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L’HÉBERGEMENT 
DANS NOS RÉSIDENCES :

Les Résidences Jeunes de l’Yonne ont pour 
objectif de proposer des solutions d’hébergement 
aux jeunes de 16 à 25 ans, en mobilité pour le 
travail ou les études, dans le département de 
l’Yonne.

L’offre de logements des Résidences Jeunes de 
l’Yonne s’étend de la chambre individuelle au T4, 
afin d’apporter une réponse adaptée aux besoins de 
nos résidents. Véritable lieu de vie, les Résidences 
Jeunes de l’Yonne proposent également des 
services complémentaires et des activités 
sociales.

Une équipe constituée d’un conseiller en 
insertion professionnelle, d’une animatrice, 
d’agents d’accueil et de sécurité, 
d’agents administratif, ... est à 
votre écoute 24h sur 24, 7 jours 
sur 7, pour vous accompagner 
dans vos démarches 
administratives et sociales.

16 boulevard Vaulabelle
89000 AUXERRE
contact@residences-jeunes-yonne.fr

www.residences-jeunes-yonne.fr
03 86 52 45 38

Résidences Jeunes de l’Yonne • Association loi 1901
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RÉSIDENCES 
SURVEILLÉES 
ET GARDÉES 
24H SUR 24, 
7 JOURS SUR 7

LIEU 
   DE VIE

NOS SOLUTIONS
D’HÉBERGEMENT
86 CHAMBRES INDIVIDUELLES
  avec sanitaires intégrés, wifi,  

mobilier moderne, literie fournie

20 STUDETTES 
 avec kitchenette et sanitaires intégrés, 
 wifi, literie fournie

16  STUDIOS 
meublés de 35m²

10 T2

8 T3

2 T4

Les Résidences Jeunes de l’Yonne mettent en place des activités 
et des animations permettant aux résidents de poursuivre une vie 
sociale pendant leur séjour.

RESTAURATION 

Une salle de restauration vous accueille 
tous les midis et les soirs, en semaine. 
Les petits déjeuners, compris dans la 
prestation d’hébergement, sont servis 7 
jours sur 7, de 4h à 8h30 du matin.

Le service de restauration fonctionne sur 
le mode du self-service.

Conseil de la Vie Sociale

 Soutien au Code de la route

Bibliothèque 
avec système d’emprunt de livres

Expositions culturelles

Jeux de société

Jeux vidéo

Laverie collective 
et service de 
changement de draps

Sorties au cinéma 
Casino d’Auxerre

Places gratuites 
pour assister aux 
matchs de l’AJA

Fêtes pour les résidents 
(pot de rentrée, sapin de Noël, vœux, ...)

Sorties ponctuelles

Campagnes de sensibilisation 
(santé, sécurité routière, économie sociale et solidaire, ...)

Aide administrative
(constitution de dossier APL, Loca-Pass, 
demande de logement OAH)

Nos offres de logements sont destinées aux étudiants, 
aux apprentis, aux intérimaires, aux stagiaires, aux 

travailleurs en CDD ou CDI.


