Trouver un foyer
Vous avez entre 16 et 29 ans et vous recherchez un logement dans le département.
Vous pouvez vous adresser aux foyers de jeunes travailleurs (FJT) sur le territoire ou à l’Association
Aile Sud Bourgogne à Mâcon qui proposent des solutions de logements variées en Saône-et-Loire.

Les foyers de jeunes travailleurs
Les FJT accueillent des jeunes de 16 à 30 ans, inscrits dans un parcours professionnel (salariés, apprentis,
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle) et également des jeunes en parcours d’insertion
sociale et professionnelle, (bénéficiaires du Revenu solidarité active (RSA), de la garantie jeune, en parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), jeunes confiés au Département, jeunes
femmes monoparentales, jeunes en situation d’emploi, en apprentissage).

Les missions des foyers de jeunes travailleurs
Les missions des FJT s’inscrivent dans une démarche globale et concernent aussi bien la préparation à l’autonomie, à
la vie collective qu’à l’insertion professionnelle en relation avec les différents acteurs locaux.

Les FJT présents sur le département de Saône-et-Loire

http://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-jeune/trouver-un-foyer
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Espace Saint-Exupéry

Résidences Chalon Jeunes

Résidence Chanlieu

Résidence Le Plessis

Résidence Parodienne

Foyer Louhans Cordelier - Adoma

Rue Saint Exupéry – BP 123
71404 Autun Cedex
03 85 86 58 30
accueil-espacesaintex@orange.fr
www.espacesaintex.org
Présence d’une restauration
18, avenue Pierre-Nugue
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 46 44 90
accueilrcj@wanadoo.fr
www.residenceschalonjeunes.com
28, rue de Chanzy
71200 Le Creusot
03 85 77 68 68
www.logement-jeunes-lecreusot.com
5, rue de la Résistance
71300 Montceau-les-Mines
03 85 69 06 20
residence-le-plessis@wanadoo.fr
www.residence-leplessis.fr
Rue Michel-Anguier
71600 Paray-le-Monial
03 85 81 07 44
rejt.paray@wanadoo.fr
Présence d’une restauration
5, promenade des Cordeliers-Adoma,
71500 Louhans
03 85 75 35 20
www.adoma.fr

Pour accéder à un logement FJT
Vous pouvez avoir besoin d’un dépôt de garantie et/ou d’un cautionnement, le Locapass ou le FSL peut vous aider.
Rendez-vous sur Locapass
http://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-jeune/trouver-un-foyer
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Tout savoir sur le Fonds solidarité logement

Département
de Saône-et-Loire
Hôtel du Département
Rue de Lingendes
71026 Mâcon cedex 9

Tél. : 03 85 39 66 00

http://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-jeune/trouver-un-foyer
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