
par internet : en scannant le QRCode ci-dessous

par mail : demandelogement.anp@gmail.com

par courrier : Association Noël-Paindavoine 9 rue

Noël 51100 Reims

remise en mains propres à l’accueil de la résidence

Paindavoine au 1 rue Lieutenant Herduin, ouvert de

9h à 21h, du lundi au dimanche

avoir entre 16 et 30 ans, 18-29 ans pour les

colocations ;

avoir un minimum de 300€ de revenus mensuels ;

avoir une activité professionnelle (emploi, formation,

études, stage, volontariat) ou un projet professionnel

(pour les demandeurs d’emploi indemnisés) qui

nécessite un logement pour le réaliser ;

être en situation régulière en France, et être à jour

administrativement ;

accepter d’être accompagné par un référent

éducatif et accepter le règlement de

fonctionnement.

Tu es intéressé-e pour faire une demande de logement,

en studio individuel ou en colocation ?

Pour cela, il te suffit de remplir et de nous retourner la

demande de logement avec tous les justificatifs
demandés :

Nos conditions d’accès sont :

Seules les demandes de logement complètes sont

étudiées en Commission d’Attribution des Logements

(CAL), qui se réunit une fois par semaine le lundi matin.

 

« PLUS QU'UN TOIT »

L’offre de logements en Résidence Habitat

Jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, en

activité professionnelle ou de formation
(salarié-es, alternant-es dont apprenti-es,

stagiaires de la formation professionnelle,

étudiant-es, volontaires en service civique,

demandeurs d’emploi indemnisés, etc.) et

disposant d’un niveau de revenu de minimum
300€/mois.

RÉSIDENCES HABITAT JEUNES

POUR QUI ?

À REIMS

Au 1 rue lieutenant Herduin et au 9 rue Noël à

Reims

Du lundi au dimanche de 9h à 21h.

Siège social : 9 rue Noël à Reims

OÙ ?

NOUS CONTACTER

L'ASSOCIATION NOËL-PAINDAVOINE

L’association met l’accent sur son offre habitat
pour mieux accueillir les jeunes et leur proposer

une offre de logements adaptée au mieux à

leurs besoins. Elle contribue à créer les

conditions pour que les jeunes puissent

s’épanouir en accédant à l’autonomie,

construire leur projet de vie et participer

pleinement à notre société.

DÉPOSER UNE DEMANDE
DE LOGEMENT

ASSOCIATION
 NOËL-PAINDAVOINE

contact@noelpaindavoine.fr

03.26.79.11.20

/assonoelpaindavoine

@association_noelpaindavoine

https://assonoelpaindavoine.fr/



L'ensemble de notre équipe socio-

éducative est Promeneur du Net. Le

Promeneur écoute, informe, accompagne,

conseille et prévient. Son rôle est

d'accompagner les jeunes sur les réseaux
sociaux. 

NOS PROFESSIONNELS

Salles conviviales (babyfoot, piano, distributeurs

automatiques, espaces cuisines, coworking, etc),

Lavomatiques (lave-linge et sèche-linge),

Des salles de sport,

Des salles multimédias (auditorium, ordinateurs),

Des locaux/garage à vélos,

Le Conseil de Vie Sociale (CVS),

Des animations collectives (sportives, culinaires,

culturelles, séjours, citoyenneté, santé, etc).

NOS LOGEMENTS
NOS SERVICES 

ET NOS TIERS LIEUX
L'association Noël-Paindavoine c'est,

4 résidences au coeur de Reims : Noël, Paindavoine,

Marie-Clémence Fouriaux et Gaston Boyer et 1
résidence à Europe : les Thiolettes, toutes proche des

transports en commun (tram, bus, etc).

183 logements individuels (studio au T2) équipés et
meublés (sauf vaisselle et linge de lit) allant de 11 à 52

m² (pièce de vie, kitchenette, salle de douche,

sanitaires et  wifi).

Et 7 colocations (KAPS) à projets solidaires à Croix

du Sud.

Une redevance à partir de 352€ jusqu'à 533€ par

mois (loyer+charges+assurance habitation) hors APL.

L'association Noël-Paindavoine, c'est une équipe de

professionnels présent 7j/7 et 24h/24. 

L'équipe socio-éducative qui se compose de,

Des services gratuits et ouverts à tous 
(résidents et personnes extérieurs) :

Des prestations ouvertes à nos résidents :

Le Service Logement Jeunes est un

service gratuit qui t'accueille,

t'accompagne, te conseille et t'oriente sur

toutes tes questions liées au logement
(recherche de logement, démarches

administratives, aides financières, droits et

devoirs, économies d'énergie, etc).

Labellisé Loj'toit depuis 2017, le SLJ peut

t'accompagner sur tout le Grand Est !

Le Service Info Jeunes est un service

gratuit qui te permet d'être informé sur

toutes les thématiques liées à la
jeunesse (travailler, prendre soin de soi, se

loger, construire son parcours, etc).

Ces logements sont adaptés et temporaires pour
une durée de 2 ans maximum.

L'équipe du Pôle Habitat  te propose un

accompagnement individualisé afin de te soutenir

dans ta vie au quotidien (démarches, emploi, santé, etc).

Le référent éducatif a pour but de t'accompagner vers

l'autonomie selon tes besoins. Dès ton entrée, tu signes

un contrat de résident avec des objectifs, définis

conjointement avec ton référent éducatif.

Le Numérique + Accès aux droits est un

service gratuit qui t'accompagne, te

conseille et t'informe sur toutes tes
démarches en lignes (CAF, demande de

logement social, VISALE, etc).

L'équipe du Pôle Habitat :

L'équipe du Service Logement Jeunes :

L'équipe du Service Logement Jeunes te permet un

suivi social et financier tout au long de ton séjour (CAL,

SLJ, SIJ et Numérique +, etc) ce qui a pour but de

t'accompagner dans ton parcours résidentiel.

Le Service Logement Jeunes a également pour mission

la qualité bâti au sein de l'association (entretien,

réparations, travaux, etc) afin de te garantir l'état de ton
logement et des résidences.

Nos tiers lieux en action :

Coaching sportif avec SY Amadou

Sophrologie avec ROBERTS Christelle

Atelier de réparation de vélos avec Vél'Oxygène

Atelier de reliure avec l'ARAR, Amicale des Relieurs

Amateurs de Reims

Atelier théâtre avec Les Ptits Musiciens

IMAJ51, l'Agence Immobilière à Vocation Sociale

La Mission Locale

Nos tiers lieux à la location :

Des espaces coworking

Des salles de réunion

L'auditorium

Demander son devis sur contact@noelpaindavoine.fr


