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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENT 
 
Il existe de nombreuses formes de logement : colocation, habitat intergénérationnel, 
logement en résidence, logement chez l'habitant... En fonction de votre budget, de votre 
statut, de votre situation géographique, découvrez le logement qui vous convient. 
 

Parc privé 
 
Ce sont les logements gérés par les agences immobilières ou proposés directement par des 
propriétaires privés. Sur Metz, le Cllaj-Boutique Logement propose sur son site de consulter 
des offres directement déposés par des bailleurs privés. 
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=9 
  

Parc social 

Lorsqu’on a des ressources financières limitées, le Parc Social appelé également logement 
HLM (Habitation à Loyer Modéré), est souvent le plus adapté. En effet, les loyers sont moins 
chers que dans le parc privé. Néanmoins il faut respecter une procédure : attribués aux 
personnes de nationalité française (et aux étrangers justifiant d'un titre de séjour valable sur 
le territoire français) et dont les ressources n'excèdent pas certaines limites. 
Vous pouvez faire la demande sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr ou sur 
place auprès des bailleurs sociaux. 
Désormais, une seule demande est à déposer pour l'ensemble des organismes HLM. 
Liste des bailleurs sociaux sur Metz 
https://metz.fr/famille/logement/recherche_logement.php 

 

Logements en résidence 

Plusieurs types de résidences existent, selon votre statut, votre budget et vos exigences. 
Elles s'adressent aux étudiants, aux jeunes actifs, aux jeunes en mobilité et en difficulté et 
même aux jeunes en volontariat de Service Civique à la recherche d'un logement. 
 
Résidences du Crous 

Les logements en cités et résidences universitaires du Crous sont attribués aux étudiants, 
sous conditions de ressources, pour une année universitaire (demande renouvelable). Les 
étudiants boursiers sont prioritaires.  
N’attendez pas les résultats du bac pour préparer votre rentrée ! Les demandes de bourse et 
de logement étudiant sont à faire en ligne entre le 15 janvier et le 31 mai pour la rentrée 
suivante via la procédure du Dossier social étudiant (DSE). Une réponse vous est donnée fin 
juin. L’admission est définitive dès lors que vous versez une provision avant une date limite. 
Adressez-vous au Crous pour en savoir plus sur le prix des loyers, les services proposés 
(connexion internet, équipements dans les habitations…), la localisation des résidences, les 
logements libres en cours d’année (départ d’étudiants en stage ou en réorientation par 
exemple), les restos U et cafets U…  
Un seul site pour toutes vos démarches : etudiant.gouv.fr  
Plus d’information  
https://www.crous-lorraine.fr/ 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=9
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://metz.fr/famille/logement/recherche_logement.php
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.crous-lorraine.fr/
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CROUS UNIVERSITE CAMPUS BRIDOUX  
2rue du général Delestraint  
57070 METZ  
Tél 03 87 37 50 00 – residence.bridoux@crous-lorraine.fr 

RESIDENCE SAULCY  
Ile du saulcy  
57000 METZ  
Tél 03 87 31 60 00 – residence.saulcy@crous-lorraine.fr  
 
RESIDENCE TECHNOPOLE  
4 boulevard Arago  
57070 METZ  
Tél 03 87 20 47 00 – residence.technopole@crous-lorraine.fr 

Résidences MGEL  
Ce sont les résidences étudiantes qui sont gérées par la mutuelle étudiante MGEL. Il est 

possible de bénéficier d'aides au logement afin de minorer son loyer.  
- Résidence Le Mail  
4 rue belle Isle 57000 METZ  
  
- Amphithéâtre  
76 rue aux Arènes 57000 METZ  
 
- Europa  
10 rue Clotilde Aubertin 57000 METZ  

  
 Plus d’information :   
MGEL Logement  
11 boulevard Serot  
57 000 Metz  
Tel: 03 83 54 32 67  
Site: http://www.mgellogement.fr/  

Résidences des Grandes écoles et Supelec 

ALOES Association pour le Logement des Elèves de Supelec  
Située sur le Technopôle de Metz, à côté du lac Symphonie, la Résidence Supélec vous 
propose des logements pour tous les étudiants des écoles situées sur le Technopôle. 
Résidence de 350 logements d'une superficie de 15,76 m2 à 35,66m  
Plus d’information  
A.L.O.E.S. / O.P.A.C. GERANCE   
Association pour le logement  
des élèves SUPELEC METZ  
4, Place Edouard BRANLY  
57070 METZ  
Tél : 03.87.74.36.37  
www.metz.supelec.fr 

RESAM Metz Résidence Arts&Métiers 
12 rue Félix Savart 
57070 METZ 
Tél 03 87 37 47 00 – resam-metz@gmail.com 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
mailto:residence.bridoux@crous-lorraine.fr
mailto:residence.saulcy@crous-lorraine.fr
mailto:residence.technopole@crous-lorraine.fr
http://www.mgellogement.fr/
http://www.metz.supelec.fr/
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Résidences étudiantes privées  

PARMES 
Résidence des Lys 
3 passage du Sablon 
57000 METZ 
(Près de la Gare) 
Tél 0811 90 12 12 
90 chambres de 13m² 
https://associationparme.fr/residences/residence-des-lys/ 

ESTUDINES 
La Résidence étudiante Les Estudines Lafayette propose des logements du studio au trois 
pièces, meublés et équipés d'une kitchenette avec plaques chauffantes, micro-ondes, 
réfrigérateur, et d'une salle de bains. Tout près du centre ville, dans le nouveau quartier de 
l'Amphithéâtre 
Les Estudines  
12 rue Lafayette  
57000 METZ  
Tél 09 69 39 08 98  
https://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-metz-31-156.html 

Résidence ARPEJ Univercity 
Résidence La Fayette Technopole  
133, rue du Fort de Queuleu  
57070 METZ 
Tél 03.87.66.83.38 
metz@arpej.fr 
Logement de 18 à 24 m², proximité Technopole 

 

Résidence Pythagore 
- Résidence Pythagore Queuleu 
6 rue de Vercly 
57070 METZ 
Tél 03 87 65 13 00 
 
- Résidence Pythagore Université 
120-122 route de Thionville 
57050 METZ 
Tél 03 87 18 32 00 

Les Résidences Habitat Jeunes (ex Foyer de jeunes travailleurs)  
Les résidences Habitat Jeunes (ex Foyer de jeunes travailleurs) accompagnent les jeunes 
de 16 à 30 ans dans un parcours vers l'autonomie: jeunes travailleurs, salariés, stagiaires, 
apprentis, demandeurs d'emploi indemnisés. Quelques places sont disponibles pour les 

scolaires et les étudiants. 

ETAP HABITAT  
Etap'HABITAT gère 5 établissements différents à Metz, Montigny-les-Metz et Boulay 
Moselle. De la chambre à un tarif attractif à un deux pièces meublés "tout confort".  
Pilâtre de Rozier (Quartier Queuleu), 2 rue Georges ducrocq Chambre avec sanitaires 
complet  
Résidence Les Saules (Quartier Sablon), 76 sente à My, Studio tout confort pour 2 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://associationparme.fr/residences/residence-des-lys/
https://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-metz-31-156.html
mailto:metz@arpej.fr
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personnes  
Résidence Le Tardillon à Montigny les Metz,6-8 rue louis Weiss,  réservée aux travailleurs 
Résidence Jeunes Actifs à Boulay Moselle, 18 chemin de Velling,  accessible aux 
apprentis, stagiaires, alternants et salariés en mobilité.  
Résidence Béthanie, 21 rue de Belletanche, logement meublé, point d’eau collectif 

Contact ETAP HABITAT  
2 rue Georges Ducrocq   
57000 METZ  
Tél 03 87 74 22 20  
https://www.etaphabitat.fr/ 

CARREFOUR 
Carrefour vous propose chambres, studios, appartements meublés, seul ou en colocation, 
au sein de deux résidences différentes "Rue Marchant" et "Rue des Trinitaires", dans un lieu 
de vie, de culture, de jeunesse, situé au cœur historique de Metz. L’association accueille les 
jeunes de 16 à 30 ans, homme ou femme, célibataire ou en couple ,travailleurs, apprentis, 
étudiants, stagiaires.  
Contact CARREFOUR  
6rue Marchant  
57000 METZ  
Tél 03 87 75 07 26  
contact@carrefour-metz.asso.fr 
http://www.carrefour-metz.asso.fr/habitat_jeune.php 

FOYER DES JEUNES OUVRIERS 
7 rue de l’Abbé Risse 
57000 METZ 
Tél 03 87 75 16 41 
accueil@fjo-metz.fr 
https://www.fjo-metz.org/ 
Chambres avec ou sans sanitaire, studio 

FOYER MOZART 
Le Foyer Mozart accueille  des jeunes filles et des couples et propose des studios meublés 
et équipés et des T1 bis éligibles aux APL. Il est situé dans le quartier Sainte Thérèse.  
Contact 
Foyer Mozart 
16 rue Mozart 
57 000 METZ 
Tél 03 87 66 57 61 
http://www.foyer-mozart.org/ 

SAINTE CONSTANCE RESIDENCE JEUNES 
Résidence dédiée à accueillir des salariés, étudiants, apprentis, ou personnes en formation 
de 16 à 30 ans, dans un environnement convivial et familial afin de favoriser leur 
développement professionnel et/ou les accompagner. Chambre simple ou chambre couple. 
Quartier du Sablon 
Contact 
Sainte Constance résidence jeunes 
16 rue Gabriel Pierné 
57000  METZ 
Tél 03 87 63 32 03 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.etaphabitat.fr/
http://www.carrefour-metz.asso.fr/habitat_jeune.php
mailto:accueil@fjo-metz.fr
https://www.fjo-metz.org/
http://www.foyer-mozart.org/
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contact@residence-jeunes.fr 
http://www.residence-jeunes.fr/ 

ASSOCIATION HABITAT JEUNES DES 3 FRONTIERES 
Située au nord de la Lorraine, à proximité du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne, 
l'Association Habitat Jeunes des Trois Frontières accueille tout au long de l’année des 
jeunes âgés de 16 à 30 ans (jeunes travailleurs, apprentis, intérimaires, étudiants, 
stagiaires…) dans 3 résidences proposant des logements meublés à Thionville, Yutz et 
Guénange. 
Contact Association Habitat des 3 Frontières 
2 rue Jean Mermoz 
57100 THIONVILLE 
Tél 03 82 53 30 38 
fjt3f@fjt3f.com 
https://www.fjt3f.com/ 

Résidences sociales  
Les résidences sociales sont adaptées à des personnes qui ont des petites ressources 
financières (demandeur d'emploi, bénéficiaire de minimas sociaux, personnes en formation, 
en emploi précaire...). Un accompagnement social peut également être proposé au sein de 
ces résidences. Accessibles majoritairement aux célibataires hommes les Résidences 
Sociales présentent l'avantage de proposer des redevances "tout compris" (c'est à dire que 
vous paierez tous les mois une redevance comprenant le loyer, les charges,  le 
chauffage...c'est plus facile pour calculer son budget) et de bénéficier d'une aide au 
logement majorée (plus importante que dans un logement classique). Le résiduel, c'est à dire 
ce qu'il reste à payer chaque mois est ainsi peu important. Les résidences sociales servent 
souvent de tremplin vers le logement autonome.   
 
AIEM  
Contact : AIEM Pole Hébergement Logement  
16-18 rue de Stoxey  
57070 METZ  
Tél 03 87 75 88 89  
http://www.association-aiem.fr/le-pole-hebergement-logement/ 

ADOMA 
Résidence Sociale ADOMA 
15 place de Chambre 
57000 METZ 
Tél 03 87 18 43 93 
 logement.moselle@adoma.fr, 
 http://www.adoma.fr 
 
AMLI 
AMLI propose des solutions de logements adaptés et un accompagnement social 
bienveillant et personnalisé pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement. En 
Moselle, résidences à Metz, Rosselange, Sarreguemines, Maizieres les Metz, Talange, 
Florange, Fameck, Yutz 
Contact AMLI Résidence Metz Fournel 
9 rue des Frères Fournel 
57050 METZ 
Tél 03 87 30 21 47 
accueil@amli.asso.fr 
https://amli.asso.fr/resultats-particuliers/ 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
mailto:contact@residence-jeunes.fr
http://www.residence-jeunes.fr/
https://www.fjt3f.com/
http://www.association-aiem.fr/le-pole-hebergement-logement/
mailto:logement.moselle@adoma.fr,
http://www.adoma.fr/
mailto:accueil@amli.asso.fr
https://amli.asso.fr/resultats-particuliers/
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Colocation 

La coloc permet d’habiter un logement plus grand tout en limitant son budget. C’est aussi 
une bonne manière de s’intégrer dans une nouvelle ville et de se faire des amis 
rapidement… à condition de bien s’entendre avec ses colocataires ! 
 
En colocation, il existe deux types de bail (contrat de location) 
- Un bail unique signé avec le propriétaire 
Tous les colocataires y figurent. Chacun dispose des mêmes droits et des mêmes 
obligations. Attention à la clause de solidarité avec ce type de bail. Cette clause stipule que 
même si vous quittez le logement avant l’expiration du bail, vous êtes tenu de payer la part 
du loyer d’un colocataire qui ne pourrait plus l’assumer. Cette clause cesse 6 mois après la 
fin de votre préavis (sauf pour les colocations antérieures à mars 2014 pour lesquelles cette 
durée n’est pas valable). Pour récupérer votre dépôt de garantie, vous devrez attendre que 
les autres locataires quittent également le logement. 
 
- Un bail pour chaque colocataire 
Chaque colocataire signe un contrat avec le propriétaire. Le logement est divisé et chacun 
peut disposer d’une surface différente. Souvent, le propriétaire choisit les personnes qui 
entrent dans le logement. Vous n’êtes pas lié(e) légalement aux autres locataires : si un 
colocataire ne paie pas son loyer, vous n’avez pas à régler sa part. 

Conseils pour une colocation réussie 
La colocation possède de nombreux atouts (convivialité, partage des tâches, des charges, 
du loyer…), mais aussi quelques contraintes (horaires à respecter, moins d’indépendance, 
mésentente entre colocataires, clause de solidarité…). Quelques conseils pour que les 
atouts prennent le dessus sur les contraintes : 
- Renseignez-vous bien sur la législation en matière de colocation, 
-Trouvez un logement suffisamment grand pour que tous les locataires bénéficient d’un 
minimum d’intimité et d’indépendance, 
- Choisissez au mieux vos colocataires : mode de vie, solvabilité, etc, 
- Définissez dès le départ les règles de vie commune par écrit et veillez à vous y tenir : 
courses, tâches ménagères, respect de la vie privée (horaires, bruit, visites), lieux où fumer, 
consignes de chauffage, autorisation ou non des animaux domestiques… 
- Sachez faire des compromis et rester souple, 
- Tirez parti de nouvelles rencontres pour découvrir d’autres cultures, d’autres musiques et 
vous ouvrir aux autres, 
- Communiquez en cas de problème : ne laissez pas les tensions s’installer, 

- Assurez-vous tous ensemble chez le même assureur pour éviter tout conflit de 
responsabilité entre assurances en cas de problème.  
 
Où trouver des offres ?  
Vous trouverez des offres de colocation sur de nombreux gratuits, sur les quotidiens et les 
tableaux d’affichage des écoles et universités ainsi que sur des sites tels que : 
www.appartager.fr 
www.leboncoin.fr  
https://www.locservice.fr/ 
https://www.lacartedescolocs.fr/ 
Rappel : ne payez jamais pour accéder à des offres de colocation. 
Plus d’information  
La colocation sur le portail de l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement – ANIL 
Tricount, application gratuite pour gérer le budget d’une colocation (à télécharger sur Apple 
Store et Google Play) 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2044
http://www.appartager.fr/
http://www.leboncoin.fr/
https://www.locservice.fr/
https://www.lacartedescolocs.fr/
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/colocation/
https://www.tricount.com/fr/faire-les-comptes-entre-amis
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Le logement partagé 

Le manque de logement disponible et les conditions à remplir pour prétendre à une location 
rendent de plus en plus difficile l’accès au logement, en particulier pour les jeunes. Afin  d’y 
faire face des solutions innovantes et alternatives se sont mises en place. 
 
Le Logement intergénérationnel 
Le principe est simple, des personnes âgées accueillent gratuitement ou contre une 
cotisation un étudiant chez eux  en échange d’une présence ou de menus services. C’est 
une solution intéressante pour se loger mais avant tout c’est un choix solidaire.  
L’intérêt est multiple : aider les jeunes et rompre l’isolement et la solitude des personnes 
âgées. .Avant de vous engager dans cette cohabitation il est conseillé de vous faire assister 
par une association qui fait le lien et établit un contrat, sorte de charte  ou convention 
d’hébergement et un code de bonnes conduites assortis de recommandations et signés par 
les deux parties.  
En Moselle, l’association Un Toit 2 générations propose ce service 
M Monferrato Groupe SOS séniors 47 rue Haute seille 57000 Metz Tél 03 87 22 21 96/ 06 
03 86 86 75  saverio.monferrato@groupe-sos.org www.untoit2generations.fr 
L’hébergement peut se réaliser également au sein d’une résidence intergénérationnelle, 
avec l’idée de mixer les fonctions et les publics accueillis au sein de l’établissement. 
A Metz, la Résidence Intergénérationnelle Grandmaison (Metz Queuleu) 2D rue des 
Déportés, Tél 03 87 65 27 84 accueille des jeunes de 18 à 30 ans. Les dossiers sont instruits 
par le Cllaj Boutique logement. 
Plus d’information  
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=398 

 
Colocation solidaire : Les Kaps de l’Afev 
Le projet KAPS (Kolocation A Projets Solidaires) repose sur un principe simple : une 
colocation étudiante dans un quartier populaire, reliée à un projet social, mené avec et pour 
ses habitants. Réservée pour les 18-30 ans, les étudiants s’engagent à 5h d’investissement 
par semaine dont 2 dédiées à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant du quartier. Pour 
entrer dans le dispositif il faut remplir un formulaire auprès de l’association AFEV 
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) qui le pilote. 
Des colocations sont proposées sur Metz sur le quartier de Metz Patrotte. 
AFEV METZ 4 rue Paul Chevreux 57070 METZ Tél 06 29 34 11 03 – afev.metz@gmail.com 
Plus d’information  
http://rejoins.afev.org/kaps/metz/ 
 

Logement contre service 

Le principe consistant à proposer un logement contre un travail ou des services est légal 
mais peu encadré par la loi. La mise en place d’un contrat de travail est obligatoire et il doit y 
figurer le fait que le logement est proposé à titre gratuit dans le cadre de tâches et d’heures à 
accomplir bien définies. Au-delà d’un certain nombre d’heures de travail, elles devront être 
rémunérées, aussi soyez vigilant sur la clarté des annonces. N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès d’un représentant des particuliers employeurs ou de l’ANIL (Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement).   
plus d’information  
http://www.fepem.fr/accueil 
http://www.anil.org/ 
site d’annonce : https://fr-fr.roomlala.com/chambre-a-louer  
https://www.toitchezmoi.com/ 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
mailto:saverio.monferrato@groupe-sos.org
http://www.untoit2generations.fr/
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=398
mailto:afev.metz@gmail.com
http://rejoins.afev.org/kaps/metz/
http://www.fepem.fr/accueil
http://www.anil.org/
https://fr-fr.roomlala.com/chambre-a-louer
https://www.toitchezmoi.com/
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Logement chez l’habitant 

Avant de vous engager demandez-vous si cette formule est faite pour vous ! Pratique d’un 
point de vue financier : pas d’aménagement ou d’ouverture de ligne, pas de taxe 
d’habitation, une durée du bail plus courte, … c'est aussi une bonne façon d'avoir des infos 
pratiques lorsqu'on arrive dans une ville nouvelle, d'échanger sur la vie culturelle, des us 
et coutumes, de partager, de gagner en convivialité, etc.  
Mais attention, vous devez adhérer à cette formule ! Car loger chez l'habitant implique 
également des concessions. Les indications notées sur l’annonce du particulier 
doivent coïncider avec votre mode de vie. Mieux vaut s’entendre dès le départ et s'accorder 
sur vos droits : recevoir des amis, fumer (la plupart des propriétaires exigent des « non-
fumeurs » !), accéder au wifi, partager certaines pièces de vie (cuisine, salle de 
bains…),disposer d'une place de parking, profiter du jardin... Un bail écrit doit être signé par 
le locataire et par le propriétaire. Qu’il s’agisse d’une chambre meublée ou d’un studio 
aménagé dans l'appartement ou dans la maison du propriétaire, celui-ci doit vous proposer 
un minimum de confort et de sécurité. Pour rappel, la superficie minimale doit être de 9m2 
(en dessous vous ne pourrez pas prétendre aux aides au logement de la Caf). Pour une 
chambre meublée chez l’habitant prévoyez en moyenne entre 250€ et 350€ par mois. 

Des sites internet se sont développés pour proposer des mises en relation de particuliers 
qui peuvent héberger pour une nuit ou plus des voyageurs, l’objectif étant alors le partage. 
https://www.couchsurfing.com/ 
D’autres sites vont proposer des offres de particulier qui louent leur logement pour des 
périodes limités.  
https://www.airbnb.fr 
www.bedycasa.com 
http://www.wimdu.fr/ 
www.9flats.com 
https://www.lokaviz.fr/ 

Echange de Logement  

Échanger son appart est une formule en vogue, pratique et économique, qui séduit jeunes et 
moins jeunes à la recherche du bon plan ! Un succès plus marqué pendant la période d'été 
ou pendant les petites vacances même si le principe fonctionne tout au long de l'année. Le 
concept repose sur le partage avec comme maître mot la confiance mutuelle. Vous prêtez 
votre logement à des inconnus qui viennent habiter chez vous. En échange vous empruntez 
leur appartement pendant le temps défini mutuellement. Ne pas confondre échanger et sous-
louer !  Dans le cas d’un échange il n’y a pas de notion d’argent puisque vous prêtez votre 
appartement ou votre maison. Une bonne idée pour faire des économies ! 
Quelques conseils et du bon sens pour que l'échange se passe dans de bonnes conditions : 

Ranger vos objets de valeur 
Fournissez le code wifi de votre box 
Proposez un logement rangé et propre 
Vérifiez auprès de votre assureur comment vous êtes couvert en cas d’incident 
Laissez le numéro d’un proche (famille, voisin…) à vos hôtes 

TROC TA CHAMBRE https://www.troctachambre.com/ 
SWAPNFLY http://www.swapnfly.fr/  
HOMELINK Homelink.fr  
TROCMAISON Trocmaison.com   
HOME EXCHANGE Homeexchange.fr 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.infos-jeunes.fr/se-loger/financer-son-logement/les-aides-de-la-caf
https://www.couchsurfing.com/
https://www.airbnb.fr/?_set_bev_on_new_domain=1563438350_5cMy%2BKuZmbySUSdc
http://www.bedycasa.com/
http://www.wimdu.fr/?gclid=Cj0KEQiA99qnBRDnrYCkt4ClzZABEiQAvqPaLCPqP7TKmf-E1Hc8UwGUZSfbWEIvc0LwQnGSPIn7IDkaAjJS8P8HAQ&wt_se=6305976388.147332265.7035072945.46309510905.1
http://www.9flats.com/
https://www.lokaviz.fr/
https://www.troctachambre.com/
http://www.swapnfly.fr/
https://homelink.org/fr/about-home-exchange
https://www.trocmaison.com/fr/
https://www.homeexchange.fr/
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Hébergement d’urgence - Insertion 

Si une personne est  à la rue, qu’elle ne sait pas où dormir ce soir et en l'absence de 
ressources financières: un seul numéro, le 115 (numéro gratuit) 
C'est une plate-forme téléphonique qui vous réorientera vers un centre d'hébergement. Il est 
nécessaire de faire le 115 pour pouvoir accéder à un centre d'hébergement d'urgence.  
A Metz : 
- Accueil du pont des Grilles,1 avenue de Blida, Hommes seuls 
- CHUC,17 avenue de Blida, Couple 
- AIEM CAHU, 4 Place Sainte Croix, Femmes avec ou sans enfant 
 
Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion sociale 
La durée de séjour peut aller jusque 6 mois renouvelable, une participation financière peut 
vous être demandé en fonction de vos ressources. Le mode d'hébergement est soit collectif 
au sein d'établissements dédiés soit individuel au sein d'appartements. Des travailleurs 
sociaux accompagneront la personne pour construite avec elle un projet d'insertion sociale et 
professionnelle. Pour être orienté vers un de ces centres, prenez contact avec un travailleur 
social. Liste des CHRS en Moselle 
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-hebergement--
-reinsertion-sociale--c-h-r-s---214/rgn-lorraine/Organismes.html 

Centres Maternels  
Les centres maternels s'adressent aux jeunes ou futures mamans qui connaissent des 
difficultés particulières.   
Mère avec enfant :  
- Centre Départemental de L’Enfance 137, route de Plappeville 57063 Metz Cedex 02 
Tél : 03 87 34 64 00 Mail direction : direction.cde@cde-moselle.com  
Le site de Forbach  
CDE 13, rue de Verdun 57600 Forbach Tél : 03 87 84 77 91  
 administratif.forbach@cde-moelle.com  

- Le Nid Maternel 50 rue des Trois Rois 57000 Metz Tél 03 87 74 13 89  
 
Jeune fille mineure  
- Maison d’Education Maternelle 16 rue Mozart 57000 Metz Tél 03 87 66 57 61  

- Maison maternelle éducative ermitage, 7 rue des Moulins 57160 Moulins les Metz  
 
Sources 
www.fondation-abbe-pierre.fr 
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=54 
 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
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https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-hebergement---reinsertion-sociale--c-h-r-s---214/rgn-lorraine/Organismes.html
mailto:direction.cde@cde-moselle.com
mailto:administratif.forbach@cde-moelle.com
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
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