
Fax

L’association AMIE assure la gestion de la
Résidence Guynemer, qui regroupe 19
appartements dédiés à l’hébergement de jeunes
de 18 à 30 ans, inscrits dans un parcours
d’insertion professionnelle (emploi, formation).

Ouvert fin 2013, après rénovation des logements,
le dispositif répond aux besoins de mobilité des
jeunes meusiens et de leur nécessité de se
rapprocher des lieux de formation ou d'emploi.
Ce public rencontre des difficultés particulières
dans l’accès au logement, en raison de faibles
ressources, de durées provisoires de contrat de
travail ou de formation, qui entravent les
projections dans l’avenir à long terme.

L’objectif est de proposer un hébergement
provisoire, de mettre en place un contrat
d’accompagnement pour aider les jeunes vers la
sortie en logement autonome.



Mixte, âgé de 18 à 30 ans, inscrits en formation ou 
accédant à l’emploi (contrat de travail, d’apprentissage, 
saisonniers, intérim, …) disposant de faibles revenus et 
temporairement dépourvus de logement

Le prescripteur transmet 
une fiche de positionnement 

au siège de l’AMIE

La demande est examinée et 
validée par le Chef de service

En cas de 
refus, une 
réponse 

écrite 
motivée est 
notifiée au 

prescripteur

En cas d’accord, le travailleur 
social mène un entretien avec 

le jeune: il détermine les 
besoins, informe des 

conditions de prise en charge 
et recueille l’engagement du 
jeune, par contractualisation

L’état des lieux et l’inventaire 
sont réalisés à l’entrée dans le 

logement.

Il permet de contractualiser la prise en charge et détermine : 
-La durée d’accueil, qui peut varier de quelques jours jusqu’à 
un an selon les besoins
- Les conditions financières
- Le contenu et les axes de l’accompagnement

Caution obligatoire de 100 €, déposée et encaissée à l’entrée.
A défaut de possibilité de versement, le prescripteur peut
solliciter les services compétents (FAJ, FDAI, FSL…)

Une participation mensuelle, calculée en fonction des
ressources, est demandée à chaque occupant :
- Ressources inférieures ou égales à 400 € : 80 € (dont 20 € de
provision pour charges)
- Ressources supérieures à 400 € : 140 € (dont 20 € de
provision pour charges)

L’accompagnement socio-éducatif est assuré par un travailleur
social référent. Des entretiens au logement et/ou au bureau
permettent de mener cet accompagnement, axé sur le
logement et son occupation :
- Aide aux démarches administratives,
- Aide à la gestion financière (budget, énergie, etc.),
- Aide à la gestion du logement (entretien, etc.),
- Mise en œuvre d’un projet de logement adapté à la sortie

Le référent s’assure du bon déroulement de la formation ou
de l’emploi, en lien avec les partenaires concernés.
Il observe et évalue l’autonomie du jeune et peut lui proposer
une orientation si besoin vers des structures spécifiques, pour
tout ce qui ne concerne pas le logement. Le cas échéant, il
peut accompagner physiquement le jeune dans ses démarches
(administrations, services sociaux ou médicaux) et participe à
toutes les réunions utiles à son suivi.

Les appartements sont entièrement équipés en mobilier,
électroménager, literie et petits matériels divers, afin de
permettre aux jeunes de vivre dans de bonnes conditions.
Les ateliers de l’AMIE assurent l’entretien des logements.

Rénovée en 2014, la résidence comporte 19 studios d’environ
30 m². Un système de vidéosurveillance permet de sécuriser
les occupants et les locaux. Aussi, un gardien est présent 24
heures sur 24.
La résidence est idéalement située à proximité du centre ville,
des services et des commerces.


