
Résidence Kennedy, résidence habitat jeunes 
1 avenue John Kennedy - 86000 Poitiers 
05 49 47 52 00 - contact@residencekennedy.com 
residencekennedy.com       kennedyanimation La résidence Kennedy 

est membre de l’Unhaj.

Service logement jeunes
Il facilite votre accès à un logement autonome avec un
propriétaire privé ou en logement social : chambre, studio,
meublés ou vides, maison en colocation, etc.

À quelle aide ai-je le droit ?
Comment remplir un dossier CAF ?
Comment trouver un logement facilement ?

Propriétaire, 
votre logement 
est à louer ?
Nous vous mettons
en relation avec vos
futur.e.s locataires ! 

Le service d’information pour le logement des jeunes vous 
conseille et vous soutient pour faciliter vos démarches.

+ d’infos www.siloj86.fr
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à la recherche
d’un bon plan logement 
à Poitiers ?



« Je dois faire un stage
de 3 mois à Poitiers
mais je ne trouve pas
de logement.
La résidence Habitat 
Jeunes m’a accueilli
sans problème. »
Mathieu, 21 ans 
stagiaire en BTS commercial

Les services
Prix tout compris, pas de mauvaise 
surprise, les charges (eau, électricité, 
chauffage, etc) sont incluses dans
la redevance_
Délai d’aménagement d’une semaine 
et préavis de départ réduit à 8 jours _
APL dès le premier mois_
Exonération de la taxe d’habitation_
Dépôt de garantie réduit,
pas de caution solidaire demandée_
Des aides selon votre situation 
(CAF, mobili jeune, Locapass, FSL, etc.)_
Le soutien d’une équipe de
professionnels

Les services de proximité
Des informations pour vous et vos
familles et une présence 24h/24h_
Des animations _
Wifi dans les espaces collectifs_
Salon partagé avec jeux, TV, BeIN Sports, 
bibliothèque, etc._
Une laverie_
Location de casiers refrigérés_
Garages deux roues et vélos fermés_
Bâtiment sécurisé_
Accès handicapé

Nous attendons aussi 
vos idées pour proposer 
un programme d’animation 
qui vous corresponde !

Les logements
Chambres meublées avec sanitaires individuels et cuisine collective. 
T1, T2 et T3 meublés avec sanitaires et cuisines individuels.

Et aussi ! 
Des activités pour se rencontrer 
et échanger : des temps individuels 
pour construire son projet personnel 
et des temps collectifs...

Un accueil ouvert tous les jours, 
weekend compris, pour s’installer, 
commencer à vivre en autonomie 
et un soutien dans toutes vos
démarches. 

La résidence 
Kennedy

Bien desservie et à proximité de tous les services, la résidence Kennedy
propose des appartements meublés et équipés indépendants adossés 
à des espaces collectifs pour des temps de vie partagés.

Faites une demande
de logement sur

residencekennedy.com

Pour tous les jeunes de 16 à 30 ans.
Salariés, apprentis, étudiants, jeunes en 
alternance, en formation, en stage, etc.

« À mon arrivée sur 
Poitiers, je ne voulais 
pas être seul dans un 
immeuble et j’avais besoin 
d’un peu d’aide pour les 
démarches. À Kennedy, 
j’ai trouvé un accueil
vraiment disponible »
Ibrahim, 24 ans, maçon 


