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           Réactualisée : 27 04 2020 

FICHE TECHNIQUE  
 

 

NOM 

 

FOYER FJT 

 ALMA-BOSQUET 
(uniquement jeunes femmes) 

 

 

ADRESSE --

Métro 

14, rue Pierre Villey 75007 Paris 

 01 43 17 31 40     www.almabosquet.com  
Métro : Ecole Militaire – La Tour Maubourg (L 8) - RER C : Pont de l’Alma 

 

 

 

 

PUBLIC 

 

✓ 113 chambres individuelles avec salles de douche privatives, pour des jeunes femmes 

de 18 à 25 ans en situation professionnelle (emploi, apprentie, stage, alternance, 

formation), avec des ressources supérieures à 900 euros (net), au regard du montant 

du loyer. 
 

✓ 10 places pour un public en difficulté, à l’appréciation de l’équipe (pas de 

conventionnement spécifique). 
 

✓ 6 chambres aménagées pour un public handicapé autonome. 

 

Délai d’Entrée 

 

Selon le turn-over (une dizaine de chambres libres chaque mois, et une vingtaine de 

chambres disponibles début Juillet et Septembre)  

 

Equipe 

Marie-Anne Suaudeau : Directrice 

Fanny Garcia : CESF/Animation 

Animation ✓ Sortie culturelle, ateliers sportif (zumba, self-défense…), projection-débats, 

ateliers santé, suivi individuel autour du logement/emploi…. 

 

Participation 

Financière 

618€ mensuel comprenant un forfait de 14 diners. 

473€ de dépôt de garantie - (tarifs au 1er Janvier 2020) 

✓ LOCAPASS ou VISALE possible à l'entrée 

✓ APL (basée sur un montant de 410€ soit une aide maximum de 356€) 

Durée Maxi 

d’hébergement 

 

✓ 1 mois minimum et deux ans maximum 

 

Horaires 

Ouvert 24h/24h. 

Visites de 8h30 à 21h dans les chambres et jusqu’à 22h dans les espaces collectifs du 

rez de chaussée. 

Services 

proposés 

Self - service / Cuisines équipées dans chaque étages / Lave-linge et sèche-linge / salle 

de sport/ Espace Télévision / Internet / Espace collectif avec animation 

 

Procédure 

d’admission 

 

 

 

 

Partenariat 

 

 

✓ Il est préférable que la personne se présente elle-même pour retirer un dossier.  

Elle peut aussi contacter le foyer par téléphone ou obtenir le dossier par internet. 

Le référent peut cependant remplir un dossier avec la personne tout en entrant en 

contact avec le foyer afin de présenter la candidature. 
 

Une commission d’hébergement hebdomadaire étudie les dossiers de demande 

d’admission. Si le dossier est retenu, la jeune aura par la suite un entretien 

téléphonique avec la Directrice, avant la décision d’admission définitive. 

✓ 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.  
 

http://www.almabosquet.com/

