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Association Marie Moreau 
 

Conditions d’utilisation de la Maison Bichat 

 Et du studio 11 de la Résidence Services  

 

L’association Marie Moreau met à disposition à titre gratuit deux logements meublés à des fins 
d’expérimentation. 
 
Personnes concernées : toute personne accompagnée par l’association Marie Moreau, ayant la maturité 
suffisante pour habiter un logement. 
Les logements :  

- Maison Bichat : Maison individuelle située 31 rue Xavier Bichat à Saint-Nazaire. 
60 m2, T3. Accueil d’une personne seule ou colocation de deux personnes. 

- Studio 11 : Studio situé au sein de la résidence services, 69 rue André Chénier à Saint-Nazaire. 
32.5m2, T1. Accueil d’une personne seule. 

Conditions d’accès : 
Deux Options : 

- Option Programme d’accès au logement qui s’appuie sur le projet « Chez Moi ». 
- Option Opportunité : par exemples, pour faciliter le déroulement d’un stage professionnel, ou pour 

une demande faite à un faciliteur de parcours. 
Modalités : 
La réservation est faite par la personne accompagnée ou son référent logement auprès du SAVS Marie 
Moreau qui gère un planning d’occupation et propose des dates de séjour. 
 
La personne accueillie signe une convention de prêt du logement fournie par le SAVS. Cette convention n’est 
pas un bail au sens juridique du terme et ne confère aucun droit locatif à la personne accueillie. Elle a pour 
unique objet de permettre à la personne accueillie d’habiter temporairement dans le logement pour 
expérimenter des actions définies dans son projet personnalisé. 
 
Les états des lieux entrant et sortant sont faits par le référent logement de la personne accompagnée, à défaut 
par le SAVS. 
 
Une attestation d’assurance Responsabilité civile est demandée à la personne accueillie. 
 
La durée du séjour est choisie par la personne accompagnée. Elle ne doit pas excéder un mois. La convention 
de prêt n’est pas renouvelable pour ne pas bloquer le logement plus d’un mois. Cependant, à la fin d’un séjour, 
et seulement si le planning d’occupation le permet, la personne pourra enchaîner un nouveau séjour après 
avoir signé une nouvelle convention de prêt. 
 
Le studio 11 peut faire l’objet de prêts à des personnes extérieures à l’association dans le cadre d’essais avant 
une inscription sur la liste d’attente de la résidence services. 
 
Toute situation pour laquelle il est difficile d’évaluer la capacité du demandeur à habiter un logement en 
autonomie, sera soumise au COMEX pour arbitrage. Par exemple dans le cas d’une colocation dont un des 
locataires n’est pas accompagné par l’association. 
 
Le logement est prêté à titre gratuit. Cependant, pour les personnes disposant de ressources (salaire, AAH…), 
et n’ayant pas de charges de logement en cours, il leurs sera demandé de s’acquitter des frais liés à son 
occupation (électricité, eau, chauffage, etc). Ces frais sont estimés à 150 euros mensuels. Pour les périodes 
plus courtes, le montant des frais sera calculé au prorata de la durée du séjour. 
 
Pour tout renseignement et/ou réservation :  
SAVS Marie Moreau - Isabelle Trigodet – isabelle.trigodet@marie-moreau.fr – 07.87.12.62.72 
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