Association des Amis de l’Icam
La M.I.E, ou Maison des Icam & E.I. Purpan, est située à l’ouest de Toulouse, sur le site de la Cartoucherie ;
ouverte depuis septembre 1996, elle donne sur l’avenue reliant la voie du TOEC à l’avenue de Grande
Bretagne, à mi-chemin entre l’Icam et de l’Ecole d’Ingénieurs Purpan, entre le Lycée Hôtelier et le
Zénith. (Voir plan d’accès ci-joint).
Le bâtiment de trois étages, en forme de U, abrite 310 étudiants. Il comprend 45 appartements T8
desservis par 6 cages d’escalier donnant sur la cour intérieure.
Chaque appartement est composé de:
●
●

7 chambres de 15 m² équipées avec salle d’eau (douche, lavabo, WC), lit (90x190) avec matelas et
sommier à lattes, bureau, armoire penderie, rayonnages, tiroirs, ....
Un réseau informatique interne permet l’accès à Internet en wifi.
1 partie commune de 25 m² avec espace salon, salle à manger, coin cuisine (congélateur,
réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson,...), prise T.V. et un balcon-terrasse.

Par ailleurs, 650 m² de parties communes mettent à disposition des résidents :
●
●
●
●
●

un grand foyer animé par les étudiants : bar, T.V., soirées, ...
une salle équipée d’un billard, d’un baby-foot et d’un piano
une laverie comprenant : 3 lave-linges, 2 sèche-linges
une salle de travail
une chapelle

La résidence dispose d’un terrain multisports, pétanque et de tables de ping-pong (ballons, balles et
raquettes disponibles à l’accueil).
SERVICES EXTERIEURS :
●
●
●
●

médecin, pharmacie, infirmières, hôpital Purpan, ... à proximité
centres commerciaux (Carrefour, Leader Price, …) à 2 km
ligne de bus L2 : arrêt « Lemire ».
Tramway

SÉCURITÉ
La résidence dispose d’un parking clôturé de 200 places et d’un garage à vélos fermé. Elle est équipée
d’un portail automatisé qui s’ouvre par l’intermédiaire d’un badge sécurisé. Chaque étudiant possède
une clé et un badge personnel pour circuler librement.
REDEVANCE :
L’engagement de location est pris p
 our toute l’année scolaire soit jusque fin juin 2019.
Le montant de la redevance pour 2018-2019 est de 4 200 €, payables sur 10 mois.
Pour les étudiants ouvrant un dossier d’Aide Personnalisée au Logement, le montant versé par la CAF
sera déduit mensuellement d
 ès qu’il sera perçu.
A titre indicatif, pour l’année 2017-2018, l’APL mensuelle s’élevait à 86 € (colocation) pour un résident
allocataire, et à 130 € pour un étudiant bénéficiaire d’une bourse.
Les montants sont considérés toutes charges comprises (eau, EDF, GDF, entretien,...). Ils sont
réactualisés au 1er juillet de chaque année.
NB : Ont droit à l’APL, versée par la CAF, tous les étudiants (sous conditions de ressources) pour lesquels
les parents ne perçoivent plus d’allocations familiales (ou un montant inférieur à l’APL) et ne sont pas
soumis à l’ISF ou IFI (si rattachement au foyer fiscal).
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La procédure et les éléments nécessaires à la demande d’allocation vous seront remis dans le dossier
d’entrée, ou éventuellement, en cours d’année.
Pour votre commodité, les paiements sont effectués par prélèvement automatique de septembre à
juin.
Un contrat de groupe assurance responsabilité civile-habitation est pris par la résidence pour tous les
étudiants. Le montant devrait être d’environ 23 €/an pour 2018/2019. Il est prélevé avec la redevance du
mois de septembre.
DÉPÔT DE GARANTIE :
Un chèque de 350 € sert de réservation et de dépôt de garantie. Cette somme est remboursée après le
départ définitif, si aucune dégradation n’a été constatée dans les chambres et appartements occupés.
Un état des lieux à l’entrée dans les lieux et en fin d’occupation des chambres (état des lieux
contradictoire).
DIVERS :
L’équipe de la résidence comprend :
●
●
●
●
●

Un directeur,
Une secrétaire – comptable
Un agent d’accueil et d’entretien
2 agents d’entretien
Un veilleur de nuit en semaine et les week-ends

La Résidence fait l’objet d’un Règlement Intérieur et d’un Projet de Vie acceptés par tous.
L’affectation des chambres libres se fait par le bureau d’accueil composé de résidents élus, selon des
critères stricts définis par la direction en harmonie avec le Projet de vie de la Maison.
APPARTEMENT TYPE :

Séjour - cuisine type
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Chambre type

Plan type
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