
Une solution
logement 

pour les jeunes 
de 18 à 30 ans

RÉSIDENCE 

Bien plus qu'un logement !
JEUNES

 HABITAT
  

89 Bd Aristide Briand 

13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 09 65  

rhj.salon@adamal.org 

Site internet : adamal.org/

ADAMAL

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX 



Un site sécurisé et accueil physique de 7h à minuit

365 jours par an. 

Des résidents viennent des quatre coins du monde,

c'est une micro-société. 

12 m2 Meublées 

(lit, bureau, table 

de nuit, 

chaise, frigo top)  

Salle d’eau avec 

WC privatif

qui peut accéder

 à une chambre ?

comment ?

Vous disposez de ressources pour régler la redevance  ?

D'un reste à vivre suffisant ? 

           Déposez un dossier d’inscription !  

Vous êtes en formation, 

en activité professionnelle, étudiants ou scolarisés 

Vous avez 

entre 18  et 30 ans

80 chambres 

Au cœur de la ville de Salon-de-Provence,

 la Résidence Habitat Jeunes est à proximité de toutes

les commodités ;  

gare routière et SNCF à  5 minutes à pied

FRAIS  à  Prévoir

- Frais de dossier 

- Dépôt de garantie 

- Redevance mensuelle

comprenant loyer et 

 charges, (ni électricité,  

ni eau à payer en

supplément)

- APL possible

Tous nos tarifs  sont disponibles

sur notre site internet adamal.org/
*

*
*

LES SERVICES Proposés

Deux cuisines partagées et équipées 

Un espace collectif  : télévision, babyfoot,

table pingpong, bibliothèque, airhockey,

console,jeux... 

Une buanderie (payante) 

LA Rhj C'EST AUSSI

Un « Conseil de la Vie Sociale »  permettant

aux résidents de s’impliquer dans la vie de la

structure.

Des animations collectives : repas, soirées à

thème, sorties culturelles ou sportives.

Des ateliers thématiques : budget, logement,

emploi, écologie...

une équipe socio-éducative

Elle vous accompagne dans votre projet tout au long de votre

hébergement :  emploi, santé, gestion administrative, logement...

*

*Téléchargement possible du dossier sur notre site adamal.org 

ou directement à l'accueil de l'établissement.


