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FICHE TECHNIQUE  
 

 

NOM 

 

FOYER FJT – résidence internationale  

 La Vigie 
(jeunes femmes salariées et étudiantes) 

 

 

ADRESSE -

-Métro 

7 rue Poulletier 75004 Paris 

 01 46 33 33 98   

foyers@lavigie.asso.fr  

Métro : Pont Marie ou Sully Morland (ligne 7), St Paul (ligne 1) 

 

 

 

 

PUBLIC 

 88 places étudiantes 

 65 places salariées 

Chambres individuelles et doubles pour des jeunes femmes de 18 à 25 ans en situation 

professionnelle (emploi, apprentissage, stage, alternance, formation ou étude), avec des 

ressources supérieures à 700 euros (net), au regard du montant du loyer. 

 9 places sous la forme d’une prise en charge C.J.M. 

Délai d’Entrée Selon le turn-over (variable suivant les mois) 
 

 

 

Equipe 

Mme DEAL Céline : Directrice jusqu’à fin mai 2020 

Mme Isabelle Meyer : Directrice adjointe (notre correspondante) 

Mme Myriam NORMAND : animatrice socioéducative 

Animation Ateliers logement, emploi/ formation, santé, sous forme collective ou individuelle et 

beaucoup d’autres (sorties culturelles…ateliers sportifs)  

 

 

 

Participation 

Financière 

Prix comprenant : petits déjeuners de 6h45 à 9h et dîner de 19h à 20h15.  

Pour les étudiantes : 571€ ch double et 712€ ch simple 

Pour les salariées : 500€ ch double et 631€ ch simple avec un dépôt de garantie 457€ 

Douches et toilettes partagés sur le palier. 
 

VISALE obligatoire en amont du dossier de candidature. 

 Possibilité ALS pour les étudiantes et Possibilité APL pour les salariées 

 397€ et 326€ pour salariée Euros de dépôt de garantie + 40€ de frais 

d’inscription. 

Durée Maxi  1 an renouvelable 1 fois. 

Horaires 24h/24h. Visites de 8h30 à 21h30h au rez-de-chaussée. 

Services 

proposés 

Self - service et grande cuisine collective/ Lave-linge / Espaces salon -télévision / 

Bibliothèque / Salle de sport / Internet avec abonnement ou, gratuit sur ordinateurs 

de l’accueil / Espaces collectif avec animation/ Jardin –cour. 

Procédure 

d’admission 

 

Partenariat 

Dossier d’inscription à remplir sur place ou demande par e-mail ou par téléphone.  

La candidate remplit directement sa candidature en 3 clic sur :  
https://www.cljt.com/nos-logements/cljt-la-vigie 

 

L’équipe du foyer souhaiterait que le conseiller de la Mission Locale la recontacte après 

avoir reçu pour la première fois une jeune femme orientée par la ML.  

La ML peut contacter le foyer pour y placer des inscrits à la ML en recherche de 

logement.  
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