Se loger
Vous allez commencer une formation sur Brest et êtes à la recherche d’un logement ? Découvrez
les adresses incontournables pour faciliter vos recherches.

Enquête : le logement pour les étudiants internationaux
primo-arrivants
Plusieurs acteurs du territoire : établissements d’enseignement supérieur, Clous, Centre de Mobilité Internationale et
Brest métropole se sont associés dans le cadre d’une démarche globale d’amélioration de l’accueil des étudiants
internationaux à Brest. Cette démarche partenariale a repéré une problématique autour de la question du logement
des étudiants internationaux. Il nous paraît nécessaire d’identifier plus précisément les éventuelles difficultés
rencontrées afin de pouvoir apporter une réponse collective à l’échelle du territoire. Ce sondage en ligne, plus
particulièrement orienté sur la question de l’accès au logement, a vocation à nous fournir des données objectives sur
ce sujet. Nous vous remercions par avance de nous aider dans ce projet en renseignant ce questionnaire, ce qui ne
vous prendra que quelques minutes.
Répondre à l'enquête

.

Foyers de Jeunes Travailleurs
Vous avez entre 16 et 30 ans ? En fonction de votre situation, vous pouvez être éligibles pour l’obtention d’une place
dans un des foyers de jeunes travailleurs de la métropole.
Que vous soyez étudiant, en situation d’emploi, de recherche d’emploi, de formation, d’insertion sociale et
professionnelle, les foyers de jeunes travailleurs vous accueillent, pour une durée rarement inférieure à un mois.
En plus des logements, vous aurez accès à un certain nombre de services (espaces collectifs avec personnels de
l’animation et des conseillers en économie sociale et familiale) et de prestations (accès internet, etc.)

Contact
Foyers de jeunes travailleurs de l’Iroise - Association AILES (16-30 ans)
Siège social
8, rue Michelet
29200 Brest

 02 98 43 45 48
 http://www.ailes.infini.fr
 habitatiroise@ailes29.org
Foyers de jeunes travailleurs - Amitiés d’Armor (18-30 ans)
Direction générale
11, rue de Lanrédec
CS 33813
29238 Brest Cedex 2

 02 .9 8. 03 .0 6. 77
 http://www.amities-armor.asso.fr
 amities@amities-armor.asso.fr

Logement étudiant
Le CROUS
Vous cherchez une chambre étudiante dans une des résidences universitaires de Brest ?
Le CROUS vous accompagne dans cette démarche :
www.crous-rennes.fr



Lokaviz, la centrale du logement étudiant
Le CNOUS a mis en place la plateforme Lokaviz, pour aider les étudiants dans leur recherche de logement. Cette
plateforme recense les offres disponibles dans les différentes agglomérations étudiantes.
www.lokaviz.f/
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2

.

29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

