JEUNES ACTIFS ET STAGIAIRES,
SIMPLIFIEZ-VOUS L’ACCÈS AU LOGEMENT

Le Mortainais

Des logements pratiques, une location facile, un service gratuit.

CUISINE

SÉJOUR

CHAMBRE

SALLE DE BAIN

Lit 90cm - Chevet - Armoire
Plaques électriques - Réfrigérateur
Placard - Bureau - Chaise
Four Micro-Ondes
Ustensiles de cuisine
Table - Chaises - Vaisselle

Douche /Baignoire
Lavabo - Miroir

TÉLÉVISION & ACCÈS WIFI
CONTACT
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) du Mortainais
02 33 49 08 98 / 06 81 94 66 00 / 06 37 83 36 47
cllaj.mortainais@gmail.com - www.cllajmortainais.fr

VIVRE Á MORTAIN
Cinéma - Théâtre
Programmation culturelle
Médiathèque
Complexes sportifs
Supermarché
Riche tissu associatif
Commerces et bars
Espaces naturels
Médecins/Pharmacien

En
:
À 5/10 min de Novea et d’Acome
À 30 min d’Avranches et de Vire
À 3/4h de Fougères, de Laval et
de Saint-Lô
À 1h de Caen et de Rennes

Mode d’occupation

Type

Tarifs à la semaine

Colocation à 2 ou 3 personnes
(12 places)

T3-T4

70€ par personne

Seul
(3 places)

T1-T2

100€ par personne

Linge de lit non fourni (amener draps, duvets et oreillers).

POUR QUI ?
Priorité aux jeunes de 16 à 30 ans effectuant dans une entreprise ou un centre de
formation du territoire, un apprentissage, un stage, une formation professionnelle,
un CDD ou étant en attente d’un autre logement.
Les revenus de l’année N-2 devront être inférieurs aux plafonds de ressources
règlementaires pour l’accès aux logements HLM (pour l’année en cours (N-0), revenu
fiscal de référence de l’année N-2 inférieur à environ 20 000 euros).
Les clés de votre logement vous seront remises lors de l’état des lieux d’entrée.
Les personnes n’ayant pas accès à ces hébergements pourront être orientées vers
d’autres propositions.

LES PIÈCES Á FOURNIR
Une pièce d’identité,
Une attestation de responsabilité civile en cours de validité (assurance),
Un avis d’imposition de l’année N-1 sur les revenus de l’année N-2 ou un avis
des parents de l’année N-1 sur les revenus de l’année N-2 avec demande de
rattachement,
Un chèque de dépôt de garantie de 350€ encaissé à votre arrivée.

Ce projet est co-financé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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SE LOGER

