
Un logement 
à

Villeurbanne

Pour les jeunes de
16 à 25 ans

Villeurbanne

Gare de Villeurbanne

Reconnaissance Balzac

1, Rue CHARNY - 69100 Villeurbanne
Accès piétons au 32 rue George Sand

residence.beguier@ymca-69.fr  
Tel: 04.81.76.13.60

Accès
Facile et rapide grâce aux transports en commun !

Tram T3 - arrêt Gare de Villeubanne
Bus C26, C9 et C11

Situé à seulement 10 min de Part Dieu

Nous contacter

Nos tarifs
 Pour une chambre : 

La redevance s’élève à 400€/mois.
(eau, chauffage et électricité compris)

Pour un studio : 
La redevance s’élève à 453€/mois.

(eau, chauffage et électricité compris)

Exemples de droits aux APL

 
à titre indicatif

Apprenti : 210 à 366€ *  =  un loyer de 190 à 34 €/mois 
(Possibilité aide mobili jeunes et locapass)

Etudiant boursier : 267€ = un loyer de 133€/mois 

Etudiant non boursier : 234€ = un loyer de 166€/mois

Jeunes travailleurs : de 0€ à 366€ 
= un loyer de 400 à 34€/mois
(montant variable selon le montant du salaire)

Service civique : 366€ = un loyer de 34 €/mois

Accès à une laverie : 2,50€ le lavage et 1,50€ le séchage 



Présentation de
 l’association

Résidence François BEGUIER

Fondée en 1920, l’Association UCJG/YMCA de 
LYON-VILLEURBANNE, est membre de l'Alliance 

Universelle des YMCA. Implantées dans plus 
de 130 pays et sur les 5 continents, elles sont 

actuellement représentées auprès de 
plusieurs Institutions internationales

 (UNESCO, Conseil de l'Europe, CEE, HCR…).

L’association est également adhérente au 
réseau habitat jeunes qui est présent au 

niveau national et régional et est impliqué 
dans de nombreuses instances.

 

148 Chambres de 14 m2 avec :
 Un lit 90X190
 Un bureau 
 Une chaise
 Une cabine 3 usages 
(douche, WC, lavabo) individuelle.

10 studios de 25 à 30 m2 avec: 
 Un lit 90X190 
 Un bureau
 Une chaise
 Une salle de bain
 WC
 Frigo top
 Kitchenette
 Rangements

3 cuisines collectives ouvertes de 9h00 à 23h00
Une salle de sport
Une salle d’animation
Une salle TV (abonnement canal +, canalsat et bein sport)
 

Être résident au sein de notre association c’est être accompagné
 sur les aspects pratiques de la vie d’adulte. De l’apprentissage 
d’une machine à laver à la gestion d’un petit budget ou encore à
 déclarer ses impôts ou partir en vacances, chaque membre de

 l’équipe partage son savoir pour favoriser l’autonomie des jeunes.

Des projets où
nos jeunes sont acteurs !

Réunions d’expression mensuelle
des résidents

Débats de société, d’actualités

PROJET NEW YORK 
2020-21

Un 
accompagnement

de nos jeunes dans la vie
d’adulte.

Une permanence quotidienne du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 

17h30 à 20h30
 Une aide d’accès aux soins, de recherche

de logements, de mise à jour de sa
situation administrative ...

Aide et accompagnement 
administratifs.

(dossier APL, locapass...)

Des sorties,
des concerts, des spectacles

courant 2020-21

Abonnement canal dont la
partie cinéma.

(sous réserve des conditions
sanitaires)

Bibliothèque et jeux vidéos
 disponibles dans la grande salle 

(Des mangas aux classiques,
tournois de jeux 

prévus )

Accès au music lab (initiative des
résidents)

Des équipes
de volley et de foot déjà

en place qui attendent de 
nouveaux membres !

Des séances de sport spécial filles 
hebdomadaires

Partenariat avec vacances
ouvertes 

Présence dans un réseau avec des
résidences touristiques : le Kaou 

Création de plateformes de
collaboration entre nos jeunes

(partage de bons plans ...)
d’ici 2020-21 


