Résidence pour Jeunes Travailleuses, conventionnée à l’Allocation Personnalisée au logement (APL)

Les conditions :
 Femme de 18 à 25 ans
 Être étudiante, stagiaire, apprentie,
CDD/ CDI, en recherche d’emploi
 Avoir un minimum de ressources
de 750€ net/mois
 Être en capacité d’intégrer une
structure semi collective
 Avoir un projet professionnel
clair et cohérent

Logement
99 chambres individuelles, avec salle d’eau
privative (Toilettes lavabo, douche)

A chaque étage
Cuisine spacieuse et aménagée
Salon TV avec câble HDMI

Durée :
 Séjour minimal : 1 mois
 Séjour maximal : 2 ans

Tarifs :





440€/mois charge comprise
Frais d’inscription 65€
Dépôt de garantie 431€
Foyer conventionné APL

Au rez-de-chaussée
Salle d’activité, équipement wifi,
équipement vidéo, informatique
multimédia,
bibliothèque, laverie
Salle de sport
Grand jardin
Aspirateur, planche et fer à repasser

LE QUARTIER
Moyen d’accès :
5 min du métro
10min du tram
Bus : 39-48-49-62-70-89
Station Convention
Station Porte de Versailles

Situation

Le projet du foyer
 Accueillir, toute l’année, sans interruption, des jeunes femmes dont le
plus grand nombre arrive de province et d’étranger
 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
 Soutenir et développer les projets de formations
 Aider à la recherche d’emploi et de logement
Le cadre agréable, fonctionnel de l’habitat et des salles d’activités ont été conçu
pour faciliter les relations, la convivialité, l’échange en favorisant l’autonomie
tout en développant l’entraide, la solidarité et la responsabilité

Au cœur du 15ème arrondissement
de Paris.
Le quartier Convention est plutôt
résidentiel, il offre de nombreux
commerces et le marché 3 fois
par semaine

Loisir
Stade et piscine de la Plaine
Cinémas, théâtres
Parc des expositions
Palais des sports
Espaces vert : Parc G. Brassens,
André Citroën, square…

Au démarrage de la vie active, l’équipe du foyer est à la disposition de ses
résidentes.
L’équipe socio-éducative est présente de 9h à 21h du lundi au vendredi !

Site internet du Foyer : www.foyer-olivaint.com

