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NOTE D’INFORMATION 
N°2019-07  

 

 
L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés  

va ouvrir en septembre une résidence pour les jeunes actifs. 

 

 
 

Public éligible 
Les personnes doivent avoir un projet professionnel et disposer de ressources (dans la limite des plafonds PLAI) 

permettant le paiement de la redevance. Ainsi, elles peuvent être :  
 salariés (CDI) dont les revenus n’excèdent pas les plafonds de ressources réglementaires 

 salariés en contrats précaires (revenus modestes, CDD, stages, contrats de professionnalisation, contrats 

d’apprentissage…)  

 étudiants salariés et/ou boursiers, dans la limite de 20% du total du public accueilli 

 

Redevance 

 
 

Equipe dédiée 
L’équipe est composée d’un responsable de résidence et d’un travailleur social qui assure auprès des résidents un suivi 

social adapté : démarches administratives, aide à la recherche d’emploi, suivi éducatif budgétaire… Il veille également 

à faire du lien avec le service qui a orienté le résident et qui assure l’accompagnement social. Un dispositif d’astreinte 
fonctionnant 7j/7 sera mis en place: le soir (de 18h au lendemain 9h), ainsi que les week-ends (du vendredi 18h au 

lundi 9h). 
 

Admissions 
 

 
 

 
http://www.alfi-asso.org  

 

Estelle Tanguy   

Responsable de résidence et de suivi social  

11 place Marcel Pagnol, 35170 BRUZ - Tel Mobile : 06.38.14.31.67 /02.23.45.56.87 

Estelle.tanguy@groupe-arcade.com 

 

 

Lieu : 

14, Canal Saint-Martin 
à Rennes

101 chambres 
meublées et équipées 

de lavabo (99 
logements de 9,60m2 

et 2 de 19,20m2)

Espaces collectifs : 
Espaces repas, détente, 

salle TV, laverie…

Public: 

personnes seules 
(hommes/femmes) 

âgées de 18 à 30 ans

377,61 euros/mois

Loyer + charges= 347,61 euros

Prestations complémentaires (draps, 
mobilier..)= 30euros

Transmission du dossier de 
demande de logement et des 

pièces justificatives 
Commission d'Admission ALFI

ALFI- Résidence Jeunes Actifs  

VISALE :  
Caution accordée par Action 

Logement au locataire qui prend 
en charge le paiement du loyer et 

des charges locatives de la 
résidence principale, en cas de 

défaillance de paiement. 
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