Un petit creux ?
L’association
adhère à l’Union
Nationale pour
l’Habitat des
Jeunes.

Restauration en self service
Restaurant spacieux et convivial
Espace bar
Ouvert du lundi au vendredi

Horaires d’accueil
Lundi au vendredi
de 8h45 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Vous avez entre
16 et 30 ans ?
Vous recherchez un logement ?

Contactez-nous

16 rue des Gravants - BP 347
85206 Fontenay le Comte Cedex
Tél. 02 51 69 13 44
Fax 02 51 69 04 23
les-trois-portes@orange.fr

www.les3portes.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Habitatjeunesles3portes

Création KAFéCOM - Photo FOTOLIA et Habitat Jeune les 3 portes- Photographies non contractuelles

Ouvert a tous avec
adhesion annuelle
obligatoire

Pensez Habitat Jeunes
Les 3 Portes !
A Fontenay-le-Comte

Habitat Jeunes
Des logements
Confortables
et Economiques
Situés à 500 m du centre ville, proche des
commerces, de la médiathèque, du cinéma…

www.les3portes.com

Bien plus qu’un
Logement !
Des Services
residentiels

Des Equipements
Adaptes

Une équipe de professionnels
à votre service…

1 espace multimédia, borne WIFI, 1 salle de
musculation, 1 laverie, 1 cuisine collective

70 chambres individuelles meublées type 1 de
13m² (comprenant salle d’eau, prise TV et prise
téléphone)
23 studios meublés type 1 de 19m² à 22m²
(comprenant kitchenette, salle d’eau, etc…)
Conventionnés APL (Aide Personnalisée au
Logement) dès le 1er mois
Loyer : Toutes charges comprises
(électricité, chauffage, eau)
Possibilité de se loger à la semaine
Accueil des personnes à mobilité réduite

Fresque réalisée par les résidents.

Des animations conviviales, culturelles ou
sportives (concerts, sorties collectives organisées,
partages d’expériences)
L’accompagnement personnalisé de vos
projets, avec :

Carte d’adhesion
La carte d’adhésion à
l’association permet de
bénéficier de tarifs réduits
sur les places de cinéma,
piscine et à l’Espace René
Cassin (salle de spectacles).

- L’aide aux démarches administratives
- La gestion de la vie quotidienne
- L’information et l’orientation sur l’emploi,
la formation, la santé, la recherche de
logement, etc...

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION
SOCIALE

