La Résidence Provence Verte Saint-Christophe (83)
propose une prise en charge transitoire pour permettre
l’entrée des jeunes dans la vie active

RÉSIDENCE PROVENCE VERTE
SAINT-CHRISTOPHE
Favoriser l’insertion socio-professionnelle
et l’autonomie par le logement des jeunes16/30 ans

Résidence Provence Verte Saint Christophe
108. av Adjudant-Chef Marie-Louis Broquier
83170 Brignoles
06 59 83 85 01
fjt.brignoles@apprentis-auteuil.org
www.apprentis-auteuil.org

« A chacun,
son parcours.»

Vous êtes salarié, en stage, en alternance, étudiant,
demandeur d’emploi, célibataire ou en couple ?
La Résidence Provence Verte Saint-Christophe est un Foyer de Jeunes Travailleurs situé dans le
quartier du Plan, à Brignoles (83). La résidence propose aux jeunes adultes rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle une solution d’hébergement et de suivi, d’un an
renouvelable une fois, pour les aider à construire et concrétiser leur projet. La mission de la
résidence est d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des jeunes dans le domaine de la
formation, de l’emploi, du logement, de la santé, de la culture et des loisirs.
Accueillir, informer, orienter
Une équipe pluridisciplinaire, composée d’un chef de service et d'une conseillère en économie sociale et
familiale, accompagne les résidents dans le cadre d'un parcours personnalisé, dont l’objectif est de
favoriser l’accès à l’autonomie et l’insertion par une aide à :
• la mobilité et à l’accès au logement autonome dans le parc privé ou public
• l’insertion sociale et professionnelle
Modalités d’admission
Le dossier d’admission est à retirer auprès de la résidence ou de ses partenaires locaux (CCAS,
Missions locales, UTS…). Une fois admis, les résidents peuvent demander auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) du Var à pouvoir bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Public

Logements

Public mixte
âgé de 16 à 30 ans

14 logements T1 et T1’
de 14 à 33m²
(dont 2 accès PMR)

Salariés, apprentis, stagiaires,
alternants, demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires
du RSA, étudiants.
Célibataires et couples.

6 logements à l’extérieur (en ville)
selon la composition familiale
et les revenus

Tarifs
Redevance
mensuelle
Prestation
complémentaire
Dépôt
de garantie
Caution clef

Accès et prestations
•
•
•
•

40 km de Toulon, 50 km d’Aix en Provence
Ouvert 365 jours/an, 24h/24
Wifi, Salle de renfort musculaire, laverie, salle de détente, accès informatique
Centre commercial à proximité

Chef de service
Christophe Meunier
christophe.meunier@apprentis-auteuil.org
06 66 74 54 41

T1 (de 14 à 18m²)
315,65€
T1’ (de 24 à 33m²)
419,80€
25,00€
1 mois de loyer
50,00€

