
ÊTRE RÉSIDENT
À CLAIRVIVRE

Habitat Jeunes 
CLAIRVIVRE-WOGENSCKY

Un hébergement et un accompagnement 
pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans

Habitat Jeunes - Association 
CLAIRVIVRE-WOGENSCKY

14bis, rue de Roubaix - 42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 45 54 00
Mail : contact@clairvivre-wogenscky.com

Site internet : www.fjtclairvivre.com

ACCÈS

Association adhérente à Ethic Etapes – 3 rue de Paradis, 75010 Paris, immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le N° IM075120400

Garant financier : UNAT – 8 rue César Franck – 75015 Paris
Assureur RCP : SHAM – 18 rue Edouard Rochet – 69372 Lyon Cedex 08, client n° 90033756 – contrat n° 150747



Habitat Jeunes CLAIRVIVRE met à disposition des chambres simples 
ou doubles de 10 à 23m², avec sanitaires privatifs (douche, toilettes et 
lavabo) et mini-frigo. 

TARIFS RÉSIDENTS   (séjour de 2 mois minimum)

Loyer : de 359,29€ à 478,38€ selon la chambre
Avance sur premier loyer : 150€ (non remboursés en cas de 
désistement)
Dépôt de garantie : 350€
Adhésion annuelle à l’association : 10€
Frais de dossier : 20€

TARIFS RESTAURATION

Petit déjeuner : 2,70€
Repas : à partir de 6,90€
Forfait 15 repas (entrée + plat + dessert) : 110€

SERVICES

LA VIE À CLAIRVIVRE

ACCOMPAGNEMENT

Point information jeunesse - Aide aux projets
Accompagnement personnalisé pour montage de dossiers 
administratifs (CAF, caution, etc.)
Aide à la recherche : stage, emploi, logement autonome, etc.

LOISIRS ET CITOYENNETÉ

Animations : sorties culturelles et sportives, ateliers cuisine, 
jardinage, etc.
Engagement éco-citoyen à travers le Conseil de Vie Sociale et des 
projets participatifs

Vos aides logement :
- l’APL vous permet d’obtenir une aide financière
- l’Aide Mobili-Jeune vous facilite l’accès au 
logement pour les jeunes en alternance 
- VISALE et ses garanties logement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tri sélectif et démarches éco-responsables
Ateliers d’apiculture sur nos toits

NOUVEAUTÉ 2018 !
Habitat Jeunes s’engage dans le développement 
durable avec Rhéa ! Devenir résident c’est 
devenir éco-responsable !

Changement des draps toutes les 2 semaines
Accueil sécurisé, vidéo surveillance, permanence 24h/24
Salle TV, accès internet gratuit (WiFi et espace numérique)
Stationnement privatif et transports en commun à proximité

++
Laverie automatique : 1,50€ par jeton
     4€ pour 3 jetons 
(compter 2 jetons pour le lavage + 1 jeton pour le séchage)

Locations mensuelles : 
   - Télévision : 30€
   - Micro-ondes : 5€
   - Plaque électrique : 5€ 


