située à 10 min du siège
social, appartements de type T1 et T2 avec
kitchenette, salle de bains, cour intérieure et
espaces verts.

A Verdun
> Logements meublés de type T1 et T2 équipés de
cuisines et sanitaires individuels, parking privé et
cour intérieure.
A noter que l’association « L’Accueil des Jeunes »
gère également sur des logements T5 en
colocation avec 3 chambres meublées
personnalisées et des parties communes salon,
cuisine,
et
salle
de
bain.
Environ
290€/mois/personne selon le logement.
ADRESSE UTILE :
UNION REGIONALE POUR L’HABITAT
DES JEUNES DE LORRAINE (URHAJ)
2, rue Joseph Piroux
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Tél : 03.83.40.23.80 ou 06.71.14.27.75 Fax : 03.83.40.16.09
E-mail : lorraine@unhaj.org
Internet : www.unhaj.org
Aucun foyer ADOMA n'est implanté dans les Vosges.

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