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Horaires d’accueil à la MPT
10 rue du Nouveau Brunswick
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Lundi de 9h à 12h et de 16h 18h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
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Horaires d’accueil à la RHAJ
à compter du 04 mars 2019
7 Place de Belgique
86100 Châtellerault
Du lundi au vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 10h à 13h

Chât’Neuf



 Chat-neuf : 7 place de Belgique :

Accueillir, informer, orienter,
accompagner les jeunes en cours
d’insertion sociale et professionnelle
vers la mobilité et l’autonomie

23 logements
(Ouverture le 4 mars 2019)
 Site associé : rue Gaudeau Lerpinière :
10 logements
(Projet d’ouverture en 2020)

régulières, en stage, salarié…



Entrée dans le logement

 T1 ‘  1 personne

 420€*

 T1 b  2 personnes

 460€*

 T2

 2 personnes

 476€*

 T3

 3 personnes

 495€*

o 20€/mois pour 1 personne
o 30€/mois pour 2 personnes et
plus

formation, intérimaire avec missions

 Décision de la commission
d’attribution

 318€*

prestations de service mensuelles :

 Etre en activité : apprenti, en

 Constitution du dossier et Rendezvous avec l’accompagnatrice sociale

 1 personne

 * Adhésion de 5€ /an et

 Etre âgé de 16 à 25 ans

 S’inscrire sur le site ou contacter le
secrétariat de la MPT pour la demande
d’appartement

 T1


Les logements sont meublés et
équipés de Kitchenette
Un accompagnement individualisé
Des animations socio-éducatives
Accès PMR
Accès internet, wifi
Un espace laverie
Kits proposés (Entretien, hygiène,
repas (vaisselle), couchage)

Un espace collectif de détente et de
convivialité
 Un local 2 roues








Toutes les charges sont incluses
dans la redevance mensuelle (eau,
électricité, chauffage, taxe
d’habitation, ordures ménagères…)
 APL dès le 1er jour (Sous
conditions de revenus)
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