
0182-2 HEB-FRM HABITAT

Dossier de demande de logement HABITAT Marseille

Rédigé  par le Service QUALITÉ version du 30/08/2022

NE RIEN REMPLIR DANS CE CADRE, RESERVE A L’AAJT

Date de réception du dossier : / /                   .

Le service Habitat Marseille propose des solutions d’hébergement temporaire pour des séjours d’une durée de quelques
mois à un maximum de trois ans dans des Foyers de Jeunes Travailleurs, les Résidences Sociales ou des Logements diffus,
pour des jeunes en période de mobilité professionnelle, géographique et/ou sociale.

Pour que votre demande soit traitée vous devez impérativement remplir toutes les conditions suivantes :

Avoir entre 18 et 30 ans

Etre dans une dynamique d’insertion professionnelle (salarié, apprenti, intérimaire, demandeur d’emploi
rémunéré, étudiant salarié … )

Disposer de revenus personnels de 500€ minimum  (Hors APL)  et permettant de payer la redevance
mensuelle et de disposer d’un reste pour vivre suffisant pour couvrir les dépenses du quotidien

Bénéficier de la garantie VISALE

Attention : Seul les dossiers complets seront étudiés

Nom Date de naissance

Prénom Téléphone

Email
(obligatoire)

☐ Célibataire   ☐ Couple   ☐ Séparé.e Nombre d’enfants

Nationalité ☐ Française   ☐ Union Européenne

☐ Autre (précisez)  : .

Titre de séjour Valide jusqu’au : /           / . Mention : .

Adresse actuelle

Type de logement
actuel

☐ Parc privé   ☐ Parc Social   ☐ Hébergé chez un tiers

☐ Structure Sociale, MECS,CHRS,CADA ( précisez : ) .

☐ Autre  (précisez :) .
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Situation professionnelle et/ou de formation

☐ CDI depuis le  : /           / .

☐ CDD jusqu’au : /           / .

☐ Intérimaire pour une durée de : .

☐ Demandeur d’emploi indemnisé jusqu’au : /           /                   .

☐ Alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ) jusqu’au : /           / .

Ressources Actuelles

☐ Salaire  montant : .

☐ Indemnité chômage : .

☐ Autres ressources justifiables (bourse, prime d’activité, AAH)  : .

.

.

.

N° Allocataire CAF

Dettes

☐ Non   ☐ Oui ( précisez la nature et le montant ex : Crédits, amendes etc… )

N° Sécurité Sociale

Mutuelle ☐ Oui   ☐ Non
☐ Demande en cours

CSS / CMU ☐ Oui   ☐ Non
☐ Demande en cours

Si vous bénéficiez d’un accompagnement social :

Nom de l’organisme : .

Nom du référent : .

Téléphone,Email référent  : .
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Vous souhaitez un logement :

☐ Individuel            ☐ En couple ou en colocation                  ☐ Pour un adulte seul avec enfant

Le service HABITAT Marseille propose des logements allant de la chambre individuelle au T2. Indiquez vos souhaits de
logement par ordre de préférence en les numérotant ( 1, 2, 3, 4). Nous vous conseillons de faire le plus de choix possible.

Nom et adresse de la
résidence

Description des logements Tarifs Ordre

FJT Escale St Charles
3 Rue Palestro,
13003 Marseille

Chambre individuelle  meublée
Salle de bain privative.
Cuisine collective.

392,15 €

Chambre individuelle meublée,
Salle de bain et cuisine collective 282,98 €

Résidence Blancarde
6 Rue Auger et 9 rue Linné
13004 Marseille

Logement meublé studio ou T2
434,33 € à
484,98 €

Résidence Jouven
7 rue Jouven,
13003 Marseille

Logement meublé T1, T1’ ou T1 bis
439,59  € ou

459,81 €

Appartement en diffus
(répartit dans marseille)

Appartement non meublé allant du studio au T2.
Électricité, chauffage et gaz à la charge du locataire.

400,00 € à
500,00 €

Date d’arrivée souhaitée

Expliquez nous votre situation et les raisons de votre demande de logement à l’AAJT.
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Document à joindre obligatoirement avec votre demande de logement

☐ une Photo d’identitée
☐ une Copie de la Carte Nationale d'Identité ou du Titre de Séjour
☐ un RIB d’un compte courant (pas de livret A)
☐ un Avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020
☐ un Avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021
☐ une Attestation de sécurité sociale
☐ un certificat VISALE

Avec VISALE, Action Logement se porte garant gratuitement pour couvrir les loyers impayés
et les dégradations locatives. La demande de certificat se fait sur le site : www.visale.fr

Si No CAF ☐ une attestation CAF

Si orientation par un
travailleur social

☐ un Rapport social

Si Salarié, apprenti,
contrat de
professionnalisation
ou alternance

☐ un contrat de travail
☐ les trois derniers bulletins de salaires

Si demandeur d’emploi
☐ une notification de prise en charge
☐ le dernier avis de paiement
☐ un avis de situation récent

Si intérimaire
☐ une attestation Pôle Emploi des 12 derniers mois à demander à votre agence d’intérim
☐ le contrat de mission en cours
☐ les trois derniers bulletins de salaires

Si étudiant ☐ un certificat de scolarité

Si boursier ☐ une notification de bourse

Votre demande est soumise à une commission d’attribution qui étudiera uniquement les dossiers dûment complétés
et accompagnés de tous les documents administratifs demandés.

Contacter le service HABITAT Marseille

Téléphone : 04 91 07 80 00                    Email : habitat@aajt.asso.fr Adresse : 3 Rue Palestro, 13003 Marseille

NE RIEN REMPLIR DANS CE CADRE, RESERVE A L’AAJT

Date de la commission : /           / . Avis de la commission :     ☐ Favorable   ☐ Défavorable

Motif : .

☐ Prise de RDV le : /           / . Lieu : .

☐ Message sur Répondeur : .
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