


Le

Des logements sereins 
pour les jeunes

Contact : Coralie Albert : Conseillère Habitat

FJT : 73 Bd Georges Pompidou 05000 GAP

coralie.albert@fjtgap.com

04 92 40 24 00

www.associationbatir.fr

En un mot,
Le FJT c’est une solution pour 

favoriser l’autonomie et le 
départ des jeunes de leur 

domicile, en proposant un cadre 
agréable, serein et 

dynamique comme première 
expérience de logement.

Venez nous rencontrer



NOUS ACCUEILLONS NOUS ACCOMPAGNONS

NOUS VEILLONS NOUS PROPOSONS

Des jeunes de 16 à 25 ans (possible sous condition jusqu’à 30 ans)

En mobilité professionnelle : apprentis, salariés, stagiaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi ...

Dans une résidence en centre-ville avec parking et local à vélo

Dans des logements de différents types : T1, chambres à partager, 
appartements à partager, entièrement équipés (lit, bureau, armoire, 
salle d’eau & WC

Et une restauration collective, variée et équilibrée

UN SERVICE COMPLET ET FACILITANT POUR LES JEUNES

Un personnel 24h/24

Le personnel de veille assure la sérénité et le calme dans la résidence

Nos équipes éducatives assurent un regard protecteur sur les jeunes 
quant à leur projet professionnel tout comme personnel

Nos partenaires interviennent ou prennent le relais sur des thématiques
spécifiques : emploi, santé ....

UNE EQUIPE DEVOUEE ET IMPLIQUEE

Les résidants sont accompagnés dans leurs différentes démarches 
administratives : 
 - Dossier APL
 - Demande pôle emploi, demande de CMU, renseignement de  
    l’avis d’imposition ....
Ils sont aussi accompagnés dans l’autonomie en proposant un 
accompagnement sur la gestion du budget, la gestion de son logement, 
mais aussi des sensibilisations plus largement (alimentation, sécurité
routière, sorties culturelles ...

UN LOGEMENT, UN CHEZ-SOI ET UNE AUTONOMIE

Des animations récréatives et culturelles tous les soirs de la semaine 
mais aussi des actions de sensibilisation avec des professionnels 
extérieurs

Des services : buanderie, cuisine collective, restauration collective, local 
à vélo, pôle informatique avec accès wifi gratuit ... sont autant de ser-
vices développés pour les jeunes

Des locaux : salle de détente, salle de jeux, salle de travail ...

UNE RESIDENCE JEUNES TOURNEE VERS L’ECHANGE



NOS TARIFS NOS ESPACES
Classiques

A la nuitée :

En chambre à partager 

En chambre individuelle

Restauration colletive

A la semaine (du lundi au vendredi) :

En chambre à partager 

En chambre individuelle

Restauration colletive

Au mois (selon droits APL):

En chambre à partager 

En chambre individuelle

Restauration colletive

23,80 €

28,25 €

8,10 €

95,20 €

113 €

32,40 €

de 65 € à 307,59 €

de 65 € à 410,91 € 

5,95 €/repas

1

2

3

Nos tarifs comprennent toutes les charges : eau, éléctricité, petit-déjeuner, chauffage, taxes ...



 

Pour les Apprentis du Campus de GAP 
Formule 1 à 2 personnes : 46 Euros la chambre avec petite déjeuner inclus  

                                               (23 Euros par personne) 

Formule 3 à 4 personnes : 61 Euros la chambre avec petite déjeuner inclus 

                                               (15,25 Euros par personne) 
 


