RESIDENCE SOCIALE SAINT-BRUNO
Héberger et accompagner pour favoriser
l’autonomie et l’insertion

Résidence Sociale Saint-Bruno
12 rue Louis Duclos
69120 Vaulx-en-Velin
Tél.04 72 97 04 38
http://rhone-alpes.apprentis-auteuil.org/

NOS MISSIONS ET NOTRE ACTION AU SERVICE
DES JEUNES ET DES FAMILLES

La Résidence Sociale se veut un espace de
rencontres et d’échanges qui s’adresse
particulièrement à des familles et des
jeunes vivant des situations de précarité.

Située au cœur de Vaulx-en-Velin Village, la Résidence Sociale Saint-Bruno de
taille humaine constitue une étape transitoire vers l’accession à un logement
autonome pour de jeunes adultes et des familles en situation de précarité, de
rupture sociale ou familiale. La Résidence Sociale propose un suivi individuel
et collectif pour aider ces personnes à construire et concrétiser leur projet.
L’établissement est également habilité en tant que Foyer de Jeunes Travailleurs
(FJT).

Située sur le même site, la crèche
« L’arc-en-ciel » reçoit jusqu’à 61
enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans, du
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. La
crèche peut accueillir des enfants porteurs
d’handicap, tel que autisme ou retard de
développement.

Modalités d’admission

Accompagnement
individuel et collectif
Une équipe composée d’une directrice
d’établissement, d’une chef de service,
d’un éducateur et d’une secrétaire
accompagne les résidents dans le cadre
d’un parcours personnalisé, en lien
avec le référent social externe. L’objectif
est de favoriser l’accès à l’autonomie et
l’insertion par :
• Le suivi d’un projet professionnel.
• La recherche d’un logement de droit
commun.
• L’insertion dans un environnement
social de proximité.

La vie à la Résidence Sociale comprend
des temps collectifs permettant aux
résidents de se connaître et d’échanger :
repas collectifs hebdomadaires, fêtes,
sorties. Des groupes Femmes, Mèreenfant et Familles sont animés
une fois par mois par des partenaires
(puéricultrice,
conseiller
conjugal,
assistante sociale, psychologue,…) :
selon la thématique, il s’agit de développer
l’accès à l’information, le partage de
connaissances et d’expériences, en vue de
soutenir les personnes dans les difficultés
qu’elles rencontrent.

Quatre conditions sont
requises :

• Avoir entre 18 et 30 ans.
• S’inscrire dans un parcours d’insertion
socio-professionnelle.
• Se situer dans le plafond de ressources
prévu par la loi.
• Pouvoir participer à la charge financière
du logement.
Une fois accueillis, les résidents
peuvent demander auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
du Rhône à pouvoir bénéficier de
l’Aide Personnalisé au Logement (APL).

La demande d’entrée est faite par le
travailleur social. Un premier rendez-vous
est proposé par l’équipe éducative et
donne lieu à la constitution d’un dossier
qui sera présenté à une commission
d’attribution constituée des partenaires
locaux (mission locale, CCAS, SLEA,
service enfance de la Métropole et service
logement de la Ville).

Témoignage
« Je suis arrivé à la Résidence Sociale car ma mère, ma sœur
et moi avons été expulsés de notre appartement. Sans CDI ni
garantie, impossible de trouver un logement. Ici on m’a aidé à
faire les démarches administratives, parce que ce n’est pas mon
fort. Cette année, j’ai rempli pour la première fois ma feuille
d’impôt. J’ai également bénéficié d’un soutien moral de l’équipe.
La question du logement est vraiment importante à mon âge,
c’est un tremplin pour continuer sa vie. Cela permet de bosser
ou de faire des études.»
JERÔME, 20 ans, ancien résident
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Acteur engagé de la prévention et de la
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international
des programmes d’accueil, d’éducation,
de formation et d’insertion pour redonner
aux jeunes et aux familles fragilisés
ce qui leur manque le plus : la confiance.
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org
Vous pouvez nous retrouver sur

Fondation d’Auteuil - N° SIREN : 775 688 799 - Crédits photos : © Besnard, J.-P Pouteau/Apprentis d’Auteuil - Imprim’ Diffusion

La détresse d’une part grandissante de la
jeunesse est la plus grande injustice de
notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont
devenus un problème de société, alors qu’ils
devraient en être la plus grande richesse.

