Un pack « installation pour déménager »
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Vous déménagez après avoir décroché un emploi
dans l’Eure ? Le Département peut vous aider à équiper votre nouveau logement.
QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE DU DÉPARTEMENT ?
Le pack « installation » est une aide de 300 € maximum. Elle doit servir à aménager votre logement :
machine à laver, réfrigérateur, cuisinière, meubles, literie, vaisselle… Ce matériel devra être acheté auprès
d’associations ou d’entreprises d’insertion recyclant de l’électroménager et du mobilier d’occasion, à
savoir la Ressourcerie L’Abri ou le réseau Envie.

QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES ?
•
•
•
•
•

Avoir entre 18 et 35 ans (révolus).
Avoir un contrat de travail d’au moins 6 mois (les emplois en « intérim » sont exclus).
Déménager dans l’Eure du fait de ce nouvel emploi (Eurois ou nouvel habitant se rapprochant de l’entreprise).
Remplir les conditions établies par le Département (ressources, budget mensuel, composition familiale…).
Faire la demande d’aide dans les trois mois (maximum) suivant l’entrée dans le logement.

Des pièces justificatives vous seront demandées.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE DE PACK « INSTALLATION » ?
Votre demande est à faire uniquement via le site internet : https://vosaides.eure.fr

Renseignements
02 32 31 95 46 ou afu@eure.fr

Où pourrez-vous acheter votre matériel si vous bénéficiez de cette aide ?
À la ressourcerie L’Abri
• ÉVREUX - 392 rue de Cocherel du mardi au samedi de 10h à 18h.
• VAL-DE-REUIL - route des falaises du mardi au samedi de 10h à 18h
• L E MANOIR-SUR-SEINE - rue de Franche Comté – du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h15.
• L ES ANDELYS - Côte de Mantelle – 27700 les Andelys - du mercredi au samedi de 10h à 18h.

Chez Envie
• E
 VREUX - 504, rue Gay Lussac - Ouvert les mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• V ERNON - chemin du Virolet. - Ouvert les mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
• S AINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF - 12, rue de la Marne - Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à
		
12h et de 14h à 19h.
• ROUEN - 110, rue d’Elbeuf - Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

