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SOLIHA CENTRE VAL DE LOIRE

HAMEAU SAINT-MICHEL

Le Hameau Saint-Michel est un établissement de l’association régionale SOLIHA Centre Val de Loire.

LA COMPLÉMENTARITÉ DE STRUCTURES AU SERVICE D’UN PROJET COMMUN 

VOUS ACCOMPAGNER, 
POUR UN HABITAT ADAPTÉ

SOLIHA CHER

SOLIHA INDRE ET LOIRE
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SOLIHA LOIR ET CHER

SOLIHA CENTRE VAL DE LOIRE

AGEVIE

TSIGANE HABITAT

FICOSIL

ETABLISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX STRUCTURES ASSOCIÉES

HAMEAU SAINT-MICHEL

HAMEAU
SAINT-MICHEL

NOUS CONTACTER

2 impasse Rabelais 37000 TOURS

02 47 31 66 66 
contact.hameau@soliha.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00,
Possibilité d’accueil le week end.

HAMEAU
SAINT-MICHEL

CENTRE VAL DE LOIRE

UN LIEU DE VIE
OUVERT

SUR LA VILLE

HAMEAU SAINT-MICHEL



SERVICES 
D’HÉBERGEMENT, DE RESTAURATION 
ET DE LOCATION DE SALLE

Chambres individuelles ou doubles avec salles d’eau 
privatives (ouvrant droit à l’Aide au Logement),

Séjours courts (3 nuits minimum) ou de plus longue durée,

Service linge et/ou ménage sur demande,

Salle de travail pour les étudiants,

Machine à laver et sèche linge en libre service,

Local vélo,

WIFI gratuit,

Service de restauration ouvert à tous avec possibilité de 
repas de groupe sur demande,

Location de salles de réunion.
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UN LIEU DE VIE FACTEUR 

D’ÉCHANGES ET DE COHÉSION 
SOCIALE

VIVRE ENSEMBLE
UN PROJET ANCRÉ DANS SON HISTOIRE

Depuis sa création, le Hameau Saint-Michel a conservé sa 
vocation d’accueil et d’entraide bien connue des Tourangeaux 
pour avoir abrité une congrégation religieuse, une maison des 
parents, un foyer de jeunes filles. Plus récemment, le Hameau 
Saint-Michel accueille une résidence étudiante et une pension de 
famille où se côtoient des parcours de vie diversifiés.

UN LIEU D’ÉCHANGE ET D’INTÉGRATION SOCIALE

L’identité du Hameau Saint-Michel est fondée sur le principe de la 
mixité sociale et culturelle. De cette diversité nait une richesse que 
nous désirons partager sous forme d’échanges et de rencontres.
Le Hameau Saint-Michel propose tout au long de l’année des 
animations ludiques et pédagogiques ciblées sur la demande, les 
besoins et la participation des résidents.

NOS ACTIONS
VOUS LOGER 

VOUS RESTAURER

VOUS ACCOMPAGNER

UN LIEU DE VIE OUVERT SUR LA VILLE

Le Hameau Saint-Michel est une résidence 
d’hébergement destinée à accueillir di�érents 
publics dans un objectif d’échanges et de 
respect de la di�érence.Son projet est de : 

         Proposer un hébergement et des loge-
         ments adaptés à des publics spécifiques,

         Favoriser des échanges et du lien social,

         Développer l’autonomie des personnes 
         accueillies les plus fragiles.

Le Hameau Saint-Michel est un établissement 
de l’association régionale SOLIHA Centre Val 
de Loire, adhérente à la fédération nationale 
SOLIHA regroupant près de 200 associations 
sur le territoire national.

SOLIHA EST LE PREMIER RÉSEAU ASSOCIATIF 
NATIONAL AU SERVICE DE L’HABITAT.

2 UN LIEU DE VIE OUVERT SUR LA VILLE

Le Hameau Saint-Michel propose des solutions 
d’hébergement et de logements di!érenciées et 

adaptées aux besoins des publics accueillis.

RÉSIDENCE D’HÉBERGEMENT

<  Etudiants, stagiaires, salariés ou jeunes en 

dispositif d’insertion, le Hameau Saint-Michel vous 

propose, durant l’année scolaire, la location de 

chambres avec salle d’eau privative (50 places). 

L’encadrement bienveillant et les prestations complé-

mentaires qu’o!re le Hameau Saint-Michel (restauration, 

salle de travail, lingerie, nettoyage...) garantissent un 

environnement serein et sécurisé.

RÉSIDENCE LINGUISTIQUE ET/OU DE GROUPE

<  Que vous soyez seul ou en groupe, le Hameau Saint-

Michel vous accueille chaleureusement, du mois de juin au 

mois d’août, dans un ensemble de trois immeubles de 

caractère donnant sur des petits jardins et situés en plein 

centre ville, près de tous commerces, transports et services 

accessibles à pied.

PENSION DE FAMILLE

<  La pension de famille est destinée à l’accueil d’adultes 

isolés dont la situation personnelle rend impossible, à 

échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire. 

La pension de famille, composée de 22 logements privés et 

de parties communes, est une étape pour se poser dans un 

logement autonome, rompre la solitude et (ré)apprendre à 

habiter ou cohabiter. 

LE SESAME

<   Le centre parental est géré par le Conseil départemental. 

Composé de 10 logements, il accueille des couples avec 

enfants en situation de fragilité. 

UN SERVICE DE RESTAURATION

<  Situé en plein coeur de Tours, il est ouvert toute l’année 

aux résidents, comme aux personnes extérieures seules ou 

en groupe, avec possibilité, aux beaux jours de profiter de la 

terrasse. Fermeture le samedi soir et le dimanche midi.

Le chef et son équipe vous proposent chaque jour des menus 

variés préparés avec les produits de saisons.

La salle de restauration est un lieu de rencontre où se 

côtoient des personnes issues de milieux socio profession-

nels variés. L’adhésion annuelle de 8 € à l’association permet 

d’accéder au service de restauration.

UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT

<  Le Hameau Saint-Michel associe à son dispositif 

d’hébergement et de restauration un accompagnement 

individualisé assuré par une équipe aux compétences 

multiples afin de créer un environnement sécurisant et 

favorable au regain d’autonomie des personnes les plus 

fragiles.


