Comment trouver votre appart ?




Composez le 05 57 25 98 15
Demandez un RDV avec l’un de nos conseillers
Vous serez reçu sur une des permanences par un
salarié de l’association qui vous accompagnera
dans votre recherche en fonction de votre si-

tuation et de vos besoins.

4 lieux d’accueil & de permanence
Résidence Bérégovoy
53, rue Victor Hugo
à Libourne

Résidence
Le jardin du Loubat
34, rue Chanzy à Libourne

Mission locale de Coutras
147, rue Pierre Brossolette
à Coutras

MSAP de Castillon-la-Bataille

2, rue du 19 mars 1962
Castillon-la-Bataille

Habitat Jeunes en Pays Libournais
53 rue Victor Hugo
33500 Libourne

05 57 25 98 15
secretariat@hajpl.com
Des permanences adaptées à tous de 8h à 20h
Pour prendre RDV téléphoner
du lundi au jeudi 8h30-12h30 / 13h30-20h30
Vendredi de 17h30 à 20h30
Samedi de 14h à 20h30

Retrouvez d’autres infos sur

www.unhaj.org
www.uncllaj.org

Le lieu ressource logement...
… est un espace ouvert le lundi après-midi pour
▪ Un accompagnement personnalisé
▪ Accéder à internet
▪ Téléphoner aux bailleurs
▪ Retirer les dossiers HLM ou d’aides

Résidence Le jardin du Loubat
34 rue Chanzy à Libourne

Vous avez RDV le ...
Où ?
Quelle heure ?
Avec qui?

HABITAT JEUNES
EN

PAYS LIBOURNAIS

CONSTRUIRE VOTRE PROJET LOGEMENT

Habitat Jeunes
HABITER, CRÉER, EXPÉRIMENTER

… Rapidement

Et aussi...

Des conditions d’entrée et de sortie simplifiées sont mises en

L’ Habitat Jeunes vous accueille, informe et oriente dans vos

place pour répondre à vos besoins de mobilité. Vous serez
orientés dans vos démarches administratives de votre demande de logement à votre départ !

recherches de logement quel que soit votre besoin.
L’ Habitat Jeunes, c’est aussi des services, des infos (santé, mobilité, citoyenneté…) des sorties, des activités culturelles ou
sportives et un accompagnement individualisé.

L’association Habitat Jeunes a été crée en 1991
pour faciliter l’accés au logement autonome des
populations jeunes à revenus modestes.
Elle a pour mission d’accueillir, d’informer,
d’orienter les jeunes de 16 à 30 ans.

Vous voulez un appart ?
L’ Habitat Jeunes dispose d’une centaine de logements :
des appartements meublés, studios, T2, T3, des colocations…
Une offre diversifiée et accessible à tous les jeunes !

… Pas trop cher
Les logements Habitat Jeunes sont abordables et adaptés à
votre situation. Ils peuvent ouvrir des droits à des aides aux
logements (APL).

Contactez-nous ...
05 57 25 98 15
secretariat@hajpl.com

