
 

Établissements 
 

Informations 
 

Tarif – Possibilité d’aide 

1-Internat 
(en partenariat avec le CFA 

du Bâtiment) 

 
Faire sa demande auprès du CFA : 

secretariat@grafipolis.fr 

- Priorité aux mineurs, en fonction des places 

disponibles 

- Attention : pas d’accueil le dimanche soir 

- Lieu : Saint-Herblain 

- Trajet de 45 minutes en transport en commun, 

non accompagné hormis pour le 1er trajet 

- Petit collectif de 3 à 4 lits, 15 chambres 

individuelles pour les filles et les apprentis 

plus âgés, linge de lit fourni. 

- Vie collective 

- Animations 

- Tarif 2014-2015 : 90 € par semaine 

- Pension complète : 4 dîners, 4 nuitées 

et 4 petit-déjeuners 

 

4-Chambre 

chez particuliers 
www.leboncoin.fr 

www.chambrealouer.com 

www.bedycasa.com 

- Un premier pas vers l’autonomie encadrée - Tarif : 100 € par semaine environ 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : non 

 

2-Résidences 

Jeunes Travailleurs 
 

Faire sa demande en ligne : 

www.adelis.asso.fr (8 résidences) 

Tél : 02 40 12 24 00 

 www.edit-nantes.fr  (3 résidences) 

Tél : 02 40 73 41 56 

- De 16 à 30 ans 

- Lieu : plusieurs résidences proches du CFA 

- Chambre, Studio, T1 avec kitchenette, meublé 

- Animateurs présents (Animations, découverte 

de la ville, accompagnement vers l’autonomie 

(logement, job…) 

- Colocation possible 

-Permet d’obtenir un logement dans des délais 

rapides à partir de formalités simplifiées et rapides 

- Tarif : de 230 € à 500 € par mois, hors 

APL 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

 

 

 

12-Foyers 

catholiques des 

étudiants 
 

Tél. 02 40 48 50 75 

www.foyer-catholiques.org 

- À partir de 18 ans 

- Chaque apprenti peut y trouver un lieu d’écoute 

et de conseils pour ses études, sa vie 

personnelle 

- Tarif : de 300 € à 370 € par mois 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

3-Auberge de jeunesse 
 

Réservation en ligne : 

Tél. 02 40 29 29 20 

www.fuaj.org 

- À partir de 18 ans.  Les 16 – 17 ans peuvent venir 

sous-réserve de présenter une autorisation 

parentale 

- Attention : risque d’indisponibilité sur certaines 

semaines 

- Lieu : La Manu – Nantes (proche de la gare 

SNCF) 

- Chambres de 4 à 6 personnes (pas de bureau, pas 

de salle d‘étude) 

- Cafétéria, cuisine collective, salon... 

- Une étape conviviale 

- Tarif : à partir de 21,60 € par jour 

avec le petit-déjeuner 

- Carte d’adhésion pour les moins 

de 26 ans de 7 € 

 

9-Cité Universitaire – Crous 
Demande possible à partir de 

novembre 2015, en fonction des 

places disponibles 

 www.crous-nantes.fr, 

Tél : 02 40 37 13 20 

- Possible pour les apprentis 

- Chambres équipées, studios, T1 et T2 

- Animations et manifestations culturelles 

- Un lieu de vie commun où on se sent moins seul 

- Colocation possible 

- Tarif : de 156 € à 368 € par mois 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

 

 

Si vous avez besoin d’un logement sur Nantes et que vous avez entre 16 et 30 ans : voici quelques 
pistes… 

 
SOLUTIONS À PRIVILÉGIER (mises en place avec les partenaires de Grafipolis)

 

CFA Grafipolis –  Informations données à titre indicatif : pour tout complément d’information consulter les sites indiqués                  

Dossier de rentrée 2018 
 

       
Hébergement  
 

 
 
 

 
RJT NANTES - ADELIS 

 
Possibilité d’obtenir un logement 
dans des délais rapides à partir 
de formalités simplifiées grâce à 
un accord Grafipolis/Adelis. 

 
Majeurs : 
S’inscrire sur le site 

http://www.locstudio.fr/ dès mai 

2018. Indiquer la date d’arrivée 

en juillet dans le formulaire de 

demande de logement. 

Signaler son inscription en 

parallèle à : a.bucic-

averty@grafipolis.fr et à 

cao@adelis.asso.fr  

Vous devrez préciser que vous 

êtes/serez en formation à 

Grafipolis !!! 

ADELIS prendra contact avec 

vous.  

Mineurs : 

Aucune démarche en ligne à 

effectuer, mais contacter l’Adelis 

au 02 72 01 23 50 

RDV téléphonique avec vos 

parents  

 

KEYBACO 

Un habitat intergénérationnel, 

avec une dizaine de logement 

de T1 à T1bis proposés aux 

apprentis de Grafipolis, 

possibilité de colocation. 

 

Renseignements : 
Elise Blot 
06 31 01 16 18 
keybaco@gmail.com 

 
Informations sur 
l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 Lieu : plusieurs 

résidences proches du 
CFA (Port Beaulieu, Tour 
d’Auvergne et Les Hauts 
de Saint-Aignan)  

 Chambre, studio, T1 avec 
kitchenette, meublés, 
accès internet. 

 Animations et 
manifestations culturelles 

 Une ambiance familiale et 
rassurante 

 Accompagnement vers 
l’autonomie : recherche 
logement, travail, aide 
avec les dossiers des 
aides financières. 

 Plessis Céllier est la seule 
résidence ou vous payez 
votre loyer uniquement 
pour les semaines où 
vous êtes sur Nantes. La 
solution idéale si vous 
avez besoin d’un double 
logement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Logements meublés  
de qualités accessibles aux 
personnes à faible ressource. 

 Une résidence implantée à 
proximité du centre-ville et du 
CFA 
 

 
Tarifs & 

possibilité d’aide 
 

 

 

 

 

 

 Loyer mensuel d’environ 

400 €  

  

 Les APL jusqu’à 372 €.  

 Aide de Mobili jeune 

jusqu’à 100€/mois,  

 loyer mensuel moyen 

<100€/mois  

  

 Charges/taxe habitation : 
non 
 
 

 Plessis Céllier : pas de 
besoin d’APL, uniquement 
de l’aide « mobili jeune » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loyer mensuel d’environ 

310€ /T1  

 Charges (eau, électricité, 
chauffage) comprises. 

 APL spécifique 
résidence sociale. Elle 
peut ainsi couvrir jusqu’à 
90% de leurs dépenses.  

http://www.leboncoin.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.bedycasa.com/
http://www.adelis.asso.fr/
http://www.edit-nantes.fr/
http://www.foyer-catholiques.org/
http://www.fuaj.org/
http://www.crous-nantes.fr/
http://www.locstudio.fr/
mailto:a.bucic-averty@grafipolis.fr
mailto:a.bucic-averty@grafipolis.fr
mailto:cao@adelis.asso.fr
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VIA HUMANIS 

Via Humanis permet de réserver 
un logement avec frais de 
dossier négocié. 
 
Il propose au moins 3 
logements (résidences 
étudiantes, particuliers, agences 
immobilières) et organise la 
visite des logements sur une 
journée. 
 

Renseignements :  
Benjamin DUFOIS 
02 40 95 38 17 
dufois@via-humanis.fr » 

 
 
 
 
 Spécialisé dans l’accompagnement 

des alternants dans leur recherche de 
logement.  
 

 Leur accompagnement est gratuit, 
financé par le biais d’Action Logement 

 

 
 
 

Critères pour 
l’accompagnement 
gratuit :  
 

 Déménager à plus 
de 70km 

 
  Entreprise privée 

de plus de 10 
salariés 

 
  Plafond de 

ressource : 
RFR<37.126 € 

 
RÉSIDENCES SOCIALES 

 
www.adoma.fr  
www.coallia.org 

 
Résidence « La rivière »  proche 
du CFA  
www.adele.fr 

 
 Elles s’adressent à tout public en 

difficulté : jeunes actifs précaires, 
demandeurs d’asiles, travailleurs 
migrants… 

  
 Accompagnement dans les démarches 

administratives 
 

 

 Loyer mensuel 
d’environ 310€ 
/T1  

 
 APL spécifique 

résidence sociale. 

 
 ENVIE DE VIVRE SEUL : 
 

 
Location studio 
Résidences 
étudiantes privées et Cités 
U (résidences 
universitaires gérées par 
CROUS) 

 
 www.adele.org 
 www.lokaviz.fr 
 www.crous-nantes.fr 

 
 

 
 Logements meublés du studio au T2. 
 Lieux: plusieurs résidences proches du 

CFA. 
 Divers services inclus : accès sécurisé, 

laverie, accès internet, parking, salle de 
sport, cafétéria. 

 Colocation possible. 
 Demande Cité U possible pour les 

apprentis à partir de novembre 2018 
en fonction des places disponibles 
 

 
 Tarif : 

Studio à partir de 
400 € par mois 

 Charges et taxe 
d’habitation : privé 
oui ; Cité U non 

 Droit aux APL : 
oui. 

 
 Location appartement, 

maison pour les jeunes 
actifs et étudiants 

 
 www.mapiaule.com  
 www.espacil.com 

Tél. : 02 40 12 24 00  
Tél. : 06 80 82 63 90 
 

 

 
 Le site de « mapiaule » offre une large 

palette de logements dans les 
résidences et appartements privés, mais 
aussi de très bons conseils pour la 
recherche d’un logement. 

 Espacil vous propose les appartements 
et des maisons privées à louer, mais 
aussi des logements sociaux gérés par 
les HLM (sur Rezé, le Finistère, 
Morbihan et L’Ille et Vilaine) 

 
 Tarif : 

De 160 à 400 € 
par mois. 

 Charges et taxe 
d’habitation : oui 

 Droit aux APL : 
oui. 

  
 

http://www.leboncoin.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.bedycasa.com/
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http://www.edit-nantes.fr/
http://www.foyer-catholiques.org/
http://www.fuaj.org/
http://www.crous-nantes.fr/
mailto:dufois@via-humanis.fr
http://www.adoma.fr/
http://www.coallia.org/
http://www.adele.org/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.fuaj.org/
http://www.mapiaule.com/
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PAS ENVIE DE VIVRE SEUL : 
 

 
Chambre chez un 
particulier 

 

 www.leboncoin.fr 

 www.cohebergement.com 

 www.chambrealouer.com 

 www.bedycasa.com 

 www.airbnb.fr 
 

 
 Location de gré à gré 
 APL sous condition de la déclaration du 

logement 
 
 

 
    Tarif :  

100 € par 
semaine environ 

 Charges et taxe 
d’habitation : oui. 

 Droit aux APL : 
oui. 
 

 
Colocation. 

 

 www.kel-koloc.com 

 www.jcomjeune.com 

 www.appartager.com 

 www.seloger.com 
 

 
 Vivre ensemble tout en étant autonome. 
 Permet d’habiter dans un plus grand 

appartement et de diviser les charges 
 Prudence dans le choix de vos 

colocataires 

 
 Charges et taxe 

d’habitation : oui. 
 Droit aux APL : 

oui. 

 
  HABITAT, SOLIDARITÉ, SPIRITUALITÉ 
 

 
KAPS (« Koloc’ » à projet 
solidaire) 

 
 www.kolocsolidaire.org 

Tél. : 02 57 89 36 56 
 www.afev.fr/nantes 
 nantes@afev.org 
 

 
 Logement meublé et équipé en 

colocation contre un projet solidaire dans 
un quartier populaire. 

 Lieu : Nantes, Poitiers, Toulouse, Le 
Mans, Paris, Lyon, Grenoble, Caen. 
 

 
 Tarif des loyers 

modeste. 
 Charges et taxe 

d’habitation : oui. 
 Droit aux APL : 

oui. 

 
Foyers catholiques des 
étudiants. 

 
Tél. : 02 40 48 50 75 

 
 

 
 De 18 ans à 25 ans (filles et garçons). 
 Chaque apprenti peut y trouver un lieu 

d’écoute et des conseils pour ses 
études, sa vie personnelle. 
 

 
 Tarif : 

400 € par mois, 
dîner compris. 

 Charges et taxe 
d’habitation : non 

 Droit aux APL : 
oui. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Habitat partagé 
intergénérationnel 

 

 Le temps pour Toit : 
Tél. 02 40 29 14 82  

 Nantes ‘ Renoue : 
Tél. 02 40 69 84 24 

 
 Mise en lien d’un jeune avec un senior en 

fonction de leurs profils respectifs. 
Contractualisation et suivi par 
l’association afin de sécuriser les 
cohabitations une fois mises en place 
 

 À partir de 18 ans 

 
 Participation 

financière modeste. 
 Adhésion à 

l’association. 
 Charges et taxe 

d’habitation : non. 
 Droit aux APL : 

non. 
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  UNE ÉTAPE, EN ATTENDANT DE TROUVER MIEUX… 
 

 
Auberge de jeunesse. 
 
Réservation en ligne : 
 

 www.fuaj.org 
 Tél. 02 40 48 50 75 
 

 
 À partir de 18 ans. Les 16-17 ans 

peuvent venir sous réserve de présenter 
une autorisation parentale. 

 Lieu : La Manu – Nantes (proche de la 
gare SNCF). 

 Attention : risque d’indisponibilité sur 
certaines semaines. 

 Chambres de 4 à 6 personnes (pas de 
bureau, pas de salle d’étude). 

 Cafétéria, cuisine collective, salon. 
 Une étape conviviale. 

 

 
 Tarif : 

À partir de 21,60 
€ par jour avec le 
petit-déjeuner. 

 Carte d’adhésion 
pour les moins de 
26 ans de 7 €. 

 
Appart City – Appart hôtel. 
 

 www.appartcity.com 
 

 
 À partir de 18 ans. 
 Location de studio, T1, T2 meublés à la 

semaine. 
 Partage du logement et donc des frais 

possible. 
 

 
 Tarif : 200 € 

environ par 
semaine. 

 Charges et taxe 
d’habitation : non 

 Droit aux APL : 
non. 
 

 
Bed & Crous  

 
 Séjour de courte ou moyenne durée 

 (1 mois maximum) 

 
 Tarif : 20.5

€ 
la nuit  

 
L’hébergement d’urgence 
CIDJ 
 https://www.cidj.com/vie-

quotidienne/trouver-un-
logement/l-hebergement-d-
urgence 

 
 Ouverts aux personnes en détresse ou 

sans abri, les lieux d’hébergement 
d’urgence vous accueillent pour une 
durée provisoire. Certains proposent les 
services de professionnels pour 
construire un projet durable de 
réinsertion sociale, voire organisent une 
prise en charge médico-psychologique. 

 
Gratuit 
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