CONSEIL HABITAT JEUNES
Ardèche Rhodanienne Méridionale

Pour trouver
son logement !

Infos
Conseils
Démarches

Un lieu d’accueil et d’information

pour les jeunes à la recherche d’un logement
pour les propriétaires souhaitant louer à des jeunes.

Conseil Habitat Jeunes ARM, c'est quoi ?
C’est un lieu d’accueil et d’information sur votre projet logement.
Un professionnel vous reçoit et vous oriente vers les solutions les
plus adaptées.
Ce service logement jeunes est développé par la Mission Locale
Moyenne Vallée du Rhône Centre Ardèche pour le territoire de
l’Ardèche Rhodanienne Méridionale.
Conseil Habitat Jeunes est le partenaire des communauté de
communes Rhônes-Helvie, Barrès-Coiron et DRAGA, du Conseil
Général de l’Ardèche, de l’Etat (DDCSPP) et de l’Union Régionale
des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes
Rhône Alpes (URCLLAJ).

Conseil Habitat Jeunes ARM, pour qui ?
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Pour les 16 à 30 ans, en situation d’insertion professionnelle
ou salariés, qui cherchent à se loger de manière temporaire ou
permanente.
Pour les propriétaires de logements locatifs sur le territoire qui
souhaitent favoriser l’accès des jeunes à leur(s) logement(s).

Conseil Habitat Jeunes est le relais local du dispositif de
cohabitation intergénérationnelle "Cohabitons en Vivarais
Méridional" destiné aux ménages intéressés pour partager leur
domicile avec un jeune.

Conseil Habitat Jeunes ARM, pour quoi ?

Une réponse à toutes vos questions pour trouver plus facilement
demander des aides au logement ...
Un suivi de A à Z :
Pour vos recherches de logements, vos démarches
Pour votre entrée dans un logement (état des lieux,
installation…)
Pour quitter votre logement (préavis de départ…)
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Des infos sur le logement :
Les droits et obligations du locataire
Les démarches et aides possibles (Locapass, aides au
logement…)
Le budget
Le dispositif "Cohabitons en Vivarais Méridional"

Des ateliers d'information logement
Conseil Habitat Jeunes travaille en relation avec les propriétaires
privés et publics du territoire.

CONTACT

Conseil Habitat Jeunes ARM
Emilie Renaudeau, conseillère logement
59 rue de la République
07400 Le Teil
Tel : 07 89 49 68 34
Mail : conseilhabitatjeunes-arm@laposte.net
Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.

TERRITOIRE
D'INTERVENTION
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PERMANENCES

Au Teil, tous les jeudis de 15h30 à 18h30 au 59 rue de la République.
A Bourg Saint Andéol, un lundi par mois au Pôle Enfance Jeunesse de
la Communauté de communes DRAGA, quai Tzélépoglou
A Cruas, un mercredi par mois à la Communauté de communes Barrès
Coiron, 8 avenue Marcel Cachin
(Pour connaitre les dates et les horaires de permanences, contacter Conseil Habitat Jeunes)
Renseignements sur les sites internet de votre communauté de communes :
www.mairie-le-teil.fr (rubrique Rhône Helvie)
www.ccdraga.fr
www.barres-coiron.fr
Ou sur la page facebook de la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône - Centre Ardèche

