Numéros utiles

c’est aussi...

PIJ Varennes-sur-Allier .....................................04 70 47 45 97
Mairie de Varennes-sur-Allier ..........................04 70 47 72 00
Association Viltaïs ............................................04 70 48 25 00
Préfecture de l’Allier ........................................04 70 48 30 00
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)......................0 810 25 03 10
Pôle Emploi ......................................................................39 49
Mission Locale ..................................................04 70 48 52 22
Ofﬁce de Tourisme Varennes-Forterre ...........04 70 47 45 86
Communauté de communes
de Varennes-Forterre .......................................04 70 46 00 99

Un service animation
L’équipe éducative et les projets d’animation

Le service éducatif tend à favoriser l’autonomie, l’intégration
et la socialisation des résidents tant à l’intérieur de la
résidence oxygène que l’accès à la vie de la cité.
L’équipe intervient sur de l’accompagnement social
(administratif, emploi, logement, hygiène, prévention santé).
Généralement le premier contact du nouveau résident
se fera par l’un des membres de l’équipe éducative
avec lequel il pourra déﬁnir ses besoins et ses projets.

Un service formation
Les différentes activités du Service
Formation s’adressent aux personnes
en démarche d’insertion ou de
réinsertion socio-professionnelle.
Un
partenariat
privilégié
avec un réseau d’entreprises
étroitement lié à Viltaïs
facilite la mise en relation
des bénéﬁciaires sur des
offres d’emploi et optimise
l’aboutissement de leur
projet professionnel.

Résidence Oxygène
Rue des Brémonts
03150 Varennes-sur-Allier
E-m@il : residence.O2@viltais.eu
Site : www.viltais.net
www.viltaisracing.net

Informations
Réservations : 04 70 47 45 97

Hébergement
Restauration
Formation
Animation
Réinsertion sociale et
hébergement d’urgence

Adresse de
correspondance :
PIJ de Varennes
5bis rue du 4 septembre
03150 Varennes/Allier
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Un service d’animation est destiné à proposer des activités
aux résidents aussi bien hebdomadaires comme le bowling,
le cinéma, le sport, la danse, les concerts, les festivals,
que des activités à long terme telles que le team moto,
le Viltaïs Racing Division (Championat du Monde
d'Endurance 1000), le festival de bande dessinée.
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Des logements à votre mesure

créer les conditions favorables au développement
et à l’autonomie des jeunes accueillis. Elle utilise pour
cela l’habitat qu’elle propose et les actions qu’elle
organise à leur intention.
gère,

La résidence oxygène propose des formules
d’hébergement adaptées pour les jeunes de
16 à 30 ans.
> 15

la résidence @nima à Moulins,

La résidence.com à Commentry et la résidence
Oxygène à Varennes. Cette dernière est située proche
du centre de Varennes-sur-Allier, du PIJ, de la zone
commerciale et de la gare.

logements neufs meublés

du T1 au T1bis
Cuisine aménagée, sanitaires privatifs, une salle de détente
commune, des logements fonctionnels bénéﬁciant des
dernières normes en matière d’habitat, téléphone avec
ligne privative, prise TV et FM, accès Internet et laverie,
garage à vélos et scooters.
Un premier logement tout confort ! En toute sérénité…

Le Point Information Jeunesse
Le PIJ de Varennes est au cœur de l'espace Collet-Meriaud de
la Communauté de Communes de Varennes-Forterre (il regroupe
la Maison de l'Emploi, le Pôle Emploi, Agence d'Interim, etc.).
En tant que carrefour de l'information, le PIJ répond à vos
attente en termes d'écoute, d'orientation, de conseil, etc.
Ce lieu d'accueil est également ouvert aux parents,
enseignants, travailleurs sociaux, etc.

Un espace d'accueil
Premier contact avec votre logement.
Passage incontournable pour vos démarches administratives,
c'est aussi un point de rencontres et de dialogue.

, l’association solidaire.

Un cyber-espace
Des postes informatiques sont à disposition gratuitement
pour surfer sur le web (ADSL), rédiger vos CV...

Toutes les informations à votre
disposition !
- Enseignement
- Métiers
- Emploi
- Formation
- Vie Pratique
- Hébergement
- Loisirs
- Vacances
- Pays étrangers
- Sports...
La salle de détente commune

