
 

 

 COLOCATIONS « CHEVALERET » 

NOM  ANRS 
  « Résidence Sociale Claude Tillier hors les murs » 
  Appartements partagés (intermédiation locative sous la forme de 
  colocations) 

  10 Chambres dans 2 appartements (5 chambres par appartement) 
   

Coordonnées  14, square Dunois – Tour Mykerinos 
  75013 PARIS 
  Métro : Chevaleret 
  Tél. : 01 43 71 17 00 
  @ : residence.tillier@anrs.asso.fr 
   

Public  Jeunes de 18 à 30 ans, autonomes, en activité, essentiellement en 
  situation d’emploi (CDI, CDD, Contrat Aidé, en Alternance, 
  intérimaire régulier) 

   

Equipe   Une directrice : Mme CHANOINE 

   Une chef de service : Mme TRAORE  

   Une conseillère en ESF : Mme AYALA 

   Une responsable de la gestion locative : Mme DEBRAY 
  

Accompagnement social   Gestion Locative Adaptée (AML) 

  

 Accompagnement individuel et collectif dans le cadre de 
mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement en vue 
d’un soutien au projet de relogement 

   

Tarifs  Janvier 2022 : Loyer TTC : 440.40€ 

   Frais de dossier et badges : 45€ 

   Dépôt de garantie : 280.60€ 
   Possibilité d’Aide au Logement selon les revenus 
   Possibilité de Garantie VISALE 
   

Durée de séjour   2 ans 
   

Equipement   Chambres meublées, frigo individuel. 

   Séjour, cuisine et salles de bain partagés par les colocataires 
   

Procédure   Réception et étude du rapport social 

  
 Le candidat prend lui-même contact avec l’équipe de la 

résidence pour un premier rendez-vous. 

  

 L’admission est validée par la direction à l’issue d’un second 
rendez-vous. 

   



 

 

 COLOCATIONS « AMIRAL MOUCHEZ » 

NOM  ANRS 
  « Résidence Sociale Claude Tillier hors les murs » 
  Appartements partagés (intermédiation locative sous la forme de 
  colocations) 

  6 Chambres dans 2 appartements (3chambres par appartement) 
   

Coordonnées  62-66, rue de l’Amiral Mouchez 
  75014 PARIS 
  Métro : Glacière 
  Tél. : 01.43.71.17.00 
  @ : residence.tillier@anrs.asso.fr 
   

Public  Jeunes de 18 à 30 ans, autonomes, en activité, essentiellement en 
  situation d’emploi (CDI, CDD, Contrat Aidé, en Alternance, 
  intérimaire régulier) 
   

Equipe   Une directrice : Mme CHANOINE 

   Une chef de service : Mme TRAORE  

   Une conseillère en ESF : Mme AYALA 

   Une responsable de la gestion locative : Mme DEBRAY 
  

Accompagnement social  Gestion Locative Adaptée (AML) 

  

 Accompagnement individuel et collectif dans le cadre de 
mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement en vue 
d’un soutien au projet de relogement. 

   

Tarifs  Janvier 2022 : Loyer TTC : 440.40€ 

   Frais de dossier et badges : 45€ 

   Dépôt de garantie : 280.60€ 

   Possibilité d’Aide au Logement selon les revenus 
   Possibilité de Garantie VISALE 
   

Durée de séjour   2 ans 
   

Equipement   Chambres meublées, frigo individuel. 

   Séjour, cuisine et salles de bain partagés par les colocataires 
   

Procédure   Réception et étude du rapport social 

  
 Le candidat prend lui-même contact avec l’équipe de la 

résidence pour un premier rendez-vous. 

  

 L’admission est validée par la direction à l’issue d’un second 
rendez-vous. 

    
 


