
	  

ACCESSIBILITE 

- METRO LIGNE D : ARRET PARILLY PUIS 4 MINUTES A PIED 

- BUS 39 : ARRET THIOLEY DEVANT L’ETABLISSEMENT 

- TRAM T4 : ARRET JOLIOT CURIE PUIS 10 MINUTES A PIED 

- TRAIN : GARE DE VENISSIEUX A 1 KM 

PROCHE DES COMMERCES ET DES UNIVERSITES 

- A 1.2 KM DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 
VENISSIEUX (15 MN A PIED) 

- A 50 M DES COMMERCES DE PROXIMITE 

- A 3KM DE LYON 2 (BRON) 

- A 20 MIN DE LYON 3 (MANUFACTURE DES TABACS) 

	  

	  

	  

 
MAJO-PARILLY 

Résidence Habitat pour les Jeunes 
35 avenue Jules Guesde 

69200 Vénissieux 
 

Téléphone 04 72 78 81 00 
Fax             04 78 09 00 19 

Mail : majo@fondation-ajd.com  



La MAJO-PARILLY 

Le nouveau bâtiment de la MAJO-PARILLY a ouvert ses portes le 
12 octobre 2015.  L’établissement est conventionné APL. 

L’établissement accueille des jeunes, filles et garçons, de 16 à 25 ans 
(Possibilité jusqu’à 30 ans sur dérogation), des jeunes travailleurs, 
étudiants, stagiaires, ou en formation, des demandeurs d’emploi ou 
des confiés par la Métropole de Lyon. 

Ouvert 365 jours par an, l’établissement est surveillé 24h /24h par 
des agents d’accueils et des veilleurs de nuits, ainsi que par un 
système de vidéosurveillance afin de garantir la sécurité.  Contrôle 
d’accès par badge. 

Un accompagnement individualisé et contractualisé effectué par une 
équipe polyvalente. Des professionnels sont également à votre 
écoute pour vous aider dans vos démarches administratives, 
logement, emploi… 

	  

DES LOGEMENTS NEUFS ET DE 
QUALITE 

 
L’ensemble des 130 logements répondent aux normes relatives à 
l’accueil de toutes les personnes.  

60 places de stationnement dans un parking avec un accès fermé et 
un local à vélo fermé sont à la disposition des résidents. 

Chaque logement est équipé d’une salle de bain avec douche, 
lavabo, WC, sèche serviette… d’un coin cuisine avec réfrigérateur, 
micro-onde, plaques vitrocéramique, évier… d’un espace de travail 
(bureau, chaise, table, étagère), d’espaces de rangement, 
placard/penderie  et d’un lit. 

Le loyer comprend les charges d’eau, de gaz et d’électricité, l’accès 
à internet ainsi que l’accès à tous les équipements collectifs (salle 
d’animation avec Canal+ et Beinsport, parking, local à vélo…) 

LES TARIFS HORS APL 

Type	   Taille	   Tarifs	  *	  
T1	   16	  m²	   350,49	  €	  
T1’	   20	  m²	   463,27	  €	  

T1	  Bis	   30	  m²	   508,91	  €	  
T2	   50	  m²	   526,28	  €	  
T3	   60	  m²	   540,70	  €	  

Dépôt de garantie 1 mois, loyer payable à terme échu, ouvre droit à 
l’APL 

 * Ces tarifs pourraient évoluer à l’ouverture au mois d’octobre 2015.  


