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Bien plus qu’un
logement. . .

> 63 studios de 18 m2

entièrement équipés 
à Dax et 4 studios à 
Saint-Pandelon

> Accompagnement 
personnalisé

> Espaces collectifs
ludiques & conviviaux 

> Animations et sorties
sportives & culturelles 

> Cadre sécurisé
7j/7 - 24h/24

 

JEUNES 16-25 ANS // ÉTUDIANTS // APPRENTIS // STAGIAIRES // ACTIFS

3 rue André Malraux
40100 DAX

05 58 58 01 01
 
contact@mdl40.org

www.mdl40.org



La Résidence Habitat Jeunes est

un bel ensemble résidentiel avec

des studios entièrement équipés et gérés 

par l’association « Maison du Logement ».

C’est aussi un lieu de vie, d’apprentissage et du vivre ensemble.

Elle offre, en effet, un accompagnement personnalisé par une équipe éducative 

qui leur permet de faciliter leur parcours d’insertion socio-professionelle. Une 

attention toute particulière est portée aux questions de santé et d’alimentation.

CONDITIONS D’ACCÈS : être âgé de 16 à 25 ans (avec décharge parentale pour 

les mineurs et dérogation possible jusqu’à 30 ans.). En situation de travail, de 

stage en entreprise, d’apprentissage, étudiants,  lycéens, stagiaires d’école ou 

encore en formation professionnelle.

Avec de grands espaces collectifs : cuisine pédagogique, espace de vie ( billard, 

babyfoot, tennis de table, jeux de société...), bureaux, jardin potager…, la Résidence 

Habitat Jeunes offre un cadre de vie unique, agréable et fonctionnel. Elle assure 

aux jeunes résidents toute la sécurité nécessaire. Située à quelques minutes 

du centre de Dax, elle est de plus très bien desservie par les bus, des vélos sont 

aussi à disposition via un service de prêt.

> Studio de 18 m2

dont 3 adaptés aux normes PMR

> Salle de bain
avec douche & WC

> Kitchenette équipée
avec évier, plaques électriques, frigo

ACCOMPAGNER 
LES RÉSIDENTS
Comment ?

Information sur les droits Soutien de projets Constitution dossier APL Recherche de logement Insertion socio-professionnelle Gestion du budgetProjets culturels et sportifs


