
DEMANDER UN LOGEMENT 
 

Nous contacter pour prendre un rendez-vous. 
 

Tél : 02 99 14 21 00
Mail : contact@asjp.fr

Accueil physique au 22 Boulevard Marbeuf.

Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) :
9h-12h / 13h30-17h

 

VENIR A LA RESIDENCE
 

Métro B
Lignes de bus C5 - 51 - 71

Arrêt Gros Chêne :

Résidence habitat
jeunes

Métro 
B

5 Boulevard Emmanuel Mounier

35700 Rennes

mailto:contact@asjp.fr


EXEMPLE AVEC LES APL
 

Redevance         524€
APL max             374€
Reste à payer     150€

Pas de mois de carence

Simulation APL sur le site caf.fr

pour personne seule :
 
 

T1 
de 22 à 28 m²

 
494€ /mois

pour personne seule :

 
 

T1 bis 
de 30 à 33 m²

 
524€ /mois

pour couples :
 

 
T1 BIS* 

de 37 à 38 m²
 

549€ /mois
 

*Adaptés PMR 

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
 

Vous êtes en formation, salarié, stagiaire, 
ou en insertion professionnelle ?

 
L'ASJP vous propose des logements meublés 

pour personnes seules ou en couple. 
 

BIEN + QUE DU LOGEMENT
Santé, emploi, formation, budget… 

L’équipe socio-éducative vous propose 
des permanences hebdomadaires pour vous 

accompagner dans vos démarches administratives 
et vous oriente selon vos besoins et vos envies. 

PRESTATIONSLES LOGEMENTS PROPOSÉS :

 
Les tarifs incluent 2€ de cotisation à l'ASJP

 
La résidence offre un cadre sécurisé et convivial.

 
Elle est située au pied du métro (ligne B) et à

proximité immédiate des commerces. 
 

40 logements de type 1 et 1 bis de 22 à 38 m²
 

Possibilité de logements pour couples
 

Mobilier neuf : kitchenette, lit, bureau, chaises,
table, placard 

 
Mensualités attractives, charges comprises 

 
Logements ouvrant des droits à l'APL  

- Accès sécurisé avec badge
magnétique 
- Accès fibre via abonnement

- Salle collective
- Abris vélo
- Laverie



PIÈCES JUSTIFICATIVES
A apporter le jour du rendez-vous

Un justificatif d'activité ( contrat de travail, de
formation, apprentissage, service civique, ...).

Un justificatif de ressources (fiche de paie, notification
de bourses, attestation PPA, AAH...) 
Si tiers payeur, attestation de prise et fiche de paye
récente.

Une simulation APL (caf.fr).
Attention a bien noter le montant exact du loyer ainsi que
le type de logement "résidence sociale/FJT".

Une note sociale en cas de suivi éducatif/suivi social.

Une pièce d'identité valide (carte nationale d'identité,
titre de séjour...).

Votre "fiche demandeur" Habitat Social (demande à
faire sur demandedelogement35.fr).

Un numéro visa certifié ( Demande à faire sur visale.fr)        
Garantie "impayés de loyer" gratuite.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre
 conseiller we-ker ou autre service pour vous
 aider dans la constitution de votre dossier.

 
Seuls les dossiers complets seront 

étudiés, selon les disponibilités
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