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Résidences Habitat Jeunes  
(Foyer des Jeunes Travailleurs) 

 

C’est quoi ? 
Les Résidences Habitat Jeunes (RHJ), nouvelle dénomination des Foyers Jeunes Travailleurs (FJT), 
proposent une offre de logements temporaires qui répondent et s’adaptent aux besoins des jeunes. 
Cette offre se décline de la chambre au logement individuel de type T1, T1’ ou T2 meublés, le plus 
souvent avec kitchenette et salle de bain. 

Des espaces collectifs (salle polyvalente, laverie, cuisine) sont intégrés aux résidences, ils sont des lieux 
de rencontre et de convivialité. 

Le projet des RHJ/FJT est d’accompagner les résident(e)s vers : 

● L’autonomie, 
● L’épanouissement, 
● La citoyenneté, 
● L’accès au logement autonome. Les RHJ/FJT sont une étape dans le parcours résidentiel du 

jeune. 

Dans ce cadre, les RHJ/FJT ont pour mission de : 
● Accueillir des jeunes dans toutes situations (salarié, stagiaire, apprenti, personnes en 

formation ou demandeurs d’emploi, personnes en situation de rupture sociale et familiale, en 
situation de décohabitation…, personnes seules, familles monoparentales…), garantissant 
ainsi le brassage social, principe fondateur de leur politique d’accueil. 

● Proposer des actions d’accompagnements et d’animations socio-éducatifs individuels et 
collectifs visant à favoriser le parcours résidentiel du jeune vers un logement autonome, 
l’exercice de la citoyenneté, l’accès aux droits et à la culture, à l’emploi, à la formation et à la 
mobilité, à la santé, aux sports et aux loisirs… 

Cette mission socio-éducative est assurée par une équipe pluridisciplinaire présente dans chaque 
résidence. 

 

Pour qui ? 
Les RHJ/FJT accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d’insertion sociale et 
professionnelle, âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une prise en charge par le service de l’aide 
sociale à l’enfance.  

Elles peuvent accueillir d’autres résidents, notamment des jeunes âgés de 25 à 30 ans. Dans tous les cas, 
elles ne peuvent accueillir des personnes ayant dépassé l’âge de 30 ans. 
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Comment ? 
Pour accéder à une RHJ/FJT, il faut :  

● Bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement, Aide qui est optimisée au sein des 
RHJ/FJT. Elle peut couvrir jusqu’à 80 % du montant de la redevance.  

● ne pas dépasser les plafonds de ressources du logement social 
● Fournir les pièces suivantes :  

o Pièce d'identité ou titre de séjour en cours de validité (recto verso) 
o Contrat de travail (à défaut une promesse d'embauche) ou convention de stage ou 

notification d'inscription à Pôle emploi ou certificat de scolarité 
o Justificatif de ressources (bulletin de paie ou attestation de paiement de Pôle emploi ou 

attestation de bourses nationales…) 
o Avis d'imposition ou de non-imposition (année N-2)  
o Relevé d'identité bancaire (RIB) 
o Attestation assurance responsabilité civile  
o Attestation sécurité sociale 
o Carte allocataire CAF 

 

À savoir 
Lors de l’entrée en RHJ-FJT, les aides au logement peuvent être mobilisées (aides au logement de la 
CAF, avance et/ou garantie VISALE, Fonds de Solidarité Logement). 

Par ailleurs, les RHJ-FJT offrent un certain nombre des prestations (petit-déjeuner, blanchisserie, wi-
fi…), certaines gratuites, d’autres payantes. 

Les RHJ-FJT ne sont pas des hébergements d’urgence. Une fois les dossiers de candidature déposés 
auprès des gestionnaires des structures, il faut attendre avant d’obtenir une réponse positive ou 
négative. 

En cas de situation d’urgence, contactez le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869

