
>	L’ASSOCIATION

Le nom même de notre association est le reflet de 
notre volonté d’une part, de proposer à un citoyen 
en devenir 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, vécus au sein des activités.

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  
 prioritairement sur les champs de l’habitat,
 la formation, l’emploi et les loisirs.

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

Pour réaliser ses objectifs,
l’AILES gère également :

• 1 Foyer de Jeunes Travailleurs à Carhaix

• Un centre d’hébergement
 touristique à Carhaix

• Une restauration, lieu de brassage social

• Des chantiers d’insertion

• Un service d’habitat intergénérationnel

Pour cette action L’AILES
reçoit le soutien régulier de :

FJT	DE	L’IROISE	:
RÉSIDENCE MICHELET 

8, rue Michelet - 29200 BREST

RÉSIDENCE KÉRABÉCAM
7, rue Kérabécam - 29200 BREST

RÉSIDENCE DE L’OCTROI 
5, rue Sébastopol - 29200 BREST

Tél.	02	98	43	45	48	-	habitatiroise@ailes29.org

>	www.ailes.infini.fr

HABITAT JEUNES
Foyers des Jeunes Travailleurs de l’Iroise - BREST

�

Mac Orlan

Dupuy de Lôme

Recouvrance
Château

St-Exupéry

Les Capucins
Siam

Liberté

Jean Jaurès

Saint-Martin

Octroi

Pilier Rouge

Place de StrasbourgBREST

Pont Levan

Port de commerce

Hôtel de Ville

Le Quartz

Résidence
Michelet

Résidence
Kérabecam

Résidence
Octroi

Station Tramway



>	LA	MISSION	D’UN	FJT

Favoriser la socialisation des jeunes par                   
l’habitat et par différentes formes d’incitations 
et d’actions dans des domaines où se forge leur 
qualification sociale : vie quotidienne, mobilité, 
emploi, formation, loisirs, culture, accompagne-
ment à l’autonomie.

>	POUR	QUI	?	

Public mixte de 16 à 30 ans
dans le cadre d’un	PROJET	:

 • Emploi
 • Formation professionnelle
 • Recherche active d’emploi
 • Apprentissage 
 • Insertion 
 • Etudes (dans une certaine limite)...
Disposant de ressources	régulières.
(Une évaluation des ressources est effectuée lors 
du premier entretien.)

>	NOS	3	RÉSIDENCES		

Situées en hyper-centre, à proximité immédiate 
de moyens de transports collectifs et de centres 
d’activités culturelles ou de loisirs et adminis-
tratifs, proposent une gamme de logements                 
diversifiés offrant la possibilité d’instaurer pour 
chaque jeune un parcours résidentiel structurant 
et valorisant : 

La	Résidence	MICHELET	
52 logements meublés de 21 m².
Restauration associée.

La	Résidence		KÉRABÉCAM
44 logements meublés, de l’appartement partagé 
au studio.

La	Résidence	de	L’OCTROI	
38 logements meublés, du studio au T2

>	PROCÉDURE	D’ADMISSION

Entretien physique et / ou téléphonique avec le 
conseiller habitat jeunes pour évaluer le projet du 
demandeur et l’opportunité de l’accueil en FJT
 
Programmation d’entrée et / ou inscription  sur 
liste d’attente.

Aide aux démarches administratives avant l’en-
trée effective (caution versée à l’entrée, assu-
rance logement, dossier APL)

	

>	SERVICES

Le séjour en FJT est stucturé autours de la vie 
collective qui favorise les rencontres et l’ouver-
ture aux autres. Un programme mensuel d’ani-
mations est proposé aux résidents qui en outre, 
disposent des services suivants :

•	Cafétérias/salles	d’activités
	 Lieux de vie, de rencontres, d’expositions,
 points d’accès internet

•	Laveries

•	Restauration	Résidence	Michelet

>	SOUTIEN/ACCOMPAGNEMENT	

Démarches administratives, aide à la gestion de 
budget, accès à l’emploi, santé…


