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Logement des jeunes travailleurs  
dans les Vosges 

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). 
 
§ Affilié à l'Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes. 
 
 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS  
CAP JEUNES § 

36 avenue Ernest Colin 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Tél : 03.29.51.65.50 - Fax : 03.29.51.65.56 
E-mail : fjt.st-die@wanadoo.fr 
Internet : www.adhaj-saintdie.com 

> Foyer mixte pour tous publics de 16 à 30 
ans. Accessible aux personnes en fauteuil 
roulant. 

> Tarifs : (les charges – eau, chauffage, 
électricité - sont comprises) 
- chambre simple : 315€  
- studio pour 1 personne : 386€, pour 2 
personnes : 432€.  
- T2 pour 1 personne : 406€, pour 2 
personnes : 442€ (mais l’électricité est à la 
charge du résident). 

> Accueille les personnes de passage : 24€ la 
nuit et 106€ la semaine. 

> Ce foyer gère également deux 
établissements en centre ville, les FOYERS 
SOLEIL : 

- 24 rue d'Alsace : T1bis, ou T2. 

- 14 rue de la Croix : T1bis ouT2. 

FOYER DE LOGEMENT ET D'ACCUEIL - 
AGFLA 

17 rue du Tambois 
88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT 
Tél : 03.29.23.18.21 
E-mail : agfla@wanadoo.fr 

> Association loi 1901. 

> Foyer mixte pour les plus de 18 ans à 
faibles revenus. 

> Chambres meublées. 

 

ADRESSES UTILES : 

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

Foyer de Jeunes Travailleurs - CAP JEUNES 
1 avenue Ernest Colin 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Tél : 03.29.51.65.51 - Fax : 03.29.51.65.56 
E-mail : cllaj.saintdie@wanadoo.fr 
Internet : www.mlsaint-die.fr/cllaj 

> 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 

Aucun foyer ADOMA n'est implanté dans les 

Vosges. 
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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 

 


