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*Tarifs actuels 

 

1- VOUS ÊTES APPRENTIS, EN ALTERNANCE, nous 

vous accueillons lors de vos semaines de formation : 

AIDES       
Pour les séjours hebdomadaires, l’Association Habitats Jeunes du 

Grand Rodez étant conventionnée avec le Campus des métiers de 

l’Aveyron, les apprentis qui y suivent leur formation peuvent 

bénéficier d’aides à l’hébergement et à la restauration ; le montant 

des aides étant directement déduit du forfait semaine (entre 6€ et 

12€ par nuitée selon les jeunes). 

Renseignements auprès du Campus ou de nos équipes … 
 



 

En fonction de votre situation, des aides pourront vous être proposées (CAF, avance 

LOCAPASS, MOBILIJEUNE, garantie VISALE ...). APL dès le premier mois.  

Plus d’info sur :  

www.caf.fr (par exemple, un apprenti peut bénéficier d’environ 350 € d’APL pour le 

loyer de 460 €). 

www.actionlogement.fr 

https://alternant.actionlogement.fr 

 

- Préavis de départ de 8 jours - 

 

 

 

 

 

2- VOUS ÊTES APPRENTIS, TRAVAILLEZ ou 

ÊTES ETUDIANTS, … sur le Grand Rodez ? 

Vous recherchez un appartement pour 

quelques semaines ou mois ? Nous  

proposons la formule « LOGEMENT AU 

MOIS » (T1 bis et Studio) ! 

Pour plus n’informations, n’hésitez pas à nous contacter et venir visiter … 

Pour être en toute autonomie, l’Association Habitats Jeunes du Grand 

Rodez (résidence d’Onet-le-Château) propose également un ensemble de 

logements extérieurs (bail d’1 an renouvelable), situé à proximité du centre 

de Rodez : Résidence La Boudoune, rue Dominique Turq. 

360 € / mois 

Résidence 

conventionnée CAF 

= APL majorées 

http://www.caf.fr/
https://alternant.actionlogement.fr/


 

  

 



 

 

  

 

 

 
Notre résidence est un lieu de rencontres avec des 

gens du monde entier, de tous âges, avec des métiers 

variés. 

C'est un lieu de découvertes musicales, sportives, 

artistiques, ludiques et aussi de partage d'idées, de 

conseils, de services ... 

 



 

  



 

 

  





  

Accès 

LIGNES DE BUS : 

Stationnement des véhicules : 

Parking de la MJC d’Onet-le-Château ou sur le boulevard 



Contacts  

 

mailto:capucines@hjgr.fr
http://www.residence-les-capucines.fr/

