SERVICE HABITAT JEUNES BRIVE

Conditions d’Admission
L’accès dans les logements gérés par le Service Habitat Jeunes de Brive est soumis aux
conditions suivantes :
Etre âgé de 16 à 30 ans. Pour les mineurs, la démarche doit être accompagnée et
signée par un représentante légal(e) ;
Avoir un projet socioprofessionnel : emploi, apprentissage, formation professionnelle,
stage, recherche d’emploi (sous réserve d’accepter le parcours résidentiel mis en place
par l’équipe socioéducative), étudiant(e) et scolaire.
Percevoir une rémunération suffisante ou disposer d’une solvabilité minimum garantie.
Ces conditions demeurent de votre arrivée à votre départ. Vous devez signaler tout
changement dans votre situation socioprofessionnelle.

Formalités d’Entrée
Renseignements et préadmission par courrier, téléphone et internet.
Entretien préalable.
Dossier d’admission complet : acceptation et signature du règlement de fonctionnement,
signature du contrat de résidence, souscription d’un contrat d’assurance multirisques
habitation.

Résidence
64 chambres individuelles meublées de 11 m2, conventionnées APL avec douche et
WC, penderie, bureau, chaise.
La redevance mensuelle comprend : le petit déjeuner, le kit literie hebdomadaire, l’eau,
l’électricité, le chauffage, l’accès wifi.
Personnes à mobilité réduite : accessibilité totale de l’établissement par ascenseur, 2
chambres adaptées.
Résidence sécurisée, personnel présent 24h/24.
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Buanderie en accès libre : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser.
Salle de musculation
Salon partagé : TV, journaux, ordinateur, jeux de société, tennis de table.
Cuisine partagée.
Garage à vélo sécurisé avec possibilité de prêt.
Parking gratuit dans la limite des places disponibles.
Restauration
Forfait demi-pension obligatoire utilisable à la convenance du résident. Repas
supplémentaires possibles. Les menus sont affichés à l’avance.
Réservation des repas du week-end avant le jeudi.
Un menu équilibré, préparé sur place tous les jours.
Le repas se compose d’une entrée, d’un plat, d’un laitage ou d’un fromage, d’un dessert
ou un fruit, café. Pas de substitution dans la composition du repas.
Un service assuré de 6h15 à 8h30 (jusqu’à 9h30 pour les week-ends), de 11h30 à
13h30 et de 19h à 20h, ouvert 7j/7 et jours fériés.
Un plateau repas peut être réservé en cas de contraintes professionnelles ou
personnelles.
Une cuisine tout équipée est également accessible de 9h à 23h : réfrigérateur, congélateur,
plaques vitrocéramiques, four, four micro-ondes, ustensiles…

Vous trouverez en pièce-jointe les tarifs et la liste des pièces exigées à l’entrée.
Si les conditions précédemment énoncées vous conviennent, je vous invite à nous retourner la
fiche signalétique complétée (voir pièce jointe) accompagnée du règlement du dépôt de
garantie et ce, dans les meilleurs délais afin que votre demande puisse être étudiée par la
Direction.
Le Service Habitat Jeunes de Brive se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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