


Le service Habitat Jeunes (HAJ) de la Ville 
d'Argentan accueille les jeunes de 16 à 30 ans 

ayant un projet sur le territoire.  

42 logementsmeublés, équipés, munis 
d'une cuisinette et d'une salle de douche.

3 résidences
Pass'HAJ du Donjon
Pass'HAJ Georges Méliès
Pass'HAJ du Tournesol

1 accompagnement
personnalisé
et collectif
démarches administratives (APL, santé, mobilité,...)animations, ateliers, sorties, pour favoriser le lien entre résidents.

de 11 m2 à 17 m2

320€ / mois
90€ / semaine

plus de 18 m2

398€ / mois
110€ / semaine

cuisine collective,espaces multimédia, co-working, loisirs (billard, baby-foot musculation) jardin, poulailler, 
laverie, parking

t1

t1’

24  studios

18  studios

espaces
communs

En emploi, en stage ou en 
apprentissage, scolaire, étudiant ou 

personne investie dans un programme 
d'insertion professionnelle,

le Pass'HAJ est fait pour toi !

Le PASS’HAJ
Accueil téléphonique 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h
Rencontre sur RDV

PASS'HAJ DU DONJON
1, place du donjon 
61200 Argentan

    02 33 36 40 48

lepasshaj@argentan.fr

16 - 30 ans

    02 33 36 40 48

lepasshaj@argentan.fr



Les Clés du logement
autonome

Les
laverie,

co-working,

accueil HAJ,

permanences 

CLLAJ et PIJ

Situé au Pass’HAJ du Donjon, le service Habitat 
Jeunes (HAJ) est à votre disposition  5j /7  pour 

répondre à toute demande et propose un 
accompagnement personnalisé. 

1, place  du  donjon

12 T1
de 11 m2 à 17 m2

15
studios

3 T1’
plus de 18 m2



Les
salle détente 

avec 
baby-foot, 

billard, 
musculation, 

TV

3 résidences 
toutes neuves et équipées

en plein coeur de Ville !

1,  rue  georges  méheudin

5 T1
de 11 m2 à 17 m2

11
studios

6 T1’
plus de 18 m2



Pays d’Argentan
et Vimoutiers

Le logement autonome des jeunes

Les
laverie, espace 

détente avec TV, 

grand espace 

extérieur avec 

terrain de jeu, 

tables de 

pique-nique,  

poulailler...

des sorties, ateliers, 
soirées thématiques pour
apprendre à se connaître !

7 T1
de 11 m2 à 17 m2

16
studios

9 T1’
plus de 18 m2

Pays d’Argentan
et Vimoutiers

Le logement autonome des jeunes

Les
laverie, espace 

détente avec TV, 
grand espace 

extérieur avec table de pique-nique,

des sorties, ateliers, 

soirées thématiques pour

apprendre à se connaître !
2,  bis  rue  du  tripot

terrain de pétanque,composter,poulailler, molky...

7 T1de 11 m 2 à 17 m 2

16
studios

9 T1’plus de 18 m 2

2,  bis  rue  du  tripo t



Tu as entre 11 et 30 ans
une question ?

une envie d'échanger ?

EXPLORER LES POSSIBLES

ARGENTAN

Emplois
Jobs

création 
d’entreprise

Logement

Prévention
santé

transports

droitS

Loisirs
Sports

CULTURE

mobilité
internationale volontariat

études
Métiers

formations

POINT INFO JEUNES
mercredi 

9h30-12h30 
14h-20h 

& sur rendez-vous 
mardi, jeudi et vendredi 

après-midi Elle te met en relation avec 
le professionnel qu’il te faut 
pour bénéficier de services 
adaptés à ta situation.

Atouts Normandie est le 
dispositif régional avec de 
nombreux avantages : aides
à la formation, bourses, loisirs.

Mieux informer les jeunes de leurs droits

PASS'HAJ DU DONJON
1, place du donjon 
61200 Argentan
02 33 67 06 75 
06 47 25 51 21

     pij@argentan.fr     pij@argentan.fr



C'est aussi une offre de services aux professionnels 
du logement et de la jeunesse : formation, conseil, 

outils pédagogiques, observatoire, et système 
d'information.

Le Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes d’Argentan et de Vimoutiers 

accompagne les jeunes dans leurs démarches 
d’accès et de maintien au logement. 

Il étudie le projet locatif et recherche la solution 
la plus adaptée en fonction de sa situation :

étudiant, alternant, en formation, 
en recherche d’emploi, salarié.

Tu as entre 16 et 30 ans
et tu cherches un 

logement ?

Renseignements
Mission Locale des Pays d’Argentan 

et de Vimoutiers 
lundi et jeudi matin.

Et sur rendez-vous : 
France Services à Vimoutiers

02 33 36 18 52

mettre  en  relation 
bailleurs  et  locataires

Comité Local pour 
le Logement 

Autonome des 
Jeunes

lundi, mardi  après-midi 
et mercredi  matin

PASS'HAJ DU  DONJON
1, place du donjon 
61200 Argentan

07 88 64 05 96

cllaj-argentan-vimoutiers
@missionlocale-argentan.fr

cllaj-argentan-vim

61200 Argentan
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Retrouvez-nous sur les réseaux

Emilie 
Pij Argentan Haj Thomas 

Argentan Sonia 
Cllaj Argentan

G. MÉLIÈS

TOURNESOL

DONJON

POUR  NOUS  TROUVER

Infos
02 33 36 40 48

lepasshaj@argentan.fr
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