
 

 

Association ISSUE : 19 rue Saint-Claude - 34000 Montpellier 

 

Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement  

 

Ensemble à votre service 

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne 

Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi 

Animation de la Vie Sociale 
 
 

 

 

Consultez notre site 

Internet 

www.gammes.org 

  

Résidence sociale « Les 4 Vents » 
627, rue de Fontcarrade- 34070 Montpellier 

Quartier Figuerolles 

Pour qui :  
La résidence sociale « Les 4 Vents » s’adresse plus particulièrement à des personnes ou des 

familles – notamment monoparentales – âgées de 18 à 35 ans, ayant des difficultés d’accès à 

un logement ordinaire pour des raisons sociales et économiques, et pour lesquels la résidence 

sociale peut constituer une étape dans le parcours résidentiel. 

Conditions d’admissions 

Orientation : SIAO & Action logement  

 

Avoir une autonomie suffisante pour 

occuper un logement. 

Posséder un compte courant. 
Ne pas avoir de dette financière non 

maitrisées. 

Comportement compatible avec la vie en 

collectivité. 

Avoir des ressources régulières et suffisantes 

pour pouvoir s'acquitter de la redevance. 

Avoir des droits ouverts et des documents 

en cours de validité. 

Etre en capacité de pouvoir payer la 

caution ou avoir un dossier FSL accord de 

principe en cours de validité.  

Accès : tramway n°3, arrêt Astruc / bus n° 11, arrêt Cité Gely / bus n°7 arrêt Figairasse ou 

François Dezeuze. 

 

 

Nos missions : 
La résidence sociale est une solution de logement accompagné permettant un 

accompagnement individualisé dans la perspective d’un accès au logement ordinaire. La 

mission est d’accueillir, de loger et d’accompagner les résidants. Les résidants sont 

accompagnés vers l’autonomie en proposant un « chez-soi » de qualité dans un environnement 

porteur de lien social  

 

Nos logements : 

Les 58 appartements affectés à la résidence 

sociale sont tous de type T1 et proposent des 

surfaces différentes :  

 14 logements de 20 m2 

 44 logements de 30 m2 

 

Ces logements sont équipés d’une salle 

d’eau, d’un WC, d’une kitchenette et 

meublés avec un couchage, une table un 

banc et plusieurs tabourets suivant la 

superficie du logement. 
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Tarifs et prestations : 

 T1 T1Bis 
Loyer de base 319,46 € 428,04 € 

Charges 17,52 €   22,67 € 

TOTAL 

redevance 

locative 

336,98 € 450,71 € 

 

Ces tarifs ne comprennent pas l’assurance 

habitation, ni l’abonnement et la 

consommation d’électricité qui reste à la 

charge du résidant. 

Possibilité de location d’une place de 

stationnement (+15€/ mois) 

 

Intervenants sociaux sur site : 

Equipe sociale  

06.07.54.11.63 

      residencessociales@gammes.org 

 

L’équipe support : 

Notre service de Gestion Locative assure la comptabilité et la prise en charge des opérations 

de maintenances et d’entretien des logements par la mise à disposition de techniciens. 

Un service d’astreinte est mobilisable en dehors des horaires d’ouverture de la structure pour 

des situations d’urgence. 

Un chef de service assure la coordination de l’équipe des intervenants sociaux sur l’ensemble 

de nos dispositifs. 

 


