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La Résidence AHJQ est un lieu de vie pour les jeunes en mobilité âgés de 16 à 30 ans. Elle s’adresse aussi  bien 
aux salariés, apprentis, étudiants, stagiaires, en formation ou en recherche d’emploi et justifiant de 
ressources. Située en centre-ville de Cahors, la résidence offre un cadre agréable, calme et sécurisé, à 
proximité de toutes commodités (commerces, transports, services,…).  

La Résidence propose une gamme de logements différents : 

  Des chambres collectives destinées à l’accueil des apprentis, des alternants, du passage, 
est de 18€  

   Des chambres simples dont la redevance est de 254 € auquel s’ajoute 20 € de frais  de service.  
   Des T1 (chambre avec salle d’eau) pour 1 occupant dont la redevance est de 333 € auquel 

s’ajoute 20 € de frais  de service.  
   Des Studios pour 1 occupant dont la redevance est c om pr i s e  en t re  382€  et 402€  

Tous les logements sont meublés : lits, matelas, tables, chaises, placards, frigo, oreillers et couvertures. Les 
studios disposent de kitchenettes équipées (plaques de cuisson, réfrigérateur) Les résidents occupants une 
chambre simple ou d’un T1 disposent quant à eux d’une cuisine collective.  

À l’entrée dans le logement, un contrat d’occupation est signé ainsi que le règlement de fonctionnement. Le 
versement de l’adhésion de 2€, se fait également à l’entrée. L’ensemble des charges (taxe d’habitation, eau, 
électricité, chauffage,…) est compris dans la redevance mensuelle. Il n’est pas nécessaire de souscrire à une 
assurance habitation. Ces logements bénéficient de l’A.P.L. majorée et ce dès le premier mois. Certains 
studios bénéficient de l’AL le mois suivant l’entrée. 

Vous pourrez également bénéficier des compétences de professionnels qualifiés en matière de démarches 
administratives, d’accès au droit, de recherche d’emploi ou encore de logement. À cette dimension 
individuelle s’ajoute la dimension collective. De multiples activités sont proposées aux résidents ou sont 
initiées par les jeunes eux-mêmes, et ce dans tous les domaines : sports, loisirs, culture. Vous pouvez 
participer à la vie et à la gouvernance de l’association par l’intermédiaire d’instances telles que le Conseil de 
la Vie Sociale pour accéder à la citoyenneté et être acteur de votre vie. 

 

Afin que votre demande de logement soit étudiée lors de la commission d’attribution des logements, merci 
de nous retourner la fiche de renseignement (en page 2 et 3) dûment complétée et signée. 

 

Documents à fournir uniquement à l’entrée dans le logement : 
 

    Photocopie d’une pièce d’identité, Justificatif de situation : contrat de travail,    
/ titre de séjour, attestation de stage, certificat de scolarité, 

   Attestation de responsabilité civile, attestation de formation, etc… 
   Photocopie de la carte vitale, Justificatif de ressources : bulletin de salaire, 
   Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), notification de bourses, attestation Pôle 

 emploi, prise en charge parentale, etc… 
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État civil : 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. Sexe : …………. 

Date de naissance : …… / …… / ……… Lieu de naissance : …………………………………………….. Département : ……….. 

Nationalité : □ Française □ Union Européenne □ Autre : …….……………………………………………….…… 

N° de sécurité sociale : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]         Mutuelle :   □   oui      □   non 

N° allocataire CAF (si déjà allocataire) : …… …… …… …... …… …… …… Département : ………………………….. 

Adresse actuelle : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………… Département : ………………………. 

N° téléphone : …… / …… / …… / …… / …… E-mail : ……………………………………………….………………………….……… 

Mode d’habitation actuel : □ Logement autonome □ Chez le ou les parents □ Un tiers (ami, famille,…) 

□ Résidence Sociale □ Autre : ……………………………………..…………………………. 

Raison de la recherche d’un logement : 

□ Rapprochement pour : □ un emploi □ une formation / un stage □ les études 

□ Pour être indépendant/quitter son milieu d’origine 

□ Urgence ou rupture familiale 

Raison du choix de la résidence : 

□ Habiter avec d’autres jeunes □ Moins cher, plus pratique □ Pas d’autres solution 

□ Pour avoir un accompagnement □ Autre : …………………………………………………………..…………………...……………. 

Avez-vous déjà habité dans une Résidence Sociale Habitat Jeunes : □ Oui □ Non 

Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

DEMANDE DE LOGEMENT : 

Date d’entrée souhaitée : …… / …… / ……… 
Durée de séjour : …………………………………. 

Date de départ : …… / …… / ……… 

Type de logement souhaité : □ Chambre simple □ Studios (1 personne) 
□ T1(chambre avec salle de bain) 

CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION : 

Date de la demande : …… / …… / …… 

Date du passage en commission : …… / …… / …… 

Décision de la commission : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 



Dossier à retourner par Mail à afjq46@yahoo.fr  

Situation socio-professionnelle : 

□ Salarié(e) en CDD/CDI □ Formation professionnelle □ Demandeur d’emploi 

□ Contrat d’apprentissage □ Stagiaire □ Sans emploi 

□ Étudiant(e) □ Intérimaire □ Autre : …………………………………… 

Nom et adresse de votre employeur, ou de votre organisme de formation, ou de votre lieu d’étude : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N ° SIRET :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …… 

Situation familiale : □ Célibataire □ Marié(e) □ Pacsé(e) 

Avez-vous des enfants : □ Oui □ Non Si oui, combien (à charge) : …………………. 
 
 

Situation financière : 

Vos ressources : 

 

□ Salaires □ Aide des parents □ Autres : …………………………………..……….………………………… 

□ Bourses □ Pôle Emploi Montant total .............................................................€ 

Placement institutionnel : 

□ Oui □ Non 

Si oui, nom et adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

Téléphone : …… / …… / …… / …… / …... Nom du référent : ……………………………...…….………………………….…. 

Motiver votre demande : …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..... 

 

Je soussigné(e), ................................................................................ certifie sur l’honneur de l’exactitude 
des renseignements ci-dessus. 

À ………………………………………………………….. Le …… / …… / ……… 

Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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