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Tu es étudiant, en formation, en stage, en apprentissage,
jeune travailleur ou demandeur d’emploi
Tu as entre 18 et 25 ans

Tu cherches un logement ?

Un petit coin à toi, sans être dans le rouge à la fin du mois

Un logement meublé de 14 à 30 m2.

Pas cher : à partir de 30 €
sous condition d’éligibilité
à l’Aide Personnalisée
au Logement*. (voir au verso)

Un accès facile : à Liévin,

Pratique : une cafétéria,

En bonus : une aide et une

une laverie, un espace
informatique…

09 72 41 22 66

bus 31 arrêt Liberté - Gare de
Liévin ; à La Bassée, bus 35,
37, 58, 60 - arrêt Gare SNCF.

écoute personnalisées
et adaptées à tes besoins.

fjt.lievin@apprentis-auteuil.org

2 adresses :
Résidence Jean-Paul II
42, rue de la Liberté
62800 Liévin
28, rue du Général Leclerc
59480 La Bassée
(ouverture octobre 2015)

Ton demain se construit
aujourd’hui
La Résidence Jean-Paul II accueille des étudiants, des jeunes
travailleurs et demandeurs d’emploi, des stagiaires et des
apprentis de 18 à 25 ans.
70 logements meublés à Liévin, et 30 logements à La Bassée,
à loyer modéré ouvrant droit à l’APL* :
n T1 : 14 m2 ➡ 335 € (hors APL)
n T1’ : 20 m2 ➡ 450 € (hors APL)
n T1bis : 30 m2 ➡ 495 € (hors APL), pour les jeunes, en solo
ou en couple, avec ou sans enfants de moins de 3 ans.

* Aide Personnalisée au Logement.

La Résidence Jean-Paul II, c’est bien plus qu’un simple logement !
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Un accompagnement vers l’autonomie.
Une aide aux démarches administratives.
Des professionnels à ton écoute.
Des espaces de rencontres et d’échange.
Des animations collectives.

Accès Liévin :

Accès La Bassée :

• En voiture : A21 - Douai/Béthune
Sorties 7/8 - Liévin

• En voiture : prendre N47 - Lens/Lille

• En bus :
• En train :

• En bus :

lignes
ligne
Arrêt Liberté
Arrêt Gare SNCF
• En train : Gare de La Bassée
Gare de Liévin
(66 trains/jour en provenance de Lille,
Béthune, Saint-Pol-sur-Ternoise)
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La Résidence Jean-Paul II propose un hébergement transitoire dans

