LA REDEVANCE LOCATIVE EN LONG SEJOUR
Type de logement

Surface

Redevance
(Loyer + Charges +
Prestations)

Chambre individuelle
en appartement partagé
(cuisine et sanitaires
en commun)

A partir de12 m²

372.12 € / mois

RESIDENCE ROCHAIX
10 rue Félix Rollet – 69003 LYON

Studio T1

A partir de 12m²

372.12 € / mois

Studio T1 prime

A partir de 20 m²

485.83 € / mois

Studio T1 bis

A partir de 30 m²

534.72 € / mois

Accès métro Grange Blanche – à proximité du campus

Logements conventionnés à l’APL dès le 1er mois.

Renseignements et demandes de dossiers :
RESIDENCE SOCIALE
POUR JEUNES DE 16 A 30 ANS
COMPOSEE DE 208 LOGEMENTS

Résidence ROCHAIX 06 72 00 21 82
residence.rochaix@aralis.org

 Meublés et équipés : kitchenette, réfrigérateur, plaques de
cuisson électriques, lavabo, douche et WC…
 Charges, prestations et services annexes fournis : chauffage,
électricité, eau chaude et froide, entretien des parties
communes, kit literie.
MARS 2018

 Le Long Séjour
La Fondation ARALIS
Elle a pour objet, sans distinction de nationalité, d’origine
géoculturelle, de religion, de philosophie et de politique,
d’accueillir, de loger et d’accompagner les personnes isolées
et les familles en difficulté, dans le cadre d’un parcours
résidentiel sécurisé, avec pour objectif leur autonomie, leur
insertion et leur reconnaissance dans la société.
Quelques chiffres :
 48 sites : plus de 4 000 logements

Chambre individuelle, T1, T1 prime ou T1 bis
 Location pouvant être liée à la durée de la formation
 De 372.12 € à 534.72 € / mois
(charges et prestations incluses)
 LES ETAPES POUR FAIRE UNE DEMANDE EN LONG SEJOUR :
1 L’inscription
•

 150 salariés en moyenne
•

La Résidence ROCHAIX propose deux modalités
d’hébergement en Court ou Long séjour s’adressant à un public
prioritairement apprenant, alternant et étudiant.
 Le Court Séjour
(ou Séjours fractionnés pour les alternants)
Chambre individuelle en logement partagé avec
cuisine et sanitaires en commun

Constituer le dossier avec le formulaire de
demande et les pièces justificatives
Envoyer le dossier complet soit :
 par mail à : residence.rochaix@aralis.org
 par courrier à :
ARALIS - 10 Rue Félix Rollet 69003 LYON

2 Le traitement

Critère de priorité : L’ancienneté de la demande.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

 Location à la semaine
 Forfait de 130 euros la semaine
(charges et prestations incluses)
 CONTACTER LA RESIDENCE ROCHAIX POUR CONNAITRE LES
DISPONIBILITÉS EN COURT SEJOUR ET FAIRE UNE RESERVATION.

3 L’attribution

La commission se tient une fois par semaine pour
examiner les dossiers et délibérer.
Une réponse est faite sous quinze jours suite au passage
du dossier en commission.
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