
Résidence L’Amarr’HAJ,
118, rue du Porteau,
86000 Poitiers - 05 49 47 72 24
amarrhaj@lelocal.asso.fr

Le Local, Maison de Quartier
16 rue Saint Pierre-le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 84 83
lelocal@lelocal.asso.fr 

Résidence L’Ancr’HAJ
16 rue Saint-Pierre-le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 24 42
ancrhaj@lelocal.asso.fr

www.lelocal.asso.fr Résidences Habitat Jeunes
        Le Local

Les Résidences Habitat Jeunes sont gérées par l’association Le Local.
Elles accueillent des jeunes de 16 à 30 ans en parcours résidentiel, en recherche d’une 
première expérience de logement, en insertion sociale ou  professionnelle, en mobilité. 

[Agrément 
Résidence Sociale]

Tous les logements sont agréés 
par l’Etat et la CAF ce qui permet 
aux jeunes résidents de bénéficier 
de « l’APL Foyer » dès le premier 
mois d’entrée dans le logement.

La durée du séjour est dépendante 
du projet du jeune. 
Chaque jeune peut bénéficier, s’il 
le souhaite, d’un accompagnement 
personnalisé par un personnel 
qualifié.
Des animations socio-éducatives 
sont proposées aux jeunes par 
l’équipe des Résidences

- Accompagnement social, professionnel et 
administratif, à la vie quotidienne,

- Présence 24h/24 d’un membre de l’équipe,
- Laverie, lingerie, garage pour deux roues sécurisé + parking
- Draps fournis
- Salle conviviale, salles d’activités
- Cuisine conviviale, salles de réunion, espace multimédia,
- Accés à internet (par cable ou par WiFi)
- Des animations : culture, loisirs, sports,  accompagnement de 

projets,
- Accès à un gymnase.
- Participation aux activités proposées sur le quartier
- Accès permanent aux activités du centre socioculturel de 

l’association. 
Le réseau de partenaires (Mission Locale d’Insertion, CAF, HLM 
et Maisons de quartiers...) favorise l’insertion des jeunes dans 
la cité.

[ Services proposés ]

Demande de 
logement en ligne

http://bit.ly/1rJYSmq

[ Une équipe
 de professionnels diplômés ]

Chef de service logement, 
Chef de service socio éducatif, 
Animateurs socio éducatifs, 
Accompagnateurs sociaux, 
Conseillère habitat
Secrétaire d’accueil, Secrétaire comptable, 
Agents d’accueil.

http://bit.ly/1rJYSmq


[ Tarifs *] loyer payable à terme échu

[ L’Amarr’HAJ ]

Logement T1 (18 m²) - 361.71 €/mois
Logement T1’ (22 m²) - 481.82 €/mois
Logement T3 (60 m²) - 508.42 €/mois
Logement T4 (70 m²) - 567.08 €/mois
Tarif à la nuité : 23 € *

Renseignements Renseignements
Résidence L’Amarr’HAJ

118 rue du Porteau - 86000 POITIERS    -    05 49 47 72 24 
ZI République 1 - Site de la Maison de la Formation CCI

amarrhaj@lelocal.asso.fr

Résidence L’Ancr’HAJ
16 rue St Pierre le Puellier - 86000 POITIERS    -    05 49 62 24 42

ancrhaj@lelocal.asso.fr 

Le Conseil Régional 
apporte une 

aide forfaitaire 
complémentaire 

aux apprentis pour  
l’Hébergement

La Résidence L’Amarr’HAJ est composée de :
171 places réparties en 125 logements du T1 au T4
8 Logements spécifiques pour 
personnes à mobilité réduite
Chaque logement est équipé de :

[ Tarifs *] loyer payable à terme échu

[ L’Ancr’HAJ ]

La Résidence L’Ancr’HAJ est composée de :
48 places réparties en 37 studios  de 17 à 21 m²

Logement T1 (17 m²)  319.11 €/mois
Logement T1’ (21 m²) 414.69 €/mois
Tous les logements sont agréés par l’Etat et la CAF ce qui permet 
aux résidents de bénéficier de « l’APL Foyer » dès le premier mois 
d’entrée dans le logement.
*Tarifs susceptibles d’être réévalués en cours d’année.

*Tarifs susceptibles d’être réévalués en cours d’année.

Chaque logement est équipé de 
:- Une Kitchenette
- Une salle de bain avec toilette
-  Une pièce principale meublée.
- La literie peut être fournie
- Un téléphone avec un numéro
   personel

- Une Kitchenette
- Une salle de bain avec toilettes
- Une pièce principale meublée.
- La literie peut être fournie

Tous les logements sont agréés 
par l’Etat et la CAF ce qui permet 
aux résidents de bénéficier de 
« l’APL Foyer » dès le premier 
mois d’entrée dans le logement.

Restauration possible à la Maison de la 
Formation self-service géré par SPRC

*Un tarif spécifique 
est appliqué pour 
les apprentis en 

formation sur le site 
de la Maison de la 

Formation
de  16,71€ à 19,74€ 


