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            MAJ : 15 04 2021 

FICHE TECHNIQUE  

NOM 

 

FJT Jeune Cordée 
(Jeunes femmes) 

 

ADRESSE --

Métro 

25 C, rue de Maubeuge 75009 Paris 

 : 01.53.20.08.20 - contact@jeunecordee.fr 

Métro : M° Cadet (7), Notre-Dame-de-Lorette (12), Anvers (2) 
Site : www.jeunecordee.fr  

 

PUBLIC 

 

✓Jeunes femmes de 18 à 25 ans en situation professionnelle (emploi, apprentie, stage, 

alternance, formation, en recherche d’emploi), avec des ressources supérieures à 650 ou 

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

✓ 90 chambres individuelles meublées (env. 10m2), équipées d'un lavabo et d'un mini-

réfrigérateur. 

→ 10 places ASE convention tripartite  

→ 3 chambres Urgences Jeunes  

→ 1 place Mission Locale de Colombes (92) (en attente de renouvellement) 

→ Aucun réservataire  
 

✓ 7 unités de vie, composées de 12 à 13 chambres, d'une cuisine, d'une buanderie et de 

sanitaires (4 douches et 4 toilettes). 
 

Délai d’Entrée 
Selon le turn-over (une vingtaine de chambres disponibles début Juillet), départ régulier 

toute l’année. 
 

Equipe 

nadia.zaroili@jeunecordee.fr: Directrice 

annesarah.jeanpretre@jeunecordee.fr : Educatrice spécialisée 

EN COURS DE RECRUTEMENT : Animatrice sociale 

 

Animation 

Accompagnement individuel  

→ Gestion administrative (CAF, CPAM, Impôt…)  

→ Gestion de budget  

→ Aide à la recherche d’emploi/formation/réorientation  

→ Aide à la recherche de logement  

→ Accompagnement+++ CJM (ASE) 

Animation collective  

→ Emploi  

→ Santé  

→ Logement  

→ Citoyenneté  

→ Culture  

→ Convivialité  
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Participation 

Financière 

 

✓ 415.00 € mensuel chambre simple (Charges Comprises – hors APL). 

Chaque chambre est équipée d’un lit, d’un bureau, d’un lavabo, d’un frigo et de meubles de 

rangement. A chaque étage 1 douche et 1 WC pour 3 chambres.  

✓ 447€ pour 4 chambres avec douche dans la chambre. 

✓ VISALE possible (Passeport VISALE à faire avant l’entrée dans les lieux) ou personne 

garante. Votre "Visa" obtenu sur Visale.fr 

✓ 415€ de dépôt de garantie. 

✓ APL (basée sur la redevance 415€ + situation de la jeune soit une aide maximum de 

375€). 

✓ A l’arrivée, 50€ de frais d'adhésion annuelle à l'association qui comprennent 

l'assurance habitation.  

Durée Maxi 

d’hébergement 
 

 

• Deux ans (à l’appréciation de l’équipe) 

Horaires 
• Ouvert 24h/24h 

 

Services proposés 

→ Cuisines équipées dans chaque unité de vie (7cuisines) + 1 buanderie + 4 douches 4 WC 

par unité de vie  

→ Au rez-de-jardin : 1 salle de danse, bibliothèque, salle de fitness et une salle 

polyvalente nommée BlaBlaRoom avec cuisine américaine, grand écran + rétroprojecteur 

+ grande TV et cheminée.  

→ La résidence est équipée d'un cyberespace (3 postes) et du Wifi dans les étages 

(gratuit)  

→ Une chambre simple et 2 chambres doubles permettent aux résidentes d'accueillir au 

foyer famille et amis, une ou plusieurs nuits 
 

 

 

Procédure 

d’admission 

 

 

 

 

Candidature en ligne sur le site internet (rubrique candidater) : 

https://jeunecordee.fr/formulaire/ 
 

Lors d’une orientation le référent candidate en ligne avec la jeune précisant l’orientation OU 

envoie par mail à l’éducatrice spécialisée (mail au-dessus) le dossier de candidature avec 

courrier du référent en PJ 
 

Complétez votre dossier sur notre site 

http://www.jeunecordee.fr/admission.ht    
 

Partenariat 

 

Accompagnement commun et rapproché entre le référent Mission Locale Paris + éducatrice 

spécialisée du Foyer Jeune Cordée 
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