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Foyers et résidences pour jeunes travailleurs 
en 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. 
Tous les établissements cités ouvrent droit à l'Aide Personnalisée au Logement (APL). 
Une caution et des frais de dossier ou 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). 

1 - FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 

2 - FOYERS ET RESIDENCES POUR TRAVAILLEURS 

3 - ADRESSES UTILES 

 
Légende :  

*  Foyers propriété de la Société ADOMA. 

# Foyers gérés par l’association AMLI. 

§  Foyers affiliés à L'Union pour l’Habitat des Jeunes. 
 
 

1 -  FOYERS DE JEUNES 
TRAVAILLEURS 

ASSOCIATION CARREFOUR – FJT 
HABITAT JEUNES § 

6 rue Marchant - 57000 METZ 
Tél : 03.87.75.07.26 - Fax : 03.87.36.71.44 
E-mail : contact@carrefour-metz.asso.fr  
Internet : www.carrefour-metz.asso.fr 

> 2 résidences d’accueil pour les jeunes 
travailleurs à Metz : 
- 3 et 4 rue des Trinitaires 
- 6 rue du Marchant 
Hébergements en chambre individuelle, en 
studio meublé pour 1 ou 2 personnes ou en 
colocation. 

> Durée du séjour : 1 mois minimum. Pas de 
taxe d’habitation. Wifi, électricité, 
chauffage, toutes charges incluses. 

> Tarifs : 

- Chambre 1 personne à partir de 299€ 
par mois. 

- Studio meublé à partir de 330€ par mois. 

- Appartement meublé à partir de 450€ 
par mois. 

> Les petits-déjeuners sont à 2,75€ et les 
repas à 6€.  

FOYER DES JEUNES OUVRIERS DE L’ABBE 
RISSE § 

7 rue de l'Abbé Risse - 57000 METZ  
Tél : 03.87.75.16.41- Fax : 03.87.36.06.69 
Internet: www.boutique-logement.fr => 
rubrique Logements 
> Mixte pour les 18 à 30 ans. 
> Les chambres individuelles avec lavabo sont 

à partir de 300€ par mois, celles avec 
sanitaires à partir de 353€ et les studios 
(sanitaires, douche et kitchenette) sont à  
partir de 455€. 
> Le futur résident devra s'acquitter lors de 

son admission : d'un mois de loyer, d'une 
caution de 50€, des frais de dossier ( 5€ ). 
> Parking, salle de sport, salle informatique, 

cuisines collectives. 

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS  
LES TROIS FRONTIERES § 

2 rue Jean Mermoz - 57100 THIONVILLE 
Tél : 03.82.53.30.38 - Fax : 03.82.54.85.33 
E-mail : fjt3f@wanadoo.fr 
Internet : www.fjt3f.com 

mailto:contact@carrefour-metz.asso.fr
http://www.boutique-logement.fr/
mailto:fjt3f@wanadoo.fr
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> Foyer mixte pour les 16 à 30 ans de tous 
statuts. Chambres de 12m² avec bloc 
sanitaire et petits déjeuners, studios. 
> Tarifs : 

381€/mois la chambre : 
avec petits déjeuners + 10 repas : 436,50€ 
avec petits déjeuners + 20 repas : 492€ 
avec petits déjeuners + 30 repas : 547,50€ 
et 603€ en pension complète. Les repas hors 
forfaits sont à 8,8€. 

> Gère aussi les deux établissements suivants : 

- Résidence Ganigas : 18 rue des deux 
flacons à Guénange (T1 bis de 30m² à 
413€). 

- Résidence Cormontaigne : impasse de 
Broglie à Yutz (T1 bis de 30m² à 456€ et 
T2 de 46m² à 492€). 

RESIDENCE PILATRE DE ROZIER § 

2 rue Georges Ducrocq 
57070 METZ 
Tél : 03.87.74.22.20 - Fax : 03.87.75.33.03 
Internet : www.etaphabitat.fr 

> Accueille des jeunes de 16 à 30 ans. 

> Tarifs (petits déjeuners inclus) : 
- chambre individuelle avec sanitaire : 440€ 
- chambre individuelle avec lavabo : 403€ 
- chambre double avec lits superposés et 
lavabo : 274,50€. 

> Cet établissement gère aussi les deux 
suivants : 

- RESIDENCE LES SAULES § 
76 Sente à My - 57000 METZ 
- chambre avec sanitaire (petit déjeuner 
inclus) : 415€ 
- studio meublé 1 personne : 443€ 
- studio meublé 1 ou 2 personne : 475€ 
- option petit déjeuner : 56€ 

- RESIDENCE LE TARDILLON § 
69 Bis rue Saint-Ladre 
57950 MONTIGNY-LES-METZ 
- chambre meublée et sanitaires : 359€. 
- studio meublé et sanitaires : 393€. 
- 2 pièces meublées et sanitaires : 498€. 
- T2 de 55m2 : 534€. 
(les charges sont comprises dans les tarifs 
indiqués pour cette résidence). 
 

FOYER SAINTE-CONSTANCE § 
16 rue Gabriel Pierné 
57000 METZ 
Tél : 03.87.63.32.03 - Fax : 03.87.50.56.61 
E-mail : foyer.ste.constance@wanadoo.fr 
Internet : www.foyer-sainte-constance.fr 

> Accueil mixte pour les 16 à 30 ans de tous 
statuts. 

> Chambre individuelle avec sanitaires : 390€ 
par mois ; avec 20 repas : 530€. 

FOYER MOZART § 

16 rue Mozart - 57000 METZ 
Tél : 03.87.66.57.61 - Fax : 03.87.66.01.20 
Internet : www.foyer-mozart.org 

> Accueille les jeunes femmes de 16 à 30 ans 
de tous statuts ; chambres individuelles de 
373€ et studios de 447€. 

2 - FOYERS DE TRAVAILLEURS : 

 A Metz et agglomération 

RESIDENCE DU FORT * 

30 rue du Général Delestraint 
57070 METZ- BORNY 
Tél : 03.87.75.28.85  
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer mixte de 119 logements pour les plus 
de 18 ans de tous statuts, chambres et 
studios de 235€ à 402€. 

FOYER AMLI # 

4 rue Coluche - 57280 MAIZIERES-LES-METZ  
Tél : 03.87.80.31.64 - Fax : 03.87.51.50.55 
Internet : www.amlilogement.com 

> Accueille les hommes de plus de 18 ans de 
tous statuts en chambres ou studios. La 
redevance comprend le loyer, les charges 
(eau, chauffage et électricité). Les tarifs 
prennent en compte le type et la surface du 
logement. 

> Studio à 508,17€, studette à 481,94€, 
chambre 1 lit à 338,58€ et chambre 2 lits à 
268,49€. 
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FOYER AMLI # 
23 avenue de Blida - 57000 METZ 
Tél : 03.87.30.21.47 - Fax : 03.87.32.17.13 
Internet : www.amlilogement.com 

> Accueille des hommes de plus de 18 ans de 
tous statuts, chambres. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. 

> Chambres à 335,06€. 

FOYER AMLI # 

9 rue des Frères Fournel - 57050 METZ 
Tél : 03.87.30.39.96 - Fax : 03.87.30.84.94 
Internet : www.amlilogement.com 

> Accueille des hommes de plus de 18 ans de 
tous statuts, chambres doubles. La 
redevance comprend le loyer, les charges 
(eau, chauffage et électricité). Les tarifs 
prennent en compte le type et la surface du 
logement. 

> Tarifs :  

- Type 1’ à 85% : 398,27€ 

- Type 1’ à 90% : 420,65€ 

- Type 1’ à 100% : 465,45€ 

- Type 2 : 516,17€. 

FOYER PLACE DE CHAMBRE * 

15 place de Chambre - 57000 METZ 
Tél : 03.87.18.43.93 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer mixte de 54 logements pour les plus 
de 18 ans et les familles monoparentales, 
de tous statuts, propose des studios de 491€ 
à 583€. 

RESIDENCE LES ARENES * 

7 rue Dembour - 57000 METZ 
Tél : 03.87.63.73.70 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer de 91 logements pour travailleurs 
migrants, accueille des hommes de plus de 
18 ans, chambres et studios de 352€ à 
525€. 

FOYER PHILIPPE COLSON 

19 rue Philippe Colson 
57950 MONTIGNY-LES-METZ 
Tél : 03.87.65.56.17 - Fax : 03.87.63.88.18 

> Foyer mixte pour les plus de 18 ans de tous 
statuts. 

> Chambre double à 298,80€, petite 
chambre individuelle à 384,50€ et grande 
chambre individuelle à 443,40€, charges 
comprises. 

> Il faudra rajouter 48,40€ par mois, somme 
qui n’est pas prise en compte pour le calcul 
des APL et correspond au frigo, câble TV et 
Internet et aux draps changés tous les 15 
jours). 

 

 Autres villes de Moselle 

RESIDENCE LE CENTRAL * 

68 route Nationale - 57190 FLORANGE 
Tél : 03.82.58.54.89 
Internet : www.adoma.fr 

> Résidence sociale mixte, de 80 logements 
pour les plus de 18 ans, chambres et studios 
de 355€ à 541€. 

FOYER AMLI # 

12 à 18 rue des Ecoles - 57190 FLORANGE 
Tél : 03.82.58.51.48 - Fax : 03.82.59.03.52 
Internet : www.amlilogement.com 

> Regroupe 3 structures, 1 mixte pour 
personnes seules ou avec enfant et 2 pour 
les hommes de plus de 18 ans (quelques 
studios réservés aux femmes). De la 
chambre à 3 lits au studio. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. 

> Chambre à 3 lits : 205,25€ par personne ; 
studio de 20m2 : de 399,74€ à 461,86€ ; 
chambre à 2 lits : 280,85€ et chambre à 1 
lit : 344,76€. 

> Au 20, rue des Ecoles, d’autres logements 
sont disponibles :  

- Studio : 424,48€ 

- T2 : 521,91€ 

- T3 : 557,65€. 

RESIDENCE MARIENAU * 

20 rue de Marienau - 57600 FORBACH 
Tél : 03.87.85.29.62 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 
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> Résidence sociale de 106 logements et 
foyer mixte de 18 logements pour les plus 
de 18 ans de tous statuts. 
> Chambres à 302€. 

FOYER ARGONNE * 

9 rue d'Argonne - 57700 HAYANGE  
Tél : 03.82.84.14.12 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer de 122 logements pour les hommes 
majeurs de tous statuts, propose des 
chambres et studettes, de 319€ à 484€. 

FOYER AMLI # 

71 B rue de Bouswald  57780 ROSSELANGE 
Tél : 03.87.67.16.89 - Fax : 03.87.58.32.39 

> Foyer mixte pour les plus de 18 ans de tous 
statuts, chambres à studettes. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. 

> Chambre 1 lit à 320,59€ et studette à 
484,98€. 

FOYER AMLI # 

21 rue du Champ de Mars 
57200 SARREGUEMINES 
Tél : 03.87.95.16.79 - Fax : 03.87.95.49.29 
Internet : www.amlilogement.com 

> Foyer mixte pour les plus de 18 ans de tous 
statuts, chambres et studettes. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. Accessible aux personnes en 
fauteuil roulant. 

> Chambre 1 lit à 422,96€, chambre 2 lits à 
276,48€ et studettes à 499,67€. 

 

> Au 32-36 rue de Steinbach 
(03.87.95.49.32) :  

- Type 1’ : 414,39€ 

- Type 1 bis : 475,65€ 

- Type 2 : 510,20€ 

- Type 3 : 589,54€. 

 

 

RESIDENCE PORTE DE SARRELOUIS * 
30 boulevard Robert Schuman 
57100 THIONVILLE 
Tél : 03.82.86.02.28 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer mixte de 181 logements pour les plus 
de 18 ans de tous statuts, chambres et 
studios de 375€ à 427€. Accessible aux 
personnes en fauteuil roulant. 

RESIDENCE LA PEUPLERAIE * 

85 route de Thionville 
57185 VITRY-SUR-ORNE 
Tél : 03.87.67.04.37 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Foyer de 59 logements qui accueille des 
hommes de tous statuts, de plus de 18 ans, 
chambres de 215€ à 334€. 

RESIDENCE LA ROSERAIE * 

5 rue Corneille Agrippa - 57140 WOIPPY 
Tél : 03.87.31.87.25 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Résidence sociale mixte de 140 logements 
pour personnes majeures, de tous statuts, 
seules ou avec un enfant maximum, 
chambres, studios et T2, de 305€ à 622€. 
Accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

RESIDENCE LES PEUPLIERS * 

3 rue Jean-Pierre Pêcheur - 57140 WOIPPY 
Tél: 03.87.30.12.33 
Email : logement.moselle@adoma.fr 
Internet : www.adoma.fr 

> Résidence sociale de 166 logements qui 
accueille les hommes majeurs, de tous statuts, 
chambre et studios de 339€ à 472€. 
Accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

FOYER AMLI # 

54, rue de Strasbourg - 57290 FAMECK 
Tél : 03.82.88.38.68 
Internet : www.amlilogement.com 

> Foyer de plusieurs chambres pour hommes 
majeurs, de tous statuts. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. 
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> Tarifs :  

- Studio RdC : 382,67€ 

- Studio R+1 : 427,86€ 

- T2 : 514,75€ 

- T3 : 529,12€ 

- T4 : 590,16€ 

FOYER AMLI # 

46 rue Einstein – 57525 TALANGE 
Tél : 03.87.17.20.10 
Internet : www.amlilogement.com 

> Foyer de plusieurs chambres pour hommes 
majeurs, de tous statuts. La redevance 
comprend le loyer, les charges (eau, 
chauffage et électricité). Les tarifs prennent 
en compte le type et la surface du 
logement. 

> Tarifs :  

- Type 1 bis : 511,32€ 

- Type 2 : 584,09€ 

- Type 3 : 676,35€. 

 

3 - ADRESSES UTILES : 

ADOMA (DIRECTION TERRITORIALE DE 
MOSELLE) 

17 avenue André Malraux - 57000 METZ 
Tél : 03.87.18.43.92 
Internet : www.adoma.fr 

ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT, 
LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES 
(A.M.L.I.) 

13 rue Clotilde Aubertin - BP 20308 
57006 METZ CEDEX 01 
Tél : 03.87.16.33.00 - Fax : 03.87.16.33.01 
E-mail : hebergement@amli.asso.fr 
Internet : www.amlilogement.com 

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT  
AUTONOME DES JEUNES (C.L.L.A.J.) 

Maison des associations 
1 rue du Coetlosquet - 57000 METZ 
Tél : 03.87.69.04.18 
E-mail : mmenel@boutique-logement.fr 
Internet : http://lorraine.uncllaj.org 
Internet : www.boutique-logement.fr 
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 14h - 
18h (mardi : 17h30). 

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT  
AUTONOME DES JEUNES (C.L.L.A.J.) 

ASSOCIATION APOLO-J 
13 rue Albert Schweitzer 57100 THIONVILLE 
Tél : 03.82.82.85.90 - Fax : 03.82.34.48.74 
E-mail : apolo.j@wanadoo.fr 
Internet : www.apoloj.fr 

> Permanences à Hayange, les 1er et 3ème 
mardi du mois de 14h à 16h au 15 rue de 
la Marne. 

> Les CLLAJ accueillent, informent et orientent 
gratuitement tout jeune de 18 à 30 ans à la 
recherche d'un hébergement ou d'un 
logement autonome. Ils apportent une aide 
technique pour trouver cautions et garanties. 

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 

UN TOIT 2 GENERATIONS 

> Se basant sur l’échange et la bonne volonté 
de chacun, la cohabitation solidaire 
intergénérationnelle, est un mode de logement 
alternatif visant à prévenir l’isolement et à 
lutter contre la solitude des seniors tout en 
apportant une réponse aux difficultés d’accès 
au logement des jeunes.  

> Ce service s’adresse à tous les jeunes de 18 
à 30 ans ayant la volonté d’aller à la 
rencontre des seniors. Aucune condition de 
revenu ou de statut n’est exigée : étudiants, 
apprentis, salariés, demandeurs d’emploi, 
familles monoparentales (avec 1 enfant 
maximum). 

> Propose trois formules de cohabitation :  

> Trois formules de cohabitation ont été mises 
en place :  
- logement gratuit avec engagement de 
présence régulière pour le dîner, en soirée 
et deux week-ends par mois (cotisation de 
390€/an à l’association) 
- logement économique avec engagement 
de présence régulière et partage des 
tâches (cotisation de 390€/an à 
l’association) 
- logement solidaire avec veille passive et 
services spontanés (cotisation de 300€/an à 
l’association). 

http://www.adoma.fr/
mailto:amlilogement@wanadoo.fr
mailto:mmenel@boutique-logement.fr
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> Pour un complément d’information, adressez-
vous à l’association « Un toit 2 générations » : 

E-mail : contact@untoit2generations.fr 

Internet : www.untoit2generations.fr 

 

- Metz :  
Pôle des Lauriers 
3 rue d’Anjou 
57070 METZ 
Tél : 03.87.50.23.21 ou 06.59.85.09.38 
 
 
 

 

 

 

 

/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 à ouvert une page facebook dédiée à 
l’aide au logement des étudiants : 

facebook.com/cafetudiants 

 

mailto:contact@untoit2generations.fr
http://www.untoit2generations.fr/

