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Comment es-tu arrivée en FJT ? Quelles sont les principales raisons qui t'ont
amenées à faire ce choix?
Tout d’abord, j’ai passé 15 ans en famille d’accueil, il y avait beaucoup de tensions et à mes
18 ans j’ai voulu quitter cette ambiance trop électrique pour moi. A ce moment-là je
passais mon bac pro Services de Proximité et de Vie Locale (SPVL) à Ker Siam et j’avais
peur de ne pas réussir mon bac dans cette ambiance. L’assistante sociale qui me suivait
m’a proposé le contrat APJM (contrat Jeune Majeur) avec le service Printania de Dinan,
j’ai accepté et j’ai été ensuite logée au FJT de Dinan.
Combien de temps y as-tu séjourné ? Pourquoi as- tu quitté le FJT ?
J’y ai séjourné pendant 4 mois et j’ai quitté le FJT pour être encore plus autonome et
indépendante et avoir un appartement avec un peu plus d’espace et un vrai coin cuisine.
Quels souvenirs en gardes-tu ? Quels ont été les points positifs pendant ton séjour ?
J’en garde un très bon souvenir car c’était mon premier logement. J’ai beaucoup appris sur
moi-même. Je me sous-estimais beaucoup, alors qu’en fait, ce séjour c’est très bien passé.
Je n’étais pas dans la structure principale mais dans un autre établissement juste à côté et
j’ai vraiment apprécié, ça donne encore plus d’autonomie.
Les animateurs étaient très sympas. A mon arrivée, je participais aux animations, j’ai
rencontré deux résidents, on mangeait ensemble au réfectoire le soir. Puis avec le bac je
n’avais plus trop le temps de participer aux animations car je préférais rester seule chez
moi. Je me faisais moi-même à manger dans ma petite chambre, je prenais petit à petit
mon indépendance.
Les points positifs sont nombreux. Ce passage en FJT m’a redonné confiance en moi. Si
J’avais un souci, je savais que les animateurs étaient là (dossier CAF etc). J’ai acquis une
indépendance que j’appréhendais au début car j’avais peur d’être tentée par les sorties
tous les soirs, ne plus aller en cours, lâcher prise,... Alors qu’en fait je me suis imposée un
cadre à respecter pour mon bien-être et pour que mes projets se réalisent.
Aussi, cela m’a permis de rencontrer Philipe, un animateur du FJT, qui m’a proposé un
poste de service civique en septembre 2015. J’ai pu être informée sur le Pass’ Engagement.
(NB : engagement bénévole dans une association et soutien de projet par le Conseil Dépratemental)

Vois-tu des aspects à améliorer au sein de la résidence ?
Comme j’étais dans une résidence à côté de la structure principale j’aurais bien voulu qu’il
y ait une laverie et une cuisine collective (ouverte) dans ma structure car toutes les
semaines, monter trois étages avec un gros sac, ce n’était pas forcement l’idéal.
Autrement, je dois dire que le personnel était plutôt agréable. Les animations donnent
une certaine ambiance et sont essentielles pour les personnes qui veulent s’insérer
socialement, ça leur permet de faire de nouvelles rencontres.
Aujourd'hui quels sont tes projets ?
Je suis actuellement en service civique au centre de ressources à l’internationale de Dinan,
je représente l’association Steredenn, FJT et cette expérience de 8 mois aura été très
enrichissante car j’ai rencontré beaucoup de professionnels, beaucoup de structures dans
le milieu du social. J’ai participé à des projets passionnants.
Je suis bénévole à l’Association Autisme Espoir Vers l’Ecole par le biais du
Pass’Engagement, cela m’a donné goût au bénévolat, une activité que je ne connaissais
pas spécifiquement avant. Et je vais continuer sur la voie qui me plait, le social, l’aide aux
personnes en difficulté, en continuant mes études en BTS Conseillère en Economie Sociale
et Familiale (CESF) à Rennes et intégrer un appartement avec mon copain à Melesse.

page 2
Animation autour de...
Santé
page 3
Animation autour de...
Santé
Emploi des jeunes
page 4
Communication
A la rencontre des résidences HJ en
Côtes d’Armor
Formation
Etre à l’écoute des jeunes
page 5
Gouvernance associative
Application des nouveaux statuts de
l’URHAJ
page 6
Développement
Cartographie des projets Habitat
Jeunes en cours
page 7
Retrouver les adhérents de l’URHAJ
page 8
Rédaction et conception
Sandrine FONTAINE, Julie BERNIER,
Maxime LYON, Lydia AUBIN, Philippe
TROEL, Michel LALANNE, Segal
NORMANT, Xavier ROUX, Coralie
BONDU,
Marie-Claude
JUHEL,
Grégory STEPHAN
Crédits photos : URHAJ / Le Marronnier
/ AILES / Ty Al Levenez

28 rue de Brest
35 000 RENNES
Tél : 02 99 59 19 15
Fax : 02 99 33 85 29
bretagne@unhaj.org
www.urhajbretagne.fr

janvier / mars 2016 - page 2

L’info du réseau Habitat Jeunes en Bretagne
Action santé

Animation autour de...
Chaque trimestre nous partagerons
une ou plusieurs actions menées avec
les jeunes au sein des résidences. Pour
ce numéro, direction la cuisine
collective de la Résidence Habitat
Jeunes des Perrières à Plérin-sur-Mer.

© Le Marronnier

Préparation du dessert par les résidents

Objectifs
Contribuer à préparer les jeunes à l’autonomie pour le moment
où ils devront intégrer un logement extérieur.
Apprendre aux jeunes à confectionner un repas avec un budget
modeste.
Planifier un repas pour un nombre de personnes prévu.
Tenir un budget, anticiper les quantités (courses) et choisir les
aliments en fonction des besoins.
Utiliser des produits de saison.
Organiser les préparations afin d'optimiser le temps de
préparation.
Créer la rencontre, les échanges et la convivialité autour d’un
repas.
Favoriser le partage et l’entraide au cours de l’élaboration du
repas.

Informail santé UNHAJ
Depuis le mois de janvier 2016, certains
d’entre vous sont destinataires par
email de l’info Santé de l’UNHAJ. Nous
avons questionné Maxime LYON, sur
ce sujet.
Maxime LYON
Chargé de mission Santé des Jeunes - UNHAJ

Comment a émergé cette idée
d'informail "santé" ?
L’info santé a été pensé comme un
moyen de valoriser les réponses qui
sont données aux problématiques ou
aux risques rencontrés par les jeunes en
termes de santé et de bien-être (accès
aux droits et aux soins, relations
amoureuses, conduites à risques,
alimentation, relations aux autres).
Nous tirons ces constats, des
problématiques rencontrées par les
jeunes répondant à l’Observatoire
Nationale sur la santé des jeunes mis
en place en 2012.
http://Enquetesante.unhaj.org

Atelier cuisine du Marronnier
Informail Santé de l’UNHAJ

Description de l’action
16h00 : courses
Une seule résidente était présente pour faire les courses avec
Julie à 16h00. Les autres jeunes étant en formation ou au travail,
le point de RDV était dans le hall du Marronnier afin de se
rendre ensuite aux Perrières ou se déroulerait l’atelier, dans la
cuisine collective.
18h00 : préparation du repas
7 jeunes y participent (1 jeunes d’Etape logement, 2 du
Marronnier, 3 des Perrières). Le groupe est riche en mixité, tant
pour ce qui concerne l’équilibre garçons/ filles que pour les
catégories socioprofessionnelles ou les lieux d’hébergement.
20h30 : débriefing pendant le repas avec les participants
3 résidents des Perrières ont rejoint le groupe pour partager le
dessert et passer un moment convivial.
Les participants sont très fiers de leur réalisation, ils apprécient
beaucoup le repas.
Evaluation
Les participants se sont beaucoup impliqués à toutes les étapes
de l’action. Ils ont demandé la date du prochain atelier, et ont
proposé des idées de menu.

Que contient l'outil en termes
d'information ?

Extrait informail santé n°5 - UNHAJ 2016

L’info-santé est un appui thématique
à la mobilisation autour de la Semaine
santé Habitat Jeunes et a introduit la
plateforme http://sante.unhaj.org
que l’on souhaite collaborative (les
équipes peuvent proposer actions,
ressources…) et qui permet d’appuyer
notre
volonté
de
mutualiser,
d’identifier et de rendre plus
accessibles les ressources (internes et
externes), les actions menées au sein
du réseau autour de la santé des
jeunes.
A qui s’adresse cette information ?
L’info santé et la plateforme
s’adressent à toutes les équipes
Habitat Jeunes, et à ceux qui
souhaitent mener des actions pour le
bien-être et la santé des Jeunes.
Sur le site de l’UNHAJ, vous pouvez
retrouver les précédents informail «
santé » ou vous inscrire à sa liste de
diffusion en envoyant un email à
communication@unhaj.org
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Animation autour de...
Santé

L’EXPOW

Sans doute avez vu pu repérer au sein de
l’Info Santé, newsletter diffusée par
l’UNHAJ, la tenue prochaine d’une
exposition itinérante dont le sujet est la
santé et le bien-être des jeunes.
Il s’agit à travers cette action de continuer
notre action sur ce champ, de poursuivre la
sensibilisation et de se faire le relais
d’informations auprès des résidents sur des
sujets qui les touchent (alimentation,
sexualité, addiction, accès aux droits).
Cette exposition composée de plusieurs
panneaux (dont un figure ci-dessous) est
un moyen de mener une série
d’interventions auprès et avec les jeunes.
Pour avoir de plus amples informations sur
son contenu et les modalités d’usage, vous
pouvez vous rendre sur la plateforme :
http://sante.unhaj.org/prevention/cam
pagne_sante.html

L’emploi des jeunes
Groupe régional emploi
Aux Grands Larges, à Lorient, le 10
mars, les équipes socioéducatives et
une dizaine de résidents ont été invitées
à participer à une journée d’échange
sur le thème de l’emploi.
Ce temps de rencontre a permis
l’expression, facilitée par l’animation
ludique et dynamique : jeu, théâtre
forum, et le recueil de la parole des
jeunes par des témoignages sur le
service civique ou la garantie jeunes.
Aussi nous avons compté sur
l’intervention de Pôle Emploi (antenne
de Lorient) et d’une agence interim
d’insertion (SATO Interim). Ces
interlocuteurs ont présenté les clés et
modalités pratiques selon leur champ
d’intervention et répondu aux
questions
des
jeunes
et
des
professionnels.
L’après midi a laissé place à la
présentation, au sein d’atelie,r d’actions
mises en place par le réseau : le relais
d’offres d’emploi sur Facebook par Julie
du Marronnier, l’initiation au jeu sur
Facebook par Julie du Marronnier,
l’initiation au jeu « un pas en avant»

www.jamenscene.com
/
jamenscene@laposte.net). Elle a animé

un temps de travail mettant en scéne
des situations de discrimination et
d’oppression dans le cadre du travail et
de la recherche d’emploi, les acteurs, les
jeunes et animateurs se sont prêtés au
jeu pour trouver ensemble des
solutions.
Tool Imhaj sur l’emploi

Théâtre forum

« Je ne pensais pas être capable de
m’exprimer et de jouer devant une
quarantaine de personnes. » Le théâtre forum
un bon moyen pour gagner en confiance et
oser.

illustration 1 & 2
couverture guide référence emploi - URHAJ 2016

Exemple de panneau exposition L’EXPOW

avant » par Jean-François d’Agora
Services et l’emploi saisonnier par Denis
de Steredenn.
Enfin, Solenn AUBRY, animatrice
d’ateliers de théâtre forum, sensible
aux problématiques des jeunes, vous
pouvez la solliciter (contact :

Cet outil est issu du travail des
intervenants socioéducatifs, membres
du groupe régional emploi de l’URHAJ.
Il répond au besoin des professionnels
de disposer d’une série d’informations
précises sur le thème de l’emploi.
C’est une approche qui se veut concrète
par le recensement de l’ensemble des
partenaires du territoire, à différentes
échelles géographiques, et par la
capitalisation d’expériences sous forme
de fiches « actions ». Une dizaine
d’animations collectives ont été
répertoriées
(film-débat,
théâtre
forum, jeux de rôle et d’expression...) et
permettent une appropriation des
pratiques.
Le guide emploi, par le format choisi
(classeur A4), peut être alimenté par
chacun et évoluer au fil du temps.
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Communication
Le 2 février 2016 s’est déroulé un temps
de travail à l’intention et avec les
partenaires du réseau : Etat, CAF,
Conseil Départemental, et des élus du
bloc communal afin de mieux faire
connaître les associations gestionnaires
et porteuses du projet Habitat Jeunes en
Côtes d’Armor.
Cette rencontre avait pour objectifs de
présenter les FJT et les associations HJ,
d’apporter un éclairage sur l’évolution
des publics accueillis, de rappeler
l’environnement juridique dans lequel
nos missions s’inscrivent et d’échanger sur
les apports pour les territoires des FJT et
des associations Habitat Jeunes à
différents niveaux : économique, social...
Tables rondes et interventions sont
venues nourrir les réflexions et ont
concourru à la promotion du projet
Habitat Jeunes.

A la rencontre des résidences HJ des Côtes d’Armor

Philippe TROËL
Responsable de service Animation et Vie Sociale - CAF des
Côtes d’Armor

Quel intérêt pour un partenaire
comme la CAF à participer à ce type
d'événement ?
Nous connaissons les résidences habitat
jeune pour l'aide concrète qu'elles
apportent aux jeunes, dans leurs parcours
vers l'autonomie. La Caisse d'allocations
familiales qui intervient tant au niveau
des prestations logement qu'au niveau de
la prestation socioéducative ne peut, à
elle seule, être suffisante. Nous souhaitons
une approche partenariale concertée
avec les autres institutions et avec les Fjt
et l'URHAJ.
Quel bilan tirez-vous de la rencontre ?
Les services de l'Etat, le département, la
Caf et l'URHAJ travaillent de concert au
niveau technique. Il s'agissait cette fois et
c'est une première, d'une rencontre
associant le niveau politique des
institutions.
La
présence
du

Assemblée et Table ronde

Formation
En 2015, lors d’une réunion des équipes
socioéducatives au niveau régional, le
besoin avait été exprimé de pouvoir en
tant que professionnel être en de
meilleure capacité d’écoute des jeunes
quel que soit le cadre d’intervention
(individuel,
collectif,
formel
ou
informelle).
Pour y répondre, l’URHAJ a mis en place
en 2016, une formation sur 3 jours dont
l’objet général est d’apporter des outils,
des méthodes et concepts facilitant le
mise en place d’une relation ouverte et
efficace.
Un des stagiaires témoigne de sa
participation

Vice-président du Conseil départemental
et d'autres représentants des communes
ou intercommunalités, de la Présidente
de la Caf et du Préfet, en attestent. La
place des FJT à la fois dans les politiques
logement et les politiques jeunesse des
partenaires a été confirmée et ce n'est pas
négligeable dans un contexte financier de
plus en plus difficile.
Quelles suites peuvent être attendues ?
Le partenariat en ressort conforté. Le
développement du nombre de places de
FJT et leur répartition sur le territoire des
Côtes d'Armor sera très prochainement
satisfaisant, dès lors que les projets de
Paimpol et de Rostrenen se seront
concrétisés. Le développement ne sera
plus quantitatif, mais une vigilance sera à
maintenir sur la dimension qualitative. La
rencontre du 2 février participe de la
mobilisation du partenariat à l'échelle des
territoires
des
équipements,
à
l'implication des Fjt dans les politiques
locales de jeunesse et du logement. Elle
permet aussi de mettre en évidence la
nécessité de mobiliser les moyens
financiers suffisants.

Être à l’écoute des jeunes

Segal NORMANT
Intervenant socioéducatif - CAP AVENIR

Quelles ont été les principales
motivations à votre participation à
cette formation ?
Dans le cadre de ma mission
d’intervenant socioéducatif, en accord
avec la direction et bien qu’ayant déjà
suivi et validé dans le cadre de ma
formation DEFA ce type de module, il
nous a semblé opportun d’approfondir
l’écoute active à travers ce module et
notamment l’échange de pratique avec
les différents collègues du réseau.
La formation a-t-elle répondu à vos
besoins ? Quelle a été son intérêt ?
Qu'en retenez-vous ?

La formation était de très bonne tenue,
aussi bien sur les outils théoriques que sur
les exercices pratiques. Je tiens à souligner
la qualité de l’intervention de la
formatrice qui, sur un temps condensé, a
su
transmettre
de
nombreuses
informations. La très bonne dynamique du
groupe à favoriser l’échange et nous a
permis de mettre en commun nos
différentes réalités professionnelles. J’en
garde une « boite à outils » mise à jour et
un partage de pratiques riche des
expériences de tous.

Un nouveau groupe profitera de la
formation en juin ou en octobre 2016.
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Gouvernance associative
En mai 2015, les membres du réseau réunis
en assemblée générale de l’URHAJ ont élu
un nouveau Conseil d’Administration. Une
gouvernance renouvellée avec la
formation de deux nouveaux collèges,
celui des jeunes et celui des professionnels.
Nos avons été à la rencontre d’une
nouvelle administratrice, Lydia AUBIN,
animatrice Service Volontaire Européen
de la MAPAR à Redon.
Lydia AUBIN
Animatrice Service Volontaire Européen - MAPAR

Vous avez intégré nouvellement le CA
de l’URHAJ, lors de la dernière AG,
quelles ont été vos motivations ?
C’est pour mieux connaitre l’URHAJ et m’y
investir, connaitre les administrateurs et
pouvoir faire une lien entre notre pratique
de terrain, les jeunes et le CA.
En outre, l’une de mes missions à la Mapar
est de coordonner l’axe « Formation et
mise en réseau des acteurs » sur la

Application des nouveaux statuts de l’URHAJ

Plateforme régionale de la mobilité
européenne et internationale des jeunes,
ma présence au CA et cette meilleure
connaissance du réseau pourra renforcer
l’implication des Résidences Habitat
Jeunes dans les actions de la plateforme.
Au sein de cette nouvelle gouvernance,
les professionnels (intervenants socioéducatifs et autres), ont une place.
Quels rôles ont ils à jouer ?
A mon sens, travailler vers plus de lien
entre les administrateurs, les professionnels
et les résidents. On voit peu de jeunes dans
les instances de l’URHAJ (CA, AG), c’est
dommage pour un réseau d’éducation
populaire, qui s’occupe des jeunes. Peutêtre que nous pouvons travailler là-dessus
en tant que professionnels, car nous
voyons les jeunes au jour le jour. On peut
aussi travailler sur le sens de nos actions
avec notre public, on peut aussi imaginer
de nouvelles méthodes pour rapprocher
ces différentes personnes.

Le collège des professionnels se réunit au
sein de la commission projet socioéducatif,
actuellement quelle est son champ
d'actions ?
Depuis peu, nous travaillons sur l’AG de
l’URHAJ, justement avec un but
d’échanges entre salariés (de tous types de
missions), jeunes et administrateurs, en
vue de préparer le Congrès de l’UNHAJ
qui aura lieu à l’automne 2016. Nous
avons aussi discuté de la mise en place de
formations. D’autres sujets de travail vont
surgir suite à l’AG. Dans cette commission,
nous pouvons réfléchir et faire le lien entre
la pratique sur le terrain dans les
associations et les actions mises en place
par l’URHAJ.
Le schéma ci-dessous positionne la
commission projet Habitat Jeunes
comme lien actif entre la
gouvernance et l’animation du
réseau.

Organisation de l’animation du réseau Habitat Jeunes Bretagne
(décision AG 2015)

Assemblée Générale
Bureau

élection

Conseil
d’Administration
élection

Présente les travaux et projets

Commission Projet Habitat Jeunes

Un ou plusieurs
administrateurs y participent

Pour s’informer
Se former,
Produire
Echanger

Groupe des directeurs
Lieu stratégique où l’harmonisation
s’opère entre les groupes

Groupe des présidents
et administrateurs
Son objet
Réunit les groupes de travail qui se
réunissent de façon autonome
Oriente les travaux selon les projets HJ,
les attentes et les besoins des adhérents

Sa composition
Elus du Conseil d’Administration
Membres des différents groupes de travail

Groupe emploi

Groupe développement
durable

Groupe socio-éducatif

Groupe restauration

2 membres de chaque groupe participent

Groupe .......................
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Développement
Depuis déjà quelques années, les
solutions logement proposées aux
jeunes s’étoffent, essaiment sur les
territoires bretons, et aussi ne
cessent de s’améliorer.
La programmation périodique de
nouveaux projets montre la nécessité de répondre aux besoins des
jeunes et souligne que le projet
Habitat Jeunes est un moyen pour
les territoires de mener une
politique d’accueil et d’habitat des
jeunes.
Légende :
68

Nombre de logements
Construction neuve

Cartographie des projets Habitat Jeunes en cours

Paimpol

Saint-Pol-de-Léon

Pleurtuit

28

48

Saint-Brieuc

15

49

Rostrenen
15 - 20

Quimper

Rennes
Pontivy
40

68

134

Ploërmel
50 - 60*

Muzillac

Démolition-reconstruction
Réhabilitation
Etude de faisabilité

6
* places Sources : URHAJ 2016

Sur le volet du développement de
l’offre, l’URHAJ intervient le plus
souvent en lien avec les collectivités
territoriales dans le cadre d’une étude
de besoin, interrogeant l’opportunité de
créer une résidence Habitat Jeunes. Une
fois le besoin identifié et quantifié, le
projet prend forme et sa réussite est
conditionnée à la mise en oeuvre ou à la
présence d’un certain nombre de
prérogatives.
Nous avons interrogé un partenaire du
réseau sur les recommandations à suivre
lors de la faisabilité d’un projet de
réalisation de résidence Habitat Jeunes.

Michel LALANNE
Chargé de mission - DREAL Bretagne

Quels que soient les besoins constatés, il
faut veiller à :
- établir des perspectives à long terme
avec plusieurs scenarii, de façon à
assurer un taux d'occupation viable,

prenant en compte la diversité et
l'évolution potentielle de différents
publics utilisateurs du "service social
jeune"
- concevoir un bâtiment ou une
architecture aux normes standards et
évolutives : celles d'un logement-foyer
aux normes les plus proches du logement;
disposant de volumes et de structures
permettant des adaptations sans
obligation de lourds travaux de
restructuration

projet de plan de financement, dans
l'étude suivie par le COPIL, de façon à ce
que
l'ensemble
des
partenaires
participent et prennent connaissance des
besoins
et
des
possibilités
de
financement, et apportent le cas
échéant, leur contribution sous une
forme ou une autre, à ce plan.

- s'assurer d'un portage clair du territoire
et de sa collectivité car en cas de
difficulté importante, notamment si
l’association porteur de projet ne peut
plus assumer l’occupation à hauteur de
ce qui était initialement prévu, il aura à
prendre en charge le batiment en lien
avec la maitrise d'ouvrage.
Enfin, il est très important d'inscrire la
phase d'élaboration exploratoire du
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Retrouver les adhérents de l’URHAJ

Côtes d’Armor

Finistère
BREST / CARHAIX

Association Les Amitiés d’Armor
02.98.03.06.77
www.amities-armor.asso.fr

SAINT-BRIEUC / LAMBALLE / LOUDEAC
Association L’Igloo
02.96.33.23.91
www.associationigloo.fr
SAINT-BRIEUC / PLERIN-SUR-MER
Association Le Marronnier
02.96.33.32.54
www.fjt-lemarronnier.fr

MORLAIX
CCAS de la ville de Morlaix
02.98.88.07.29 (résidence Ker Yaouennic)
www.minisites.unhaj.org/adherent/morlaix-ker

Cllaj de Saint-Brieuc Agglomération
02.96.33.60.42
wwww.logement-jeune-saint-brieuc-cllaj.fr

Association AILES
02.98.44.45.18
www.ailes.infini.fr
BREST

Lannion
Morlaix

Dinard

Guingamp
Saint-Brieuc

Brest

LANNION
Association Trégor Jeunes
02.96.46.37.91
www.minisites.unhaj.org/adherent/lannion-fjt
GUINGAMP
Association L’Escale Jeunesse
02.96.43.77.11
DINAN / PLANCOET
Association Steredenn
02.96.87.12.12
www.habitatjeunes.steredenn.org

Saint-Malo

Plancoet

Dol-de-Bretagne
Dinan

Lamballe

Fougères

Carhaix
Loudéac

Rennes

Vitré

Guichen
Quimper
Concarneau
Quimperlé

Bain-de-Bretagne
Lorient
Auray

Redon

Vannes

RENNES
Association Saint-Joseph de Préville
02.99.14.21.00
www.fjt-saint-joseph-preville.com

QUIMPER
Fondation Massé Trévidy
02.98.55.70.78
www.masse.trevidy.org

Morbihan

Association Quimpéroise des FJT
02.98.64.10.70
www.fjtquimper.org

LORIENT / AURAY
QUIMPERLÉ

ADPEP 29
02.98.39.69.69 (résidence Le Zabrenn)

Ille et Vilaine

Agora Services
02.97.21.72.02
www.agoraservices.fr
VANNES
CCAS de la ville de Vannes
02.97.62.09.10 (résidence Kérizac)
Association Cap Avenir
02.97.54.33.13
www.cap-avenir.org
Association L’Escale Jeunes Madame Molé
02.97.47.29.60
www.foyer-jeunes-travailleurs-madame-mole.fr

RENNES MÉTROPOLE
Association Les Amitiés Sociales
02.99.53.00.00 (pôle gestion locative)
www.fjt-rennes.com
REDON / GUICHEN / BAIN DE BRETAGNE
Maison d’Accueil du PAys de Redon
02.99.72.14.39
www.mapar.fr
VITRÉ
Association Tremplin
02.99.74.61.73
www.tremplin-vitre.org
FOUGÈRES
Association Posabitat
02.99.94.39.50
www.posabitat.org
SAINT-MALO / DINARD / DOL DE BRETAGNE
Association Ty Al Levenez
- Centre Patrick Varangot
02.99.40.29.80
www.centrevarangot.com
- FJT Marie La Chambre
02.99.56.29.64
www.fjtmarielachambre.com
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