
La solution logement 
courte durée de Jeunesse 
Habitat Solidaire !



Jeunesse Habitat Solidaire lance 
Hab’Solut : une offre de séjours 
« atypiques » de courte durée 
à destination des jeunes. 
Qu’ils soient apprentis, saisonniers, 
en formation continue ou salariés, 
l’association propose à ces jeunes 
de 16 à 30 ans des solutions 
d’hébergement souples 
et modulables sur la métropole 
bordelaise à un tarif très abordable !

> Apprentis : 
séjours à la semaine, au mois ou à l’année.

> Stagiaires : 
étudiants ou salariés

> Jeunes : 
en mobilité professionnelle

> Salariés : 
en formation courte proposée 
dans le cadre de leur emploi

> Saisonniers : 
séjours individuel et groupes (séminaires, 
mobilité européenne, CE, Structures 
socioculturelles, etc…)

La forte capacité d’accueil du 
parc de  logements géré par 
JHaS permet de répondre avec 
réactivité à chaque demande. 
Elle permet de pouvoir accueillir 
un large public qui rencontre des 
difficultés de logement dans un 
contexte à forte tension à l’échelle 
de la métropole bordelaise.



L’offre 
à destination 
des alternants

L’association Jeunesse Habitat Solidaire accueille plus de 200 jeunes 
en alternance chaque année dans 2 de ses 5 résidences de la métropole 
bordelaise : Jacques Ellul à Bordeaux située près de la Gare St-Jean, 
et Jean-Zay à Talence au sein du campus universitaire.

Une offre complète 
et adaptable

JHaS propose une offre complète 
et modulable selon les besoins 
de chacun, fruit de sa longue 
expérience d’Habitat jeunes : des 
logements meublés et équipés, 
des séjours à la semaine / 
au mois / à l’année, un accès 
24h/24 aux services de la 
résidence (cuisine collective, salle 
de sport, laverie, suivi individuel 
et collectif, animations, etc.).

Des tarifs au plus juste

Tarifs au 01/01/2020 
(hors aides) :

De 104.82 € 
à 166.56 € 
par semaine

Des redevances 
mensuelles de 
300 € à 500 € 
(selon le type 
de logement)

Le + JHaS
Une équipe de professionnels 
encadre le séjour et accompagne 
les jeunes dans leurs démarches et 
projets : emploi, logement, budget, 
bien-être, loisirs, accès aux droits,...

VISITES SUR RENDEZ-VOUS :

T. 05 47 74 37 60 / 37 90
www.jhas.fr

De nombreuses aides 
mobilisables

Des aides des OPCO, d’Action 
logement ou encore de la CAF : 
les professionnels de JHaS vous 
accompagnent dans la mise en 
place des aides liées à votre statut.

Une offre pour toutes 
les situations !

Les logements sont meublés 
et équipés, des séjours à la 
nuitée / à la semaine / au mois 
sont proposés ainsi qu’ un 
accès 24h/24 aux services de la 
résidence (cuisine collective, salle 
de sport, laverie, suivi individuel 
et collectif, animations, etc.).
Cette offre destinée aux 
saisonniers peut s’étudier et 
s’ouvrir hors congés scolaires 
lorsqu’il y’a de la vacance, et ce 
pour tout jeune âgé de 16 
à 30 ans.

Des tarifs attractifs

RENSEIGNEMENTS :

05 47 74 37 60 / 37 90 
www.jhas.fr

29€ la nuitée
25€ la nuit pour 5 jours
175 € la semaine
542 € par mois 
(ménage inclus)

Les solutions 
d’hébergement 
pour les 
saisonniers
Cette offre dédiée permet aux entreprises 
de faciliter leur processus de recrutement : 
la mobilisation des logements vacants, 
contribue au développement d’une offre 
temporaire de logements dans des zones 
tendues tout en s’inscrivant dans une logique 
d’économie circulaire.
Elle permet aux saisonniers de réserver une 
chambre pour une durée adaptée, de gagner 
en pouvoir d’achat et de bénéficier d’un 
environnement sécurisant et convivial : 
les logements sont indépendants, avec 
un accès aux espaces collectifs et l’encadrement 
est assuré par des professionnels.



Jeunesse Habitat 
Solidaire : bien plus 
qu’un logement !
Forte de plus de 100 ans d’existence et 
d’expérience sur l’accompagnement des jeunes, 
l’association Jeunesse Habitat Solidaire (JHaS) 
se positionne comme un acteur majeur du 
logement à vocation sociale et solidaire. 
Inscrites dans la conduite d’un projet Habitat 
jeunes (ex- Foyers de Jeunes Travailleurs) les 
résidences gérées par JHaS, offrent un cadre 
favorable à la réussite des projets de vie et 
professionnels ainsi qu’une plus-value sociale.  
L’association accueille chaque année 1 200 
jeunes âgés de 16 à 25 ans et leur propose 
plus de 1 000 animations dans une dynamique 
collective. Avec ses 5 résidences sur toute la 
métropole bordelaise, JHaS a pour objectif de 
permettre à ces jeunes de devenir acteurs 
de leur propre développement et de les soutenir 
dans toutes leurs démarches et leurs projets 
(emploi, logement, budget, bien-être, loisirs, etc.).



Accueil de la résidence Jacques Ellul :
T : 05 47 74 37 60
A : 3 Rue Jean Descas – 33800 BORDEAUX

Accueil de la résidence Jean-Zay Université :
T : 05 47 74 37 90
A : 97, avenue Prévost – 33400 TALENCE

www.jhas.fr


