VOS RAISONS DE RECHERCHE D’UN NOUVEAU LOGEMENT
ASSOCIATION NOËL-PAINDAVOINE

Résumé de votre situation :

RESIDENCES HABITAT JEUNES

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

9 RUE NOËL ET 1 RUE LIEUTENANT HERDUIN,
51100 REIMS

Raisons du choix d’une résidence habitat jeunes :
☐ Pour habiter là où vivent d’autres jeunes ☐ Pour l’aspect pratique, moins de formalités, de garanties demandées ☐
Parce que c’est la solution la moins chère ☐ Pas d’autres solutions logement ☐ Choix par défaut / placé par une

Photo obligatoire

Tél : 03.26.79.11.20
contact@noelpaindavoine.fr
www.assonoelpaindavoine.fr

institution
☐ Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aceptez-vous la colocation ? ☐ Oui ☐ Non

DEMANDE DE LOGEMENT A L’ASSOCIATION NOËL-PAINDAVOINE

Merci de remplir l’intégralité du document
VOS PROJETS

Cadre réservé à la structure

Projet logement : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….….
Projet professionnel : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Date de dépôt du dossier : ...... / ….. / ….….

Date du RDV CAL : .….. / …... / ….…

Date de passage en CAL : ...... / ……. / .…....

Autre(s) projet(s) : …………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………………………..

Modalité de la 1ère rencontre : ☐ RDV ☐ Téléphone ☐ Mail ☐ Réseaux sociaux ☐ Evénement ☐ Permanences
Décision de la commission : ☐ avis favorable ☐ ajourné ☐ refusé – motif : …………………………….…………………………………………..……………….…

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ASSOCIATION NOËL-PAINDAVOINE ?

Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………...……………
Entrée dans le logement le : ……. / ….…. / ……..

Numéro de logement : ………..

☐ Affichage ☐ Bouche à oreille ☐ Orienté par un travailleur social ☐ Mission Locale ☐ Orienté par le SIAO / 115

Résidence : ☐ Paindavoine ☐ Noël ☐ Thiolettes ☐ Marie-Clémence Fouriaux ☐ Gaston Boyer ☐ KAPS

☐ Internet ☐ Orienté par un organisme (ASE, PJJ, …) ☐ Mairie, CCAS ☐ Ami ou famille

Caution : ……………………..

Garantie de Loyer : ……………………………….

Autre(s) aide(s) : ……………………………………

☐ Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

GARANTIE DES LOYERS / CAUTION
Avez-vous demandé la garantie VISALE ?

☐ Oui

☐ Non

RENSEIGNEMENTS DU PRINCIPAL DEMANDEUR
Nom

Prénom

Si oui, veuillez nous transmettre une copie de votre visa certifié en cours de validité.
Si non, veuillez faire votre demande en ligne et nous transmettre votre visa certifié dès réception

Sexe

☐ F ☐ M ☐ Non renseigné

Comment allez-vous assurer la caution ?

RENSEIGNEMENTS DU CO-DEMANDEUR (colocation, couple, ami.e)

☐ Locapass ☐ En 1 fois ☐ En plusieurs fois - échéancier (3 fois maximum)
La caution doit être réglée au plus tard le jour de l’admission. Sans

caution, l’admission sera annulée.

Numéro de téléphone

Si co-demandeur, merci de remplir une demande par personne

Nom
Sexe

Prénom
☐ F ☐ M ☐ Non renseigné

Numéro de téléphone

Dossier à déposer ou à envoyer au :
1 rue Lieutenant Herduin – 51100 Reims / demandelogement.anp@gmail.com
RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT
Nom
Sexe

Prénom
☐F☐M

Nom
Sexe

Présence au domicile

☐ OUI ☐ NON

Prénom
☐F☐M

Présence au domicile

☐ OUI ☐ NON

CIVILITE
Date de naissance : ..……. / ……..…. / ..........

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

Lieu de naissance : ………………………………………….…………..…………..…………

Dépt : |_|_|
Votre niveau d’études :

Nationalité : ☐ Française

☐ Niveau scolaire BTS ou IUT, niveau ou diplôme ☐ Bac général, niveau ou diplôme ☐ Niveau primaire

☐ Union européenne ☐ Hors Union européenne

☐ Bac professionnel ou technique, niveau ou diplôme ☐ Brevet des collèges, niveau ou diplôme
☐ CAP, BEP niveau ou diplôme ☐ DEUG niveau ou diplôme ☐ Institutions spécialisées (IMP, CAT… )

Si vous êtes de nationalité étrangère, hors communauté européenne :

☐ Niveau collège, 6ème, 5èmeet 4ème

☐ Niveau ou diplôme de bac +3 et +5

☐ Niveau secondaire, 2nde, 1ère

Titre de séjour ou documents administratifs en votre possession : …………………………………….………………………………………….………..………………

☐ Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Délivré par : ………………………………………..…………

Votre statut socioprofessionnel :

le …..…. / ….…... / ……..…

Date de fin de validité : ……..… / …..…… / ………....…….

☐ Sans activité
Votre adresse actuelle : N° |_|_|_|

Rue ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………….

☐ Salarié(e) depuis le ……….. / …….…. / ………. ☐ CDI à temps plein ☐ CDI à temps partiel
☐ CDD à temps plein. Fin de contrat : ………. / …..…. / ………. ☐ CDD à mi-temps/ Fin de contrat : …..…. / ……... / ……..….

Code postal |_|_|_|_|_|

Ville …………………………………………………..……………………..…………

Pays ……………………………………..…………………………….

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

☐ Demandeur d’emploi

☐ Contrat de qualification

☐ Etudiant(e)

☐ Stagiaire

☐ Contrat de professionnalisation
☐ Formation

☐ Garantie Jeunes / Contrat d’Engagement Jeune

☐ Service Militaire Volontaire

☐ Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

☐Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e) ☐ Pacsé(e) ☐ En concubinage ☐ Veuf(ve)

☐ Non Nombre d’enfants |_|_|

☐ Contrat d’apprentissage

☐ Service Civique

VOTRE SITUATION FAMILIALE

Enfants à charge : ☐ Oui

☐ Intérimaire. Fin de mission : ………. / …..…. / …..….

Nom de votre employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

dont à charge |_|_|
VOS RESSOURCES MENSUELLES

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Nature des ressources :
☐ Salaire

Avez-vous un numéro de sécurité sociale ? ☐ Non ☐ Oui

Avez-vous un numéro d’allocataire Caf ?

☐ Prestations sociales

☐ Oui. Précisez n° |_|_|_|_|_|

☐ Non

CONTACTS UTILES / REFERENT D’ACCOMPAGNEMENT
Nom

Fonction /
Structure

Prénom
☐ Parent(s)
☐ Garantie Jeunes / Contrat d’Engagement
Jeune
☐ Service de Prévention
☐ Pôle Emploi
☐ Assistante sociale
☐ Autre (précisez) ………………………………………….…….

Nom

Fonction /
Structure

Téléphone

☐ Indemnité de formation ☐ Bourse d’études

☐ Aucune ressource

☐ Autres (à préciser) : …………………..………………………………………….………………….……..

Montant total de vos ressources en € : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………...
Avez-vous des crédits ou des dettes ? :

☐ Oui

☐ Non

Si oui. Précisez leur nature et le montant mensuel des dettes en € : ……………………………………………..…………………………..................................

VOTRE LOGEMENT ACTUEL
☐ Autre institution ☐ CHRS et accueil d’urgence ☐ Chez le ou les parents ☐ Chez un tiers (famille, amis)

Prénom
☐ Parent(s)
☐ Garantie Jeunes / Contrat d’Engagement
Jeune
☐ Service de Prévention
☐ Pôle Emploi
☐ Assistante sociale
☐ Autre (précisez) ………………………………………..………

☐ Indemnisation Pôle Emploi

Téléphone

☐ FJT,

résidence sociale ☐ Hôtel ☐ Logement autonome ☐ Logement très précaire ☐ Meublé ☐ Sans logement ☐ Sous
location, bail glissant ☐ Autres : …………………………………………………………………………………………………..………………….

NOS CONDITIONS D’ACCES
✓

Être âgés de 16 à 30 ans ; 18 à 29 ans pour les colocations

✓

Percevoir un minimum de revenus de 300€/mois pour un logement en résidence, 380€/mois pour une chambre en colocation
KAPS

✓

Avoir un projet professionnel défini (formation, stage, études, emploi…) qui nécessite un logement pour le réaliser

✓

Être en situation régulière en France

✓

Accepter notre règlement de fonctionnement et accepter d’être accompagné-e (selon vos besoins) dans la réalisation de votre
projet
NOTRE PROCEDURE

Dès leur réception, les dossiers sont consultés pour vérifier s’ils sont complets.
Les dossiers complets, c’est-à-dire dûment rempli et comprenant tous les justificatifs exigés, sont enregistrés et présentés en Commission
d’Attribution des Logements.
Un entretien est proposé, afin de faire le point sur votre situation et vous expliquer le fonctionnement et le règlement de nos résidences.
Si votre dossier est incomplet, vous êtes contacté-e une fois (par téléphone ou mail) et informé-e des documents manquants. Vous avez 1
mois pour apporter les documents manquants. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, votre demande sera archivée.
La Commission d’Attribution des Logements se réunit chaque lundi matin (reportée à un autre jour de la semaine si lundi férié).
Vous êtes contacté-e dans les jours suivants si un logement vous est proposé. Sinon, cela signifie que votre dossier est sur liste d’attente,
c’est-à-dire en attente qu’un logement soit libre.
En cas de changement dans votre situation ou dans vos coordonnées, vous devez nous tenir informés pour que ces changements soient pris
en compte dans l’étude de votre dossier.
Dès que vous êtes contactés pour une admission, vous avez une semaine pour y donner suite, sans quoi votre dossier sera archivé. A l’issue
de cette admission, vous signerez le contrat de résident et réaliser l’état des lieux d’entrée. Vous devrez payer la moitié de la caution (= un
mois de redevance) le jour de l’admission.
Pour les étudiants (ou autres) qui souhaitent un logement pour le mois de septembre, afin de pouvoir bénéficier d’un logement pour début
septembre, une réservation avec un acompte de 100€ dès le mois de juin pourra vous être proposée. Sans cette réservation au mois de juin,
nous ne pourrons pas vous garantir l’obtention d’un logement.
NOS LOGEMENTS
L’association Noël-Paindavoine gère 5 résidences (du studio au T2) :
-

1 résidence en hyper-centre : la résidence Noël

-

1 résidence proche cathédrale : la résidence Paindavoine

-

1 résidence à côté du Campus Moulin de la Housse / Fac des Sciences : la résidence Thiolettes

-

2 résidences dans le quartier Clairmarais, derrière la gare centre : les résidences Gaston Boyer et Marie-Clémence Fouriaux

L’association gère également 6 appartements en KAPS (Colocations à Projet Solidaire, en lien avec l’association l’AFEV) situés dans le
quartier Croix du Sud, à proximité des campus santé, droit et lettres, IRTS et lycée Arago :
-

5 appartements en colocation de 3 personnes

-

1 appartement en colocation de 2 personnes

La Commission d’Attribution des Logements attribue les logements selon les logements disponibles, votre budget logement, votre âge, votre
statut et la localisation du logement par rapport au lieu d’activité dans la mesure du possible.

En déposant votre demande, vous attestez de l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus et vous vous engagez à
signaler tout changement de situation pouvant modifier les renseignements fournis.
A ……………………………………………….. le …. / …. / ………

Signature du demandeur :

Les documents à fournir obligatoirement, et communs à tous les jeunes, sont :
❖ Photocopie carte d’identité en cours de validité
❖ Photocopie de la carte vitale ou de l’attestation de sécurité sociale
❖ Photocopie du RIB
❖ 1 photo d’identité
❖ Attestation Visale : à demander sur visale.fr. Visale est une garantie en cas d’impayés de loyer.
➢ Photocopie de l’avis d’imposition de l’année N-1 au montant des ressources N-2 ou des
bulletins de salaire de l’année N-2
❖ Attestation de responsabilité civile (fortement conseillée)
Documents à ajouter selon votre statut :
Pour les jeunes de nationalité hors Union Européenne :
❖ Photocopie Visa et vignette OFII + Passeport en cours de validité ou Titre de séjour + Passeport en
cours de validité
❖ Photocopie de l’acte de naissance traduit en français
Pour les jeunes de nationalité européenne :
❖ Photocopie de l’acte de naissance traduit en français
Pour les jeunes avec enfant :
❖ Photocopie du livret de familles et/ou photocopie de la pièce d’identité de l’enfant
Pour les salarié-es, intérimaires, apprentissage, contrat de professionnalisation :
❖ Photocopie du contrat de travail, contrat de mission intérim, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation
❖ Photocopies des fiches de paie des 3 derniers mois
Pour les jeunes en formation (y compris EPIDE, E2C) ou en stage :
❖ Photocopie de la convention de formation / attestation de formation / convention de stage
❖ Photocopie des 3 dernières attestations d’indemnité de formation ou de stage
❖ Photocopie de l’attestation d’inscription à Pôle Emploi (pour les jeunes demandeurs d’emploi en
formation)
Pour les étudiant-es :
❖ Photocopie du certificat de scolarité de l’année en cours (ou de l’année à venir pour les demandes faites

pour la rentrée de septembre)
❖

Photocopie de la notification d’attribution de bourses de l’année en cours (ou de l’année à venir pour

les demandes faites pour la rentrée de septembre)
❖

Pour les étudiant-es non-salariés et non boursiers : attestation de blocage et de virement permanent
pour les étudiants internationaux ; attestation sur l’honneur de prise en charge parentale + copie carte
identité du parent + copie avis impôts ou dernière fiche de paie du parent pour les étudiants de
nationalité française

Pour les volontaires (SMV, service civique) :
❖ Photocopie du contrat SMV, du contrat service civique
❖ Photocopie des attestations de paiement de l’indemnité SMV / service civique des 3 derniers mois
Pour les demandeurs d’emploi (y compris Garantie Jeunes / Contrat d’Engagement Jeune) :
❖ Photocopie de l’attestation d’inscription à Pôle Emploi
❖ Photocopie de l’attestation d’ouverture de droit aux allocations chômage avec montant, durée, date
début versement
❖ Photocopie des attestations de paiement allocation chômage des 3 derniers mois
❖ Photocopie contrat Garantie Jeunes / Contrat d’Engagement Jeune + attestations de paiement Garantie
Jeunes / Contrat d’Engagement Jeune des 3 derniers mois

SEULES LES DEMANDES COMPLETES (AVEC TOUS LES DOCUMENTS CI-DESSUS) SERONT ETUDIEES !

