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Introduction 
 
 
L’Union Régionale des CLLAJ, regroupe 13 associations œuvrant pour le logement 
des jeunes en PACA, elle a été financée pour réaliser un travail de diagnostic autour 
du logement des jeunes de 16 à 21 ans accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance 
sur la région. Ce support fait partie des rendus de ce travail. 
 

Contexte : 
 
L’Union Régionale des CLLAJ a participé aux concertations du Groupe Thématique 9 
de la Stratégie Pauvreté « empêcher les sorties sèches de l’ASE » et partant des 
constats partagés par ses membres concernant le logement, elle a proposé de 
réaliser un diagnostic portant sur trois axes. 
 
Les constats : 
 
-Les professionnels encadrants des structures habilitées ASE ont une connaissance 
parcellaire de la question de l’accès au logement, ce qui entrave leur capacité à 
accompagner efficacement les jeunes sur ce point ; 
-Sur le territoire régional, aucune étude n’a été menée pour mettre en parallèle les 
besoins (quantitatifs comme qualitatifs) des besoins en logements des jeunes 
sortants de l’ASE et l’offre en présence. 
-Les jeunes ne connaissent ni les dispositifs auxquels ils peuvent accéder, ni ne 
maîtrisent les aspects administratifs et les procédures associées à l’accès au 
logement ;  
-De toutes les thématiques, le logement est celle qui génère les angoisses les plus 
importantes chez eux ;  
 
Les axes du diagnostic : 
 
1. Identifier les différents profils des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(situation socioprofessionnelle, ressources, soutien de l’entourage, autonomie…), 
afin de déterminer leurs besoins en termes de solution logement / hébergement. 
 
2. Identifier les solutions hébergement / logement en adéquation avec les besoins 
des profils de jeunes identifiés, puis répertorier leur existence sur les territoires (par 
département) afin de créer des guides support à l’orientation des jeunes. 
 
3. Rendre des recommandations sur les besoins non couverts en termes de solution 
logement / hébergement pour ces jeunes. 
 
Ce référentiel est issu des travaux du 2ème axe. 
 
Avant toute utilisation, merci de lire la notice. 
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Mode d’emploi 
 
 
 
Ce document a pour objectif d’être un support sur les questions de logement et 
d’hébergement pour les professionnels accompagnant les jeunes confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 
 
Les renseignements sont à prendre avec prudence, car les caractéristiques et 
conditions d’accès renseignées ci-après peuvent évoluer (se renseigner auprès des 
gestionnaires et du SIAO notamment), et ce document n’a pas pour ambition de 
remplacer le travail d’un référent social expert sur les champs de l’hébergement et 
du logement. Il vise à donner des informations de base sur les solutions et leurs 
caractéristiques. 
 
Ainsi, il répertorie, sans prétendre à l’exhaustivité, les solutions hébergement et 
logement existantes sur le territoire, par zone, et précise à quel(s) public(s) cible(s) 
sont destinés ces solutions, en fonction notamment de leur coût et de 
l’accompagnement proposé. 
Il tente également de donner des renseignements complémentaires sur la forme 
d’habitat des différentes solutions, les services annexes, et sur les moyens d’y 
accéder. 
 
Bien sûr, toutes les solutions mentionnées ne sont pas adaptées à tous les jeunes 
sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance et les choix d’orientation devront se construire 
avec les jeunes accompagnés. 
 
Enfin, si ce document présente la variété des acteurs et des solutions existantes, il 
ne précise pas la disponibilité et les délais d’accès qui devront être appréhendés en 
lien avec les organismes gestionnaires et le SIAO notamment, afin d’éclairer les choix 
d’orientation. 
 
Si malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, vous trouvez des erreurs, 
omissions ou si vous avez une remarque, ajout, modification à suggérer, n’hésitez 
pas à contacter : urcllaj-paca@uncllaj.org  

mailto:urcllaj-paca@uncllaj.org
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1/ LE LOGEMENT AUTONOME 
 

Situation administrative régularisée, ressources 
obligatoires 

 
Accéder à un logement autonome suppose d’avoir des ressources suffisantes et 
pérennes, mais aussi d’avoir une certaine autonomie, afin de respecter ses 
obligations de locataire notamment payer son loyer et ses charges, entretenir son 
logement etc. 
Mais outre des devoirs, la signature d’un bail donne aussi des droits : un logement 
décent, un maintien dans les lieux et un délai de préavis lorsque le propriétaire / 
bailleur souhaite récupérer son logement etc. 

 
Les CLLAJ sont là pour renseigner les jeunes sur l’accès au logement de « droit 
commun ». 
 

 

 
Un CLLAJ est en cours de structuration à Aix-En-Provence et sur le Pays d’Aix, porté 
par l’ALPA – information à venir. 
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Missions Public accueilli Durée 

Logements 
du parc 
privé 

Loger de manière 
pérenne les 
ménages ayant des 
ressources 
suffisantes. 

Critère de ressources : 
généralement, le propriétaire 
demande d’avoir des ressources 
égales à trois fois le montant du 
loyer. 

 

Bail 3 ans pour les logements 
vides  

Bail meublé d’un an OU  10 
mois pour les étudiants  

Bail mobilité durée 
déterminée entre 1 et 10 
mois non renouvelable 

Logements 
du parc 
social 

Logements 
bénéficiant de prêts 
aidés de l’État et 
permettant 
l’accession à la 
location pour des 
personnes 
modestes. 

Tout public avec des ressources 
inférieures à certains plafonds. 
Le taux d’effort par rapport au 
logement ne devant pas 
dépasser les 33% de ressources 
de la famille. 

Bail renouvelable tacitement 

 
 

------ Le parc privé ------ 

 
TOUS SECTEURS 
 

Propriétaire individuel 
Ou 

Propriétaire personne morale (entreprise…) 
 

Accès direct auprès des propriétaires Accès via un intermédiaire – Agence 
immobilière, notaire, marchand de 
liste… 

Justifier de ressources stables – règle tacite : ressources ≥ montant du loyer X3 
 
Dossier de candidature identique : 
- Justifier son identité et éventuellement ses coordonnées 
- Justifier sa solvabilité, via son statut (étudiant, salariés, demandeur 

d’emploi, indépendant…) et ses ressources (bourse, prestations sociales, 
salaire, indemnité, compte de résultat d’entreprise…) – voire l’absence de 
dette de loyer (quittances de l’ancien logement). 

 
Idem pour le garant (sauf dispositif institutionnel) 
 
Meublé ou vide 
Logement diffus ou résidence privée. 
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Agences immobilières : grands groupes (ORPI, Laforêt, Century 21, Logic-immo, 
Foncia, Era, Stéphane Plaza, Nexity…) et agences indépendantes 
 
Offices de notaires 
 
Marchands de liste : (paiement pour l’accès à une liste de logement) attention l’achat 
d’une liste de logements disponibles ne vous garantit en aucun cas l’accès à l’un de 
ces logements 
 
Plateforme de recherche en ligne : seloger, pap, avendrealouer, bienici, paruvendu, 
leboncoin, immo.trovit… 
 
Réseaux sociaux : groupes bons plans location à Marseille, cherche logement à … 
 
Mais attention aux arnaques : un propriétaire ne peut pas vous demander de payer 
pour réserver un logement (mandat cash etc.). 
 

Exemples de logements privés, acceptant notamment les dispositifs 
institutionnels (VISALE, LOCAPASS…) et pouvant accueillir des jeunes 
sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
 
 

MARSEILLE 

 
Nom de la structure / 
Contact/  
Site internet  

APPART’STUDY 
Résidence privée étudiants ou jeunes actifs 

16 avenue Comtesse Lily Pastre 
13010 MARSEILLE 
Tel: +33491268702 

stloup@appartstudy.com 
 

 
Public accueilli 
(Age, sexe) 

Résidence privée pour jeune actif 
Public mixte. Jeunes actifs : étudiants, apprentis, stagiaires 
d’entreprises, salariés. Pas d’enfant 
Pour jeune n’ayant pas besoin d’accompagnement 
 

 
Admission 
 

Dossier de candidature à déposer complet avec les pièces 
justificatives 
VISALE ou garant physique 
 

Forme et prix 93 logements avec ou sans balcon, entièrement meublés, avec 
kitchenette équipée de plaques de cuissons et d’un réfrigérateur.  
Studio à partir de 450 euros 
T1 à partir de 550 euros 
T2 à partir de 680 euros 
Les appartements T2 sont parfaits pour une collocation en duo, 
espaces de sommeil et de travail indépendants, kitchenette séparée 

mailto:stloup@appartstudy.com


 

8 

 

des pièces de vie. Chaque logement possède une salle de bain 
privative. 
 
Prévoir en plus de loyer : la consommation électrique, la taxe 
d’ordures ménagères, l’assurance multirisque habitation, la taxe 
d’habitation, l’entretien de votre logement 
Prévoir dépôt de garantie + 150 euros de participation associative 
 

 
Fonctionnement  

Pas d’accompagnement 
Durée : contrat de location d’un an, 9 mois pour les étudiants, court 
séjour possible 
 
Espace collectif de travail, détente, laverie 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

RESIDENCE KLEY 
Résidence privée étudiants ou jeunes actifs 

23 rue mathieu Stilatti 
13003 MARSEILLE 
marseille@kley.fr  

04 82 75 06 10 
 

Public accueilli Etudiants et jeunes actifs (pas d’enfant).  
Public en capacité d’occuper un logement autonome 
 

 
Admission 
 

Inscription en ligne 
https://www.kley.fr/comment-reserver/?ville=marseille  
puis entretien de préadmission 
VISALE ou garant physique 
 

Forme et prix 
 

Studio au T2 et colocation 
16 à 25m2- A partir de 430€ 
 

 
Fonctionnement  
 

Pas d’accompagnement 
Espaces de vie partagés : espace Lounge avec sa bibliothèque 
collaborative, cuisine partagée tout équipée, co-working, espace 
accueil avec le Tuc Tuc Marseillais, Patio avec son camion revisité 
pour travailler en groupe, salle de Sport et une salle de Cinéma. 
Cours de cuisine, cours de sport, job dating, café polyglotte…  

 
  

mailto:marseille@kley.fr
https://www.kley.fr/comment-reserver/?ville=marseille
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------ Le parc social ------ 
 

TOUS SECTEURS 

 
Nom de la structure / 
Contact  

Logement social HLM 
 

On peut trouver sur le site le nom des bailleurs sociaux disposant de 
logement sur une commune spécifiée et leurs caractéristiques (T1, 

T2…) 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index  

 
Public accueilli Personne en situation régulière sur le territoire dont les ressources 

ne dépassent pas un certain plafond (selon le territoire). 
 

Admission 
 

Formulaire CERFA de demande de logement social à déposer avec un 
justificatif d’identité :  
- en ligne https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index 
- dans l’un des guichets d’enregistrement de la commune de 

résidence (liste des guichets consultable sur le site) 
 
Différents critères permettent d’accéder au logement de façon 
prioritaire : 
- Action logement pour les salariés : demande directement sur 

le site d’Action logement ou AL’IN https://al-in.fr/  
- Contingent de l’Etat / Réservation Préfecture = critères du 

PDALHPD : saisie dans le fichier SYPLO par les travailleurs 
sociaux de secteur 

- Dossier DALO (Droit au Logement Opposable) = critères à 
consulter http://www.dalo13.fr  – dépôt d’un dossier 
argumenté auprès de la Commission de Médiation DALO du 
département (une permanence téléphonique est à disposition 
des demandeurs et des associations peuvent également 
accompagner le recours – voir site Dalo13)  
 

Forme et prix 
 

Logements vides 
Plusieurs niveaux de tarif en fonction des ressources du demandeur 
et bien sûr de la taille, localisation et de la date de construction / 
rénovation s’il y a lieu. 
 
Nouveauté : il est possible de demander à être en colocation dans le 
parc social, mais pas de choix possible sur le(s) colocataire(s). 
 

Fonctionnement  
 

Bail de 3 ans renouvelable et droit au maintien 

 
  

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
https://al-in.fr/
http://www.dalo13.fr/
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------ les AIVS ou services immobiliers sociaux ------ 
(Agence immobilière à vocation sociale) 

 
Les agences immobilières sociales proposent des logements du parc privé qu’elles 
ont en gestion, comme une agence immobilière classique pourrait le faire, mais elles 
proposent contrairement à ces dernières un suivi social aux locataires et des 
conditions d’accès plus souples. 
 

MARSEILLE 
 
AIVS AMPIL 
14, rue des Dominicaines 
MARSEILLE 13 13 001 
Téléphone : 04 96 17 63 40 
Email : ampil@wanadoo.fr 
 

SOLIHA Provence 
L’Estello – 1 Chemin des grives 
13013 MARSEILLE 
04 91 11 63 10 
contact.provence@soliha.fr 
http://provence.soliha.fr/ 
 

GCS Galilé  
3C Boulevard Camille Flammarion  
13001 Marseille 
siege@gcsgalile.fr  
 04.91.35.73.10 
http://www.gcsgalile.fr/ 
 
 

PAYS D’AIX 
 

AIVS Un toit 
Ecole Maternelle Corsy 
Rue du chemin de Fer 
Aix-en-Provence 13090 
ass.untoit@orange.fr  
04 42 22 98 65 (répondeur) 
www.untoit-aix.fr 
 
Les candidats aux logements doivent s’adresser au CCAS de la ville concernée : 
 
CCAS ROGNES  20 Cours St Etienne 13840  ROGNES  04.86.68.60.60 
CCAS VENELLES Impasse Calmpanella  13770 VENELLES  04.42.54.98.00 
CCAS AIX EN PROVENCE Le Ligourès 13090 AIX EN PROVENCE  04.42.17.99.99 
CCAS ANTENNE LUYNES 32 Rue des Libérateurs 13080 LUYNES  04.42.23.85.61 
CCAS TRETS Place du 14 Juillet 13530 Trets  04 42 37 55 00 

mailto:ampil@wanadoo.fr
mailto:contact.provence@soliha.fr
http://provence.soliha.fr/
mailto:siege@gcsgalile.fr
http://www.gcsgalile.fr/
mailto:ass.untoit@orange.fr
http://www.untoit-aix.fr/
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Association ALPA 
2 avenue Albert Baudoin 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tél. : 04 42 17 43 43 
http://alpa-asso.org/ 

 
 
  

http://alpa-asso.org/
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2/ LE LOGEMENT TEMPORAIRE 
 

Situation administrative régularisée, ressources 
obligatoires 

 
Les occupants de ces logements, que leur occupation soit temporaire ou plus 
durable, versent une redevance ou un loyer et ont un statut d’occupation (Bail ou 
titre occupation) avec garanties de maintien dans les lieux et bénéficient des aides 
au logement. 

Seules les personnes en situation régulière (carte d’identité, titre de séjour…) 
peuvent accéder à ces solutions.  

Procédure d’accès : accès en direct ou SIAO (les deux demandes peuvent être faites 
en parallèle) 

Sites à consulter : 

www.unhaj.org   

www.unafo.org 

www.adoma.fr 

www.alotra.fr 

www.soliha.fr 

www.fapil.net 

 

------ Les Logements-foyer ------ 
 

Aperçu des structures gérant des logements-foyer et pouvant accueillir 
des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

 
• LES FJT (FOYER JEUNE TRAVAILLEURS) ET 

RESIDENCE SOCIALE JEUNE 

 
TOUS SECTEURS 
 
Jeunes de 16 à 25 ans (voire 30 ans suivant les structures), en situation régulière sur 
le territoire, en insertion (lien avec l’emploi, la formation) avec des ressources 

http://www.unafo.org/
http://www.adoma.fr/
http://www.soliha.fr/
http://www.fapil.net/
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pérennes, à partir de 500-600€ suivant les situations. Petits logements meublés 
(voire chambre) au sein de résidences avec des espaces partagés.  
FJT : Accompagnement socioéducatif par le personnel de la résidence. 

 
MARSEILLE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  

FJT Escale Saint-Charles 
AAJT 

3 rue Palestro 
13003 MARSEILLES 

04.91.07.80.00 
https://www.aajt.fr 

 
 
Public accueilli 

Jeunes  
Pour connaitre les critères d'admissibilité, contactez-nous au 
04.91.07.80.00 (touche 3).  
 

 
Admission 

Dossier à télécharger sur le site : 
https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat 
Déposer le dossier et pièces justificatives à l’accueil ou l’envoyer par 
courrier (adressé au service habitat 3 rue Palestro, 13003 
MARSEILLE) 
Si le dossier est complet et correspond à nos critères d’admissibilité, 
un rendez-vous avec une conseillère vous sera fixé afin de faire le 
point sur votre situation et votre demande. 
Le jour de l’entretien, présentez-vous à l’accueil. Prévoyez environ 
1h. En cas d’empêchement ou de retard, merci de nous contacter par 
téléphone. 
La commission étudie votre dossier. Sa décision vous est transmise 
par email ou par courrier dans les huit jours. 
 
Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez effectuer un 
recours par email ou par courrier dans un délai maximum de 15 jours. 
 

 
Fonctionnement  

102 places 
Entre 280 et 388€ 

Caution : logement + clé magnétique 
Électricité et eau comprises, laverie et cuisine collectives 
Logements meublés éligibles APL. 
Durée de contrat 1 an renouvelable. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  

FJT La Claire Maison   
ANNEXE STE ANNE 

286 avenue de Mazargues, Bâtiment 5  
13008 Marseille 

Tél : 04.91.32.05.63 
fjtclairemaison@free.fr 

https://www.aajt.fr/
https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat
mailto:fjtclairemaison@free.fr
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https://fjtclairemaison.com/  
 

 
Public accueilli 

Jeunes isolés ou en couple âgés de 18 à 30 ans : 
- en situation d’emploi (CDD, CDI, apprentissage) et/ou en 

formation, 
- ayant des revenus suffisants pour assumer leurs charges  
- ayant un projet d’insertion sociale et professionnelle. 

 
 
Admission 

36 studios à disposition pour des personnes célibataires : 462,00 € de 
redevance mensuelle (comprenant les charges), un dépôt de 
garantie d’un mois de redevance et demandé. Les frais de dossiers 
sont de 120,00€ payables le jour de l’entrée. 
 
4 T2 à disposition pour des couples : 517,00€ de redevance 
mensuelle (comprenant les charges), un dépôt de garantie d’un mois 
de redevance et demandé. Les frais de dossiers sont de 150,00€ 
payables le jour de l’entrée. 
 

Pour candidater, renvoyer le dossier complété ainsi que les 
documents suivants :  
- Pièce d’identité  
- Documents justifiants de la situation professionnelle (contrat 

de travail, bulletin de salaire…)  
- Avis d’imposition  
- RIB 
- CV 

- Lettre de motivation précisant les raisons de la demande, le 
projet pour l’année en cours et la nature des ressources et 
leur montant par mois.  

- Photo d’identité 
 

 
Fonctionnement  

Durée maximale de séjour : 2 ans 
Services proposés :  
- Ascenseur 
- Parking privatif 
- Local vélo ou véhicule deux roues 
- Buanderie 
- Salle collective équipée d'une cuisine, terrasse, deux 

ordinateurs, connexion Wifi, TV 
 

Visites possibles de 7h à minuit 
Hébergement limité de tiers  
Animaux non acceptés 

 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

Foyer Jeune Travailleur Saint Mitre 
Fondation d’Auteuil 

56, chemin de Saint-Mitre à Four de Buze 
13013 MARSEILLE 
Tel : 04 91 61 30 07 

http://saintmitre.apprentis-auteuil.org/  

https://fjtclairemaison.com/
http://saintmitre.apprentis-auteuil.org/
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Public accueilli 
 

Public mixte. Jeune de 18 à 30 ans en dynamique d’insertion (jeunes 
travailleurs, jeunes étudiants, en formation initiale ou en alternance, 
en recherche d’emploi) 
Jeune ayant besoin d’un accompagnement l'autonomie socio-
professionnelle. Ainsi, les jeunes hébergés bénéficient de 
l'accompagnement au quotidien de professionnels, soit de manière 
individuelle, soit collective. 
 

 
Admission 

Dossier de candidature à déposer complet avec les pièces 
justificatives  
Entretien de pré-admission 

Forme et prix 
 

34 logements studio, T1 ou T1 bis de 16 à 30 m², sont meublés et 
équipés de cuisine et de salles d'eau individuelles. Tous les 
logements bénéficient d'un accès WIFI. 
De 364 à 510 euros 
 

 
Fonctionnement  
 

Durée de séjour : 2 ans 
Capacité d’accueil : 42 
Présence d’un règlement intérieur 
Nature de l’accompagnement : global : Recherche de logement 
durable, accompagnement socio professionnel, accompagnement 
dans les démarches administratives, accompagnement santé, gestion 
de budget, hygiène alimentaire, la mobilité.  
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

HABITAT PLURIEL 
Résidences sociales jeunes actifs et étudiants 

 
Résidence château Gombert Technopôle Château Gombert 38, rue 
Joliot Curie 13013 Marseille 
 04 91 11 74 55 -  chateaugombert@unicil.fr 
 
Résidence Puget 20, rue des Petites Maries 13001 Marseille  
04 91 90 16 93 - puget@unicil.fr 
 
Résidence Mireio 187, bd Romain Rolland 13010 Marseille 
04 91 75 18 52 -  mireio@unicil.fr 
 
Résidence Marengo 35, rue Marengo 13006 Marseille 
 04 91 48 24 67-  marengo@unicil.fr  
 

 
Public accueilli 
 

Public mixte. Jeune de 18 à 30 ans étudiant, jeune actif, service 
civique, alternant 
 
SAUF Résidence Marengo : réservée aux étudiantes 
 

 
Admission 

Dossier de candidature à déposer auprès de la résidence. 
VISALE ou garant physique 

mailto:chateaugombert@unicil.fr
mailto:puget@unicil.fr
mailto:mireio@unicil.fr
mailto:marengo@unicil.fr
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Forme et prix 
 

Résidence Marengo : chambre de 327 € à 487 €, cuisine collective 
Résidence Château Gombert : T1 au T2, de 464 à 750€ 
Résidence Puget : studio de 357 € à 462 € 
Résidence Mireio : T1/T1 bis de 472 à 503€ 
 

Fonctionnement  
 

Pas d’accompagnement social 
Logement entièrement meublé et équipé.  
Laverie, salle de sport, salle commune, internet. 
Selon les résidences possibilité de parking. 
 

 
Nom de la structure / 

Contact /  

Site internet  

ALOTRA  
Résidence sociale JEUNE ACTIF BANON 

68 boulevard banon, 13004 Marseille 

Tél : 04 91 18 01 80 

https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-

7-108-fr.html  

 

Public accueilli 

Jeune de 18 à 30 ans avec ou sans enfant à charge. Des personnes 

isolées ou en couples en situation d’emploi ou de formation 

rémunérée 

Mixte 

 

Admission 

Entrée en direct via le site alotra.fr + via le SIAO + Action Logement 

https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-

7-108-fr.html  

Le niveau de ressources mensuel est situé entre 450€ et 1500€. 

Forme et prix 

 

85 logements de type T1 meublés (20 à 40m²). 

Contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite 

reconduction, dans la limite de 2 ans. 

 

Fonctionnement  

  

 

Gestion de proximité : locative et sociale. 

Mise à disposition du mobilier de base (table, chaises, literie 

complète, étagère, réfrigérateur et plaques électriques). 

Fourniture des draps, couette, taie d’oreiller, oreiller avec 

blanchissage. 

Salle d’animation. 

Accès internet par abonnement individuel. 

Laverie payante. 

 

 
Nom de la structure / 

Contact /  

Site internet  

Résidences sociales Jeunes 
AAJT 

JOUVEN : 7 rue Jouven 13003 Marseille 

https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-7-108-fr.html
https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-7-108-fr.html
https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-7-108-fr.html
https://www.alotra.fr/fiche-residence-sociale-jeunes-actifs-marseille-7-108-fr.html
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BLANCARDE : 9 rue Linnée 13004 Marseille et 6 rue Auger 13004 

Marseille 

www.aajt.fr 

Public accueilli Jeunes de 18 à 30 ans 

 

Admission 

https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat 
Déposer le dossier et pièces justificatives à l’accueil ou l’envoyer par 
courrier (adressé au service habitat 3 rue Palestro, 13003 
MARSEILLE) 
Si le dossier est complet et correspond à nos critères d’admissibilité, 
un rendez-vous avec une conseillère vous sera fixé afin de faire le 
point sur votre situation et votre demande. 
Le jour de l’entretien, présentez-vous à l’accueil. Prévoyez environ 
1h. En cas d’empêchement ou de retard, merci de nous contacter par 
téléphone. 
La commission étudie votre dossier. Sa décision vous est transmise 
par email ou par courrier dans les huit jours. 
 
Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez effectuer un 

recours par email ou par courrier dans un délai maximum de 15 jours. 

Forme et prix 

 

161 places 
T1bis : de 435€ à 511€ 
T2 : de 455€ à 533€ 
Caution : logement + clé magnétique 

 
Aix-En-Provence 

 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ALJEPA 
Foyer de Jeunes Travailleurs 
135 rue Albert Einstein BP 50134 

13794 Aix-en-Provence 
Tel 04.42.97.67.00 

aljepa@free.fr 
https://www.aljepa.fr/  

 
Public accueilli 
 

Jeunes 16-30 ans 
Couples admis 
 

Admission Faire une demande en remplissant le formulaire 
https://www.aljepa.fr/pdf/Fiche-Admission-ALJEPA.pdf  
 

 
Fonctionnement  

  48 chambres 
  72 studios 
  24 T1 
  20 T1 bis 
  8 T2 

http://www.aajt.fr/
https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat
mailto:aljepa@free.fr
https://www.aljepa.fr/
https://www.aljepa.fr/pdf/Fiche-Admission-ALJEPA.pdf
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A partir de 345€ la chambre et jusqu’à 560€ le T2 
A l’entrée : caution 1 mois de redevance + 35€ adhésion annuelle à 
l’association. 
  
Durée de séjour 1 an – renouvelable 1 fois. 
 

 
AUBAGNE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ETAPE ST THOMAS 
Foyer de Jeunes Travailleurs 

5 rue de la cité 
13400 AUBAGNE 

04.42.03.97.60 / 06.89.88.31.19 
Etape.saintthomas13@orange.fr 
http://etape-saint-thomas.com/ 

 
Public accueilli 
 

16 à 30 ans 
Mixte 

Admission Entretien préalable 
Salariés, apprentis, alternants, étudiants, demandeurs d’emploi 
indemnisés 

 
Fonctionnement  

lundi-mercredi:9h00-12h30/ 14h00-21h00 
mardi-jeudi: 9h00-12h30/ 14h00-19h30 
vendredi: 9h00-12h30/ 14h00-18h00 
samedi, dimanche et jours fériés: fermé 
 
Chambres, studios, appartement seul ou en colocation 

• Un service restauration 
• Un local à vélos et scooters 
• Une salle TV 
• Une salle de jeux 
• Une laverie 
• Une grande terrasse équipée 

 
MARTIGUES 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Association l’APPART – un bail pour tous 
Résidence sociale jeunes 

Stéphanie POIDEVIN , 13appart@appartunbailpourtous.org 
04 42 49 05 19  

Public accueilli 
 

Tous jeunes de 18 à 25 ans en insertion professionnelle. 
 

Admission 
 

Dossier de candidatures et entretien préalable à une commission 
d’attribution. 

mailto:Etape.saintthomas13@orange.fr
http://etape-saint-thomas.com/
mailto:13appart@appartunbailpourtous.org


 

19 

 

 

Fonctionnement  
 
 

Accompagnement individuel obligatoire. Studios autonomes, le 
locataire peut recevoir mais pas d’hébergement ni d’animal. 
 

 
FOS SUR MER 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Centre d’hébergement de la Mériquette 
Résidence pour jeunes en formation 

RN 569  
13270 Fos-sur-Mer 

04.42.47.77.08 
meriquette@mairie-fos-sur-mer.fr 

http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-
logement/hebergement-des-jeunes-335.html  

 
Public accueilli 
 

 
Etudiants majeurs et jeunes adultes de 18 à 30 ans. 
 

Admission Admissions : 
- Etudiants en formation postbac sur le territoire n°5 de la 

Métropole Aix-Marseille Provence, 
- Etudiants stagiaires en formation pro sur le territoire, 
- Jeunes adultes salariés (18/30 ans) en formation au premier 

emploi dans les entreprises du bassin de Fos-sur-Mer. 
 

Dossier :  
Remplir le formulaire dossier inscription disponible sur le site. Puis 
l’envoyer par mail ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Fos-
Sur-Mer – Cellule de Gestion Locative du Parc Communal, Avenue 
René Cassin – BP 5,  13771 Fos-Sur-Mer. 
http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-
logement/hebergement-des-jeunes-335.html 
 
En joignant : une pièce d’identité, un justificatif de domicile à votre 
nom, le certificat de travail fait par l’établissement de formation, la 
photocopie du permis de conduire (si le jeune le possède). 
 

 
Fonctionnement  

Location en fonction de la durée de formation (minimum 1 mois), 
meublé. 
Hébergement de 12 m² avec sanitaires intégrés > 250€/ mois, 
Hébergement de 12 m² avec sanitaires collectifs > 200€/ mois. 
 
Équipement : un lit de 90 cm avec matelas et table de chevet, une 
armoire et une étagère murale, un bureau et une chaise, un 
réfrigérateur et un four à micro-ondes. 

- Connexion internet/laverie/parking, équipements sportifs et 
transports à proximité  

mailto:meriquette@mairie-fos-sur-mer.fr
http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-logement/hebergement-des-jeunes-335.html
http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-logement/hebergement-des-jeunes-335.html
http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-logement/hebergement-des-jeunes-335.html
http://www.fossurmer.fr/logement/trouver-un-logement/hebergement-des-jeunes-335.html
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- Parties communes avec cuisine équipée (plaque de 
cuisson/four/réfrigérateur). 

Les sanitaires collectifs sont répartis sur les deux ailes du bâtiment 
comprenant chacune 6 lavabos, 4 douches et 4 toilettes. 
 

 
SALON DE PROVENCE 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Association ADAMAL 
Foyer de Jeunes Travailleurs 

89 Boulevard Aristide Briand 
SALON DE PROVENCE 

Directrice : Fanny VIARD 
Cheffe de service : Marie-Cécile DEMARIE 

04 90 56 09 65 / mail : rhj.salon@adamal.org 
 

Public accueilli 
 

Jeunes de 18 ans à 30 ans en activité professionnelle, en formation, 
étudiants ou scolarisés avec un minimum de revenus. 
 

 
Admission 

Dossier d’inscription doit être remis à l’accueil de la résidence. Aucune 
admission n’est possible sans un entretien préalable avec un membre 
de l’équipe socio-éducative.   
 

Fonctionnement  La résidence est ouverte 7j/7j et 24h/24h. la redevance locative est 
de 345 euros par mois (possibilité de déposer un dossier de demande 
APL). Les chambres sont individuelles comprenant une salle d’eau 
avec WC. Une cuisine collective est à disposition des résidents dans 
les étages.  
 
L’ADAMAL a une convention spécifique avec l’ASE pour l’accueil de 
jeunes majeurs en contrat. (Redevance locative prise en charge par 
l’ASE + un accompagnement social spécifique dédié) 
 

 
VITROLLES 
 

Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

FJT Logis des jeunes 
AAJT 

2 avenue Denis Padovani 
13127 VITROLLES 

04.42.75.00.60. 
CONTACT.LDJ@AAJT.ASSO.FR   

 
Public accueilli 
 

Pour connaitre les critères d'admissibilité, contactez-nous au 
04.42.75.00.60. 
 

mailto:rhj.salon@adamal.org
mailto:CONTACT.LDJ@AAJT.ASSO.FR
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Admission 

https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat 
Déposer le dossier et pièces justificatives à l’accueil ou l’envoyer par 
e-mail CONTACT.LDJ@AAJT.ASSO.FR 
Si le dossier est complet et correspond à nos critères d’admissibilité, 
un rendez-vous avec une conseillère vous sera fixé afin de faire le 
point sur votre situation et votre demande. 
Le jour de l’entretien, présentez-vous à l’accueil. Prévoyez environ 
1h. En cas d’empêchement ou de retard, merci de nous contacter par 
téléphone. 
La commission étudie votre dossier. Sa décision vous est transmise 
par email ou par courrier dans les huit jours. 
 
Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez effectuer un 
recours par email ou par courrier dans un délai maximum de 15 jours. 
 

Fonctionnement  58 places 
Entre 350 et 450€ 
Caution : 350€ 
Assurance, éléctricité et eau comprises 
Logements meublés éligibles APL. 
Durée de contrat 1 an renouvelable. 
 

 
• LES RESIDENCES SOCIALES 

 
TOUS SECTEURS 
 
Personnes en situation régulière sur le territoire disposant de ressources pérennes 
même modérées à partir de 500€-600€. Résidences composées de petits logements 
meublés à tarif accessibles avec une « gestion locative sociale » = soutien dans les 
démarches par le personnel de la résidence (sauf exception, ce soutien n’est pas un 
accompagnement par un travailleur social). 

 
Retrouvez toutes les adresses des résidences sociales : 
 

➢ Adoma sur : https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-
Adoma/Je-cherche-un-logement/  

 
➢ Alotra sur : https://www.alotra.fr/logement-residences-sociales-rs-alotra-7-

fr.html  

 
MARSEILLE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  

Résidétape 
145 Bis Boulevard Baille  

13005 Marseille  

https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat
mailto:CONTACT.LDJ@AAJT.ASSO.FR
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-cherche-un-logement/%20p-121-Resultats-de-la-recherche-de-logement.htm?&coreliste2%5bad-code3%5d=13
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-cherche-un-logement/%20p-121-Resultats-de-la-recherche-de-logement.htm?&coreliste2%5bad-code3%5d=13
https://www.alotra.fr/logement-residences-sociales-rs-alotra-7-fr.html
https://www.alotra.fr/logement-residences-sociales-rs-alotra-7-fr.html
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Site internet  
 

04 91 92 43 41 
marseille@residetape.fr  

 https://www.residetape.fr/fr/residences/residetape-de-marseille/ 
 

 
Public accueilli 
 

Personnes salariées et/ou en formation rémunérée à partir de 18 
ans. Isolés, couples ou famille monoparentales, familles.  
 
Ressources minimales : environ 600 € 
 

 
Admission 

Dossier à renvoyer avec les documents suivants :  
- Pièce d’identité  
- Deux derniers avis d’imposition OU copie de la déclaration 

avec avis d’envoi à la poste OU déclaration sur l’honneur de 
non revenu 

- Contrat de travail  
- 3 derniers bulletins de salaire  
- Pièces justificatives des autres ressources (CAF, Pole 

Emploi…) 
- RIB 
- 3 dernières quittances de loyer OU attestation 

d’hébergement 
 

 
Fonctionnement  

136 logements de 20 à 55 m ². 
Prix : de 495€ à 521€ pour les studios, de 554€ à 582€ pour les T1 Bis 
et 575€ pour les appartements T2. 
 
Location ayant une durée maximale de 2 ans.  
Services proposés : Laverie, emplacement de parking ou box 
individuel. 
Animaux non acceptés.  
Les résidents bénéficient d’un accompagnement global (ouvertures 
de droits communs), accompagnement à la recherche d’un logement 
pérenne.  

 
 

Nom de la structure / 

Contact  

 

Apprentis d'auteuil –  
Résidence sociale ELISABETH REINAUD 

5 rue Antoine Pons 

13004 MARSEILLE 

Tel : 04 95 08 04 39 

Public accueilli 

 

Jeunes Adultes (17-21 ans), Adultes (sup 21 ans) 

Familles monoparentales avec enfants âgés de 0 à 12 ans et 

également destinés à des femmes enceintes. Les publics accueillis 

présentent de grandes fragilités économiques et relationnelles. 

L'établissement dispose notamment d'un accueil dédié pour les 

femmes victimes de violence. 

mailto:marseille@residetape.fr
https://www.residetape.fr/fr/residences/residetape-de-marseille/
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Admission Admission en direct  

Forme et prix 

 

19 logements en Résidence sociale et 11 logements en Pension de 

famille 

Fonctionnement  Accompagnement social 

 
Nom de la structure / 

Contact   

Site internet  

ADOMA 
Résidence sociale BAIGNOIR 

35, rue du Baignoir 13001 MARSEILLE 

 Tel : 04.91.56.75.05 

adoma.cdc-habitat.fr  

 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr  

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 

Forme et prix 37 logements, studios meublés de 381 € à 495 € 

 

Fonctionnement  

Accompagnement social 

Astreinte téléphonique 

Maintenance 

Blanchisserie 

Fourniture du linge de toilette* 

Nettoyage du logement* 

Laverie* 

 
Nom de la structure / 

Contact   

Site internet  

ADOMA  
Résidence Sociale DUGUESCLIN 

7 rue Duguesclin 

13001 

MARSEILLE 01ER ARRONDISSEMENT 

Tel : 04.91.56.75.05 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 

Forme et prix 7 studios meublés et équipés de 391 € à 510 € 

Fonctionnement  Présence sur place de personnel d’Adoma 

 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Nom de la structure / 

Contact  

 

ADOMA 
Résidence sociale CONVALESCENTS 

16, rue des Convalescents 

Marseille 13001 

Tel : 04.91.56.75.05 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 

Forme et prix 39 studios meublés de 379 € à 549 € 

 

Fonctionnement  

Présence sur place de personnel d’Adoma 

Accompagnement social 

Blanchisserie 

Astreinte téléphonique 

Fourniture du linge de toilette* 

Nettoyage du logement* 

Local vélo 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

ADOMA  
Résidence sociale DOMINICAINE 

43, rue des Dominicaines 

13001 

MARSEILLE  

Tel : 04.91.56.75.05 

 

Public accueilli 

Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie   
Forme et prix 14 studios meublés de 379 € à 502 € 

Fonctionnement  Equipe Adoma présente sur place 

 
Nom de la structure / 

Contact /  

Site internet  

ADOMA  
Résidence sociale MOLIERE 

1 A, rue Molière 

13001 MARSEILLE  

Tel : 04.91.56.75.05 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 23 chambres meublées de 328 € à 329 € 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Fonctionnement   Equipe Adoma présente sur place 

 
Nom de la structure / 

Contact  
ADOMA  

Résidence sociale PETITES MARIES 
38 R DES PETITES MARIES  

13001 MARSEILLE 

Tel : 04.91.56.75.05 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 12 chambres meublées de 301 € à 302 € 

Fonctionnement  Equipe Adoma présente sur place 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

ADOMA  
Résidence sociale THUBANEAU 

13001 MARSEILLE  

Tel : 04.91.56.75.05 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix Au 12 rue Thubaneau 5 studios meublés de 551 € à 551 € 

Au 13 rue Thubaneau 7 logements Studio de 496 € à 551 € 

Au 18 rue Thubaneau 15 logements Studio de 379 € à 551 € 

 
Nom de la structure  ADOMA  

MARSEILLE PIERRE LECA 
MARSEILLE 03E ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 340 logements Chambre, Chambre avec douche, Studio 

Logements meublés Tarifs de 396 € à 551 € 

 
Nom de la structure  ADOMA  

MARSEILLE LOUBON 
MARSEILLE 03E ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 113 logements Chambre avec douche et WC, Studio 

Logements meublés 

Tarifs de 385 € à 498 € 

 
Nom de la structure ADOMA  

MARSEILLE BARNIERE 
MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 220 logements Chambre avec douche et WC, Studio 

Tarifs de 382 € à 457 € 

 
Nom de la structure ADOMA  

MARSEILLE ROSTAND 
MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 48 logements Studio Tarifs de 470 € à 616 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

RESIDENCE CURIOL 
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 9 logements Studio Tarifs de 527 € à 607 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

PARC II 
35 rue Francis de Pressensé 

MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Forme et prix 27 logements Studio Tarifs de 519 € à 629 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

LA CHAPELLERIE  
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix Studio 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

MARSEILLE COLBERT ISOLES  
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 88 logements Chambre, Studio Tarifs de 398 € à 547 € 

 
 

Nom de la structure /  ADOMA  
MARSEILLE VIEUX MOULIN 
1, traverse de Madrague Ville  

13002 MARSEILLE 2EME  

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 98 logements Chambre, Studio Tarifs  de 379 € à 547 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

MARSEILLE RESIDENCE DES 3 ROIS 
22, rue des trois Rois 13006 MARSEILLE 6EME  

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 23 logements Studio Tarifs de 399 € à 399 € 

 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Nom de la structure /  ADOMA  
D. MILHAUD 

100 TRAVERSE Charles Susini13013 MARSEILLE 13E  

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 173 logements Studio Tarifs de 450 € à 578 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

LITTORAL 
69 CHEMIN DU CAP JANET 13015 MARSEILLE 15E 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 60 logements Chambre, Studio Tarifs de 383 € à 514 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

MADRAGUE-VILLE 
516 Chemin de la Madrague Ville  

13015 MARSEILLE 15E 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

Forme et prix 9 logements Chambre avec douche, Studio Tarifs de 389 € à 547 € 

 
AIX-EN-PROVENCE 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

LE PETIT BARTHELEMY 

16, av. du Petit Barthelemy  

13090 AIX EN PROVENCE 

Tel : 04.42.64.20.87 

 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Forme et prix 307 logements Tarifs de 353 € à 609 € 

 
ARLES 
 

Nom de la structure /  ADOMA  
ARLES ALEMBERT 

8, rue Terrin 13200 ARLES 

Tel : 04.90.93.65.16 

 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

Forme et prix 53 logements studio Tarifs de 405 € à 558 € 

Nom de la structure /  ADOMA  
ARLES ROQUETTE SENEB 

30 rue de la roquette 13200 ARLES 

Tel : 04.90.52.25.56 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

Forme et prix 23 logements studio Tarifs de 386 € à 561 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

ARLES LE CLUB 
110 Bld Clemenceau 13200 ARLES 

Tel : 04.90.52.25.56 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

Forme et prix 20 logements studio Tarifs de 382 € à 658 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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ARLES LE CLUB 
110 Bld Clemenceau 13200 ARLES 

Tel : 04.90.52.25.56 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

Forme et prix 20 logements studio Tarifs de 382 € à 658 € 

 
Nom de la structure /  ADOMA  

ARLES SAVOY  
12 R RAILLON SAVOY 13200 ARLES 

Tel : 04.90.52.25.56 

Public accueilli Tous publics 

Admission Demande en ligne sur adoma.cdc-habitat.fr 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie 

 

Forme et prix 15 logements studio Tarifs de 500 € à 559 € 

 
AUBAGNE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ADOMA 
Résidence Le Petit Canedel 

Chemin du Petit Canedel 
13400 AUBAGNE 

Tel : 04.42.03.28.75 
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-

cherche-un-logement/p-40-AUBAGNE-LE-PETIT-
CANEDEL.htm?item_id=163 

Public accueilli 
 

• Tous publics 

 
Admission 

Faire une demande de logement en ligne 
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 

• Tarifs : de 366 € à 372 € 

 
Fonctionnement  

Accompagnement social 
Maintenance 
Blanchisserie 
Astreinte téléphonique 
Fourniture du linge de toilette* 
Nettoyage du logement* 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-cherche-un-logement/p-40-AUBAGNE-LE-PETIT-CANEDEL.htm?item_id=163
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-cherche-un-logement/p-40-AUBAGNE-LE-PETIT-CANEDEL.htm?item_id=163
https://www.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/Loger-chez-Adoma/Je-cherche-un-logement/p-40-AUBAGNE-LE-PETIT-CANEDEL.htm?item_id=163
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Accessibilité personnes handicapées 
Laverie* 
Parking 
Local vélo 
Ascenseur 
Pas de service de restauration 

 
MARTIGUES  

 
 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

ADOMA Martigues 
St Jean ( Fanny DUBOIS : 04 42 06 24 89) 

Les Comtes ( Stéphanie LAUNARO : 04 42 06 25 48 ) 
Boudème ( Virginie PEREZ : 04 42 07 15 59 ) 

Coudoulière ( Delphine BILLO : 04 42 80 12 46 ) 
 

Public accueilli 
 

Tout public, justifiant de revenus 

 
Admission 
 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
Dossiers en ligne, dépôt du formulaire à l’entretien préalable à la 
commission d’attribution. 
Commissions mensuelles ou trimestrielles. 
 

Fonctionnement  
 

Pas d’horaires de fermeture, pas de restauration, cuisine collective 
dans la plupart des établissements. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ALOTRA Martigues 
 route de st pierre , 13500 Martigues 

Mr MEZIANI- 06 09 95 35 53 ou 04 42 07 05 17 
gl.pinede@alotra.fr 

https://www.alotra.fr/logement-se-loger-a-marseille-et-en-region-
paca-1-fr.html# 

 
 
Public accueilli 

Tout public, justifiant de revenus 

 
Admission 
 

Dossiers en ligne, dépôt du formulaire à l’entretien préalable à la 
commission d’attribution. 
Commissions mensuelles ou trimestrielles. 
https://www.alotra.fr/alotra-demande-de-logement-en-
ligne.php?logid=14  
 

Fonctionnement  
 

Pas d’horaires de fermeture, pas de restauration, cuisine collective. 
 

 
ISTRES et MIRAMAS 

 

https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
mailto:gl.pinede@alotra.fr
https://www.alotra.fr/logement-se-loger-a-marseille-et-en-region-paca-1-fr.html
https://www.alotra.fr/logement-se-loger-a-marseille-et-en-region-paca-1-fr.html
https://www.alotra.fr/alotra-demande-de-logement-en-ligne.php?logid=14
https://www.alotra.fr/alotra-demande-de-logement-en-ligne.php?logid=14
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Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ADOMA Istres (Rassuen) et Miramas 
www.adoma-cdc-habitat.fr 

Adoma Rassuen : 04.42.07.15.59 
paul.magnan@adoma.cdc-habitat.fr                                                                                

Adoma Miramas : 04.90.50.05.61 
jean-baptiste.gachon@adoma.cdc-habitat.fr 

 
 
Public accueilli 

Adoma Istres : Public large, hommes et femmes venant de tous 
horizons seuls ou en famille, fragile et en difficulté.  
 
Adoma Miramas : Hommes seuls 
 

 
Admission 

Formulaire de demande en ligne 
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 
Adoma contacte ensuite par mail ou SMS la personne pour convenir 
un RDV ou il faudra apporter :  

- Attestation de domicile, copie de la carte vitale copie avis 
d’imposition 2018 et 2019. Le cas échéant, la copie carte 
allocataire CAF (ou au moins le numéro d’allocataire).  Un RIB, 
le cas échéant, copie attestation de numéro unique / demande 
HLM + attestation d’inscription du service habitat de la 
commune. 
Justificatif de ressources des 3 derniers mois. 
Le cas échéant, le livret de famille. 

 
 
Fonctionnement  

Adoma Istres : Résidence sociale avec 160 logements meublés 
(studio et chambre).  
 
Adoma Miramas : 255 chambres avec douche et WC (9 m²), ou Studio 
meublés : entre 310€ et 416€  

 
 

SALON DE PROVENCE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ADOMA 
Salon de Provence 

La Tour et Montesquieu 
Responsable : Elisabeth Gineste 

04.90.59.51.99 
Elisabeth.gineste@adoma.cdc-habitat.fr 

 
Public accueilli Accueil de tous publics à compter de 18 ans  

 

 
Admission 

Formulaire de demande en ligne sur le site d’ADOMA. 
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie  
 
Possibilité de doubler la demande avec une orientation SIAO 

http://www.adoma-cdc-habitat.fr/
mailto:paul.magnan@adoma.cdc-habitat.fr
mailto:jean-baptiste.gachon@adoma.cdc-habitat.fr
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
mailto:Elisabeth.gineste@adoma.cdc-habitat.fr
https://dcwa.adoma.cdc-habitat.fr/adoma/index/saisie
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Fonctionnement  

 
Ouvert 7j/7j et 24h sur 24h 
3 résidences sur Salon  
Les arcades : actuellement en réhabilitation : chambres, chambres 
avec douches, studio 
La tour : chambres avec douches, studio 
Montesquieu : studio 
 

 
• LES MAISON RELAIS / RESIDENCE ACCUEIL 

 
TOUS SECTEURS 

 
Les Maisons Relais sont des résidences sociales de petite taille accueillant un public 
ayant une situation régulière sur le territoire et des ressources, même faibles. 
L’accueil d’un public avec une mixité de situation concoure de l’objectif de 
resocialisation, avec la présence d’un hôte de maison (ou couple d’hôte) ayant une 
qualification dans le domaine du social. 
 
Les Résidences Accueil ont la particularité d’accueillir des personnes ayant des 
troubles psys stabilisés. Elles disposent de personnels médicaux en plus du 
personnel chargé de l’animation de la vie sociale. 

 
MARSEILLE 

 
Nom de la structure / 

Contact  

  

Maison Relais – Résidence Accueil - CHRS WILLIAM BOOTH 
190 RUE FELIX PYAT 13003 MARSEILLE 

Tél : 04 91 02 49 37 

Public accueilli Personnes majeures, hommes seuls, pères avec leur enfant, couples 

et familles 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Présence sur site d’une résidence accueil (troubles psychiques), 

d’une maison relais et du Hameau (composé de chalets en bois 

fonctionnant sur des modalités écologiques. Il offre un hébergement 

à une vingtaine de personnes en situation de très grande précarité et 

d'exclusion). 

 

Fonctionnement  

(Horaires, spécificité, 

restauration,  

Les actions collectives : Des ateliers de type "e-learning" 

(informatique et internet) aux ateliers de recherche d'emploi en 

passant par un atelier plus spécifique comme celui consacré aux 

relations "parent-enfant".   
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 Des activités sportives sont organisées le week-end et les sorties 

ponctuelles se font riches et variées : théâtre, opéra, projection de 

films, etc.  

 
AUBAGNE ET ALENTOURS 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

Maison Relais 
Habitat et Humanisme 
« Le Nid Saint-Georges » 
141 Avenue Malvesine 
13720 La Bouilladisse 

04.42.83.02.41 
 

Public accueilli Mixte - Dès 18 ans 
Accueil de personnes seule ou en couple 
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------ Les Logements en sous-location ------ 
 
Les associations agréées peuvent prendre en location des logements qu’elles vont 
ensuite sous-louer à des publics dont la situation ne permet pas l’accès à un 
logement autonome classique (situation socioprofessionnelle et ressources 
instables ou insuffisantes, besoin d’un accompagnement logement, problématiques 
connexes…). 
 
L’association propose un soutien plus ou moins soutenu aux personnes logées. 
L’objectif est l’accès à un logement de droit commun, pour cela la durée des contrats 
est limitée dans le temps (variable en fonction des financements, de 6 mois 
renouvelable 1 à 2 fois, à 3 ans pour les contrats les plus longs). 
 
Dans certains cas l’association peut proposer un glissement du bail lorsque la 
situation est stabilisée, le sous-locataire devient alors locataire (bail glissant). 

 
Aperçu des structures gérant des sous-locations et pouvant accueillir 
des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

 
MARSEILLE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

Sous-location – Logement diffus 
Boutique Habitat Jeunes (CLLAJ) 

AAJT 
3 rue Palestro 

13003 MARSEILLES 
04.91.07.80.00 

cllaj-bhaj@aajt.asso.fr  
 

Public accueilli Jeunes de 18 à 30 ans 
 

Admission 
 

https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat 
Déposer le dossier et pièces justificatives à l’accueil ou l’envoyer par 
courrier (adressé au service habitat 3 rue Palestro, 13003 
MARSEILLE) 
Si le dossier est complet et correspond à nos critères d’admissibilité, 
un rendez-vous avec une conseillère vous sera fixé afin de faire le 
point sur votre situation et votre demande. 
Le jour de l’entretien, présentez-vous à l’accueil. Prévoyez environ 
1h. En cas d’empêchement ou de retard, merci de nous contacter par 
téléphone. 
La commission étudie votre dossier. Sa décision vous est transmise 
par email ou par courrier dans les huit jours. 
 
Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez effectuer un 
recours par email ou par courrier dans un délai maximum de 15 jours. 
 

mailto:cllaj-bhaj@aajt.asso.fr
https://www.aajt.fr/AAJT/index.php?p=demande_habitat
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Fonctionnement  

Du studio au T3 entre 300 et 600€. 
Logements non équipés et non meublés, éligibles aides au logement. 
Electricité non comprise. 
Durée de contrat 3 ans. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

SOLIHA Provence 
L’Estello – 1 Chemin des grives 

13013 MARSEILLE 
04 91 11 63 10 

contact.provence@soliha.fr 
http://provence.soliha.fr/ 

 
Public accueilli Tout public relevant du PLALHPD 

 

Admission 
 

Fiche PLALHPD à remplir par le travailleur social de secteur et à 
adresser au Conseil Départemental, renouvellement tous les 3 mois. 
 

 
Fonctionnement  

Appartements diffus du studio au T6. Bail de sous location d’une 
durée de 3 ans, glissement du bail par la suite.  
 
Les logements relèvent du parc privé mais les loyers se situent en 
moyenne 25% en dessous des loyers médians du département. 
 
Le montant du loyer résiduel ne doit pas dépasser 30% du montant 
des ressources mensuelles du ménage. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

 GCS Galilé  
3C Boulevard Camille Flammarion  

13001 Marseille 
siege@gcsgalile.fr  

 04.91.35.73.10 
http://www.gcsgalile.fr/ 

 
 
Public accueilli 

Personnes isolées, couples avec ou sans enfants en capacité de 
pouvoir accéder à un logement autonome : ressources permettant 
de pouvoir payer un loyer (taux d’effort de 25%), situation sociale 
n’entravant pas une insertion dans et par le logement, mais 
nécessitant un accompagnement pendant la sous-location. 
 

Admission Offre mises à disposition via le Pôle Logement du SIAO. Candidature 
à adresser par ce biais-là. 
 

Fonctionnement  Appartements diffus du studio au T5.  
 
Sous-location durant lesquelles un accompagnement social veille à 
aider les ménages dans leur installation, appropriation et dans le 

mailto:contact.provence@soliha.fr
http://provence.soliha.fr/
mailto:siege@gcsgalile.fr
http://www.gcsgalile.fr/
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maintien dans le logement dans l’objectif d’un transfert de bail au 
nom du ménage. 
Organisation du glissement du bail au terme de la période 
probatoire. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

 ADRIM  
38 BD de Strasbourg  

13003 MARSEILLE 
siège@adrim.fr 
04 91 62 40 41 

https://www.adrim.fr/  
 

Public accueilli Personnes ayant de faibles ressources (bénéficiaire du RSA, de l’AAH, 
personnes travaillant en intérim ou ayant un CDD) et ayant des 
difficultés à accéder au logement autonome. 
 

 
Admission 

Formulaire à renvoyer avec les documents suivants :  
- Pièces d’identité de tous les demandeurs  
- Livret de famille (si enfant(s))  
- Jugement de divorce le cas échéant (ou ordonnance de non 

conciliation ou copie acte de saisine JAF ou justificatif avocat 
si consentement mutuel)  

- 3 derniers bulletins de salaire + contrat de travail  
- Attestation de moins de 2 mois de versement de prestations 

CAF  
- Dernier décompte de versements : Pôle Emploi, Retraite, 

Bourse, Pension Alimentaire …  
- Deux derniers avis d’imposition  
- Dernière quittance de loyer si le candidat est locataire au 

moment de la demande 
- Attestation d’hébergement (lettre manuscrite de la personne 

qui vous héberge ou certificat d’hébergement d’un foyer, avec 
mention de la date de début d’hébergement)  

- RIB du demandeur 
-  

 
Fonctionnement  

Appartements de type studio au T4 dans les résidences suivantes :  
• Minoterie, 30 chemin du Bassin, 13014 MARSEILLE 
• Saint sauveur, 59 – 61 Av du Merlan, 13014 MARSEILLE 
• Jules VALLES, 38 Rue Jules Vallès, 13013 Marseille 
 
Accompagnement social global des locataires pendant la durée de la 
location.  
 

 
 

MARTIGUES ET ENVIRONS 
 

mailto:siège@adrim.fr
https://www.adrim.fr/
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Nom de la structure / 
Contact  

Association l’APPART Un bail pour tous (CLLAJ) 
Stéphanie POIDEVIN  04 42 49 05 19   
13appart@appartunbailpourtous.org  

Public accueilli Tous jeunes de moins de 30 ans, bail glissant 

Admission Dossier de candidature, justificatifs administratifs (Avis d’Impôt, 
identité, salaires , CAF , pôle emploi …. ) 
 

Fonctionnement  Autonomie totale, logements indépendants dans le parc social, 
accompagnement obligatoire. 
 

 
 

PAYS D’AIX 
 
 

Nom de la structure / 
Contact  

Association ALPA 
2 avenue Albert Baudoin 

13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tél. : 04 42 17 43 43 

Site internet : http://alpa-asso.org/ 
 

Admission Contacter l’association 

Fonctionnement  Sous-location et sous-locations avec baux glissants. 

 
 

------ Autres formes de logements temporaires ----- 
 
Ces solutions disposent de conditions et de modalités d’accès spécifiques, hors SIAO. 
 
Ce sont des solutions qui ne proposent pas d’accompagnement dans le logement. 

 
Aperçu des structures gérant d’autres formes de logements 
« temporaires » et pouvant accueillir des jeunes sortants de l’Aide Sociale 
à l’Enfance : 

 
 

• Les LOGEMENTS AFPA 

 
MARSEILLE 

 

mailto:13appart@appartunbailpourtous.org
http://alpa-asso.org/
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Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

AFPA site de la Treille 
Chemin de la Clue 
13011 MARSEILLE 

https://www.afpa.fr/centre/centre-de-marseille-la-treille 
 

Public accueilli Dès 18 ans 
Mixte 
 

Admission 
 

Sur inscription 

Fonctionnement  
 

Restauration possible sur place 

 
ISTRES 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

AFPA Centre d’Istres 
avenue Felix Gouin 

13800 ISTRES 
contact tél : 3936 

https://www.afpa.fr/centre/centre-d-istres  
 

Public accueilli 
 

Stagiaires de l’AFPA 

Fonctionnement  Hébergement gratuit 
 

 
• LES LOGEMENTS ETUDIANTS  
 

TOUS SECTEURS 
 

Nom de la structure / 
Contact  

RESIDENCES CROUS 
 

Public accueilli 
 

Etudiants, sous critères de ressources et de distance entre le lieu 
d’étude et le domicile familial. 
 
ET jeunes avec tout type de profils lorsque des places se libèrent en 
cours d’année (2ème semestre à l’étranger, période de stage…). 
 

Admission Demande à formuler avant le 30 avril de chaque année, auprès du 
CROUS, via le DSE (Dossier Social Etudiant) sur 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ . 
 
Vous pouvez effectuer votre demande de logement social sur 
trouverunlogement.lescrous.fr (possibilité de déposer jusqu’à 2 vœux 
par ville) 
 

https://www.afpa.fr/centre/centre-de-marseille-la-treille
https://www.afpa.fr/centre/centre-d-istres
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
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Les décisions d’attributions sont prononcées le 30/06 par le 
Directeur du CROUS  
Des admissions complémentaires sont prononcées à partir de la fin 
juillet par les services centraux du CROUS et fin août directement 
dans les résidences en fonction des places disponibles.  
 
Pour que votre admission en résidence soit définitive, vous devrez 
verser une avance sur redevance (loyer) de 100€  
 
A l’entrée en résidence on vous demandera le versement du dépôt 
de garantie (=caution) qui correspond à un mois de redevance 
 
NB. Le CROUS facilite l’accès à ses résidences pour les jeunes 
étudiants ayant un lien avec la Protection de l’Enfance. 
Contacter le référent social du secteur 
 
Pour les demandes en cours d’année les offres sont disponibles sur : 
http://www.lokaviz.fr/  
 
La plateforme www.bedandcrous.com permet également de réserver 
une chambre ou un studio pour 1 nuit à 1 mois. 
 

Forme et prix 
 

Chambres, studio, T1 en résidence collectives 
 

Fonctionnement  
 

Logements entièrement meublés et équipés. 
 

 
 

Nom de la structure / 
Contact  

LOGEMENTS LOKAVIZ 
HTTP://WWW.LOKAVIZ.FR/  

 
Public accueilli 
 

Etudiants 

Admission Candidatures à formuler sur des offres de logement de propriétaires 
privés déposés sur le site LOKAVIZ. 
 

Forme et prix 
 

Plateforme de mise en relation étudiants – bailleurs parc Privé. 
Logements meublés (sauf exception). 

 
 

MARSEILLE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

Résidence étudiante Beaujour 
AAJT 

74 rue Stanislas Torrents 13006 Marseille 
www.aajt.fr  

 
Public accueilli 
 

Etudiants 

http://www.lokaviz.fr/
http://www.bedandcrous.com/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.aajt.fr/
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Admission Contacter l’accueil de l’AAJT : 04.91.07.80.00 

Forme et prix 
 

115 logements 
Du studio au T1 bis à partir de 397,94€ 
Logements équipés et meublées, éligibles APL 
Electricité non comprise, provision d’eau. 
Durée de contrat 1 an renouvelable. 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

HABITAT PLURIEL 
Résidence sociale pour étudiantes 

Résidence Marengo 13006 - 04 91 48 24 67 
marengo@unicil.fr 

Public accueilli 
 

Etudiantes (non mixte) 

Admission Dossier de candidature à déposer auprès de la résidence. 
Ou réservation sur le site : http://www.habitat-pluriel.fr/comment-
reserver-un-logement-sur-notre-site  
 
VISALE ou garant physique 

Forme et prix 
 

Résidence Marengo : chambre de 327 € à 487 €, cuisine collective 
 

Fonctionnement  
 

Pas d’accompagnement social 
Logement entièrement meublé et équipé.  
Laverie, salle de sport, salle commune, internet. 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  

APPART’STUDY 
Résidence privée étudiants ou jeunes actifs 

16 avenue Comtesse Lily Pastre 
13010 MARSEILLE 
Tel: +33491268702 

stloup@appartstudy.com 
 

 
Public accueilli 

Résidence privée pour jeune actif 
Public mixte. Jeunes actifs : étudiants, apprentis, stagiaires 
d’entreprises, salariés. Pas d’enfant 
Pour jeune n’ayant pas besoin d’accompagnement 

 
Admission 
 

Dossier de candidature à déposer complet avec les pièces 
justificatives 
VISALE ou garant physique 

Forme et prix 93 logements avec ou sans balcon, entièrement meublés, avec 
kitchenette équipée de plaques de cuissons et d’un réfrigérateur.  
Studio à partir de 450 euros 
T1 à partir de 550 euros 
T2 à partir de 680 euros 
 
Les appartements T2 sont parfaits pour une colocation en duo, 
espaces de sommeil et de travail indépendants, kitchenette séparée 

mailto:marengo@unicil.fr
http://www.habitat-pluriel.fr/comment-reserver-un-logement-sur-notre-site
http://www.habitat-pluriel.fr/comment-reserver-un-logement-sur-notre-site
mailto:stloup@appartstudy.com
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des pièces de vie. Chaque logement possède une salle de bain 
privative. 
Prévoir en plus de loyer : la consommation électrique, la taxe 
d’ordures ménagères, l’assurance multirisque habitation, la taxe 
d’habitation, l’entretien de votre logement 
Prévoir dépôt de garantie + 150 euros de participation associative 
 

 
Fonctionnement  

Pas d’accompagnement 
Durée : contrat de location d’un an, 9 mois pour les étudiants, court 
séjour possible 
Espace collectif de travail, détente, laverie 
 

 

Nom de la structure / 
Contact   
 

RESIDENCE KLEY 
Résidence privée étudiants ou jeunes actifs 

23 rue mathieu Stilatti 
13003 

marseille@kley.fr  
04 82 75 06 10 

 
Public accueilli Etudiants et jeunes actifs (pas d’enfant).  

Public en capacité d’occuper un logement autonome 
 

 
Admission 
 

Inscription en ligne 
https://www.kley.fr/comment-reserver/?ville=marseille  
puis entretien de préadmission 
VISALE ou garant physique 
 

Forme et prix 
 

Studio au T2 et colocation 
16 à 25m2- A partir de 430€ 
 

 
Fonctionnement  

Pas d’accompagnement 
Espaces de vie partagés : espace Lounge avec sa bibliothèque 
collaborative, cuisine partagée tout équipée, co-working, espace 
accueil avec le Tuc Tuc Marseillais, Patio avec son camion revisité 
pour travailler en groupe, salle de Sport et une salle de Cinéma. 
Cours de cuisine, cours de sport, job dating, café polyglotte…  

 
 

MARTIGUES 
 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Résidence les Cytises 
Résidence sociale pour étudiants 

Bâtiment C7 - Quartier de Paradis Saint-Roch 
13500 Martigues 

04 2 80 34 00 ou 04 42 49 03 07  
semivim@semivim.fr  

mailto:marseille@kley.fr
https://www.kley.fr/comment-reserver/?ville=marseille
mailto:semivim@semivim.fr
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Public accueilli 
 

Tous jeunes étudiants. 
 

Admission Dossier à retirer auprès du point accueil situé Paradis St Roch , bât 
C7 13500 MARTIGUES ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h 
à 15h30 
 

Fonctionnement  
 

75 chambres de 15m² meublées 
 

 
SALON DE PROVENCE 

 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

SEMISAP 
Résidence sociale pour étudiants 

321 rue Adjudant-Chef Champion 
13300 Salon-de-Provence 
Directrice Mme LESCALLE 

04.90.53.16.81 
contact@semisap.fr  

http://semisap.fr/notre-patrimoine/nostradamus/  
 

Public accueilli 
 

Accueil de jeunes étudiants 
 

Admission 
 

Dossier à déposer auprès du bailleur social la SEMISAP.  
La résidence a ouvert en septembre 2020. 

 
Fonctionnement  
 

T1 / Studio indépendant de 18m2 environ. 
13 logements 

Les logements sont équipés d’une salle d’eau, d’une kitchenette, 
d’un réfrigérateur et d’un placard aménagé 

Buanderie, Local vélo  

 
 

• LES KOLOK A PROJET SOLIDAIRE (KAPS) 

 
MARSEILLE – AIX EN PROVENCE 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

KAPS 
Afev Aix-Marseille 
96 La Canebière 

13001 MARSEILLE 
Tel : 04.91.50.83.88 

http://afevmarseille.wix.com/afev  
afev.marseille@gmail.com  

 

mailto:contact@semisap.fr
http://semisap.fr/notre-patrimoine/nostradamus/
http://afevmarseille.wix.com/afev
mailto:afev.marseille@gmail.com
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Public accueilli 
 

Jeune actif de 18 à 30 ans et ayant de vivre une expérience humaine 
et collective. Public mixte 
 

Admission Dossier de candidature en ligne + entretien de pré-admission 
Avoir un NUD (Demande de Logement sociale active) 
Ne pas dépasser les plafonds de ressources du logement social 
 

Forme et prix 
 

A Marseille : 
À Air Bel, 11 e arrondissement : 4 appart’s de 3 chambres de 77m²  
Dans le 3 e arrondissement – 37 rue Loubon, Foyer ADOMA : 6 
studios de 19m² 
Dans le 1 er arrondissement – 17 rue Curiol : 3 ou 4 appart’s de 2 
chambres, de 40m² 
 
A Aix-en-Provence, 2 appart’s de 90m² de 5 chambres et 1 de 70 m2 
de 3 chambres dans le quartier d’Encagnane 
 
220€ / mois environ. APL possibles. Penser à ajouter les frais 
d’électricité, d’internet, d’assurance habitation et la taxe 
d’habitation. 
 

Fonctionnement  
(Horaires, spécificité, 
restauration,  
 

Pas d’accompagnement 
Colocation à prix très modeste en échange de 5h/semaine de 
volontariat afin de participer à des actions avec et pour les 
habitant.e.s d’un quartier. 
Durée : contrat d’un an (septembre à juin ou août) 
 

 
 

• INTERGENERATIONNEL ET/OU CHAMBRES 
CHEZ L’HABITANT 

 
AIX-EN-PROVENCE – PAYS AIXOIS – MARSEILLE ET AGGLO 
 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Domo Part 
Cohabitation intergénérationnelle 

205, Bd de la Libération 13 004 Marseille 
Tél : 06 60 96 28 71 – 04 91 08 02 49 

katia13h@yahoo.fr  
www.untoitdeuxgenerations.com  

 
Public accueilli Jeunes 18-30 ans avec des ressources (même faibles) volontaires 

pour intégrer le domicile d’une personne âgée 
 
Adhésion à la charte  http://www.un-toit-deux-generations.com/qui-
sommes-nous/notre-charte/   
 

mailto:katia13h@yahoo.fr
http://www.untoitdeuxgenerations.com/
http://www.un-toit-deux-generations.com/qui-sommes-nous/notre-charte/
http://www.un-toit-deux-generations.com/qui-sommes-nous/notre-charte/
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Admission Dossier d’inscription à remplir sur le site http://www.un-toit-deux-
generations.com/les-heberges/dossier-dinscription/   
 
Devront être joints au dossier de candidature : 
-une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité nationale, 
permis de conduire, titre de séjour, passeport …) 
-une photo d’identité 
-un justificatif de statut : étudiant (certificat de scolarité, photocopie 
carte étudiant), demandeur d’emploi (actualisation pôle emploi), 
jeune travailleur (contrat de travail, attestation de l’employeur) 
-un chèque (ou espèces) correspondant aux frais de candidature (25 
€) 

 
Fonctionnement  

– Recensement de l’offre et de la demande de candidature par 
l’association ; 
– Étude des dossiers ; 
– Visite du logement proposé ; 
– Entretien avec les personnes concernées ; 
– Mise en relation de personnes en recherchant la compatibilité de 
leur profil et définition des termes du contrat (convention et charte 
établies) ; 
– Suivi de la cohabitation et accompagnement des binômes. 
 

 
ISTRES ET ALENTOURS 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

CLLAJ du territoire de Ouest provence 
Batiment C7, Allée des Echoppes, ISTRES 

Cllaj.ouestprovence@orange.fr 
04 42 55 13 77 

  
Public accueilli Jeunes apprentis du CFAI 

Admission Orientation vers un propriétaire après un rendez-vous  
 

 
Fonctionnement  

Chambre chez l’habitant réservée à l’année 
Tarif aux alentours de 300 €  
L’offre diffère d’un propriétaire à l’autre (accueil à leur table ou pas) 
 

 
Certaines associations caritatives font également de l’accueil solidaire 
chez l’habitant pour les personnes en situation de rupture. 

 
  

http://www.un-toit-deux-generations.com/les-heberges/dossier-dinscription/
http://www.un-toit-deux-generations.com/les-heberges/dossier-dinscription/
mailto:Cllaj.ouestprovence@orange.fr
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3/ L’HEBERGEMENT URGENCE ET INSERTION 
 

 

------ L’HEBERGEMENT D’URGENCE ------ 
 

Accueil inconditionnel (sans ressources, sans 
« papiers ») 

 
Les structures d’urgence proposent une mise à l’abris gratuite de quelques nuits 
pour les personnes ou familles sans domicile et ce quelle que soit leur situation (sans 
condition de ressources et de situation administrative). 
 
En principe les places d’hébergement ferment la journée et les personnes peuvent 
se rendre dans les accueils de jour pour bénéficier de nourriture et de soins. 
 

Pour y accéder, il faut appeler le 115 (numéro gratuit disponible 24h/24). 

 
Les places disponibles sont plus nombreuses en hiver qu’en été. 
 
NB. Certaines communes gèrent également des places d’urgences qui ne passent 
pas par le 115, mais directement par le CCAS, elles sont en général réservées à des 
personnes en rupture ayant un lien avec la commune (famille, domiciliation…). 
 

Aperçu des structures gérant des places d’urgence et pouvant accueillir 
des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance : 
 

• LES NUITEES D’HOTEL 
 
MARTIGUES ET ALENTOURS 
 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Nuitées en chambre d’urgence  
avec la prise en charge éventuelle du CIAS , 04.42.44.31.56 

(martigues@cias.paysdemartigues.fr)  
MMES COLIN ou PANAIA. 

Mission locale : 04.42.49.05.05 , Cathy VAXES  
(cathy.vaxes@mlpaysdemartiguescotebleue.org) 

 
 
Public accueilli 
 

 
Jeunes de 16 à 25 ans, hommes ou femmes 
 

 
Admission 
 

Orientation de la mission locale vers le CIAS, justificatifs du suivi de 
la mission locale et d’un projet d’insertion. 
 

Fonctionnement  
(Horaires, spécificité, 
restauration,  

Chambres autonomes, pas de restauration ni d’horaires. 
En résidence sociale ou hôtel … 
Possibilité d’une aide financière pour l’alimentaire. 

mailto:cathy.vaxes@mlpaysdemartiguescotebleue.org
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SALON DE PROVENCE  
 

Le dispositif nuit + avec le 115 n’est plus en service sur Salon de Provence : plus 
aucun hôtel sur la commune n’est conventionné. 

La mission locale dépanne quelques nuits avec les FAJ mais cela reste occasionnel. 

 
Mission Locale de  
ANTENNE 
DES BRESSONS 
 
50, rue Saint Lazare 
 
13300 Salon-de-Provence 
04 90 56 28 21 

ANTENNE 
DES CANOURGUES 
Centre commercial 
 
Cap Canourgues 
 
13300 Salon-de-Provence 
04 90 42 33 11 

ANTENNE 
DU CANTON D'ORGON 
La Maisonnette 
 
Place de la République, 
Route de Cavaillon 
 
13750 Plan d'Orgon 
09 62 24 99 18 

 
 

• LES CHU (CENTRE HEBERGEMENT 
D’URGENCE) 
 

MARSEILLE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

CHRS Marius Massias 
AAJT 

30, avenue de la Croix Rouge 13013 Marseille 
www.aajt.fr  

Public accueilli 
 

Jeunes de 18 à 25 ans 
Aucun critère d’admission n’est requis pour entrer en section 
d'accueil d'urgence 
Femmes et hommes cohabitent mais les hébergements sont 
strictement séparés et interdits d'accès au sexe opposé 
 

Admission 
 

Accueil d’urgence 

➔ Appeler le numéro 115, seul service habilité à orienter en urgence 

sur le CHRS.. 

➔ Suite à l’orientation par le 115, l’admission en section d'accueil 

d'urgence se fait à partir de 17h. 

➔ Un travailleur social accueille le jeune, lui explique le 

fonctionnement et le règlement intérieur de l’établissement et 
l’installe dans une chambre. 

➔ Un « kit d’hygiène » et de literie est proposé au jeune entrant. 

 
Fonctionnement  
 

45 places d’urgence en dortoirs de 4 lits 

http://www.aajt.fr/
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Le petit-déjeuner et le dîner sont pris en charge. Le matin, le départ 
des jeunes se fait avant 8h, et leur retour à partir de 17h. 
 

 
-------------- NON SPECIFIQUES JEUNES ------------- 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  

CHU Madrague- Ville  
110 Chemin de la Madrague Ville  

13015 Marseille  
04 91 95 92 31 

284 places habituellement, 170 en période de Covid-19.  
 

Public accueilli 
 

Hommes sans domicile fixe ou sortis de prison à partir de 18 ans 
 

Admission 
 

Orientation via le 115 
 

 
Fonctionnement  
 

Ouverture dès 15h. Horaire d’arrivée maximale 20h.  
Obligation de quitter le CHU avant 9h le lendemain.  
Animaux acceptés (Chenil) 
 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Fondation Saint Jean de Dieu  
« CHRS Foyer FORBIN »  

35 Rue de Forbin  
13002 Marseille  
04 91 13 71 00 

  
Public accueilli 
 

Hommes isolés de plus de 18 ans 
 

Admission 
 

Orientation via le 115 

Forme et prix 

 

Capacité : 248 lits en hébergement d’urgence (également des place 

d’hébergement d’insertion) 

Type d’accueil : Accueil en urgence (chambres de 1 à 4 lits, dortoirs 

de 5 à 11 lits), séjour moyen : 41 nuits – 0,50 centimes  

Fonctionnement  
 

Animaux non acceptés 
Accueil d’urgence ou de longue durée via l’hébergement d’insertion 
 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

SARA LOGISOL 
Places d’urgence CHRS SHAS 

24 R Albert Marquet, 13013 MARSEILLE 

 04 91 62 27 90 

Public accueilli Personnes isolées, femmes ou hommes 
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Admission Orientation via le 115 (4 places d’urgence) 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  

Ecole Saint Louis 
13016 Marseille 
04 91 95 92 31 

Public accueilli 
 

Femmes de plus de 18 ans 

Admission Orientation via le 115  

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  

Centre foyer urgence femmes La Caravelle 
13003 Marseille 
04 91 18 53 99 

Public accueilli 
 

Accueil de femmes victimes de violences 

Admission Orientation via le 115  

 
AIX 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ACCUEIL DE NUIT CHRS HENRY DUNANT 
Croix Rouge 

avenue Marcel Pagnol,  
13090 Aix-en-Provence  

04 42 29 74 26 
 

Public accueilli 
 

Mixte  
Animaux acceptés 
 

Admission 
 

Orientation via le 115 ou le SAO d’Aix-en-Provence 04 42 53 82 10  

 
ARLES 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

ACCUEIL DE NUIT COPERNIC 
Groupe SOS 

Arles 
06 49 00 38 96 

Admission Orientation via le 115 
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• AUTRE TYPE DE CENTRE D’ACCUEIL 
 

AUBAGNE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

VOGUE LA GALERE 
Centre d’hébergement 

Association Restos du Cœur 
890 chemin de la Louve 

13400 AUBAGNE 
04 42 03 65 22 

Public accueilli 
 

Homme uniquement 
Dès 18 ans 
 

Admission 
 

Entrée en direct 
Préconisations Si SIAO 
 

Fonctionnement  
 

Centre d’hébergement adossé à un Chantier d’insertion  
Restauration sur place 
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------ L’HEBERGEMENT D’INSERTION ------ 
 

Situation administrative régularisée, participation 
financière en fonction des ressources de l’hébergé 

(sauf exception) 
 
L’hébergement d’insertion accueille des personnes sans domicile et en grande 
précarité. En plus de la mise à l’abris, l’objectif est d’accompagner les personnes dans 
leur insertion sur le plan socioprofessionnel, mais aussi de rompre l’isolement, de 
travailler sur la santé et bien sûr la suite du parcours résidentiel... 
 
La personne en hébergement d’insertion n’a pas de bail, mais il peut y avoir une 
forme de contractualisation de l’occupation et/ou de l’accompagnement sur 
quelques mois, renouvelable. Il n’y a pas de versement de loyer mais une 
participation financière en fonction des ressources du ménage (en général de 15 à 
30%). 
 
Les différents hébergements d’urgence et d’insertion peuvent être situés dans des 
centres d’hébergements collectifs, des hôtels, des résidences hôtelières meublées 
ou des appartements diffus. 
 
Aussi, dans une même structure on peut retrouver les différentes formes 
d’hébergement d’urgence et/ou d’insertion1 : 
- Centre d’hébergement d’urgence (CHU) 
- Hébergement de stabilisation 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
- Voire des Lits Halte Soin Santé pour les personnes nécessitant des soins sans 

pour autant être hospitalisées 
 

Seules les personnes majeures, en situation régulière (carte d’identité, titre de 
séjour…) peuvent accéder à ces solutions, mais des dispositifs spécifiques existent 
pour les personnes inscrites dans un parcours de demande d’asile, le plus souvent en 
lien avec les services de la préfecture (non développés ici). 

 
Pour y accéder : 
L’accès à ces solutions d’hébergement se fait via le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO). Cet organisme (association ou groupement d’associations) 
recueille l’ensemble des demandes, réalise un diagnostic et oriente vers les solutions 
d’hébergement d’insertion et de stabilisation adaptées à la situation du ménage.  
 
Les demandes doivent être saisies sur la plateforme SI SIAO (Système d’information) 
par un travailleur social (vous pouvez être formé et demander un accès au SI SIAO). 
Pour connaître la liste des associations agréées contacter le SIAO. 
Le SIAO 13 a mis en place des permanences pour les professionnels : 04 91 03 39 91 
Il organise également régulièrement des formations sur les dispositifs existants et 
sur le SI SIAO. http://www.siao13.fr/  

                                                      
1 Ces différentes formes correspondent à des financements différents et complémentaires pour les 
associations gestionnaires de ces centres.  

http://www.siao13.fr/


 

52 

 

Aperçu des structures gérant des places d’hébergement d’insertion et 
pouvant accueillir des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

 
• HEBERGEMENT DE STABILISATION 

 

TOUS SECTEURS 
 
Personne en situation régulière sur le territoire, en général pas de ressources 
minimums demandées, et contrairement au CHRS, l’hébergement ne prévoit pas 
d’accompagnement (sauf exception).  

 
MARSEILLE 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

ARS La Blancarde  
37 Traverse de la Trévaresse 

13012 Marseille 
 04 91 42 04 10 

chus.accueilblancarde@ars13.org 
 

Public accueilli 
 

Personnes de 18 à 30 ans en situation régulière 
Pas de prise en charge alimentaire – les personnes doivent subvenir à 
leurs besoins. 
 

 
Admission 

Admission qui passe par le SIAO. 
 
Aucune condition de ressource.  
30 € de caution à l’entrée + 10 € de participation financière 
mensuelle.  
 

 
Fonctionnement  
 

33 places 
Les personnes accueillies doivent avoir un référent social pour le 
volet insertion socio-professionnelle. Le personnel de CHUS 
accompagne les personnes uniquement sur le volet logement.  
Il s’agit d’une structure semi-collective (chambres individuelles avec 
parties communes : cuisine, sanitaires, jardin et salon TV).  
Ateliers collectifs proposés. 
Animaux acceptés.  
Aucun couvre-feu imposé.  
 
Le travailleur social qui oriente devra rester en suivi du jeune. 
 

 
 
 

mailto:chus.accueilblancarde@ars13.org
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ARLES 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

CHRS Stabilisation Copernic 
Groupe SOS 

Arles 
06 49 00 38 96 

Public accueilli 
 

Personnes en situation régulière 

Admission Orientation via le SIAO 

 
• LES CHRS (CENTRE HEBERGEMENT ET DE 

REINSERTION SOCIALE) 
 

TOUS SECTEURS 
 
Personne en situation régulière sur le territoire, en général pas de ressources 
minimums demandées, mais volonté d’entrer dans un processus d’insertion et d’être 
accompagné dans ce cadre (accompagnement socioéducatif global).  
 
 

MARSEILLE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

CHRS Marius Massias 
AAJT 

30, avenue de la Croix Rouge 13013 Marseille 
www.aajt.fr  

Public accueilli 
 

Jeunes de 18 à 25 ans 
Aucun critère d’admission n’est requis pour entrer en section 
d'accueil d'urgence 
Femmes et hommes cohabitent mais les hébergements sont 
strictement séparés et interdits d'accès au sexe opposé 
 

Admission 
 

Accueil insertion 

➔ Le SIAO oriente les jeunes sur le CHRS. 

➔ Suite à l'orientation du SIAO, un travailleur social accueille le 

jeune, lui explique le fonctionnement et le règlement intérieur de 
l’établissement et l’installe dans une chambre. 
 

Fonctionnement  
 

63 places d’insertion en collectif avenue de la coirx rouge et en 
diffus dans plusieurs appartements individuels répartis dans la ville. 
Plusieurs missions de l’hébergement d’insertion : Accueillir, 
héberger, orienter et accompagner le jeune dans l’ensemble de ses 
démarches d’insertion sociale, administrative, professionnelle, de 

http://www.aajt.fr/
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santé et d’apprentissage. Accompagner le jeune vers une sortie du 
dispositif en favorisant son insertion par l’emploi et le logement. 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  
Site internet  
 

 ANEF Provence  
CHRS Jeunes 

178 Cours Lieutaud  
13008 Marseille  
04 95 08 13 70  

58 places  
https://anef-provence.com/assistance/chrs-jeunes/  

Public accueilli 
 

Jeunes de 18 à 25 ans  

Admission 
 

Orientation via le SIAO 

Fonctionnement  
 

Appartements diffus.  
La prise en charge est de 6 mois renouvelable. 
L’hébergé paie une participation 
 

 
Nom de la structure / 

Contact /  

Site internet  

CHRS DE L'ARS 

CHRS Jeune 

7 BOULEVARD DE LA LIBERTE 13001 MARSEILLE 

Tél : 04 91 13 40 62 

Public accueilli Garçons ou filles âgés de 18 à 25 ans. 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Accompagnement socio-éducatif avec ou sans hébergement à 60 

jeunes 

35 logements en diffus situés au centre-ville de Marseille, et à 

proximité des transports en commun 

25 places en accompagnement sans hébergement 

 
Nom de la structure / 

Contact /  

Site internet  

CHRS CLAIRE JOIE 
CHRS Jeune non mixte 

25 BOULEVARD D'ATHÈNES 13001 MARSEILLE 

Tél : 04 91 62 28 83 

Public accueilli 

 

Ce service accueille des jeunes filles de 18 à 25 ans orientées suite 

aux violences conjugales ou familiales, la prostitution, la traite des 

êtres humains, la fin de prise en charge en Maison d’Enfants à 

Caractère Social. 

Admission Orientation via le SIAO 

https://anef-provence.com/assistance/chrs-jeunes/
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Forme et prix 

 

Ce service a une capacité d’accueil de 54 places : 

o 20 places d’Hébergement CHRS pour jeunes femmes de 18 à 

25 ans 

o 20 places HUDA spécifiques victimes de traite des êtres 

humains 

o   8 places spécifiques accueil victimes de violence (subvention 

initiative) 

o   6 places 115 (subvention initiative) 

 

Une chambre individuelle ou collective équipée de sanitaires est 

attribuée à chaque personne. 

L’hébergé paie une participation 

Fonctionnement   

 

Les repas de midi sont préparés par une cuisinière et pris en 

commun. Des denrées sont distribuées aux résidentes pour la 

confection des autres repas. 

Des machines à laver le linge et un sèche-linge sont à disposition des 

résidentes. 

Le partage des repas de midi, des réunions d’expression, des 

activités sont instaurés dans un cadre qui permet aux jeunes femmes 

de s’épanouir et de se sentir en sécurité. 

 
------------- NON SPECIFIQUES JEUNES ------------- 

 
Nom de la structure / 

Contact/  

Site internet  

C.H.R.S. JANE PANNIER 
CHRS Femme (non mixte) 

1 Rue Frédéric Chevillon, 13001 Marseille 
Téléphone : 04 91 62 28 83 

 
 

Public accueilli 

 

Femmes seules quelle que soit leur origine, leur religion, leur 

problématique sociale, économique et/ou personnelle. 

Les raisons récurrentes de leur orientation à Jane Pannier sont un 

long parcours de rue, les violences conjugales ou familiales, les 

expulsions locatives et les difficultés financières et sociales. 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Ce service a une capacité d’accueil de 57 places : 

– 47 sont dédiées à l’accompagnement vers l’insertion. 

– 5 à l’accueil d’urgence. 

– 5 à des Lits Halte Soin Santé (LHSS) 

Une chambre individuelle ou collective équipée de sanitaires est 

attribuée à chaque personne. 

L’hébergé paie une participation 
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Fonctionnement  

L’alimentation est fournie par la structure et deux cuisines 

communes sont à disposition des résidentes, ce qui leur permet de 

choisir la composition qualitative et quantitative de leurs menus 

ainsi que la manière de les cuisiner. 

Des machines à laver le linge et un sèche-linge sont à disposition des 

résidentes 

 
Nom de la structure / 

Contact  
CHRS HOSPITALITE POUR LES FEMMES 

15 RUE HONNORAT 13003 MARSEILLE 

Tél : 04 91 50 85 18 

Public accueilli Femmes seules, femmes en situation de grossesse, couple avec ou 

sans enfant, familles monoparentales  

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Sur le CHRS internat, le public est composé de : 

-femmes sans enfant 

-femmes en situation de grossesse 

-couples sans enfant 

 

Sur les hébergements en diffus, le public est composé de : 

-femmes seules 

-familles monoparentales 

-couples avec ou sans enfants 

 

Fonctionnement  

 

 

L’accompagnement proposé est global. Il s’appuie sur les entretiens 

individuels mais aussi sur les différentes actions collectives qui sont 

complémentaires de l’accompagnement individuel. 

Des actions d’information collective sont assurées en collaboration 

avec le Planning Familial, le Centre de Planification et de 

Consultation, et avec le Médecin Psychiatre sur différents thèmes. 

Le développement de l’accès à la culture est au cœur des 

préoccupations du CHRS. De nombreuses actions sont animées par 

des travailleurs sociaux : atelier couture, logement, express-

yourself,etc.. 

Ces activités ont pour but la mise en valeur des potentiels des 

personnes mais surtout la création de lien pour des personnes 

souvent très isolées. 

L’atelier yoga est animé par une ancienne personne hébergée 

Des sorties sont organisées : piscine, promenades urbaines ou en 

campagne, musées, expositions, sites culturels… 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

CHRS HABITAT ALTERNATIF SOCIAL 

22 RUE DES PETITES MARIES 13001 MARSEILLE 

Tél : 04 96 10 19 41 
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Public accueilli Public mixte – Personne seule et famille 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Il se compose de 60 places et accueille des personnes seules et des 

familles. 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

CHRS FORBIN 
CHRS Homme (non mixte) 

35 RUE FORBIN 13002 MARSEILLE 

Tél : 04 91 13 71 00 

Public accueilli Hommes isolés tous âges 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Capacité : 35 lits en hébergement d’insertion « Tremplin »  

Type d’accueil : Accueil en chambre d’insertion (chambre 

individuelle) 

Le CHRS dispose également de places d’urgence. 

 
Nom de la structure / 

Contact  

  

CHRS WILLIAM BOOTH 
190 RUE FELIX PYAT 13003 MARSEILLE 

Tél : 04 91 02 49 37 

Public accueilli Personnes majeures, hommes seuls, pères avec leur enfant 

Couples et familles 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

Accueil jusqu'à 100 personnes en chambres simples ou doubles dans 

la limite de 76 places au CHRS et de 24 places en appartements 

diffus. 

Présence sur site aussi d’une résidence accueil (troubles psychiques), 

d’une maison relais et du Hameau (composé de chalets en bois 

fonctionnant sur des modalités écologiques. Il offre un hébergement 

à une vingtaine de personnes en situation de très grande précarité et 

d'exclusion). 

 

Fonctionnement  

Les actions collectives : Des ateliers de type "e-learning" 

(informatique et internet) aux ateliers de recherche d'emploi en 

passant par un atelier plus spécifique comme celui consacré aux 

relations "parent-enfant".   
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Des activités sportives sont organisées le week-end et les sorties 

ponctuelles se font riches et variées : théâtre, opéra, projection de 

films, etc.  

 
Nom de la structure /  

Contact 

SARA LOGISOL 
CHRS UNITÉ FAMILLES 

24 rue albert marquet - 13013 Marseille - France 

 contact@saralogisol.fr  

 04 91 62 27 90 

 

Public accueilli 

Familles, sans condition de ressources, d’origine, ou de composition 

familiale. Il peut s’agir de couples ou de familles monoparentales, 

avec enfant(s), quel que soit leur âge, accompagnés d’enfants 

majeurs, de grands parents. 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix 

 

CHRS UNITÉ FAMILLES 

La structure compte 45 places.  

Les 9 logements, T3, T4 et T5, sont situés dans un immeuble dans le 

XIIIème arrondissement de Marseille. Ils sont meublés et équipés. 

Chaque famille a l’usage individuel et privatif de son appartement. 

CHRS LOGEMENTS D’INSERTION 

54 places pour 11 familles. Les logements, T4, T5 et T6 sont situés en 

centre-ville, dans le quartier du Panier, et dans le XIIIème 

arrondissement de la ville de Marseille. 

Fonctionnement  La durée de l’hébergement est variable selon le projet, individualisé, 

construit par la famille avec le référent social de la structure. Sont 

travaillés dans ce projet, tous les points que les membres de la 

famille veulent y associer, visant à favoriser leur insertion en matière 

de formation (ou de scolarité), d’emploi, de logement, de santé ou 

de vie sociale. 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

SARA LOGISOL 
CHRS SHAS 

24 R Albert Marquet, 13013 MARSEILLE 

 04 91 62 27 90 

Public accueilli Personnes isolées, femmes ou hommes 

Admission Orientation via le SIAO 

mailto:contact@saralogisol.fr
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Forme et prix 

 

40 places en 30 studios. Chaque studio de 28m2 est équipé d’un 

sanitaire individuel, d’un coin cuisine et d’une loggia. 

Fonctionnement  Une salle commune compte une télévision et des ordinateurs en 

libre-service avec connexion illimitée. 

Présence d’une infirmière chaque semaine – Travail sur les addictions 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

Saint-Joseph AFOR 
CHRS  

13011 MARSEILLE 

 04 91 18 11 40 

Admission Orientation via le SIAO 

Forme et prix Possibilité de place en CHRS Hors Les Murs 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

ARI Le Relais de la Valbarelle CHRS  
13011 MARSEILLE 

 04 91 89 20 08 

Admission Orientation via le SIAO 

 

VITROLLES 
 

Nom de la structure / 

Contact  

 

CHRS AVES 
VITROLLES 

04 42 89 74 77 

Admission Orientation via le SIAO 

 

 
LA CIOTAT 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  /  
Site internet  
 

CHRS STATION LUMIERE 
Villa Bianco 53 avenue guillaume dulac 

13600, La Ciotat 
04.42.08.62.77 

station.lumiere@orange.fr  
Public accueilli 
 

Mixte 
Personne majeure 
 

Admission 
 

Entrée en direct et Orientation via le SIAO  

mailto:station.lumiere@orange.fr
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SALON DE PROVENCE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

CHRS La Fraternité Salonnaise  
19, Boulevard Victor Joly, Impasse Pierre Mendès-France 

Salon de Provence  
http://www.fraternite-salonaise.fr/  

 
 
Public accueilli 
 

Accueil Provisoire d’hommes seuls sans domicile fixe ou victimes de 
violences.  

Hébergement internat complet : 26 places 
Hébergement nuit éclaté : 8 places 

 
Accueil provisoire de familles  

Hébergement nuit éclaté : 16 places 
 

Admission Orientation via le SIAO 
Les demandes d’admission se font via les travailleurs sociaux en local 

qui instruisent un dossier via le SIAO qui évalue le besoin et statue 
sur la demande. Le responsable du CHRS doit ensuite se prononcer 

sur la décision d’admission d’une personne. 
 

 
Fonctionnement  

L’hébergement peut aller de la mise à l’abri pour une nuit à la 
possibilité d’un hébergement sur la durée. 
Service restauration / blanchisserie 
Domiciliation / boites aux lettres 
Accompagnement social 
Atelier d’insertion socio-professionnelle 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

CHRS NOSTRA  
Association ADAMAL 

04.90.56.09.65 
Directrice : Fanny VIARD 

Cheffe de Service : Virginie DUNY 
Accueil.salon@adamal.org   

 
Public accueilli 
 

Public isolé homme ou femmes. Personnes en situation de handicap 
Psychiques diagnostiqués et stabilisés en rupture d’hébergement 
ayant besoin de vivre une expérience d’autonomie accompagnée 

dans un logement indépendant. 
 

 
Admission 

Orientation via le SIAO 
Faire au préalable une demande d’hébergement auprès du SIAO. 

Etude des candidatures en commission et validation avec le 
responsable de la structure. 

 
Fonctionnement  
 

5 studios individuels de 20 m2 
 

 

http://www.fraternite-salonaise.fr/
mailto:Accueil.salon@adamal.org
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AIX  
 
 

Nom de la structure / 

Contact  

 

HAS Prytanes CHRS 
Aix-en-Provence/ Luynes 

04 96 10 19 41 

Admission Orientation via le SIAO 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

Le Chêne de Merindol CHRS 
Aix-en-Provence 
04 42 38 68 31 

Admission Orientation via le SIAO 

 
 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

CHRS Henry DUNANT 
Croix Rouge 

avenue Marcel Pagnol, 
13090 Aix-en-Provence 

04 42 29 74 26 
 

Public accueilli 
 

Mixte  
Animaux acceptés 
 

Admission 
 

Orientation via le SIAO 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

CHRS Jean Polidori 
Aix-en-Provence 
04 42 17 40 80 

Public accueilli 
 

Hommes isolés 
 

Admission 
 

Orientation via le SIAO 

 
ARLES - TARASCON 
 

Nom de la structure / 

Contact  

 

CHRS Association Maison d'Accueil 
ARLES 

04 90 96 53 10 
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Public accueilli 

Public accueilli : Couples sans enfant ; Couples avec enfants ; Familles 
monoparentales 

Admission Orientation via le SIAO 

Fonctionnement CHRS diffus - Du T1 au T4 - Capacité de 2 à 7 personnes 

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

CHRS PACT 13 / SOLIHA 
TARASCON 

04 91 11 63 10 

Admission Orientation via le SIAO 

Fonctionnement CHRS en diffus en bail glissant 

 
 

• L’HEBERGEMENT EN ALT (ALLOCATION 
LOGEMENT TEMPORAIRE) 

 

TOUS SECTEURS 
 
Personne en situation régulière sur le territoire, avec des ressources minimums 
autour de 450€ (sauf cas particulier locaux). 
Besoin que la personne ait une certaine autonomie car la forme de logement 
s’apparente à du logement autonome (parc privé, parc social, résidence sociale). 
 
 

MARSEILLE 
 

Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

Service Alisé  
Association des Cités du Secours Catholique - Cité Germain 

7 rue Francis Davso 13001 
13001, Marseille 

Tél :04.91.59.81.30 Fax :04.91.59.81.39 
E-mail : Sandrine.CHICHE@acsc.asso.fr   

 
Public accueilli 
 

Homme ou femme seul à partir de 18 ans 
Femmes seules avec ou sans enfant à partir de 25 ans 
Couples ressources minimums = minimas sociaux 
 

Admission Orientation via le SIAO 

Fonctionnement  Hébergement en studio équipé proche bd national 
Contrat d'1 mois permettant un diagnostic 
Participation financière obligatoire : 50 € par mois 
Caution : 100 € 

mailto:Sandrine.CHICHE@acsc.asso.fr
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Durée 6 mois renouvelable 
Accompagnement social en lien avec le référent de l'usager 
 
12 STUDIOS équipés (6 pour femmes seules et 6 pour femmes avec 
enfant) 
Type de ménage : femme seule/ femme avec enfant/ Femme 
enceinte/ femme avec enfant de - de 3 ans 
Caution entrée d'un montant de 70 € restituée à la sortie en fonction 
de l'état des lieux. 
Participation financière obligatoire variant entre 70 et 90 € 
Durée 4 mois renouvelable. 
Centre ville de Marseille 
Accompagnement social obligatoire avec l'un des référents de la 
structure ALISE, disponibilité de la personne. 
 
ALT Couple studio 
Caution entrée : 140 € 
Participation par mois : 80 € / mois + charges (les relevés d'eau et 
d'électricité sont effectués chaque mois par l'association et à la 
charge du couple hébergé). 
Durée 6 mois renouvelable 
S'engager dans une démarche de réinsertion par le biais d'un 
accompagnement social obligatoire 

 
 
Nom de la structure / 
Contact  

MAAVAR EZRA 
MARSEILLE 

04 91 13 03 58  

Public accueilli Tout public 

Admission Orientation via le SIAO 

 
 
Nom de la structure / 
Contact 

ARI Le relai La Valbarelle 
MARSEILLE 

04 91 89 20 08  

Public accueilli Personnes isolées, Couples avec enfants (familles de 1 à 3 ou 4 
enfants) - Ressources indispensable. Animaux acceptés 

Admission Orientation via le SIAO 

 
AUBAGNE 

 
Nom de la structure / 
Contact /  
Site internet  
 

CLLAJ Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
80 avenue des sœurs Gastine 

13400 AUBAGNE 
Conseil.cllaj.aubagne@gmail.com  

mailto:Conseil.cllaj.aubagne@gmail.com
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Public accueilli 
 

18 à 25 ans 
Mixte 
 

Admission Orientation via le SIAO 
Commission d’attribution mensuelle 
 

Fonctionnement  Logement du studio au T2 en diffus à Aubagne 
 

 
 

Nom de la structure / 
Contact  

ADAI 13 
AUBAGNE 

04 91 10 04 38 

Public accueilli 
 

- ménages de plus de 25 ans avec ou sans enfants 
- ménages de moins de 25 ans avec enfant(s). 
 

Admission Orientation via le SIAO 

Fonctionnement co-hébergement pour les personnes isolées et femmes avec enfant ; 
hébergement en individuel pour les familles 
Du T1 au T4 
 

 
 

MARTIGUES ET ENVIRONS 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

Association l’APPART (CLLAJ) 
2 ALT sur Martigues  

Stéphanie POIDEVIN 04 42 49 05 19 
13appart@appartunbailpourtous.org    

 
Public accueilli 

 
Pas de critère d’âge ni de sexe, majorité requise. 
 

 
Admission 

Dossier de candidature (doc administratifs divers), et insertion 
professionnelle ou tout au moins justifier de revenus. 
Personnes vivant une expulsion et ne retrouvant pas de solution. 
 

Fonctionnement  Autonomie totale, il s’agit d’un appartement de type 2 et un autre de 
type 3 

 
 
 
 
 

mailto:13appart@appartunbailpourtous.org


 

65 

 

ISTRES ET ENVIRONS 
 

 
Nom de la structure / 
Contact 

 CLLAJ DU TERRITOIRE OUEST PROVENCE 
Bâtiment C, Allée des Echoppes, Istres 

Cllaj.ouestprovence@orange.fr 
04 42 55 13 77 

 

Public accueilli Jeunes de 18 à 30 ans 

Admission 
 

Commission d’Orientation sur le Logement Transitoire 
Sur rendez-vous 

 
Fonctionnement  

Ouvert du lundi au vendredi matin 
8H30-12H30 
13H30-17H30  
8H30-12H00 Le vendredi 
Contrat d’hébergement de 6 mois renouvelable une fois 
Logements entièrement équipés 
Participation de 60 à 120€ en fonction du logement 

 
 

SALON DE PROVENCE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  

Association ADAMAL (CLLAJ) 
89 boulevard Aristide Briand, Salon de Provence 

Directrice : Fanny VIARD 
Cheffe de service : Virginie Duny 

04 90 56 09 65 mail accueil.salon@adamal.org 
 

Public accueilli Tout public à partir de 18 ans - Homme/femme – personnes isolées, 
couples avec ou sans enfants, familles monoparentales 
 

Admission Faire au préalable une demande d’hébergement auprès du SIAO.  
 

 
Fonctionnement  

Parc de logement allant de la chambre individuelle en Résidence 
Sociale (8 chambres) à des logements dans la parc privé et public 
allant du studio au T4.  
Pas de cohabitation entre les publics. 
Ce dispositif est adapté à du public disposant de ressources stables 
et proche de l’accès au logement autonome. 
Durée d’hébergement maximum 12mois 
 

 
 
 

  

mailto:Cllaj.ouestprovence@orange.fr
mailto:accueil.salon@adamal.org
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------ AUTRES HEBERGEMENTS ------ 
 
Autres hébergements en lien avec un accompagnement spécifique liés à la santé, la 
parentalité etc. 
 

• LES CENTRES MATERNELS 
 

TOUTES ZONES 
 
Jeunes femmes majeures avec enfants de moins de 3 ans et/ou enceintes. 
 
 

MARSEILLE 
 

Nom de la structure / 
Contact  
 

Association Habitat alternatif Social (HAS) 
Centre Caganis Saint-Antoine de Marseille 

Maison parentale 
Responsable du Pole : Sylvette BARTHELEMY 

s.barthelemy@has.asso.fr    
 

Public accueilli 
 

Majeures enceintes de + de 7 mois  
Jeunes femmes majeures avec enfants de – de 3 ans (1 ou 2 enfants) 

 
 
Admission 
(Dossier, documents, ) 
 

Dossier d’inscription à récupérer sur le site internet, à compléter 
avec le travailleur social de secteur et à renvoyer à 

caganis@has.asso.fr  
http://www.has.asso.fr/details-

dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html  
 

Fonctionnement  
 

Hébergement en appartements diffus de 6 mois renouvelable 1 fois.  

 
Nom de la structure / 

Contact  

 

Centre A. de JESSE-CHARLEVAL : 
Centre Maternel - Abri Maternel 

75 Boulevard de la Blancarde 

13004, Marseille 

Tél : 04.95.08.08.80 

Fax :04.95.08.08.88 

E-mail :contact@abrimaternel.fr 

Public accueilli 

 

Femme avec enfant/ Femme enceinte 

 de 18 à 80 ans 

Accueil des mères avec enfant(s) (à charge) âgé(s) de moins de 3 ans 
 

 Durée de séjour : 6 mois renouvelable  

mailto:s.barthelemy@has.asso.fr
mailto:caganis@has.asso.fr
http://www.has.asso.fr/details-dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html
http://www.has.asso.fr/details-dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html
mailto:contact@abrimaternel.fr
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Admission Candidature avec entretien d'admission 

Ressources minimales nécessaires à l'entrée : dépôt mensuel gelé de 
20% des ressources; 

• Situation administrative régularisée 
• Stabilité et régularité des ressources 
•  

Forme et prix 

 

Hébergement collectif 
Type d'hébergement : appartement 
Description de l'hébergement : 
- 20 studios / 17 T1 / 13 T2 
- 13 T2(toutes prises en charges confondues) dont 2 T2 sont réservés 
à l'accueil de couples avec enfant(s) orientés par le SIAO.  
Nous disposons également d'un appartement T4, permettant 
l'accueil d'une grande famille (couple) avec 4 ou 5 enfants. 
Durée moyenne des séjours : 18 mois 
 

Fonctionnement  

 

Les logements sont équipés en mobilier, literie, matériels de cuisine 
et appareils électroménagers courants pour offrir confort et 
indépendance aux familles accueillies. 
L’établissement met également à disposition un module 
entièrement consacré à l’accueil des personnes orientées dans le 
cadre de l’urgence sociale, réservé aux femmes enceintes.  
L’Abri Maternel propose une prise en charge globale des familles 
avec l’élaboration de projets individualisés grâce à des entretiens, à 
l’établissement d’un diagnostic d’accompagnement, et une équipe 
pluridisciplinaire à l’écoute. 

 
MIRAMAS 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
 

Association Habitat alternatif Social (HAS) 
Centre CAGANIS de Miramas 

Maison parentale 
06.28.09.53.49 

Responsable du Pole : Sylvette BARTHELEMY 
s.barthelemy@has.asso.fr   

 
Public accueilli 
 

 
Majeures enceintes de + de 7 mois  
Jeunes femmes majeures avec enfants de – de 3 ans (1 ou 2 enfants) 
 

 
Admission 

Dossier d’inscription à récupérer sur le site internet, à compléter avec 
le travailleur social local et à renvoyer à caganis@has.asso.fr  
http://www.has.asso.fr/details-
dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html  

 
Fonctionnement  

 
Hébergement de 6 mois renouvelable 1 fois.  
Sur le site de Miramas :  hébergement en villa : 3 villas permettant 
l’accueil en 6 chambres individuelles.  

 

mailto:s.barthelemy@has.asso.fr
mailto:caganis@has.asso.fr
http://www.has.asso.fr/details-dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html
http://www.has.asso.fr/details-dispositif+caganis+marseille+st+antoine+et+miramas-51.html
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AIX-EN-PROVENCE 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
 

HOTEL MATERNEL LE RELAIS 
Association Relais Saint-Donat 
9B CHEMIN DE SAINT DONAT 

13100 AIX EN PROVENCE 
Tél : 04 42 23 49 63 

 

LA ROQUE D ANTHERON 
 

 
Nom de la structure / 
Contact  
 

CENTRE MATERNEL LA CHAUMIERE 
CHRS LA CHAUMIERE 

5 RUE HECTOR BERLIOZ 
13640 LA ROQUE D ANTHERON 

Tel : 04 42 50 95 14 

 
 

• HERBERGEMENT FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCE 
 

Orientation via le 115 ou le SIAO et les associations spécialisées 
 

Marseille - Centre foyer urgence femmes La Caravelle – urgence - 04 91 18 53 99  
Marseille - Jane Pannier Claire Joie - CHRS - 04 91 37 70 71 
Marseille - SOS Femmes - CHRS - 04 91 24 61 50 
Marseille - Fondation Auteuil Elisabeth Reinaud - Résidence sociale - 04 95 08 04 39  
 
Aix-en-Provence - Relais des Possibles - CHRS - 04 42 23 49 63 
 
Aubagne - HAS Paule Aubric - CHRS - 04 96 10 19 41 
 
Arles - S.A.H.FE.V.VI - CHRS - 04 90 93 47 76  
 

• HEBERGEMENT PUBLIC EN SITUATION DE 
PROSTITUTION 

 
Marseille - Amicale du nid Orion CHRS - 04 91 29 77 00 

 
• LHSS (LIT HALTE SOINS SANTE) 

 
Personnes sans domicile ou avec des difficultés d’hébergement, ayant besoin de 
soins sans relever d’une hospitalisation. Accès direct via les structures, en lien avec 
une évaluation médicale. 
 

• ACT (APPARTEMENTS DE COORDINATION 
THERAPEUTIQUE) 
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Personne en situation de précarité touchée par une pathologie chronique 
invalidante (Sida, hépatite, cancer, sclérose en plaques…). Accès direct par les 
structures, en lien avec une évaluation médico-sociale. 
 
 

Sur les questions de santé / handicap :  
 
Les Espaces Santé Jeune sont les acteurs de référence, ainsi que la MDPH. 
https://www.cartosantejeunes.org > pour trouver les acteurs sur chaque territoire 
http://www.mdph13.fr/  
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