Le nom même de notre association est le
reflet de notre volonté d'une part, de

proposer à tout citoyen une période de
soutien, de protection et d'autre part, de
favoriser sa prise d'autonomie par la
confrontation aux réalités, l'échange et la
rencontre, grâce à la palette d’actions
dispensée par notre équipe de professionnels.
L'Association d’Iroise pour le Logement,
l’Emploi et les Solidarités a pour objectifs :
∗

De contribuer au développement local, à
l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques de socialisation et d'insertion ;

∗

De promouvoir toute œuvre contribuant à
l'éducation et à l'accession à la culture
de ses membres.

Pour
réaliser
ses
objectifs,
association AILES gère :

notre

Des Foyers de Jeunes Travailleurs à Brest,
Carhaix et Rostrenen;
• Un hébergement touristique à Carhaix ;
• Des services de protection de l’enfance ;
• Un service d'habitat intergénérationnel à
Brest...

•

Avec le soutien régulier de :

Habitat jeunes
Foyer des Jeunes Travailleurs - Rostrenen
Vous avez entre 18 et 30 ans, des ressources régulières et vous êtes pleinement
engagé(e) dans la concrétisation d’un PROJET ?
Que vous soyez en emploi et/ou en recherche active d’emploi, en formation
(apprentissage, formation alternée, formation d’insertion, enseignement technique et
professionnel…), contactez-nous, nous sommes peut-être en mesure de vous accueillir
et de vous aider à réaliser votre projet !
Seul, en couple, parent isolé d’un enfant en bas âge, en situation de handicap,
nous hébergeons des jeunes aux situations très diverses.

Notre Mission
Accueillir et loger des jeunes
en favorisant leur prise
d’autonomie dans différents
domaines : vie quotidienne,
mobilité, emploi, formation,
loisirs, culture, etc. ;
leur offrir des possibilités de
rencontres et d’échanges avec
d’autres jeunes dans un lieu
convivial, chaleureux
et sécurisé.

Notre résidence située 6 rue du Four à ROSTRENEN

Comment s’inscrire ?
Un Conseiller Habitat Jeunes est à l’écoute
des
jeunes
(entretien
physique
et/ou
téléphonique) pour examiner leur projet et
évaluer l’opportunité de leur accueil en FJT. Cet
entretien est également l’occasion de mesurer
leur niveau de ressources.
A l’issue de l’entretien, réorientation (en cas
d’inéligibilité), inscription sur liste d’attente ou
programmation d’entrée.
L’équipe du FJT est là pour leur offrir une aide
aux démarches administratives avant et
pendant leur séjour
au
sein
de
la
résidence : Locapass,
Visale, dossier APL,
aide à la gestion de
budget,
accès
à
l’emploi, santé…

Une capacité d’accueil de 15 jeunes
•

5 studios de type T1, de 21 à 28 m², pour une redevance* de 370 € à 390 € par mois,

•

8 studios de type T1 bis, de 31 à 40 m², pour une redevance de 400 € à 420 € par mois,

2 studios de type T1 bis, de 31 à 40 m², pour une redevance de 400 € à 420 € par mois,
adaptés aux personnes en situation de handicap.
*La redevance comprend le loyer et toutes les charges.
•

Adhésion à l ’association : 3 € / an
APL possible dès le premier mois (maximum 351 € au 01/11/2020)
Tous les logements sont meublés et équipés de (kitchenette avec plaques à induction,
réfrigérateur/congélateur, lit double 140 x 200, table ronde, 2 chaises, chevet, placard / penderie)
Le FJT bénéficie d’un espace vert et d’un parking privé de 10 places à l’avant du bâtiment,
d’une cour avec espace détente couvert sur l’arrière (tables de pique-nique, bancs, barbecue
fixe)
Les résidants bénéficient de l’accès à la laverie : lave-linge et sèche linge (jetons).
Un aspirateur, un fer et une table à repasser sont également à disposition gratuite des jeunes.
Un espace de vie convivial de 50 m² avec cuisine équipée, point d’accès Internet, TV, jeux,
bibliothèque, salon accessible 24H/24.
Résidence sous vidéo-protection

