Les Conditions
18– 27 ans, travailleuses,
apprenties, formation professionnelle, recherche d’emploi,
stagiaires...

Durée

FOYER
PIERRE OLIVAINT
Résidence pour Jeunes Travailleuses, conventionnée APL

1 mois à 2 ans. (maximum)

Tarifs

LOGEMENT

Entre 420 et 520 € /mois,
charges comprises.

99 chambres individuelles avec
douche et toilette intégrées,
5 logements à proximité du foyer.

Frais d’inscription: 50€
Dépôt de garantie : un mois
Foyer conventionné APL
(jusqu’à 389€ d’APL)

Renseignements
et inscription
Inscription directement en ligne

Au rez-de-chaussé e

salle d’activité s, salle de sport, é quipement vidé o, informatique multimé dias, wi�i , �i�liothè que, laverie, grand jardin;
Point-info : emploi, logement, cultures, etc.

ou nous contacter :

5b, av Sainte Eugénie 75015 Paris

A chaque é tage

~ fpo@foyer-olivaint.com
01 53 68 11 11

SERVICES

spacieuse cuisine amé nagé e,
salon avec TV,
planche et fer à repasser, aspirateur…

Présence d’une équipe socio-éducative
Accompagnement personnalisé

www.foyer-olivaint.com
Inscription en ligne

LE PROJET DU FOYER


Accueillir, toute l’année, sans interruption, des
jeunes lles dont le plus grand nombre arrive de
province et d’étranger.



Favoriser l’insertion sociale et professionnelle



Soutenir et développer les projets de formation



Aider à la recherche d’emploi et de logement

Le cadre agréable, fonctionnel, de l’habitat et des salles
d’activités a été conçu pour
faciliter les relations, la convivialité, l’échange,

favoriser l’autonomie
tout en développant entr’aide, solidarité
et responsabilité.

LE QUARTIER
Moyens d’accès
Station Convention
Bus n°: 39, 48 ,49, 62, 70, 89
Tram :

5min du Métro
10min du Tram

Situation
Au cœur du 15ème arrondissement.
A proximité de la gare Montparnasse et de la porte de Versailles.
Le quartier Convention est plutôt résidentiel, il oﬀre de nombreux commerces et le marché (3
jours/semaine).

Loisirs
Stade et piscine de la Plaine.

Flashez-moi !

www.foyer-olivaint.com
Visite virtuelle du foyer

Cinémas, théâtres.
Parc des expositions de la porte
de Versailles.
Palais des sports.
Espaces verts: Parc G. Brassens,
André Citroën, square etc.

