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Introduction
Depuis 1956, l’association Urbanalis accueille des jeunes de 16 à 30 ans de plus en plus en précarité
comme il vous sera détaillé plus tard. L’accompagnement dans l’entrée de la vie adulte et
l’insertion par le logement sont notre cœur de métier. Nous mobilisons tous les moyens possibles à
cette fin : ce projet socio-éducatif est le fruit de quatre ans d’expérimentation. Aujourd’hui, nous
espérons qu’avec notre équipe « optimisée » et super motivée, notre accueil ouvert 24 heures sur
24, nos fidèles partenaires et nos dizaines d’envies et de projets partagés, nous saurons
accompagner au mieux nos résidents face aux multiples défis qui les attendent.
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Avant-propos
Les aides au logement représentent 70 % du total des recettes liées aux redevances. Nous
pratiquons l’avance sur les aides et la subrogation afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à un logement autonome. Les récentes difficultés que nous connaissons avec le calcul des
aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales nous obligent à nous questionner. Tout semble
indiquer que nous devrons cesser ces facilités accordées aux résidents.
Compte-tenu des délais de traitement des dossiers, actuellement de trois mois en moyenne pour
nos résidents, nous ne serons plus en capacité d’accueillir celles et ceux dont les revenus sont les
plus bas, soit en dessous de 700 € par mois. Nous sera-t-il impossible d’accueillir Amandine, 16 ans,
apprentie dans un grand hôtel dijonnais puisqu’elle perçoit autour de 400 € mensuels ?
Si la CAF n’assure plus un filet de sécurité pour notre association, quel sera notre rôle vis-à-vis des
jeunes les plus en précarité ? Qui d’autre leur ouvrira une porte ? Serons-nous condamnés à
devenir un hébergeur comme les autres ? Ou alors, qui assurera le complément financier
indispensable à notre gestion quotidienne ?
A) Notre association en chiffres (en moyenne et similaires sur les trois dernières années)
o
o
o
o
o
o
o

209 chambres, 21 studios et 15 places pour l’auberge de jeunesse
Environ 1000 résidents accueillis, pour un jour ou beaucoup plus
18 mois de séjour
24, l’âge moyen des résidents
70 % bénéficient des aides au logement
20 nouveaux résidents chaque mois
93 %, taux d’occupation lissé sur l’année

Notre chance et notre crédo : grâce à une politique volontariste et tendue, nous réussissons encore
à accueillir des profils de résidents très variés. Cette mixité a de multiples vertus. Elle permet aux
plus fragiles de s’inspirer de l’exemple de ceux qui « s’en sortent ». Elle permet des échanges de
points de vue et un partage d’expériences. Elle favorise la création de réseaux et d’échanges de
bons plans. Elle encourage la connaissance d’autres cultures et d’autres modes de vie…
B) Un contexte changeant, qui se complexifie et se durcit
À l’heure de la redéfinition de notre projet socio-éducatif, il nous paraît indispensable d’analyser les
évolutions du contexte dans lequel nous naviguons. Celui-ci s’est considérablement complexifié et
durci. Voici à la manière d’un inventaire à la Prévert une liste non exhaustive des modifications
auxquelles nous devons faire face :
 La fin des contrats aidés nous a mis en difficulté vis-à-vis des équipes socio-éducatives et
d’entretien de notre association. Pour ne pas obérer notre capacité d’accompagnement,
nous avons choisi de rogner sur le personnel d’entretien de notre établissement (ce qui a
engendré plus de plaintes sur la propreté du bâtiment et une augmentation des temps de
remise en état des logements).
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 Depuis deux ans, le conseil départemental n’accorde plus de contrat jeune majeur à 18 ans.
Les jeunes ayant eu un parcours institutionnel doivent être en mesure d’être autonomes
financièrement et psychiquement à leur majorité. Malgré notre bonne volonté, les risques
d’échec sont d’autant plus forts que, après des années de suivi, ces jeunes ne supportent
plus les accompagnements quels qu’ils soient.
 Dès 2015, nous avons, en partenariat avec le conseil départemental, accueilli un certain
nombre de mineurs non accompagnés. Le conseil départemental assure l’accompagnement
et nous l’hébergement. Depuis, nous voyons ces jeunes atteindre la majorité, en attente
d’un titre de séjour qui peut durer plusieurs mois voire plusieurs années avant de leur être
attribué. Pendant cette période, ces jeunes n’auront pas accès aux aides au logement. La
redevance devient un poids trop lourd pour ces adultes le plus souvent en apprentissage et
nous pouvons plus les accueillir.
 Le SIAO, système intégré d’accueil et d’orientation, nous oriente régulièrement des
personnes réfugiées de moins de 25 ans, parfois ne parlant pratiquement pas français avec
un accompagnement extérieur de six mois. Mais que va-t-il se passer au bout de ces six
mois ?
 En septembre 2017, l’allocation temporaire d’attente (ATA) a été supprimée. Elle permettait
aux personnes réfugiées et aux sortants de prison d’avoir un pécule pour subvenir à leurs
besoins pendant quelques mois. Aujourd’hui, les conseillers du service pénitentiaire
d’insertion et de probation nous adressent des sortants de prison, fragiles et
potentiellement insolvables, avec un suivi relativement minimal.
 Malgré un partenariat avec le centre communal d’action sociale, nous rencontrons de
grandes difficultés à faire bénéficier nos résidents du Fond de Solidarité pour le Logement.
Cela s’ajoute à la disparition fin 2017 d’une aide pour les résidents en difficulté portée par
Action Logement.
 Plus généralement, les différentes institutions comme la Chartreuse, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, les IME, les CADA, le SPIP, les associations de solidarité nous adressent,
« faute de trouver mieux », des jeunes adultes en grande fragilité. Nos moyens ne nous
permettent pas d’assumer un accompagnement adapté et font porter un risque financier et
psychologique à notre structure. Cruel dilemme : si nous n’accueillons pas ces jeunes, qui les
acceptera ?
En plus de la précarisation du public que nous accueillons, nous sommes extrêmement en alerte sur
les variations du monde du travail, des aides auxquelles nos résidents peuvent prétendre ainsi
qu’aux évolutions législatives constantes.
Evidemment, la prochaine révision des APL nous inquiète particulièrement. 70 % des redevances
sont couvertes par les aides au logement. Notre association, comme tous les autres foyers jeunes
travailleurs, pratiquent l’avance des aides. Toute tendance à la baisse aura des conséquences
importantes sur le budget des résidents et donc par ricochet sur le nôtre.
C) Les enjeux actuels auxquels l’association doit faire face
1) Les impayés
Depuis plusieurs années, nous constatons un taux d’impayés assez élevé, un peu supérieur à celui
des offices d’HLM. Suite à une étude sur les raisons de ces impayés en 2018, nous avons fait
plusieurs constats. Le premier qui ne nous aide pas beaucoup : il est très difficile de tirer des
généralités. Le deuxième : les femmes payent mieux que les hommes.
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Le troisième constat indique que les impayés relèvent principalement de trois facteurs : une
mauvaise gestion du budget, souvent étriqué ; des dettes antérieures (notamment des dettes de
transport, de téléphone ou bancaires) et la baisse de ressources (baisse des APL, perte d’emploi, fin
d’intérim, fin de formation…).
Comme nous l’avons évoqué, de nombreuses situations sont extrêmement fragiles. Ainsi un jeune
suivant le dispositif de la garantie jeune, géré par la mission locale, voit son allocation mensuelle
supprimée avec seulement deux retards. De plus, l’allocation est versée entre un mois et un mois et
demi après l’entrée. Or ce dispositif est à destination des jeunes les plus éloignés de l’emploi. Voici
un exemple typique du risque d’impayé pour notre association. Mais comment chercher un emploi
sans avoir un toit ?
À savoir : 40 % des impayés sont liés aux aides au logement. À ce titre, la rencontre mensuelle avec
un technicien de la CAF est extrêmement précieuse.
Le dispositif Visale est encore en expérimentation : nous espérons qu’il pourra être un soutien dans
les mois à venir. Néanmoins, le plafonnement de la prise en charge sur les tous petits revenus
n’écartera pas vraiment les risques d’impayés.
2) La réhabilitation du bâtiment
Depuis 2015, le conseil d’administration de l’association, en lien avec ses partenaires
institutionnels, a mis en mouvement un projet de réhabilitation du bâtiment, dont la construction
date de 1956. En collaboration avec l’Union régionale pour l’Habitat des Jeunes, nous réalisons
actuellement un diagnostic autour du besoin en matière de logement des jeunes sur le territoire
dijonnais. Il s’agit de déterminer si notre offre actuelle est encore adaptée et comment elle peut
évoluer.
D) 2020 -2024 : Une organisation optimisée au service des résident.es
A l’aube de la rédaction du nouveau projet socioéducatif, nous faisons le constat partagé par tous
les foyers de jeunes travailleurs : nos moyens sont faibles par rapport aux besoins du public que
nous accueillons. 16 – 25 ans, l’âge où l’on découvre la vie d’adulte, la nécessaire autonomie voulue
ou contrainte, la rudesse du monde du travail. La famille et l’école n’ont pas répondu à de
nombreuses questions.
Avec quatre animateurs et un agent administratif, nous avons choisi d’optimiser nos forces en
fonction des besoins des résidents à leur arrivée (voir annexe 1). Les descriptions ci-après de ce
qu’il se passe dans notre association ne reflètent pas l’ensemble de nos animations et
interventions. Il s’agit surtout d’illustrer les projets menés avec les objectifs que nous poursuivons.
1) Accompagnement autour du logement
Notre premier métier est l’hébergement. Nous nous sommes aperçus qu’il était indispensable
d’apprendre aux résidents à ranger, organiser et à nettoyer les petits espaces. Si ses parents ne lui
ont pas appris à faire son lit ou la vaisselle, ça ne s’invente pas. Du reste, apprendre à ranger son
chez-soi, c’est aider à aller bien.
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Depuis 2019, nous réalisons l’état des lieux avec le résident, bien sûr, mais ensuite nous prévoyons
une visite un mois plus tard pour vérifier que les bases sont en place. Si besoin, un animateur
intervient avec le résident dans son logement. Nous avons rédigé une fiche indiquant les missions à
remplir, avec un planning, pour entretenir une chambre (voir annexe 2). Autour du logement, il y a
de nombreuses thématiques à développer : l’entretien d’un réfrigérateur, comment réaliser soimême des produits de nettoyage sains et pas chers, laver une vitre, organiser ses placards, mettre
de l’ordre dans ses papiers administratifs…
2) Le budget
A leur arrivée, une partie des résidents ont des difficultés à gérer leur budget : c’est-à-dire être en
capacité de regarder lucidement ses dépenses, ses factures, ses dettes. Nous avons mis en place un
budget type adapté à nos résidents pour le travailler dès l’entrée dans les lieux. Pour parler argent,
il faut nécessairement que la confiance s’instaure. C’est pourquoi si le besoin s’en fait sentir, le
résident peut désormais choisir un animateur référent qui pourra l’accompagner autant que
nécessaire.
Au-delà de la gestion de budget, c’est aussi apprendre à consulter régulièrement leur compte sur
Internet. Nous accompagnons les résidents à négocier avec leur banque pour éviter les agios, à
faire face à leurs dettes, et à mettre des priorités dans leurs dépenses. À ce titre, le paiement du
loyer ou de la redevance est une priorité !
Lorsque les difficultés s’accumulent, nous faisons appel à nos partenaires, comme l’association
Passerelle qui peut monter des dossiers de surendettement ou mobiliser des aides.
3) L’accès aux droits
Nous avons d’énormes efforts à fournir pour permettre à nos résidents de devenir autonomes face
à des institutions dont ils ne connaissent pas les codes : banques, organismes de crédit, CAF, CPAM,
impôts, Pôle emploi… On constate une grande méconnaissance des droits, par exemple la prime
d’activité ou Mobili-jeunes pour les apprentis. Leur manque de confiance en eux vis-à-vis des
démarches administratives « je ne comprends rien », « c’est trop compliqué », « avec moi, ça ne
marche jamais » les font abandonner à la moindre embûche. Et il y en a beaucoup au début du
parcours administratif !
C’est dans ces cas-là que notre rôle prend tout son sens. À nous d’être à leur côté, sans faire pour
eux. Notre intervention est d’autant plus importante au moment où tout devient numérisé. Or lors
d’un questionnaire réalisé auprès des résidents, 30 % n’avaient pas d’adresse mail fiable. D’ailleurs,
la mise en place envisagée de la déclaration des revenus trimestriels pour les aides au logement va
nous demander un très gros travail de mise en place et de suivi mais essentiel auprès des résidents.
4) La mobilité
Plusieurs constats nous ont amenés à réfléchir sur la mobilité. 70 % des jeunes n’ont pas le permis
de conduire à leur arrivée dans notre association. Beaucoup ont des dettes de transport (SNCF ou
Divia) récentes ou plus anciennes.
Au-delà du permis de conduire, il s’agit de faciliter l’accès à l’ensemble du champ des mobilités
(voir annexe 3). Là encore, c’est bien de l’accès à l’information dont il s’agit. De nombreux
dispositifs facilitant la mobilité existent, mais peu les connaissent.
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Nous sommes très conscients de la quasi-inefficacité des dépliants. En mobilisant et formant toute
l’équipe d’accueil de jour, nous espérons diffuser un maximum d’informations.
Un autre volet de nos actions en faveur de la mobilité sera axé sur la sécurité routière au sens le
plus large. En lien avec le Service Sécurité et Éducation Routière de la DDT, un plan annuel est en
cours d’élaboration avec des animations mensuelles organisées avec des partenaires. Notre
intention est d’aborder tour à tour le plus de thématiques possibles : les auto-écoles, le permis B, la
prévention routière, les assurances, choisir un véhicule, ainsi que des zooms sur toutes les mobilités
douces.
Enfin, une large part des jeunes que nous accueillons ne sont jamais allés plus loin que le
département ou la région. Nous souhaiterions inciter à la mobilité internationale nos résidents à
travers les deux dispositifs portés par les Francas et le CRIJ BFC. Il existe également des initiatives
visant à favoriser les vacances des jeunes qui pourront être valorisées.
5) L’emploi
Concernant la question de l’emploi, essentielle également, nous travaillons étroitement avec nos
partenaires spécialisés sur ces questions : mission locale, école de la deuxième chance, CCI, pôle
emploi, AFPA, PAQ, Unicités… Nous intervenons en complément avec des ateliers collectifs et des
entretiens individuels autour de la rédaction de CV, de la recherche d’annonces, des démarches à
effectuer et plus généralement une réflexion autour du projet professionnel.
6) La citoyenneté et l’écologie
Le contexte tendu que nous connaissons entre les gilets jaunes, les marches pour le climat,
l’incompréhension de la langue de bois, le charivari des scandales où on ne sait plus à qui se fier et
le chahut des réseaux sociaux, une grande partie des jeunes ont perdu foi en la politique et ne
savent plus qui croire. Nous allons essayer en ces moments électoraux de redonner du sens à
l’engagement. Devenir citoyen, c’est développer son sens critique et s’impliquer dans la vie de la
cité.
L’écologie, voilà un projet qui enthousiasme l’ensemble de l’équipe ! Très en lien avec la question
de la citoyenneté, nous accueillons de nombreuses associations mobilisées sur le climat et
l’environnement et relayons leurs actions.
Depuis trois ans déjà, nous avons lancé de nombreuses actions en faveur de l’écologie : compost,
partenariat avec la ligue de protection des oiseaux, Give Box, recyclage, aménagement du jardin,
récupérateur d’eau de pluie, partenariat avec le CHU et la banque alimentaire de Bourgogne,
passage au chauffage urbain… Nous valorisons également les petites actions du quotidien comme
éteindre la lumière et son ordinateur quand on sort, faire attention à la consommation d’eau ou
bien trier ses déchets. Nous réfléchissons à mesurer financièrement ces petits actes pour les
concrétiser dans une action au service du mieux-être des résidents. Concrètement, c’est rentable
d’être écolo !
7) Et tout le reste… Santé physique et mentale, sport, culture, tourisme…
Pour la santé, nous travaillons avec divers partenaires pour organiser des animations, trouver des
lieux d’accueil et d’orientation ou dispenser des conseils : l’Adosphère, la Mutualité bourguignonne,
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le mois sans tabac avec la Maison du Souffle, la SEDAP… Nos ateliers relatifs à l’hygiène dans son
logement, la distribution régulière de produits d’hygiène et nos ateliers socio–esthétiques visent à
réduire les risques d’infection.
Notre résidence dispose de plusieurs salles de réunion et de grands espaces d’accueil. Elles sont
mises à disposition gratuitement des associations porteuses d’un projet culturel ou sportif. La
contrepartie attendue est l’ouverture à nos résidents : cours de danse, théâtre, chant, yoga, selfdéfense pour les filles…
Concernant la culture, nos ambitieux objectifs sont d’aider à changer le regard de nos résidents sur
leur vision élitiste de la culture. Nous souhaitons amener (une partie !) de nos résidents à se sentir
légitimes dans les structures culturelles : musées, opéras, théâtres, médiathèques et même certains
lieux de socialisation dijonnais (voir annexes 4 et 5).
E) Nos deux grands défis pour ces quatre prochaines années
1) La participation des résidents
Dans un monde idéal, nous souhaiterions avoir un conseil d’administration et un bureau mixtes
comprenant des résidents et des administrateurs bénévoles. Mais avant de parvenir à un tel
résultat d’interpénétration, nous devons expérimenter un maximum de formes d’implication des
résidents dans la vie de l’association.
Nous sommes persuadés du besoin de s’exprimer individuellement ou collectivement. Participer à
la vie de la résidence, c’est prendre la main sur son quotidien. C’est pourquoi, pour commencer,
nous avons publié de façon très concrète sous forme d’une exposition les chiffres de notre
association lors de la dernière assemblée générale (voir annexe 6). Pour s’impliquer, il faut déjà
s’imprégner.
En 2016, nous avons tenté la formule des représentants des résidents, présents au conseil
d’administration. Les administrateurs et la direction ont été étonnés et ravis. Mais, le bilan a été
très mitigé pour les volontaires. Ils se sont vite retrouvés débordés tant sur le plan de l’énergie
dépensée que sur le poids psychologique d’une telle mission. Au même titre qu’il est très difficile
d’être, par exemple, volontaire en service civique et résident au foyer, porter plusieurs casquettes
rend compliqué le positionnement quotidien avec ses voisins.
Depuis, nous avons développé différents médias pour permettre les échanges, et ce dès le premier
rendez-vous : la fiche de renseignements comprend des items « vos loisirs préférés », « quelles
compétences pourriez-vous proposer aux autres », « avez-vous besoin d’aide ? Si oui, pourquoi ? ».
Il s’agit dès la première rencontre d’imaginer ce qui pourra permettre de faire du réseau.
Nous essayons autant que faire se peut d’utiliser les compétences et les envies de certains
résidents. Toutefois nous sommes extrêmement vigilants à ce que ce ne soit pas déceptif pour celui
qui organise une animation. Difficile à vivre de s’engager sans être suivi : les animateurs en savent
quelque chose !
Nous utilisons tous les outils qui sont à notre disposition : réunions de concertation en soirée,
réseaux sociaux, questionnaires, boîte à idées, entretiens collectifs ou individuels.
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Tout cela nous permet de recenser de nombreuses données autour de la vie de l’association, afin
de constamment améliorer nos propositions. Néanmoins, nous souhaiterions aller plus loin dans la
participation des résidents. Si la mise en place d’un conseil de vie sociale traditionnel n’a pas eu les
effets escomptés, nous avons choisi de développer le concept plus large de médiateurs d’étage.
L’établissement comprend neuf étages comprenant chacun entre 21 et 27 logements. En
démultipliant les responsabilités sur un plus grand nombre, il sera beaucoup plus facile de
s’impliquer, même un peu dans son lieu de vie. Reste à réfléchir les modalités de désignation de ces
médiateurs, le contenu de leur rôle et les modes de transmission des informations entre eux, les
autres résidents et l’équipe de salariés. C’est le passionnant défi que nous nous lançons pour les
deux années à venir.
2) Expérimentation d’un bureau du logement jeune à Dijon
Pour accéder à l’autonomie, les 18 – 30 ans doivent trouver un logement, pérenne ou non. Mais
avec la crise de l’immobilier, le développement du Airbnb et la hausse de la précarité, cette étape
est devenue compliquée. Dans notre pratique quotidienne, nous constatons le manque criant de
connaissances sur le monde du logement : Comment le chercher ? À quoi correspondent les
charges ? Comment lire mon bail ? Pourquoi prendre une assurance ? Attention aux arnaques et
aux gouffres financiers ! Quel budget prévoir ? Ah bon, des aides possibles ?
De nombreux sites très bien faits sur cette thématique existent. Néanmoins, il nous semble
indispensable de proposer des médiateurs physiques pour permettre aux jeunes d’accéder à ces
informations et à leurs droits. En partenariat avec Action logement et l’ADIL, nous avons posé les
bases d’un projet dans notre structure.
Ainsi, nous envisageons de créer un espace logement dans nos locaux. Dans cet espace
d’information, de conseil et d’orientation, nous proposerons des outils pour chercher un logement,
adapter sa recherche à son budget et à son mode de vie. De manière ludique, nous donnerons des
pistes pour déjouer les pièges, calculer son budget et connaître les droits et les obligations des
locataires. Nous nous inspirons des CLLAJ (comité local pour le logement autonome des jeunes)
comme il en existe dans d’autres départements que le nôtre.
Néanmoins ce chouette projet, auquel nous réfléchissons depuis quelque temps, dépendra des
forces internes et externes et du temps que nous pourrons mobiliser pour son développement.
F) Nos moyens pour mettre en œuvre ce projet
En 2016, l’équipe de salariés d’Urbanalis comptait une animatrice et une volontaire en service
civique. En 2019, l’équipe d’animation s’est étoffée avec quatre animateurs et une volontaire en
service civique (voir annexe). Pour être au plus près des résidents et conforter la qualité de
l’accueil, les animateurs assurent à tour de rôle l’accueil de jour de l’association en journée, en
soirée et le week-end.
Pour permettre à l’équipe d’animation de développer des projets dans de bonnes conditions, un
budget de 10 000 € lui est attribué, hors événement particulier.
Nous avons mis en place une salle administrative composée de cinq ordinateurs en libre-service.
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À disposition dans cette salle, des fiches descriptives des différentes démarches administratives
(voir annexe 7). L’animateur à l’accueil se rend disponible pour les accompagner. À noter : tous les
salariés présents à l’accueil de jour sont régulièrement formés aux démarches administratives.
Nous disposons également d’une salle de sport tout équipée que nous améliorons suite à des
concertations avec les résidents utilisateurs. D’autres facilités sont à disposition : une laverie à prix
coûtant, une salle dédiée aux fêtes, isolée phoniquement du reste du bâtiment, des distributeurs
de sandwiches à prix coûtant, une bibliothèque ouverte à tous, un réseau d’échange.
Nous avons la chance d’avoir un excellent partenariat avec la Banque Alimentaire : celle-ci nous
amène tous les lundis et les vendredis les plats non consommés du CHU. Ces dons sont complétés
par les invendus de l’association Episourire. Nous faisons régulièrement appel à l’association Dons
en Nature pour des produits non alimentaires, type dentifrice ou écharpes.
Une réunion d’équipe hebdomadaire composée des animateurs, de la direction et d’un agent
administratif qui assure des heures d’accueil a plusieurs ambitions : assurer une mise à jour
régulière des connaissances de chacun, informer des nouveautés, évoquer des situations
complexes.
Nous avons la chance d’avoir un bénévole qui vient tous les lundis soir pour aider les résidents à
préparer le code de la route. Nous souhaitons développer ces accompagnements qui permettent à
nos résidents d’être épaulés par « la société civile ». Les annonces que nous venons de publier chez
France bénévolat sont très variées : entretien du jardin, cours de danse, soutien scolaire, cuisine…
Enfin et c’est essentiel, nous avons un large réseau de partenaires. Pour les thématiques que nous
ne maîtrisons pas en interne, nous avons fait le choix d’aller les chercher à l’externe.
Conclusion
A travers toutes ces actions, notre ambition réelle est d’offrir un cadre bienveillant, chaleureux et
convivial. Un lieu de sérénité où les jeunes accueillis peuvent se poser, se reposer, reprendre leur
souffle et se projeter. Préparer leur avenir, pas à pas. Nous avons quelques bons signes : nous
affichons complet et le temps de séjour moyen est de 18 mois. Ça marche, ça ne marche pas, ça
marche un peu… C’est l’école de l’humilité.
Comme chaque année, nous ferons une évaluation quantitative et qualitative de nos actions. Là
aussi, avec humilité, tant notre bonne volonté, les projets que nous montons avec les résidents et
les actions menées au quotidien se heurtent constamment aux réalités. Mais notre meilleure
récompense, c’est, au hasard d’une rencontre sur un coin de banquette de tramway ou un petit
mot glissé dans notre boîte aux lettres, le témoignage d’un ancien résident.
« Et surtout dans ce message, je vous remercie de m’avoir soutenu, encouragé et d’avoir cru en moi.
Tout cela a servi à quelque chose. Mon passage chez vous a été gratifiant ! Donc un gros merci »
J.L - septembre 2019, 3 ans chez Urbanalis.
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M É M O M É NAGE
Tous les jours

Une fois par semaine

 Aérer sa chambre
durant 10 min été
comme hiver
 Faire son lit
 Faire sa vaisselle
 Ranger chaque chose
à sa place après usage

 Changer ses draps et ses serviettes
 Dépoussiérer ses meubles
et ses objets électroniques
 Passer le balai et la serpillère
au sol
 Désinfecter ses toilettes
 Laver la douche et le lavabo
 Vider ses poubelles

Bon à savoir :
- ne pas mélanger les habits/chaussures avec l’alimentaire
- éviter d’accumuler les objets encombrants

Tous les 3 mois
 Dégivrer son frigo
et le désinfecter
 Désinfecter
ses poubelles
 Nettoyer les plinthes
 Nettoyer les vitres
3 produits pas chers
suffisent pour nettoyer
son logement :
∞Bicarbonate de soude∞
∞Vinaigre blanc∞
∞Savon noir∞

Le moins cher : en bus
En BourgogneFranche-Comté

Partout en France

Avec la carte Mobigo, il est possible de
voyager sur l’ensemble des lignes régulières de cars Mobigo partout en Bourgogne-Franche-Comté
pour
1,50€
(correspondances non incluses).

Les compagnies Ouibus,
Isilines, Flixbus ou Eurolines
proposent des allers DijonParis variant entre 9€ et 17€.
RDV sur le site www.busbud.com/fr
pour comparer les prix !

Les détenteurs de la carte Tarif réduit
solidaire (voir voyages en train) bénéficient de 75% de réduction sur l’ensemble des lignes de cars Mobigo, en
plus des trajets en TER.

En covoiturage, le prix du trajet
varie entre 20€ et 30€ pour environ 4h de trajet. RDV sur
www.blablacar.fr

Voyager pas cher
Bons Plans TER : des billets à 2€, 5€ et 12€
Pour qui ? Pour tous
Vers où ? Pour des trajets en Bourgogne-Franche-Comté (et jusqu’à Paris Bercy)
Pas besoin de carte ou d'abonnement, les bons plans TER sont disponibles toute l'année
Achat des billets uniquement sur le site https://www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte/offres/bon-plantrain-pas-cher-dijon-paris-besancon
Pensez à acheter le plus tôt possible (jusqu'à 30 jours avant votre départ) !

Carte tarif réduit solidaire

–75%

Pour les personnes relevant de la CMU-C ou de la Garantie Jeune ou du PACEA
-75 % de réduction sur les trajets en TER en Bourgogne Franche comté et vers Paris Bercy.
Carte gratuite et valable 1 an à commander en ligne sur www.ter.sncf.com/bourgogne-franchecomte ou par courrier à SNCF BP 1273 25005 Besançon cedex 3.
Les billets sont en vente aux guichets, sur les distributeurs de billets régionaux (automates bleus),
chez les dépositaires TER ou en ligne sur le site depuis la recherche horaires.
Exemple : un aller retour Dijon-Paris Bercy coûte 17,60€ pour 3h de trajet.

Tarif jeunes – de 26 ans

–50%

toute l’année sur les trajets en TER Bourgogne-Franche-Comté et en direction de Paris Bercy.
Sans carte à acheter, une pièce d’identité suffit.
Exemple : un aller Dijon → Paris Bercy coûte 17,50€ pour 3h de trajet.

–60%

60% de réduction le week-end et les vacances scolaires et -30% en semaine pour les voyages en Bourgogne
-Franche-Comté et vers Paris (via Laroche-Migennes et Sens).
25% de réduction du lundi au vendredi et -50% le weekend et les jours fériés pour les trajets vers le territoire Rhône-Alpes.
Prix de la carte : 20€/an
Billets en vente aux guichets, sur les distributeurs de billets régionaux (automates bleus), chez les dépositaires TER ou sur www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Carte tarif réduit 26 ans et +

La carte jeunes 12/27 ans

–30%

Trajets partout en France et à l’international
Prix de la carte : 50€ la première année puis renouvellement de la carte à 40€. Profitez de -30% garantis et de -50% de réduction sur la période bleue du Calendrier Voyageurs. La carte Jeune est en vente aux guichets ou sur les bornes SNCF sur
présentation d’une photo d’identité.

Juin 2019
LUNDI

Les animations sans précision de prix sont gratuites.
Prix libre = donnez ce que vous voulez !

En orange les animations à Urbanalis / En ver t les idées de sor ties à Dijon

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

Suivez Urbanalis sur les réseaux !

DIMANCHE

2
Fête du port du canal tout le week-end
À ne pas manquer le samedi soir :
La Boum du port à la Péniche Cancale et feu d’artifice

Festival Jump (musique et sport) à Dijon. Plus d’infos : https://jumpdijon.com
3 Session de
code gratuite.
RDV de 18h30
à 19h30 salle
Digitalis.

4 Projection du film « Nous 5 Ramassage de déchets sur 6 Atelier cuisine puis
trois ou rien » suivi d’un dé- les extérieurs de la résidence. repas commun. RDV
RDV à l’accueil dès 17h30.
bat. RDV à 19h dans la
dès 19h dans la cuisalle de jeux (organisé
sine collective du
par Unis-Cités)
RDC.

7

Journée foot à Curley.
Départ de la résidence à 8h.
Retour prévu vers 17h.

[Réservé aux filles]

11 Atelier : rédiger sa lettre
de motivation (pour une
formation ou pour un emploi). À 18h salle Digitalis.

Yoga du rire de 11h à 12h30 salle
des Causeries d’Alis (organisé
par Rires sans frontière).

Festival VYV Les Solidarités au parc de la Combe à la Serpent

12

13

17 Session de 18
code gratuite.
RDV de 18h30
à 19h30 salle
Digitalis.

19 Atelier cuisine puis repas commun. RDV dès
19h dans la cuisine collective du RDC.

21
20 Spectacle d’impro
par la Cie Gunnar
Olof. RDV à 20h dans
la salle de jeux.

24 Session de
code gratuite.
RDV de 18h30
à 19h30 salle
Digitalis.

26

25 Sortie collective au Bistrot de la scène : spectacle
de chant à capella « Forget
me note airlines ». Inscriptions à l’accueil jusqu’au 10
juin. Tarif : 12€

9

de Futsal d’Urbanalis]

Initiation à l’auto-défense. De
18h30 à 20h dans la salle des
Causeries d’Alis. Organisé
par La Mistouf le.
10 Foot populaire. RDV à 14h
au terrain de
foot de Longvic.
Organisé par
La Mistouf le-FA

8 [Réservé aux membres de l’équipe

14

15

16 Sor tie collective : montée de la Tour Philippe Le
Bon. Plein tarif : 5€ (3€
tarif réduit). Dépar t à
14h30 de l’accueil. Inscription obligatoire à l’accueil.

22 Séance de découverte
du Taï Chi. De 11h
à 12h dans la salle
de jeux.

23

Concert Gospel à 19h
dans la salle de jeux.
27

28

29

30

Septembre 2019
LUNDI

MARDI

Les animations sans précision de prix sont gratuites.
Prix libre = donnez ce que vous voulez !
En bleu les animations à Ur banalis
En rose les idées de sor ties à Dijon

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1 Dijon Vélo Tour :
balade insolite à vélo
dans Dijon.
Tarif 15€.

Suivez Urbanalis sur les réseaux !
2

3 Atelier cuisine puis repas commun. 4 Soirée de projection de courtRDV dès 18h30 dans la cuisine col- métrages en plein-air au port du
lective du RDC.
canal à partir de 21h.

DIMANCHE

6

7

8 Déco des let tres de la
Give Box de 15h à 18h
vers l’accueil.

13

14

15 Grand Déj des
associations au lac Kir
(côté Plombières-lès-Dijon)
de 10h à 18h.

18 Atelier-discussion : comment se 19
déplacer/voyager moins cher ?
RDV à 18h
dans l’espace
détente.

20

21 Repas des Antilles, proposé par
Rémia, résidente.
RDV dès 19h dans
la cuisine collective
du RDC.

22 Sortie collective aux
Journées du Patrimoine.
RDV à l’accueil
à 13h45.

25 Atelier-discussion : Faire des
économies chaque jour, échangeons nos astuces ! RDV à 18h
dans l’espace détente.

27

28

29

5

Reprise des ateliers de théâtre
Self-défense pour femmes. De 18h30 d’impro dans la salle des Causeà 20h dans la salle des Causeries
ries d’Alis. Intéressés ? Dites-le
d’Alis. Organisé par La Mistouf le.
nous à l’accueil.
9

10 Conférence Mission Lune !
RDV à la bibliothèque
de la Nef
à 18h30.

11 Atelier-discussion « Faire son
12 Soirée cabaret, cirque et
budget ». RDV à 18h salle Digitalis. bal festif dès 18h30 dans les
jardins du Département (53
rue de la Préfecture).
La Veillée, Feu de camp.
Spectacle de rue au port du
canal à 20h. Tarif : 10€

16 Concert
Tapeworms
au Deep Inside.
Tarif : 5 €

17

23

24

30

26

Soirée de bienvenue
à Urbanalis.
RDV dès 19h dans la
salle de jeux.

Kamo Play au parc des expos à Dijon
Tarif: de 10 à 15€

À venir en octobre : l’expo d’un résident, soirée jeux de sociétés, ateliers autour de la propreté du logement,
visite d’expos, ateliers sur le permis de conduire et la sécurité routière...

