MA IS O N RELA IS RE NÉE P RÉ VE RT, VI TRÉ
21 appartem ents (h om m e s e t f em m es ).
E qui pés d’ un e s all e de b ain et d’ une
ki tc he nette.
U n sal on et un e c uisi n e c ol lec tive au
RDC, c om m e l ieux d e partage et de
c o nvi via li té.
Servi c e di vers : un e buande rie, un l oc al
à v élo.
M AI SO N RE LAIS YVE S M ALÉ FANT,
RE NNE S
14 appartem ents pouvant ac c uei ll ir 17
personnes (hom m es ou f em m es)
E quipés d’ une kitc henette et d’ une sal l e
d’ eau.
U n salon et une c uisine c ol lec ti ve au
RDC, un jardi n extérieur f avorisant l es
renc ontres et les éc hanges.
Servic es divers : une buanderie, un l oc al
à vélo

MAISO N RELAIS DO MINIQUE SEIGNEUR,
REDO N
18 appartem ents (hom m es et f em m es).
E quipés d’ une salle de bain et d’ une
kitc henette.
U n salon T V et une c uisine c ollec tive
au RDC, c om m e lieux de partage et de
c onvivialité, un jardin à c ultiver.
Servic es divers : une buanderie, un
loc al à vélo
MAISON RELAIS BROCÉLIANDE ET VILAINE,
MONTFORT / GUICHEN
10 appartements à Montfort (hommes et
femmes)
10 appartements à Guichen (hommes et
femmes)
Équipés d’une salle de bain
kitchenette (hommes ou femmes).

et

d’une

Un salon TV et une cuisine collective au RDC,
comme lieux de partage et de convivialité.
Services divers : une buanderie

Loge des personnes à faibles revenus, en situation d’isolement ou
d’exclusion, qui, pour de multiples raisons, ne peuvent plus se maintenir ou
accéder à un logement ordinaire.
Elles sollicitent un soutien social pour les aider dans leurs difficultés.

MODALITÉS D’ADMISSION
Visite de la Maison Relais
Instruction de la demande par le
réfèrent social du demandeur
Entretien d’admission
Etude de la demande par les
Commissions d’Admissions
Spécifique pour Rennes :
Instruction
possible
d’une
demande d’orientation par le
réfèrent social auprès de la
Commission
Locale
Habitat
(CLH) de Rennes Métropole

L’AIS 35 est une association loi 1901 qui s’adresse à toute
personne en difficultés sociales, de logement ou d’insertion.
A partir de son projet, l’association a développé et propose
différents établissements et services répartis sur l’Ille et Vilaine
depuis 1972.
2007 : Ouverture de la Maison Relais de Vitré
2008 : Ouverture de la Maison Relais Yves Maléfant à Rennes
2013 : Ouverture de la Maison Relais Dominique Seigneur à
Redon.
2017 : Ouvertures des structures transitoires des Maisons
Relais de Guichen et de Montfort
2021 : Ouverture d’une nouvelle Maison Relais Renée Prévert
à Vitré
2022 : Ouverture des nouvelles Maisons Relais Brocéliande et
Vilaine, de Montfort et Guichen

QUELQUES CRITÈRES
Avoir
des
revenus
permettant une location,
mais ne dépassant pas le
plafond HLM
La redevance (loyer +
charges) ouvre droit à l’APL
de type Résidence
Autonomie
dans
le
logement et les gestes de la
vie quotidienne
Difficultés
rencontrées
conciliables avec le collectif
Avoir un référent social
extérieur à la structure

OBJECTIFS
Offrir un espace de vie
personnel de qualité, des lieux
collectifs
d’animation,
conviviaux,
sécurisants
et
structurants.
Faciliter l’intégration dans le
quartier, la ville.
Faire lien avec l’ensemble des
services
(santé,
sociaux,
professionnels…) contribuant à
l’insertion sociale des résidants.
Permettre aux résidants de
retrouver un logement personnel
et autonome, sans pour autant
définir de durée au contrat de
résidence.

MOYENS
Présence d’un travailleur
social, référent de la
maison relais et d’un
référent logement
Des activités décidées en
concertation
avec
les
résidants
Des espaces privés et
collectifs pour habiter son
logement sans s’isoler
Des temps de rencontres
et de sorties inter-maisons
relais

NOUS CONTACTER
Maison relais Yves Maléfant
20 rue Claude Bernard - 35000
Rennes
Anne Riaux (référente Maison
relais)
06 51 91 07 38 anne.riaux@ais35.fr
Aurélie NOBILET (référente
logement)
07 87 35 97 96 –
aurelie.nobilet@ais35.fr

Maison relais Dominique Seigneur
3 rue de la Bogue - 35600 Redon

Stéphanie Dupont (référente Maison
relais)
07 83 59 98 45
stephanie.dupont@ais35.fr
Aurélie NOBILET (référente logement)
07 87 35 97 96
aurelie.nobilet@ais35.fr

Maison relais Renée Prévert

11 rue Albert Augerie - 35500 Vitré

02 99 75 50 30 / 02 99 75 50 33
Aurélie Bazin (référente Maison relais)
07 87 23 18 37
aurelie.bazin@ais35.fr
Nadège Le Guennec (référente
logement)
07 69 93 17 55
nadege.leguennec@ais35.fr

Maison Relais Brocéliande Montfort / Vilaine - Guichen
1 Boulevard Duchesse Anne - 35160
Montfort sur Meu
1 Bis rue de l’Etoile Polaire - 35580
Guichen

Marina Beaulieu (référente Maison relais)
07.69.85.08.37
marina.beaulieu@ais35.fr

