
Livret d’Information

Résidence Habitat Jeunes
Patrick Varangot

37 av. du R.P. Umbricht
35400 Saint-Malo

Tél. : 02.99.40.29.80

habitatjeunes.cpv@atal.bzh
www.centrevarangot.com



Bonjour,

Ce livret d’information vous permet de prendre connaissance des conditions 
d’hébergement et des formalités d’inscription à la Résidence Habitat Jeunes  
Patrick Varangot.

Le Service Animation Sociale reste à votre écoute pour tout renseignement 
complémentaire et/ou pour prendre un rendez-vous.
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Préambule

La Résidence Habitat Jeunes Patrick Varangot est un service de l’association  
Ty al Levenez.

Elle est située à deux pas de la mer, à proximité du centre ville et des principaux pôles 
économiques et culturels de Saint-Malo.

Coordonnées

Résidence Habitat Jeunes Patrick Varangot

37 avenue du Révérend Père Umbricht

35400 SAINT-MALO

Tél. : 02.99.40.29.80       Fax : 02.99.40.29.02

Mail : habitatjeunes.cpv@atal.bzh         Site : www.centrevarangot.com

        Habitat Jeunes Patrick Varangot Saint Malo
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Retrouvez le plan de situation dans la cour du Centre.

Parking 
accessible par 

l’arrière du 
Centre



L’association
        Ty al Levenez

L’Association Ty al Levenez – “Maison du bonheur ” en Breton – a été créée en 1955. 
Sans but lucratif, agréée “Education Populaire” en 1965 et reconnue d’utilité publique 
en 1967, elle a pour objet de “Promouvoir les œuvres d’Action Sociale et d’Education”.

 

  Résidence Habitat Jeunes :  le logement est le support d’accompagnement 
des jeunes dans leur processus d’insertion et leur parcours résidentiel. L’Association 
gère 2 établissements à St-Malo (le Centre Patrick Varangot, 87 places et le Centre 
Marie La Chambre, 72 places) et 2 Foyers soleil à Dol de Bretagne (15 places) et Dinard 
(28 places), Pleurtuit (17 places).

 Point Logement Jeunes : conseille, accompagne et propose des solutions 
de logements aux jeunes. Situé à proximité de la médiathèque à St-Malo, il intervient 
sur l’ensemble du Pays Malouin.

  Restauration Sociale : ouverte à tarifs préférentiels aux jeunes des Résidences 
Habitat Jeunes de St-Malo, elle reçoit aussi les publics du service Tourisme Social et 
Solidaire, ainsi que toute personne adhérant à l’association.

  Tourisme Social et Solidaire : il s’adresse principalement aux jeunes (groupes 
et individuels) et favorise le tourisme pour tous, les rencontres, les échanges, la mixité 
et le vivre ensemble (285 lits).
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Les services



Le Centre Patrick Varangot

L’Equipe du service Animation

Permanences d’accueil
de 14h00 à 19h00  du lundi au jeudi, jusqu’à 17h00 le vendredi
Fermeture de 15h00 à 17h00 le mardi

L’équipe d’Agent d’accueil et de sécurité nuit : James POLIN et Yohann KERMARREC. 
Cette équipe est complétée par les services de la société Argos Sécurité.

Présence de 22h00 à 8h00 et joignable au 02.99.40.29.80.
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(1) sous réserve d’adhésion à l’association

La diversité et l’expertise de l’équipe participent à personnaliser et ajuster 
l’accompagnement, selon les attentes et besoins des jeunes. 

Chacun est accueilli et accompagné dans ses démarches dès son arrivée jusqu’à son 
départ (aide à la constitution des dossiers APL, LOCAPASS, Mobilijeunes, visite et 
présentation de l’établissement, état des lieux du logement, remise des clés, aide à 
l’intégration auprès des résidents). L’accompagnement se poursuit tout au long du 
séjour sur les questions ayant trait à la vie quotidienne (santé, emploi, etc...).

Le Centre Patrick Varangot est un établissement d’accueil et d’hébergement dans le 
cadre de ses services Résidence Habitat Jeunes et Tourisme Social et Solidaire (Ethic 
étapes - accueil groupes et Auberge de Jeunesse - accueil individuels). Il dispose 
d’un service restauration ouvert à tous(1), où l’on se retrouve entre collègues, amis, 
voisins….. dans un climat de convivialité favorisant les rencontres, les échanges et la 
mixité sociale.

Rozenn GAS

Responsable Pôle 

Animation Sociale

Anne-Laure MONTEIL

CESF / Coordinatrice 

Service Animation 

Sociale

Cécile ALLANIC

Animatrice  

Socio-éducative

Bruno CHASTEL

Animateur  

Socio-sportif

Sophie BUNEL

Animatrice  

Socio-éducative

Mathilde THOMAZEAU

Animatrice  

Socio-éducative



Vivre et Habiter en Résidence
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» Chaque logement est meublé et dispose d’une salle de bain avec douche, lavabo, wc.
» La demi-pension comprend 20 repas par mois, à prendre midi ou soir au choix, du  

lundi au vendredi (hors jours fériés) et un petit déjeuner tous les jours.
» La redevance mensuelle inclut le loyer et les charges (eau, électricité, assurance 

habitation).

56 chambres 12 m²

Forfait demi-pension : 473,57 €

Logement : 310,57 € (montant éligible à l’APL)
Participation mensualisée à la vie collective : 15 €
Demi-pension : 148,00 €

6 chambres T1’ 20 m² pour 1 ou 2 personnes

3 studios 30 m² pour 1 ou 2 personnes

Forfait demi-pension pour une personne : 519,40 €

Logement : 356,40 € (montant éligible à l’APL)
Participation mensualisée à la vie collective : 15 €
Demi-pension : 148,00 €

6 studios 24 m² pour 1 ou 2 personnes

Forfait pour 1 personne : 437,60 €

Logement : 422,60 € (montant éligible à l’APL)
Participation mensualisée à la vie collective : 15 € par pers.

Forfait pour 1 personne : 473,24 €

Logement : 458,24 € (montant éligible à l’APL)
Participation mensualisée à la vie collective : 15 € par pers.

Tarifs Hébergement

La Résidence Habitat Jeunes Patrick Varangot dispose de plusieurs types de logements, 
de la chambre individuelle au studio équipé, afin de répondre à l’évolution des besoins 
et des projets de chacun.
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Des espaces et services pour partager la vie collective

La Cafétéria et son espace TV

Accessible à tous et à tout moment, la Cafétéria est un 
espace privilégié de détente et de convivialité pour 
discuter, lire le journal, regarder la télé, accéder à l’outil 
informatique et internet...

Un service café est ouvert du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés), de 12h15 à 14h00.

Le Melting Potes Bar

Le bar est avant tout un lieu d’échanges, de rencontres 
et d’animations. Il est ouvert toute l’année de 17h00 
à 22h00, du lundi au vendredi, et le week-end durant 
les vacances scolaires et la saison estivale. Des soirées 
à thèmes y sont régulièrement organisées.

De nombreux équipements sont mis à votre 
disposition :

terrasse
billard
baby-foot
grand écran pour la diffusion d’événements 

sportifs, ....
bibliothèque
jeu de fléchettes
jeux de société

•
•
•
•

•
•
•

Les cuisinettes d’étage

Chaque étage de la résidence Habitat Jeunes dispose 
d’une cuisinette collective ouverte tous les jours de 
8h à 22h. Elles sont équipées d’un micro-ondes, de 
plaques de cuisson, de tables et de chaises.

Les ustensiles de cuisine et la vaisselle ne sont pas 
fournis.
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Des temps collectifs pour “Vivre Ensemble“

Activités sportives

Activités d’ouverture et de découverte

Cinéma, visites du patrimoine, repas interculturels, 
jardinage, etc... de nombreuses activités sont organisées 
pour favoriser les échanges, les rencontres, l’intégration 
et l’enrichissement personnel.

Encadrées par un animateur sportif, les activités sont 
adaptées aux attentes et niveaux des jeunes : sport 
collectif (foot, hand, basket, rugby), footing sur la plage, 
randonnée, vtt.... ou encore sports nautiques.

Vivre en Résidence Habitat Jeunes c’est aussi découvrir les autres, partager des 
moments de convivialité et de loisirs. L’implication de chacun participe au 
développement de la citoyenneté.

Organisées selon un planning mensuel, les activités sont variées pour s’ouvrir à tous.



Vie pratique
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Chaque 
logement 

dispose d’une boîte  
à lettres 

Le courrier est distribué du 
lundi au vendredi

Possibilité de déposer le 
courrier en "départ"  

à l’accueil

Courrier

Trier, 
c’est utile

Des sacs et des 
poubelles de tri sont 

mis à disposition 
dans chaque 

logement

Tri Sélectif

Ouverte 
tous les jours de 

8h à 22h  
(20h le dimanche)

Vous pouvez y emprunter 
du matériel de sport, 

acheter des cartes 
postales, ...

Réception

Restauration 
Self 

Du lundi au vendredi  
(hors jours fériés)

11:45 à 13:15  /  19:30 à 20:00

Le plateau comprend : 
une entrée, un plat,  
un dessert, un petit 

pain

Restauration

Ateliers 
de réparation 

et entretien de vélos 
(tous les 15 jours, encadrés 

par un expert)

Prêt de vélos

Service gratuit et 
solidaire

Ateliers  
vélos

Accès au Centre

Le Centre 
ferme ses portes 
entre 23h et 6h

Après 23h, l’accès se 
fait uniquement par 
l’entrée principale, 

en sonnant à 
l’interphone

Videz 
vos poubelles 

dans les containers 
de tri situés dans la cour.

Pour le verre, un container 
spécifique est à 

disposition près de la 
cuisinette

Petit 
Déjeuner

Tous les jours 
de 6:00 à 9:30
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Tickets 
activités à tarifs 
préférentiels (en  

vente à l’accueil) :

Cinéma, Aquatonic, 
Sports nautiques, Bus  

de mer, Aquarium, 
etc...

Tickets Activités Nuitées Invités
Les 

“formulaires 
invités“ vous 

permettant d’héberger 
des personnes de 

l’extérieur sont à votre 
disposition près des 

boîtes à lettres

Salle 
de remise en 

forme accessible 
tous les jours de 

 9h00 à 22h00

La clé est à disposition 
à la réception

Sport

Ouverte 
tous les jours 
de 8h à 22h

lave-linge + sèche-
linge

Jetons en vente à 
l’accueil

Laverie

Abri 2 roues 
accessible 

24h/24h (en face 
du bâtiment 

Jacques Cartier)

Abri vélo

Accès 
internet 

WIFI gratuit dans 
chaque logement

WIFI



Modalités d’admission

Notre Résidence Habitat Jeunes accueille et accompagne plus de 400 jeunes 
chaque année dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Critères d’admission :

1 - Vous avez entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans sous dérogation).
2 - Vous êtes en situation d’activité : emploi, formation, stage, études, 
apprentissage.

» Pour toute demande de renseignements, merci de contacter le service 
Animation Sociale par mail à habitatjeunes.cpv@atal.bzh ou par téléphone au 
02.99.40.29.80.
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