Livret
d’accueil

Les résidences

Foyers de Jeunes Travailleurs
Résidences sociales

Résidence Sanson à Caen
Elle propose 92 logements de 12 à 32 m2.
Située à proximité de la Vallée des Jardins,
de l’université et à 300 m des transports en
commun de l’agglomération.
Le centre ville est à 15 minutes à pied.

INFOS PRATIQUES

Résidence Blagny
à Lion sur Mer
Elle propose 14 logements de 18 à 32 m2
dont un logement équipé d’un système
domotique pour le confort de tous.
Située à 10 minutes à pied de la plage, du
centre ville et de ses commerces, la résidence est desservie par les transports de
l’agglomération.

• Toutes charges comprises
eau, gaz, électricité,
taxes, assurances
• Conventionnement APL
• Possibilité d’aide
pour le dépôt de garantie
• Préavis de départ de 8 jours
• Logement privé

Résidence Blagny

5, rue Morel de Than - 14780 Lion sur mer

Résidence Sanson

19, rue du Père Sanson - 14000 Caen

Fjtsanson
@fjtsanson
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L’association

Chaque année l’association loge et accompagne plus de 250
jeunes âgés de 16 à 30 ans en situation de mobilité et en phase
d’insertion professionnelle. Elle est pilotée par un conseil
d’administration actif et impliqué. Depuis 2007, l’association a
passé une convention de partenariat renforcé avec l’association
des Amis de Jean Bosco.

Ses principales composantes sont :
• Une mission et un cadre d’intervention
• Une éthique, des valeurs et une organisation
• Une diversification des actions sur le territoire
• Une représentation des résidents via un comité
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Une équipe expérimentée, à l’écoute et disponible.

L’accompagnement individuel

L’animation collective

• Soutien des résidents
dans leur projet d’insertion
sociale et professionnelle

• Activités sportives et culturelles

• Mise en relation
avec les différents partenaires

• Sensibilisation à l’environnement

Le soutien des partenaires
• Mécénat

L’hébergement

• Développement de projets

• Accueil

• Soutien au fonctionnement

• Sécurité

Le partenariat avec l’association
se fait sous forme de conventionnement.

• Entretien

Bien plus qu’un logement privé, c’est aussi un lieu
de vie collectif et convivial avec une mixité sociale.
Les résidentes et les résidents peuvent trouver leurs
places et construire leurs projets.

INFOS PRATIQUES

• Une utilité sociale et des ambitions

L’équipe et les partenaires

Services
& espaces collectifs

• Laverie
• Rencontres animées
• Salle multimédia
• Salle de sport
• Terrain multisports

