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Bienvenue à la résidence Jeunes 
du Val-de-Seine ! Nous espérons que 
vous vous sentirez chez vous dans cette 
maison, où vous allez poser vos valises pour 
quelques semaines ou quelques mois. 

Chacun d’entre vous a sollicité notre FJT 
avec une ambition personnelle :

• s’engager ou poursuivre et mener à bien 
un projet de formation ;

• réussir une prise de poste ou une période 
d’essai, construire et consolider un 
parcours professionnel ;

• gagner en autonomie et accéder 
à un logement…

Notre équipe est à votre écoute et à votre 
disposition. Elle peut vous soutenir dans 
la réalisation de vos projets, que vous 
ayez besoin d’un coup de pouce ou d’un 
accompagnement. Emploi, logement, 
santé, culture, sport… : vous pouvez nous 
consulter pour vos démarches, vos be-
soins, vos envies.

Vous voulez aussi passer des moments 
chaleureux et festifs ? Vous exprimer ? 
Faire des découvertes ? Élargir vos 
réseaux sociaux ? C’est possible ! Rendez-
vous au verso pour avoir un aperçu de 
toutes nos propositions.

Patrick Hochedé,
directeur de votre FJt

Logement
Vous voulez demander une allocation logement ? Tout savoir sur 
votre contrat d’hébergement ? Mettre toutes les chances de votre 
côté pour trouver un logement autonome ?

• vous aider à monter un dossier d’aide 
au logement (garantie loca-pass, fonds 
de solidarité pour le logement…)
•  parler avec vous du renouvellement 
du contrat d’hébergement que nous 
avons signé
• vous aider à constituer un dossier de 
demande de logement et vous mettre en 
relation directe avec le service logement 
de la Communauté d’agglomération de 
Mantes (CAMY)
•  vous mettre en relation avec des pro-
priétaires privés

•  organiser des soirées-rencontres avec 
des professionnels du logement
•  vous informer sur les démarches, les 
réalités financières, les droits et devoirs 
liés au logement autonome 

Faire sa demande de logement le 
plus tôt possible est indispensable, 
car c’est un des critères de choix 
pour les services du logement.

ContaCt : Ibtisane Benja 
Jean-Michel Szukala

• vous guider dans la recherche d’un emploi grâce à Internet
• vous aider dans vos candidatures, de A à Z : CV, lettre de motivation, 
appel téléphonique à l’employeur, simulation d’entretien 
d’embauche…
• faire le point sur votre situation et vos projets
• vous informer sur les différentes possibilités de formations, 
vous aider à vous préparer aux entretiens de sélection
• vous mettre en relation avec nos partenaires locaux (mission 
locale, CFA, Pôle Emploi…)
• organiser des rencontres avec des employeurs

ContaCt : Ibtisane Benja, Jean-Michel Szukala 

Emploi

               « au début,  je ne sortais pas de ma chambre    
              et je n’avais pas envie de calculer les autres. 
Maintenant c’est l’expérience de vivre en échangeant 
avec les autres que je trouve enrichissante...»

EIoise - ancIEnnE résIdEntE

Vous avez du mal à régler votre loyer ? 
Vous devez faire face à des dettes ? 
Vous voulez tout simplement apprendre 
à mieux gérer votre budget ?

Budget

• étudier avec vous vo-
tre situation et trouver 
les meilleures solutions 
face à un imprévu, une 
difficulté…
• contacter les organis-
mes auxquels vous devez 
de l’argent (amendes, 
prêt à la consomma-
tion...), pour vous pro-
poser un échéancier de 
règlement
• vous donner quelques 
« trucs » pour gérer votre 
budget 

• organiser des soirées lu-
diques d’information, avec 
nos animateurs ou des pro-
fessionnels (banque, Union 
des consommateurs, CAF, 
assurance…)

ContaCt : Ibtisane Benja, 
Charlotte Gicquelet

Notre équipe est dispoNible pour 

Notre équipe est dispoNible pour 

Vous voulez augmenter vos chances de trouver 
un emploi ? Vous cherchez des renseignements 
sur une formation ? Des informations sur le 
monde du travail ?                                                           

Notre équipe est dispoNible pour 

le projet du FJt est soutenu par le Conseil 
Général des Yvelines, la Caisse d’Allocations 
Familiales des Yvelines, la direction départe-
mentale de la Cohésion sociale.



Santé
Vous rencontrez des difficultés 
de remboursement de vos 
soins ou de prise en charge 
médicale ? Vous ne savez 
pas où vous rendre pour être 
soigné ? Vous vous posez 
des questions sur votre 
santé ? Vous avez besoin 
d’écoute, de soutien ?

• vous orienter rapidement vers des 
professionnels de santé
• vous informer sur le système de 
soins, vous accompagner dans les 
démarches administratives
• vous accompagner et vous soutenir 
si vous êtes enceinte
• vous informer et organiser des 
soirées ludiques et conviviales (sur 
l’alimentation, le sport, le bien-être…) 
• organiser des rencontres avec des 
professionnels pour des soirées d’in-
formation (Sécurité sociale et mutuelle, 
prévention, information…)
• vous fournir gratuitement des 
préservatifs

ContaCt : 
Sophie Da Silva, 
Jean-Michel Szukala 

Partager un moment 
convivial autour d’un repas ou d’un moment ludique, 
découvrir des cultures 
variées, faire de la musique, 
danser, visiter… Ce ne sont pas les propositions 
d’activités qui manquent au FJT de Mantes-la-Jolie. Fai-
tes vos choix !

Notre équipe orGANise uNe multitude d’ANimAtioNs, dANs le 
FoYer ou à l’extérieur. quelques exemples :

• une table d’hôtes tous les mois, avec un thème à chaque fois : cuisine 
antillaise, mexicaine, africaine...
• dîners-concerts
• soirées salsa, fest-noz, fête de la Saint-Patrick
• soirées jeux de société et jeux en réseau
• sorties à Paris : feu d’artifice, balade en bateau-mouche
• rencontres inter-foyers 
• invitations à l’occasion d’une émission de télé
• barbecue, sorties au restaurant, atelier pâtisserie, soirée galette des 
rois
• diffusion de films ou de matches sur grand écran
• soirées anniversaire…

ContaCt : Stéphane Bar, aurélie

Sport , bien-être
Vous défouler, ça vous dit ? À moins que vous 
préfériez vous détendre ? Et que diriez-vous de 
découvrir et d’essayer de nouveaux sports ? 

Notre équipe orGANise toutes sortes d’ACtivités spor-
tives et de bieN-être, réGulières ou exCeptioNNelles :

• parties de bowling, de badminton, de ping-pong, de babyfoot
• initiation au tennis, au judo, au karting
• piscine, hammam, patinoire 
• footing, randonnée
• tournois de football ou de basket inter-FJT
• sorties pour aller à des manifestations sportives 
(match de rugby au Stade de France…)

ContaCt : Stéphane Bar, aurélie

Vos initiatives
Vous avez un projet, des envies, et aimeriez les concré-
tiser ? Notre équipe peut vous aider. C’est une occasion 
unique.

Certains résidents ont, avec notre soutien et celui de nos parte-
naires, concrétisé des projets qu’ils ont partagés : CD, scène, clip 
vidéo, édition d’un livre…

Vous pouvez aussi avoir envie de devenir acteur de la vie du foyer :

• en participant à des réunions sur les activités 
• en représentant les résidents 
au conseil de la vie sociale 
• ou même en devenant membre du conseil d’administration.

Le foyer est plus qu’un logement, c’est un espace d’habitat, de vie, 
d’epression, d’expérience : prenez-y toute votre place !

ContaCt : adressez-vous à l’un des membres de l’équipe d’encadrement 
projets culturels, citoyens, solidaires…

Notre équipe est dispoNible pour

«Je suis rentré 
au foyer “en urgence”, 
mal en point... 
J’ai pu me 
poser, me refaire 
une vie, le FJt  
m’a connecté avec 
la mission locale, 
j’ai fait un stage 
de formation. 
aujourd’hui, je vise 
un CDI dans 
la restauration, 
après je pourrai 
enfin avoir 
mon logement...»

Théo - ancIEn résIdEnt

Culture
Photo, musique, slam, théâtre, BD… Tout un univers 
s’ouvre à vous dans notre FJT ! Rencontrez des artis-
tes, exprimez-vous, ouvrez vos yeux et vos oreilles !

Notre équipe vous doNNe 
ACCès à plus d’uNe viNGtAiNe 
d’évéNemeNts Culturels pAr 
AN. quelques exemples :

• dîners-concerts dans le restaurant
• sorties spectacles 
• expositions, dont certaines sont 
réalisées par les résidents eux-mêmes
• possibilité de participer comme 
bénévole aux festivals Blues sur 
Seine ou Bulles de Mantes
• ateliers photo, slam…
• rencontres avec des auteurs de BD

ContaCt : Stéphane Bar, aurélie

Convivialité

Nous mettoNs tout eN œuvre pour vous ACCompAGNer :

• vers l’accès au logement • dans la réussite de vos projets 
professionnels • pour habiter pleinement votre cité, découvrir, 
connaître et vous approprier les ressources du Mantois • dans 
la réalisation de vos projets culturels, citoyens, solidaires…


