L’Habitat des Jeunes en Albigeois
C’est quoi ?
Plus qu’un logement, un esprit Habitat
Jeunes :

Tous nos logements sont meublés et vous
profitez du confort d’une salle d’eau privative
(douche, WC, lavabo).
Vous avez accès à de nombreux services :

Un accompagnement : une aide pour faciliter
vos démarches administratives et
professionnelles peut aussi vous être
proposée.

Pour qui ?
Ouvert aux jeunes actifs ou étudiants de 16 à
30 ans, en recherche de solution
d’hébergement (de la nuit à l’année).
Chaque demande est étudiée tous les lundis
lors d’une commission d’attribution, en
fonction de chaque situation personnelle.

Notre restaurant self vous
ouvre ses portes dans un
cadre convivial. Vous
profiterez de plats variés,
équilibrés et supervisés par
une diététicienne. Les
saveurs du terroir y sont
privilégiés (producteurs
locaux), des menus à thème
sont proposés une fois par
mois.

La ville est desservie par 18 lignes de
transport en commun. La Halte des bus se
situe à 500m.
La gare Albi – Ville se situe à 2km.

Comment ?
-

Trouver l’HAJA (site internet)
Remplir un dossier de préinscription
en ligne ou venir le récupérer sur
place
(horaire d’ouverture : 9h 18h)

À petits prix,
Et tout compris !!

Une résidence au centre ville d’Albi, qui vous
propose une offre diversifiée de 81
logements, allant de la chambre individuelle
au T3.
Des animations (facultatives) pour ne pas
rester seul (e) : Echangez, rencontrez,
participez, découvrez la ville par les activités.

Une offre souple,

La ville d’Albi se situe à 75 km de la ville de
Toulouse

Le tarif varie en fonction du montant des aides
dont vous pouvez bénéficier, de votre
situation, du type de logement et du forfait
restauration que vous choisissez.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
simulation de tarif !

Toutes les charges sont comprises dans le coût
mensuel : électricité / chauffage, eau,
redevance audiovisuelle, taxe d’habitation et
assurance logement.
Chez nous, la seule garantie demandée est une
caution égale à un mois de loyer.
Votre situation évolue ??
Votre préavis n’est que de 15 jours.

Vous souhaitez connaître toutes les
aides à votre disposition ?

Les aides spécifiques aux apprentis
et lycéens ;

Contacts

Habitat des Jeunes en Albigeois
50, rue Croix Verte - 81000 ALBI
Tél : 05.63.54.16.47

Les aides de la Caisse d’Allocations
Familiales ;

Fax : 05.63.80.56.61

Email : contact@habitat-jeunes-albi.fr
Site internet : www.habitat-jeunes-albi.fr
Les aides d’Action Logement

N’hésitez pas à nous consulter,
Nous pouvons vous guider !

Nos partenaires :

Pour 1 an ou pour
1 nuit, la solution
d’hébergement à
coût réduit sur
Albi !

