
 

Kercado 
Colocations Solidaires 

 Vous êtes étudiants sur l’agglo-
mération  de  Vannes  à  la  pro-
chaine année universitaire 2021
-2022  

 
 Vous avez entre 16 et 30 ans 
 
 Vous recherchez un logement et 

vous  avez  envie  d’être  utile  et 
de vous engagez 

 
 Vous ne souhaitez pas vivre 

seul(e), vous voulez partager 
 
 
 
Alors la colocation solidaire est peut-

être faite pour vous ! 

Contactez nous pour retirer un 
dossier de candidature :  

 
foyer-madame-mole@orange.fr 

 
Escale Jeune Madame Mole 
10 Place Théodore Decker  

56 000 Vannes 
02.97.47.29.60 

Une  colocation  solidaire  c’est 
quoi? 
 
C’est un logement qui s'inscrit dans un pro-

jet de développement de solidarités en di-

rection des habitants d’un quartier.  

 

Pour  notre  projet,  il  s’agit  du  quartier  de 

Kercado. La ville de Vannes, Vannes Golfe 

Habitat  et  l’Escale  Jeunes  Mme  Molé  ont 

mis  en  commun  leurs  compétences  pour  

mettre  à  disposition  des  places  dans  trois 

colocations à « petits prix ». 

 

Le  bailleur  social,  Vannes  Golfe  habitat  et 

le  gestionnaire  de  la  colocation,  l’associa-

tion  Escale  Jeunes  Mme  Molé  proposent 

des  grands  logements    meublés  et  équi-

pés,  partagés  par  3  étudiants  de  septem-

bre  2021  à  juin  2022.  Les  étudiants  sont 

exonérés des loyers de juillet et août. Cha-

que  colocation  est  composée  en  fonction 

de  l’engagement  et  de  la  motivation  des 

étudiants. 

Petit aperçu :  

 
 Couloirs 

 Salle de bain 
 Chambre 



 

Une « Coloc » pour qui ? 
 
 Vous avez le statut d’étudiant 

quelque soit la filière 

 Vous avez entre 16 et 30 ans 

 Vous savez partager et vous avez 

envie de vivre à plusieurs 

 Vous vous engagez à régler un 

loyer réduit 

Les conditions Nos offres de logement 

Découvrir des activités ou des person-
nes ? 
 
Des  animations  sont  proposées  toutes  les 
semaines. Les étudiants ont accès à toutes 
les  activités  et  animations  de  la  Résidence 
Habitat Jeunes. :  
Sorties extérieures 
Culture, Sport, Expo 
Santé, Bien-être 

Si j’ai un question ? 
 
Une  équipe  de  professionnels  est  présente 
pour vous accompagner dans les démarches 
pour  accéder  aux  logements.  Nous  propo-
sons  également  un  soutien  dans  les  diffé-
rents  domaines  de  la  vie  quotidienne  :  dé-
marches administratives, budget, loisirs…  

L’accompagnement 

Les services 

Les animations 

Juste poser sa valise ? 
 
Une connexion wifi 
Logement entièrement meublé et équipé 
(électroménager, vaisselle) 
Proche commodités (supermarché, boulange-
rie, pharmacie) 

Résidence 
Kerarden 

Résidence 
Armorique 

Loyer + char-
ges locatives 
dont chauffa-
ge par étu-
diant 

 
237.87€ 

40.00€  : provi-
sion pour charges 
(estimation par 
mois) 

 
235.29€ 

Eau, gaz, 
éléctricité, wi-
fi par étudiant 

40.00€  : provi-
sion pour charges 
(estimation par 
mois) 

TOTAL  277.87 € / 
mois 

275.29 € / 
mois 

Le  logement ouvre  droit  au  APL  (Allocation 
Personnalisé Logement) de la CAF ( Caisse 
d’Allocation Familiale) 

Le bénévolat 

Chaque  étudiant  s’engage  à  donner  des 

heures de volontariat dans la vie du quar-

tier. Ils vont ensemble, créer ou renforcer 

des  actions  solidaires    et  citoyennes  qui 

vont animer la vie du quartier. En fonction 

de  ses  intérêts,  le  jeune  va  pouvoir  offrir 

du  temps  dans  les  champs du  social,  de 

l’éducation, de la culture ou du développe-

ment durable dans toutes les structures et 

associations  du  quartier ou  de  la  ville  de 

Vannes. 
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