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INTRODUCTION
Le passeport vers l’autonomie a été créé pour
vous apporter un soutien au quotidien.
Il regroupe toutes les informations nécessaires
pour être autonome dans les domaines
de l’insertion sociale et professionnelle.
Vous y trouverez des explications pour chaque
démarche que vous allez devoir effectuer,
la liste des différents acteurs et
administrations à connaître
pour maîtriser totalement votre autonomie.
Vous avez une question, un doute ?
Ce livret vous orientera pour
prendre vos décisions.
Vous verrez qu’être autonome, ce n’est pas si
compliqué !!

Nom :
E-mail :

Prénom :

Version novembre 2021.
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Budget
Gérer un budget, c’est équilibrer au mieux les dépenses et les recettes.
Il est donc important et nécessaire de pouvoir estimer chaque mois, voire
sur une année, les dépenses à venir, pour pouvoir aussi laisser la place aux
projets.

Mon budget et moi
Les rentrées d'argent et les dépenses
Les ressources (ou rentrées d'argent) correspondent à la somme dont on dispose tous les
mois : le salaire, les bourses si l’on est étudiant, les aides ponctuelles de l'entourage... A
noter dans cette catégorie, l'aide éventuelle au logement.

Les dépenses : il faut différencier 3 types de dépenses
1. Les dépenses fixes : le loyer, les charges, les assurances (voiture, logement), les
abonnements (transports par exemple), les impôts, la mutuelle santé
complémentaire, le téléphone et internet, les frais d'inscription à une école…
2. Les dépenses variables : alimentation, électricité et gaz, parfois l'eau (sauf si déjà
payée dans les charges).
3. Les dépenses occasionnelles ou facultatives : les cadeaux, les loisirs et sorties, les
achats de livres...

Gérer un budget, gérer son budget
Le point central : équilibrer !
Même sans indépendance financière, on peut acquérir une certaine forme d'autonomie, en
tout cas un sens de la responsabilité dans la gestion de son budget.
Et puis, prendre l'habitude de faire ses comptes : toutes les semaines, ce n’est pas mal.
Cette pratique, même si elle peut paraître rébarbative, a l'avantage de rééquilibrer son
budget selon les mois, en fonction de dépenses ou de rentrées imprévues. Vous pouvez
également vérifier le solde de votre compte sur internet.

Voir page 7 « Démarches administratives > Ouvrir un compte bancaire »

4

Ressources

Mois :

Mois :

Mois :

Montant

Montant

Montant

Le 1er du mois, le solde de mon compte est de :
Salaire
Indemnités Pôle Emploi
Indemnités de formation/de stage
Allocations Caf
...

Total ressources

Charges fixes
Logement
Loyer
Charges
Chauffage
Electricité
Gaz
Eau
Téléphone portable
Internet

...
Total Logement
Transport
Abonnement
...
Total Transport
Assurances / Mutuelle
Logement
Voiture
Mutuelle Santé
...
Total Assurances /Mutuelle
Impôts et taxes
Taxe d’habitation et tv
...
Total Impôts
Charges variables
Alimentation
Transports
Vêtements
Santé
Loisirs
...
Total charges variables

Total disponible ( = Ressources – charges)
Epargne
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Démarches administratives
Papiers
Il est obligatoire de détenir une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport ou
permis de conduire), pour répondre à un
contrôle, passer un examen, voyager en
avion, etc.
Carte d’identité :
Valable 15 ans si faite après la majorité, et
10 ans si faite en tant que mineure.
Formulaire à retirer en mairie. Informations
sur place ou sur le site web service-public.fr .
Passeport :
Le passeport est obligatoire pour se rendre
dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union
Européenne. Valable 10 ans. Se fait dans
certaines mairies.
Perte ou vol de pièce d’identité :
Vous devez vous rendre à la gendarmerie ou
au commissariat afin de faire un dépôt de
plainte ou une déclaration de perte. Vous
obtiendrez un justificatif en attendant de
refaire une nouvelle carte d’identité.
Acte de naissance :
Pour l’obtenir, se rapprocher de la mairie de
votre lieu de naissance.

Demande d’extrait de casier judiciaire :
Il peut être demandé dans le cadre d’une
embauche.
Pour l’obtenir : faire une demande en ligne
sur le site : www.justice.gouv.fr

Recensement citoyen :
Le recensement est obligatoire pour passer
tout examen avant l’âge de 25 ans (permis
de conduire, BEP, baccalauréat).
Il se fait en mairie à partir 16 ans. Vous
pouvez vous y rendre vous-même (ou votre
représentant légal), muni de votre livret de
famille. Vous obtiendrez une attestation de
recensement. Puis vous serez convoquée
pour la Journée de Défense et Citoyenneté.
Enfin, le recensement permet l’inscription
automatique sur les listes électorales à partir
de 18 ans.
Inscription listes électorales
Pour s’inscrire, adressez-vous à votre Mairie
ou rendez vous sur le site internet
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396.
Votre inscription est automatique si vous êtes
recensée.

L’assurance
L’assurance de responsabilité civile est
indispensable. Exemple : vous cassez les
lunettes d’un proche, votre assurance tout
ou une partie des frais de réparation.
(Elle est souvent comprise dans votre
contrat d’assurance habitation. Pensez à
vérifier).
Prenez le temps de lire votre contrat
d’assurance, pour savoir ce qu’il couvre.
L’assurance habitation est quant à elle
obligatoire pour être locataire.

Voir page 13
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Conduite

Photo by Webaroo.com.au on Unsplash

Permis de conduire :
Vous pouvez vous inscrire dès 16 ans dans
une auto-école de votre choix qui vous
indiquera les documents utiles à fournir.
Faites des devis dans plusieurs auto-école (si
vous êtes mineure vous devez être
accompagnée par votre représentant légal
pour vous inscrire).
Passer son permis coûte entre 1300€ et
1800€.
Plusieurs aides existent (Pôle emploi, permis
à 1€, Conseil Départemental. voir livret joint).
La durée pour obtenir le permis est de 3 à 4
mois environ (le code, les heures de
conduites et le passage de l’examen de
conduite).
L’examen du permis de conduire est
organisé en deux parties :
❶ Partie Théorie. Le code de la route : une
série de questions sur la sécurité routière.
❷ Partie Pratique. Une fois le code obtenu,
vous réalisez plusieurs heures de conduite
avant de passer l’examen.

Banque
Pour choisir une banque, il faut les
comparer, en direct ou sur internet.
Choisissez là en fonction de vos besoins et
utilisations envisagées car les frais diffèrent
d’une banque à l’autre.
Faites donc attention aux points suivants :
• Frais d'ouverture de compte
• Tarif de la carte bancaire
• Frais de retrait en guichet automatique
• Frais de découvert
• Frais de fonctionnement du compte,
envoi de relevés
Le lieu est également un atout non
négligeable : près de son lieu de travail, de
son lieu d'étude ou de formation, près de
son domicile ... pratique en cas d’urgence !

Photo by Element5 Digital
on Unsplash

Les associations de
consommateurs
Ces associations défendent les droits des
citoyens dans leur action de consommateur.
Vous n’êtes pas obligée d'attendre les
problèmes pour vous adresser à ces
associations dans le cadre d’un litige avec la
banque, votre logement, votre assurance.
Infos en ligne : La Fédération Bancaire
Française, Les clés de la banque, L'AFUB,
UFC Que Choisir, 60 millions de
consommateurs, CNL (logement)...
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Emploi & Formation
Se renseigner, trouver un
emploi, une formation

Pôle emploi
Pôle
Emploi
assure
l'inscription,
l'information, l'orientation, le suivi et
l'accompagnement
des
demandeurs
d'emploi. Il est chargé de mettre en relation
les demandes et les offres d'emplois.
De plus, Pôle Emploi soutient les personnes
au chômage d'un point de vue financier : il
détermine et verse les allocations chômage.
L'inscription donne un statut (demandeur
d'emploi) qui ouvre des droits (indemnités
chômage).

Pour vous appuyer dans vos recherches vous
bénéficiez d’un suivi personnalisé avec
un
conseiller
référent
qui
vous
apportera méthodes, conseils, contacts
et offres de postes.

Renseignement et inscription à
pôle emploi : directement en ligne en
allant sur le site : www.pole-emploi.fr (7j/7j
et 24h/24h). Les pôles Emploi accueillent les
personnes en fonction de leur secteur
d’habitation. Ils vous redirigeront vers le
Pôle Emploi dont vous dépendez.

Le CRIJ : Centre Régional
d’Information Jeunesse

La mission locale
Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, inscrits ou non à
Pôle Emploi, pour un accompagnement vers
l’insertion sociale et professionnelle.
Elle peut aussi vous aider à répondre aux
problèmes de la vie quotidienne (logement,
transport, santé...), s'ils freinent vos
démarches professionnelles.

Où la trouver ? Les Missions Locales
accueillent les jeunes en fonction de leur
secteur d’habitation. Ils vous redirigeront
vers la Mission Locale dont vous dépendez.
www.mission-locale.fr

Le CRIJ peut également vous permettre de
trouver un emploi, un job ou encore de
passer le Bafa.
Où le trouver ? Antenne
régionale, 37 rue SaintLéonard, 44000 - Nantes.
Du lundi au vendredi de
13h à 18h. Permanence
téléphonique : du mardi
au vendredi de 14h à 17h
au 02 51 72 94 50.
www.infos-jeunes.fr,
CRIJ Pays de la Loire
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Agences d’interim
Les agences d’interim sont spécialisées par secteur d’activités. Elles proposent des contrats,
en tant qu’employeurs, pour le compte d’entreprises.
Manpower, ProMan, Randstad…

Offres d’emplois en ligne
Vous pouvez également trouver des offres d’emploi grâce aux petites annonces sur internet
(Keljobs, Indeed, etc).

MINUTE
CONSEILS
REPONDRE A UNE OFFRE
 Téléphoner
directement
pour avoir plus d’informations.


Envoyer un e-mail à l’adresse indiquée avec
CV et lettre de motivation (ou par courrier).



Si vous n’avez pas de réponse de la part de
l’employeur n’hésitez pas à le relancer.

PASSER UN ENTRETIEN
Ce qui est
sélectionnée
d’embauche :

important si
pour
un

vous êtes
entretien



La préparation de l’entretien
(se renseigner sur l’entreprise, se présenter et
présenter ses motivations pour le poste).


La ponctualité.



Etre soignée et polie.



Eteindre son téléphone.



Poser des questions sur l’entreprise.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Photo by Green Chameleon on Unsplash
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Les différents contrats de travail
L’employeur qui vous embauche doit obligatoirement vous faire signer un contrat de
travail dans les deux jours qui suivent l’embauche.
Les contrats de travail sont déterminés par le code du travail qui rend leur respect
obligatoire.

CDI : contrat à durée n
i déterminée :








Durée : Contrat sans limitation de durée.
Ne signifie pas que vous êtes embauchée pour toujours, mais que vous êtes sur un
emploi stable.
Avant de signer le contrat, vous pouvez demander une promesse d’embauche à
l’employeur qui garantit votre place : soit orale, (copie de la déclaration effectuée
auprès de l’URSSAF, soit écrite (document mentionnant la rémunération, date début
de contrat, la durée du travail, la durée des congés payés).
Le CDI peut cesser à votre demande ou à la demande de l’employeur, en respectant
certaines règles (préavis, justification de rupture, indemnité de licenciement…).
Vous bénéficiez de congés payés.
Comporte une période d’essai, d’une durée variable. Durant cette période d’essai,
vous, ou votre employeur, pouvez rompre le contrat sans justification.

CDD : contrat à durée déterminée:






Durée : Contrat conclu pour une durée temporaire et déterminée.
Peut être renouvelé 2 fois, sous certaines conditions.
Comporte une période d’essai, d’une durée variable. Durant cette période d’essai,
vous, ou votre employeur, pouvez rompre le contrat sans justification.
Comme les autres salariés, vous bénéficiez également de congés payés.
La fin d'un CDD peut entraîner le versement d'indemnités (prime de précarité) à
hauteur de 10% de la rémunération brute totale.

Contrat de travail temporaire





Utilisé dans le cadre de l’intérim et juridiquement identique au CDD.
Vous êtes dans ce cas salariée et rémunérée par l’entreprise de travail temporaire
(intérim) qui vous propose des missions à effectuer dans une entreprise.
Comporte une période d’essai, d’une durée variable. Durant cette période d’essai,
vous, ou votre employeur, pouvez rompre le contrat sans justification.
La fin de mission entraîne le versement d’indemnités (prime de précarité et congés
payés).

10

Contrat de travail saisonnier



Identique au CDD mais vous ne touchez pas d’indemnités de fin de contrat (sauf
convention ou accord collectif contraire).
Conclu pour la réalisation de tâches normalement appelées à se répéter chaque année
à des dates à peu près fixes (récoltes, cueillettes, activités touristiques,…).

Contrat d’engagement éducatif





Contrat spécifique au secteur de l’animation.
Il donne droit à une « indemnité » d’au moins 2,20 fois le montant brut du SMIC et
non pas à un salaire.
Le contrat doit préciser le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos
prévus.
C’est un contrat particulier puisqu’il déroge sur certains points au droit du travail,
notamment sur le temps de travail, le repos et la rémunération.

Contrat CDI de chantier ou d’opération



Conclu le temps d’un chantier ou d’une opération.
Il peut être rompu par l’employeur lorsque le chantier est terminé ou l’opération
réalisée. Le salarié peut alors percevoir, s’il remplit les conditions, une indemnité de
licenciement.

Le Parcours Emploi Compétences (PEC)



Contrat qui s’adresse aux personnes en difficulté d’emploi (les plus éloignées du
marché du travail).
Il s’agit d’un parcours d’insertion professionnelle d’une durée de 9 à 12 mois
(renouvelable) qui permet d’être accompagnée et d’acquérir les compétences pour le
poste en question.

Contrat de professionnalisation




Permet d’acquérir une qualification tout en étant salariée d’une entreprise.
Il sagit d’alternance : rythme soutenu mais qualification + expérience professionnelle à
l’arrivée!
En contrat de professionnalisation vous êtes salariée de l’entreprise et rémunérée sur
une base minimale, selon votre âge et votre qualification.

Contrat d’apprentissage






Le contrat d’apprentissage s’adresse aux personnes entre 16 et 29 ans qui souhaitent
préparer un diplôme, du CAP au diplôme d’ingénieur, tout en acquérant une
expérience professionnelle.
En tant qu’apprentie vous êtes « salariée étudiant des métiers ».
Tout en étant salariée dans une entreprise, vous suivez, en alternance, une formation
à un métier dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
Votre rémunération dépend de votre âge et de l’année d’apprentissage.
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Logement
Les droits et devoirs du locataire
Formalités et conseils valables
pour tout locataire

Signature du bail
Le bail est un contrat de location qui permet
de formaliser la location et définit ainsi les
obligations du locataire et du propriétaire.
Son écrit est obligatoire, limite les
malentendus et diminue le nombre de
litiges. Avoir un bail à son nom est
également indispensable pour recevoir
certaines aides au logement.

Dépôt de garantie et
garantie de paie ment
Votre propriétaire vous demandera un
dépôt de garantie (caution) à votre entrée
dans le logement.
Celle-ci servira à le dédommager en cas de
dégradations. Elle vous sera restituée un
mois maximum après votre départ si aucune
différence n'est constatée entre les états des
lieux de sortie et d'entrée. Si des différences
sont constatées, le dépôt est restitué dans
un délai de 2 mois maximum.
En cas de restitution tardive, la somme est
majorée !
La garantie de paiement est représentée
par une ou plusieurs personnes qui se
portent garant pour vous (en cas d’impayés).
Si vous n’avez pas de garant, voir

possibles en page 15

les aides

Changement d'adresse,
suivi de courrier
Déménager nécessite quelques démarches
essentielles de votre part :

↘ Informer les administrations (CAF,
Sécurité Sociale, Centre des impôts, Pôle
Emploi), vos fournisseurs d'électricité, de
gaz, d’Internet, votre employeur, votre
assureur
pour
résilier
votre contrat (assurance habitation).
En vous connectant sur
www.service-public.fr, vous pouvez
informer en une seule fois plusieurs
organismes de votre
nouvelle d'adresse.

↘ Faire suivre son courrier : pensez
aux services de la Poste.

↘ Donner sa nouvelle adresse à son
ancien propriétaire pour récupérer le
dépôt de garantie (caution).

↘ Un dernier conseil : inscrivez-vous
sur les listes électorales de votre nouvelle
commune !

Obtenir l’eau, le gaz et
l’électricité
Anticiper et contacter les fournisseurs de
gaz, électricité et eau pour faire établir vos
factures (mensuelles ou autre choix) à votre
nom pour leur permettre de calculer votre
consommation ou pour s’occuper de la
réouverture des compteurs si ces derniers
ont été coupés.
Vous devrez régler des frais d’ouverture ou
de remise en service.
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L’assurance habitation
L'assurance habitation « risques locatifs »
est obligatoire si vous êtes locataire. Elle
sert à vous protéger en cas de dommages
dans votre logement comme un incendie,
une explosion ou un dégât des eaux. Le
propriétaire vous la demandera à votre
entrée dans le logement.
Cette assurance ne vous remboursera pas si
les dommages ou dégâts s’étendent aux
logement de vos voisins (inondation,
incendie), ou si vos biens matériels sont
détruits (Hi-Fi, élétroménager, vêtements,
meubles, etc).
 Pour cela, il faudrait souscrire à une
assurance complémentaire, facultative,
appelée « multirisques habitation ».

ASSURANCE HABITATION Que protège-t-elle ?
« Risques
locatifs »
« Multirisques
habitation »

Obligatoire

VOTRE LOGEMENT

facultatives

VOTRE LOGEMENT+ CELUI
DES VOISINS + VOS BIENS

ATTENTION

Les informations
que vous lui
transmettez, en tant qu'assuré,
doivent être exactes. Une fausse
déclaration ou un oubli peuvent avoir
de lourdes conséquences et est
considérée comme une escroquerie. Les
indemnités que vous auriez dû toucher
peuvent être réduites et vous pourriez
devoir indemniser vous-même en partie les
victimes.

!

Démarche pour avoir une assurance :
Vous pouvez souscrire un contrat
d'assurance notamment auprès d’une
société d’assurance ou d’une banque.
Comparez-les pour vérifier les types de
garanties proposées et leur couts.
Le prix moyen d’une assurance habitation
dépend de la surface du logement, du type
de logement, des options auxquelles vous
avez souscrites et enfin la situation
géographique du logement à assurer.
En Loire-Atlantique, le prix d’une assurance
est d’environ 10€ par mois.

Etat des lieux
Entrant


Réalisé avec vous au moment de la
remise des clés.



C’est un inventaire précis du logement
à votre arrivée.

Prenez le temps de faire noter sur l’état
des lieux toutes les anomalies que vous
constatez (évier ébréché, murs abimés,
prises électriques détériorées…).

Sortant





Réalisé avec vous à la restitution des
clés.
Pour rétablir les responsabilités de
chacun (propriétaire ou locataire) en
cas de réparation.
Prend en compte l’état d’usure ou de
détérioration lié au temps ou à l’usage
normal des matériaux et éléments
d’équipement dans le logement.
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Le loyer et les charges du
locataire

Entretenir son logement

En tant que locataire vous devez payer
chaque mois un loyer (au propriétaire ou à
l’agence qui gère le logement) ou une
redevance (dans les Résidences étudiantes,
Résidences Habitat Jeunes, Adoma, Espacil,
etc).
Le premier mois il faut ajouter le dépôt de
garantie (caution), équivalent à un mois
loyer, et les frais d’agence si le logement est
gérée par une agence.

logement et de ses équipements (la révision
de la chaudière est à la charge du locataire
dans les logements privés).

En plus du loyer, chaque mois s’ajoute :

↘ Des charges liées à l'utilisation du
logement (entretien des espaces verts,
ascenseur, lumière dans les parties
communes... ).

↘

Des charges individuelles : taxe
d’habitation, redevance TV, eau, électricité,
gaz.
Soit
ces
charges
sont
ajoutées
mensuellement avec le loyer, et la
régularisation a lieu une fois par an par le
bailleur, soit c'est le locataire qui règle luimême le montant de ses factures auprès du
fournisseur de gaz ou d’électricité. Dans tous
les
cas,
ces
charges
sont
des dépenses incontournables qui viennent
en plus du loyer. Sauf dans certains
cas (résidences habitat jeunes, résidences
et cité U...).
Renseignez-vous sur ce qui est déjà compris
dans le loyer.

↘

Assurer l’entretien courant du

↘ Veiller à l’entretien du détecteur de
fumée : obligatoire dans le logement.
Le propriétaire doit acheter et installer le
détecteur. Le locataire doit changer les piles
si elles sont usagées.

Le préavis de départ
La règle :
Vous pouvez décider de quitter votre
appartement à tout moment dès lors que
vous respectez le délai de préavis.
Pour informer le propriétaire de votre
départ, vous devez l’avertir par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Vous pouvez la remettre en main propre
contre émargement ou récépissé.
Pour un logement non meublé, il est
généralement de 3 mois. Il démarre au
moment de la réception de la lettre
recommandée par le propriétaire
Cas pour lesquels le préavis est réduit :
Le préavis est réduit dans certains cas :
 dans certaines agglomérations (Nantes
et St Nazaire par exemple).
 en location meublée, Résidences Habitat
Jeunes, Résidétapes, logement étudiant.
 licenciement, mutation professionnelle,
premier emploi, changement d’emploi.
 locataire au RSA
Si de votre côté vous proposez un nouveau
locataire pour vous remplacer, votre préavis
pourra peut-être être réduit.
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Les aides

dette en cas d’impayés de loyers et de
charges. Un échéancier de remboursement
est mis en place.

Aides au logement CAF
Quoi ?
APL :Aide Personnalisée au Logement
ALS : Allocation de Logement Sociale
Qui peut bénéficier de ces aides ?
Toute personne résidant en France sans
condition d’âge ni de statut mais sous
condition de revenus ET qui a une charge
de logement, qu’il soit locataire ou
colocataire, qu’il vive en foyer, dans une
résidence universitaire ou dans un meublé.
Comment faire ?
La demande se fait en ligne via le site
internet de la CAF www.caf.fr
Attention : l’aide n’est versée qu’à partir du
2ème mois dans le logement (sauf
Résidences Habitat Jeunes).
Le versement des aides est réalisé par la CAF
chaque mois directement à votre
propriétaire ou à la structure qui gère votre
logement ou résidence.

ATTENTION

!

Si vous avez moins de 25 ans et que
vos parents reçoivent une aide
financière de la CAF, ils risquent de
perdre leur allocation dès qu'une
aide au logement vous est attribuée. Parlez
-en avec votre famille avant d’entamer les
démarches afin de convenir de la solution
la plus avantageuse.

Aides Garant
Le Pass logement
Que votre propriétaire soit du secteur public
ou privé, la Région Pays de la Loire avance
pour vous la caution et répond de votre

Le Pass Logement s'adresse aux jeunes de
moins de 30 ans (sauf étudiants), seul, en
couple, en colocation, sans condition de
ressources, souhaitant louer un logement en
Pays de la Loire et ne bénéficiant d'aucun
autre dispositif.
La demande est à effectuer en ligne avant la
signature du contrat de location (voir sur le
site internet du CRIJ).
La Caution Locative Etudiante (CLE)
Elle s'adresse uniquement aux étudiants de
moins de 28 ans (au 1er septembre de
l'année de signature du bail) , n'ayant pas de
garant personnel. Le montant de votre loyer
ne doit pas dépasser 500€ par personne.
Pour les couples, le plafond est de 60% du
montant de votre loyer. La demande se fait
sur le site Lokaviz.
Si vous ne pouvez pas bénéficier de la CLE,
demandez le Pass Logement de la Région.
La garantie Loca-Pass
Elle concerne notamment les jeunes de
moins de 30 ans en formation
professionnelle ou en recherche d’emploi,
en situation d'emploi (salarié du secteur
privé) ou étudiants salariés... la garantie
Loca-Pass avance sans frais, jusqu’à 9
mensualités de loyers et charges impayées.
VISALE
Entre 18 ans et 30 ans, quelle que soit votre
situation professionnelle, ou après 30 ans si
vous êtes salariée du secteur privé ou
agricole, vous êtes éligible à une demande
de garantie par VISALE pour un logement
meublé ou non meublé.
Plus d'infos: Retrouvez des informations
complémentaires sur les sites de
l'anil.org et actionlogement.fr
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Logement social

Logements HLM

Logement privé (propriétaire, société, association)

Types de LOGEMENTS

Résidences universitaires traditionnelle
(Cité U) ou conventionnée

Logement attribué par une commission unique.

Résidences Habitats Jeunes
Adelis / Edit de Nantes
Lieux d’hébergement provisoire avec propositions
d’aides, d’accompagnement et de loisirs.

Résidences Sociales : Espacil et Adoma
Chambres, studios, appartements, colocations
en foyer ou en résidence.

Chambres ou studios pour étudiants
(attribution en juillet). Services et animations

Résidetape
Studio de 20m2 - Services et animations

Résidences étudiantes Privées
Studios et appartements dans résidences
offrants des services et animations

POUR QUI ?

OCCU

Salariés ou étudiants à
partir de 18 ans, selon
conditions de ressources

Illi

16 à 30 ans, étudiants,
apprentis, salariés,
stagiaires, demandeurs
d’emplois

1m
a

Tous,
selon conditions de
ressources
Etudiants
(boursiers prioritaires)

1
renou

A partir de 18 ans.
Tous sauf demandeurs
d’emplois

2
max

Etudiants, stagiaires (et
parfois jeunes actifs)

B
renou

Tous

3
recon
(1
me

Logement privé d’un propriétaire
Location auprès d’un propriétaire pour un studio ou un
appartement meublé ou non meublé. (en direct ou via
une agence). Colocation possible.

Colocation solidaire Koloc’
A Projets Solidaires—KAP’S
Appartement de 3 à 6 chambres, en kolocation
solidaire : les kolocataires doivent animer des actions
solidaires, pour animer la vie d’un quartier populaire
avec ses habitants.

Logement intergénérationel

Meublé !

Habitat meublé et partagé chez un hôte hébergeur,
pour offrir une présence rassurante et conviviale au
domicile le soir et la nuit.

18 à 30 ans, étudiants,
apprentis, en formation,
service civique, jeunes
actifs.

1

A partir de 16, étudiant,
salarié,
recherche emploi

De
m
renou
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UPATION

imité

1 an
uvelable

2 ans
ximum

Bail
uvelable

Fixé par l’office HLM selon
le prix du m2 et la surface

De 237€ à 517€ charges
comprises (hors internet)

AIDES
POSSIBLES

Demande en ligne : www.demandeAPL (Caf),
logement-social.gouv.fr.
selon ressources
44 : www.demandelogement44.fr
APL renforcée
(Caf),
selon ressources
/ Loca-Pass et VISALE

Redevances mensuelles,
charges comprises (hors
internet)
De 200 à 500€ charges
comprises

APL (Caf),
selon ressources
/ Loca-Pass et VISALE

APL (Caf),
selon ressources
/ Loca-Pass et VISALE

499€ à 525€ toutes charges APL renforcée (Caf),
selon ressources
comprises + assurance
habitation (hors internet) / Loca-Pass et VISALE
À partir de 450€ hors
charges + honoraires

APL (Caf),
selon ressources
/ Loca-Pass et VISALE

3 ans
Défini par le
APL (Caf),
nductible
propriétaire, hors charges. selon ressources
an en
Frais si via agence
/ Loca-Pass et VISALE
eublé)

2 à 12
mois
uvelable

Plateforme de demande commune
Adelis et Edit de Nantes :
weasyloc.edit-nantes.fr/residences
Demande en ligne
www.espacil-habitat.fr
www.adoma.cdc-habitat.fr/
Site web du CROUS de votre ville
(ex: Crous Nantes)

www.residetape.fr

Estudines : www.estudines.com
Suitetudes: www.suitetudes.com
Annonces : Le Bon Coin, OuestFrance, Appartager.com, la carte des
colocs
Agences : ERA immobilier, AJP

200€ charges comprises

www.kolocsolidaire.org
nantes@afev.org
09 81 00 65 03 (Antenne Nantes)

De 0 à 185€ selon
l’association + frais de
dossier 40€
et adhésion 30€

A nantes:
Le temps pour Toi : http://
letempspourtoit.fr/
Nantes Renoue

Non

Pas de taxes d’habitation

1 an

Contact / Informations

Pas de taxes d’habitation

mois à 2
ans

TARIF MENSUEL
et CHARGES
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Santé
L’assurance maladie

Selon votre situation, votre assurance maladie est :
 La CPAM-Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 La MSA—Mutualité Sociale Agricole
 ou la PUMA-Protection Universelle Maladie (PUMA).
L’assurance maladie est un droit donné à toutes les personnes vivant sur le territoire
français. Elle permet la prise en charge des frais de soins et actes médicaux , sur une base
de remboursements obligatoires, grâce à votre carte vitale.
L’adhésion, facultative (mais fortement recommandée), à une mutuelle complémentaire
complète les remboursements.

La carte vitale
Votre carte Vitale est votre carte d’assurée social.
Elle atteste de vos droits à l’assurance maladie.
A 16 ans vous recevez les papiers pour avoir une
carte vitale à votre nom.
Pensez à la mettre à jour au moins une fois par an
(dans une borne en pharmacie par exemple) et
présentez-la systématiquement à tout professionnel
de santé.
Avec elle vous êtes remboursée en 5 jours maximum.

La déclaration d’un médecin traitant auprès de l’assurance maladie permet d’être mieux
remboursée sur les consultations.
En étant prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, votre affiliation à l’assurance
maladie passe par la PUMA.
A vos 18 ans, vous devez faire un renouvellement de demande de PUMA et de CSS.
Toutes les informations concernant l’assurance maladie sont à retrouver sur Ameli.fr
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.

Les mutuelles complémentaires
Exemple
Part remboursée par l’Assurance Maladie

Part remboursée par la complémentaire santé
Franchise: participation forfaitaire due par le patient.
Sauf prise en charge PUMA.

Si vous êtes…

Votre assurance
maladie

CPAM
Salarié, intérimaire

Etudiant,
alternance,
chômeur indemnisé
Chômeur non
indemnisé, RSA, RSA
Jeunes actif, sans
domicile fixe,
personnes prises en
charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance

Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie

ou
MSA
Mutualité Sociale
Agricole

Votre mutuelle complémentaire
santé facultative
Complémentaire santé
d’entreprise
Obligatoirement
proposée par
l’employeur et
obligatoire (sauf si CDD
ou mutuelle du conjoint)
CSS : Complémentaire
Santé Solidaire.
Elle est gratuite ou
payante selon vos
ressources.

PUMA
Protection
Universelle
Maladie

Elle est renouvelable à
votre demande chaque
année, à condition que
vous remplissiez
toujours les conditions
de résidence et de
ressources.

Mutuelle privé
si vous ne pouvez
pas prétendre à une
complémentaire
santé d’entreprise
ou si
vous dépassez les
plafonds de
ressources pour la
CSS
(complémentaire
santé solidaire).

19

Les lieux et adresses utiles pour prendre soin de vous

Au quotidien

CHU
Le CHU de Nantes exerce des soins courants et de proximité pour les habitants de
l'agglomération nantaise. Au-delà des soins programmés, le CHU garantit une prise en
charge en urgence 24 h/24 et 7 j/7 grâce à son service des urgences (voir page suivante).

Planning familial
Lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges autour de la sexualité, les MST et IST, la
contraception, la maternité… L’équipe de professionnels peuvent vous accompagner dans le
choix d’une contraception, vous orienter lors d’une demande d’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG).
4 rue Meuris, NANTES 02 40 20 41 51
80 Avenue du Général de Gaulle, ST NAZAIRE 02 51 10 79 79
www.planning-familial.org

Centres de planification : Simone Veil (CHU) / Jules Verne (clinique)
Les Centres de planification accueillent le centre d'éducation familiale (CPEF) et le centre
d'interruption volontaire de grossesse (CIVG). Ils accueillent des femmes, des couples et de
nombreux adolescents dans le cadre de consultations médicales, d'entretiens tout en
préservant la confidentialité.

Information Sexualité, Contraception, IVG
Numéro vert 0.800.08.11.11. Gratuit et anonyme du lundi au samedi, 9h-20h.

Citad’elles
Lieu d’accueil permanent, d’écoute, de soutien et d’accompagnement pour les femmes
victimes de violence, 24h/24 et 7 jours sur 7.
8 boulevard Vincent-Gâche NANTES. 02 40 41 51 51
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Médecins de garde

Pharmacies de Garde

Centre d’Accueil et de
Permanence des Soins
(CAPS)

Maison médicale /

SOS Médecin
Nantes et Rezé

Urgences dentaires
Nantes

Urgences
psychiatriques
Nantes

ouverte 24h/24

Urgences médicales,

21

Centre anti-poisson

17 Rue de la

CHU Nantes,
entrée Hotel Dieu

CHU Nantes 9 quai
Moncousu à Nantes

CHU Nantes 9 quai
Moncousu à Nantes
Le Confluent Rue
Eric Tabarly à Rezé

Adresse

02 41 48 21 21

(numéro gratuit)
pour les Pays de la Loire

116 117

3637

Appeler le 15 ou après
avis médical.
OU 02 40 08 08 71

Angers

Bâtiment Le
Tourville - 1er
étage. 5, rue du
professeur YvesBocquien, Nantes

à Rezé

Appeler avant
Cornouaille,
à Nantes
02 40 50 30 30, en visite
Place de l'Europe,
ou en consultation

02 40 08 38 71
02 40 08 38 70

Appeler avant
de se déplacer

15 (appel gratuit).

Numéro
de téléphone

Pour toute personne de plus de 15 ans et 3
mois en souffrance psychique qui en fait la
demande. Elles apportent un avis
spécialisé, des conseils, un soutien et
éventuellement une prise en charge dans
le pôle des urgences.

Les Urgences ne sont pas un service de
médecine de garde.
Elles sont réservées aux urgences

Info

24h/24 et 7j/7

Le soir à partir de 20h, le weekend à partir du samedi midi et
les jours fériés

minuit.

Lundi au vendredi 20h à minuit;
samedi 14h à minuit;
dimanche et jours fériés 9h à

24h/24 et 7j/7

Permanence téléphonique assurée par des
médecins

Permet de joindre un médecin généraliste
de garde aux horaires indiqués ci-après

Se présenter avec l’ordonnance et une
pièce d’identité.

Association de médecins libéraux qui
participe à la permanence des soins 24h/24
et 7j/7

lLndi au vendredi 9h-12h15 et
14h-17h15.
Vacances scolaires 8h45-11h30 Se présenter sur place.
et 13h45 -16h30.
Fermé week-end et jours fériés.

24h/24 et 7j/7

Ouverture

Urgences à Nantes (nuit et jour)
Appeler avant de se déplacer

ZOOM
E-pass Culture Sport / Santé
E-PASS JEUNES
E-Pass Jeunes est une offre de services proposée par la Région pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de
la Loire, et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA ou MFR en Pays de la Loire.
Réductions et avantages sur les loisirs, accès facilité à des consultations médicales : le e-pass jeunes c’est un an
d’avantages en Pays de la Loire.
Accessible 24h/24, le E-Pass est à la fois un moyen de paiement, une aide au parcours de soin et une mine d’info pour
vous faciliter la vie.

E-PASS CULTURE SPORT
130€ D’AVANTAGES POUR 8€
Envie d’aller à un festival ? Au cinéma ? Voir un match ? Pratiquer une activité sportive ou artistique ?
En achetant le Pass à 8€, vous pourrez bénéficier des offres suivantes :
• 7€ pour le cinéma
• 8€ pour l’achat d’un ou plusieurs livres
• 12€ pour des visites culturelles, scientifiques et techniques liées au patrimoine
• 12€ pour des événements sportifs
• 16€ pour de la pratique sportive ou artistique (spectacle vivant, arts visuels…)
• 16€ pour assister à des spectacles
• 60€ pour l’engagement citoyen (Bafa, PSC1…) ou des chantiers de jeunes bénévoles
• Assister à un festival partenaire gratuitement
Téléchargez l'application ou imprimer vos coupons e.pass jeunes via le site de la Région Pays de la Loire.
En savoir + : https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport / 0800 205 205 (appel gratuit)
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Transports
Bus et tramway / TAN
Le service de transports en commun de la Ville
de Nantes est composé de bus et de tramways.
Vous pouvez acheter des tickets à l’unité qui
vous permettent de voyager pendant une
heure. Si vous devez effectuer des trajets
réguliers vous pouvez prendre un abonnement
au mois, solution plus économique.
Infos et tarifs au guichet de la TAN, place du
Commerce, sur le site internet: www.tan.fr ou
l’application TAN

Trains et autocars régionaux /
La carte Mezzo
Carte payante, valable 1 an, destinée à tous les
jeunes de moins de 26 ans. Valable dans toute
la région Pays de la Loire.
Elle permet de voyager pendant un an, en train
et autocar régionaux, en Intercités avec une
réduction de 50% tout le temps. Tarifs et infos
sur www.ter.sncf.com

Trains nationaux /
Carte Avantages jeunes SNCF
Carte payante valable 1 an pour les jeunes de
12 à 27 ans. Cette carte permet d’obtenir 30%
de réduction au minimum sur tous vos trajets.
Tarifs et infos sur www.oui.sncf ou sur
l’application mobile OuiSncf

Co-voiturage
Les plus connus : Blablacar, Covoit’Tan, Karzoo,
ou encore Covoiturage-libre. Sites web ou
applis

Lignes de bus - trains bas coût /
Ouigo, Flixbus, Blablabus
Trajets à bas coût en train ou en bus vers
plusieurs destinations en France et en Europe.
www.ouigo.com-www.flixbus.frwww.blablabus.fr

Vélo
Il est aujourd’hui très facile de se déplacer en
vélo en ville!
A Nantes la ville fournie par exemple des gilets
jaunes et des éclairages lors d’animations qui
ont lieu plusieurs fois par an, notamment à la
rentrée.
Si vous ne possédez pas de vélo vous pouvez
en louez à la demi-journée, au mois, à l’année
ou même pour une heure selon les villes et les
services.
Exemple, de location à Nantes :
www.velos-nantes.fr; www.velocampus.net;
www.bicloo.nantesmetropole.fr
Infos, achats et réparations à Nantes :
Place au vélo ; ATAO

Avion
Les aéroports régionaux proposent des vols
low cost, à des prix attractifs, avec différentes
compagnies. Destination France, Europe et
Monde. Tarifs sur les sites des aéroports ou
directement sur les sites des compagnies.
Tarifs bas si vous achetez vos billets à l’avance.
A Nantes, une navette rejoint l’aéroport depuis
le centre ville.
Easyjet, Ryanair, Hop, Vueling, Volotea…
Comparateur : skyscanair
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Loisirs
et bons
plans
Le CLAP (Comité local d’aide aux projets)
Le CLAP aide les jeunes de 16 à 25 ans à construire leur projet et les oriente vers les bonnes
pistes de financement. Projets culturel, sportif, associatif, développement durable, citoyen!
Où les trouver ?
Contactez la direction enfance et jeunesse
www.nantes.fr/clap - Tél. : 02 40 41 31 44

Les maisons de quartiers et centres socioculturels
Ces lieux permettent de tisser des liens entre les habitants et animent les quartiers nantais.
La Ville de Nantes, les associations nantaises et l’Accoord proposent des activités
éducatives, sociales et culturelles pour des adultes, des jeunes et des enfants au sein des
maisons de quartiers, centres socioculturels et espaces d’animations.
Où les trouver ?
Pour trouver la maison de quartier la plus proche de chez vous et tous les programmes des
activités sur : www.nantes.fr/maisonsdequartier

La vie associative
Nantes a la chance de compter plus de 7 000 associations. Quel que soit leur domaine
d’activités, ces associations contribuent à l’animation de la ville et au développement du lien
entre les Nantais. Elles vous offrent aussi de nombreux services.

L’annuaire des associations et des activités
Il permet de rechercher une association, une activité ou un lieu d’activité, par quartier ou
encore par public : www.assos.nantes.fr

ATAO
Cette association vend et répare des vélos et voitures d’occasion (en location également).
http://www.atao-insertion.fr
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Le CRIJ
Le CRIJ accueille, informe et accompagne les jeunes de la Région nantaise. Vous y trouverez
des informations et bons plans pour sortir et se divertir.
Où le trouver ?
37 rue Saint-Léonard / 44000 - Nantes Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Téléphone : 02 51 72 94 50; Permanence téléphonique : du mardi au vendredi de 14h à 17h
Site internet : www.infos-jeunes.fr .

Carte blanche
Elle s’adresse aux Nantais selon leurs ressources financières.
Tous les membres de la famille peuvent avoir une carte, y compris les enfants.
Carte Blanche offre des réductions sur l'ensemble de la programmation ou de la saison :
entrée à un spectacle, à un film, à une exposition, à un évènement sportif (handball, volley,
basket, hockey sur glace, rugby).
Où la trouver ?
CCAS de Nantes - 1bis, place Saint Similien 44000 Nantes
À la mairie centrale de Nantes (Hôtel de Ville) ou dans n’importe quelle mairie annexe.

Enfin, la ville de Nantes compte également une

dizaine de cinémas, théâtres et

musées qui proposent tous des tarifs réduits aux étudiants, personnes sans emplois ou 26 ans.
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Numéros Utiles
AlloNantes :

02 40 41 90 00

Allo enfance maltraitée :

119

Centre anti-poison :

02 41 48 21 21

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 02 40 99 27 00
CHU / CHR :

02 40 08 33 33

Citad’elle :

02 40 41 51 51

ERDF dépannage :

09 726 750 +44

Gendarmerie :

02 28 08 85 70 / 02 28 24 12 24

GRDF dépannage :

0 800 47 33 33

Numéro d’urgence européen :

112

Objets trouvés Nantes :

02 40 41 94 06

Pharmacie de garde :

32 37 (0,34€/minute)

Planning familial :

02 40 20 41 51

Police nationale :

17

Police municipale :

02 40 41 99 99

Pompiers :

18

Régie de l’eau de Nantes Métropole : 02 40 18 88 00
SAMU :

15

Solidarité femmes :

3919

SOS Médecins :

02 40 50 30 30

Urgences gynéco-obstétriques :
salle de soins (24h/24):

02 40 08 77 29

secrétariat (du lundi au vendredi de 8h à 16h): 02 40 08 77 30
Urgences pédiatriques :

15 - 02 40 08 38 06

Urgences psychiatriques :

02 40 08 38 71- 02 40 08 38 70

Urgences personnes sourdes et malentendantes :

114
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Sites internet
Consommation / banque
L'AFUB - Association Française des Usagers des Banques : www.afub.org
UFC-Que choisir : www.quechoisir.org/un-litige/

Administratif
www.justice.gouv
www.service-public.fr

Logement
Caisse d’Allocation Familiale : www.caf.fr
CROUS: www.crous-nantes.fr
Logement HLM : demandelogement44.fr
Caution et garantie de paiement: www.anil.org , www.actionlogement.fr

Emploi/formation
Pole-emploi : www.pole-emploi.fr
CRIJ : www.infos-jeunes.fr
Apprentissage: www.apprentissage.paysdelaloire.fr
Mission Locale : www.mission-locale.fr

Santé
www.ameli.fr
www.pharmaciedegardenantes.com

Transports
TAN :www.tan.fr
Oui SNCF : www.oui.sncf
Ouigo : www.ouigo.com
Bicloo : www.bicloo.fr
Vélo : www.velocampus.net/ - www.velos-nantes.fr

Loisirs
Maisons de quartiers : www.nantes.fr/maisonsdequartier
Annuaire des associations : www.assos.nantes.fr
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Notes personnelles
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