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Présentation de l’établissement
Bilan d’activité 2014

1.1/ LE SYSTEME DE VALEURS DE L'ASSOCIATION HABITAT JEUNE
A/ PRESENTATION

En tant que structure se revendiquant de l'éducation populaire, l'association Habitat Jeune cherche à :

- Permettre au plus grand nombre de jeunes de 16 à 30 ans de devenir acteurs de leur propre développement,
de gagner en autonomie, responsabilité, esprit de solidarité, de mieux participer à la société ;
- Porter à la connaissance des pouvoirs publics l'ensemble des situations vécues par les jeunes, pour qu'ils
puissent prendre mieux leur place dans l'espace public
Pour cela, l'association s'adresse à la fois aux jeunes comme individus qui forment la société, mais aussi à
la société et aux collectifs auxquels les jeunes participent, dans lesquels ils cherchent à s'intégrer. Ainsi, le
projet de l’association n'est pas simplement d'intervenir sur le domaine du logement des jeunes, mais aussi
de construire une action éducative avec les jeunes par le biais du logement.
L'association se veut spécialiste du logement des jeunes en «mobilité». Elle veut porter une action éducative
qui mette en œuvre une mixité parmi les résidents des sites qu'elle gère et ouvre des occasions de liens sociaux dans et à l'extérieur de l'association. Elle met en place des outils d'évaluation pour vérifier que les
actions menées portent les fruits attendus.
Pour agir dans ce sens, l'association inscrit son action dans une dimension territoriale locale et des partenariats avec les acteurs locaux qui se reconnaissent dans les mêmes valeurs.
Le projet de l'association consiste donc à :

- S'adresser à une jeunesse en mobilité professionnelle, mais aussi sociale et partager des pratiques de recherche de mixité notamment social.
- Développer une approche d'accompagnement individuel de jeunes dits « en difficulté » et en même temps
mettre en avant l'intérêt de l'action sociale collective.
- S’inscrire au cœur de la politique de la ville en coopération avec l’ensemble des acteurs de la cité
- Proposer aux résidents des services de qualité.
Dans cette dynamique, elle s’inscrit et est reconnue officiellement dans le cadre de la circulaire n° 96 753 du
17 décembre 1996 relative aux Foyers de Jeunes Travailleurs du Ministère du Travail et des Affaires sociales,
et de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002.

B/ A QUI LE PROJET DE L'ASSOCIATION HABITAT JEUNE
S’ADRESSE-T-IL ?

• DES JEUNES EN MOBILITÉ, DES JEUNES « QUI BOUGENT »

- L'association Habitat Jeune se définit comme accueillant des jeunes disposant déjà d'une certaine autonomie
dans un lieu ouvert, mais doté de « filets de sécurité ».
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Cette autonomie s’évalue dans un premier temps à la candidature du jeune « travailleur » principalement
par :

- son âge : il doit avoir entre 16 et 30 ans ;
- son inscription dans une activité confirmée (emploi, formation, scolarité, études…) ;
- sa solvabilité, sa capacité à assumer financièrement ses choix de vie.
- Pour la plupart, les « jeunes en mobilité» ont un degré d’autonomie tel qu’ils utilisent le Foyer comme une
résidence principale « classique ». Ils peuvent y rester jusqu’à trois ans. Ils se placent en général dans une
« mobilité d’installation » ou « de transit ».
L'association se donne comme objectif que cette « catégorie » de résidents constitue plus de 80% des résidents des sites qu'elle gère.
Cependant, quelques uns d’entre eux éprouvent des difficultés pendant leur séjour. C’est pourquoi, dans une
approche de prévention, l'association Habitat Jeune a mis en place pour tous les résidents un système d’alerte
sur des éléments clé :
- suivi du projet individuel ;
- intégration au collectif des résidents du foyer ;
- participation au système organisant la société (situation administrative, statut social), emploi, activité ;
- situation financière (paiement des loyers, endettement) ;
- intégration dans le logement (ré appropriation, hygiène) ;
- rapport à l'alimentation.
De plus, l'association Habitat Jeune a souhaité se donner les moyens de pouvoir aider aussi les jeunes plus
en difficulté, et s’est rapprochée de services de collectivités territoriales et de l’Etat.
- Ainsi, l'association Habitat Jeune reçoit des « jeunes confiés » principalement dans le cadre de conventions
avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et d’une habilitation justice. Ils sont placés dans l'association parce
qu’ils ont besoin d’un accompagnement social et éducatif. Ils signent pour cela un contrat de résidence doté
d’objectifs à atteindre concernant les éléments de participation à la société sur lesquels ils présentent des
faiblesses. Ils connaissent souvent des « mobilités sociales complexes ». Habitat Jeune est aussi impliqué
dans d’autres dispositifs d’accueil «d’urgence».

L'association se fixe comme objectif que cette catégorie de résidents constitue moins de 20% des résidents
des sites qu'elle gère.

• DES JEUNES SUR UN TERRITOIRE, DANS LA SOCIÉTÉ

En plus des jeunes en mobilité, l'association s’adresse aux habitants, salariés, et organisations du quartier
d'implantation de ses sites, aux acteurs de la vie associative et citoyenne de la ville, ainsi qu’aux pouvoirs
publics sur les problèmes de la jeunesse.

C’est en s’adressant à ces deux « cibles » (l’individu et la société) que l'association Habitat jeune cherche à
mettre en œuvre son projet.

3

Présentation de l’établissement
Bilan d’activité 2014

POUR CONTRIBUER A « FAIRE SOCIETE »,
L'ASSOCIATION HABITAT JEUNE S’ADRESSE A LA JEUNESSE ET A LA SOCIETE
La jeunesse

• Des profils de jeunes quant à leurs problèmes
spécifiques
les jeunes en « mobilité d’installation »
les jeunes en « mobilité de transit »
les jeunes en « mobilités sociales complexes »
les jeunes en « mobilité de passage »
• l’ensemble des jeunes sur les problèmes
qu’ils rencontrent
dans leur participation à la société

•

La société

• les habitants du quartier

• les salariés du quartier

• des organisations du quartier ou de la ville

• les acteurs de la vie associative et citoyenne de la ville, du pays, d’Europe...

• Les pouvoirs publics sur les problèmes de
la jeunesse et les politiques jeunesse à
mener en terme de traitement et de prévention.

C/ L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES CONFIES

Accompagnement social des jeunes confiés à l'association : principes généraux

• Accompagnement social des jeunes confiés à l'association : principes généraux
L'association Habitat Jeune accueille dans certaines de ses résidences un public à mobilité sociale complexe.
Ce public comporte deux types d'accueil : les jeunes confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance d'un Conseil Général et les placements justice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Les foyers de jeunes travailleurs sont adaptés à l'accueil de deux principaux profils de jeunes « confiés » :
- jeunes en situation d'accès à l'autonomie : dans ce cas, le FJT constitue une « dernière marche » avant la
sortie de dispositifs institutionnels d'accompagnement, l'accès au droit commun
- jeunes en besoin d'accompagnement, mais proches de l'autonomie, qui ont du mal à supporter un environnement institutionnel trop présent. En FJT, ils disposent de plus de liberté que dans la plupart des établissements spécialisés ; encore faut-il mesurer la manière dont ils gèrent cette demande de liberté.
Les sites d'Habitat Jeune sont en capacité d'accueillir des jeunes « confiés » principalement dans le cadre
des textes suivants :
- Articles 375 du Code Civil relatifs à l'assistance éducative
- Ordonnances 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
- Article 221-1 et suivant du Code de l'action sociale et des familles

Dans ce cadre Habitat Jeune est habilité à accueillir des jeunes mineurs à partir de 16 ans.
Tous les jeunes confiés à l'association sont proches d'une autonomie. Ils doivent donc avoir une activité ou
débuter une activité au moment de leur candidature.
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A travers ses activités, l'association vise à permettre à ces résidents :

- de renforcer leur projet de vie : social, professionnel...
- d'être intégrés dans un dispositif d'éducation adaptée à des individus majeurs ou mineurs proches de l'autonomie et faisant l'objet d'une mesure de placement de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
- de mieux participer à la société en progressant sur les éléments matériels, relationnels et institutionnels sur
lesquels ils éprouvent des difficultés.

•

Objectifs Opérationnels :

A travers la mise à disposition d'un logement au sein d'un foyer FJT, il s'agit de donner au jeune la possibilité
de séjourner dans un lieu de vie sécurisant pour lui permettre de se projeter dans un avenir proche. Cela
passe par le fait :

- d'accompagner le jeune dans une démarche d'insertion globale, comprenant un volet personnel
e t
professionnel (travail-formation qualifiant).
- de favoriser l'intégration et l'insertion scolaire, sociale et professionnelle du jeune accueilli.
- de renforcer la dynamique d'insertion et de participation à la société du jeune à travers l'organisation d'actions
collectives ;
- d'intégrer le jeune dans des partenariats avec des structures d'animation socio-culturelle du
territoire (Centres sociaux, MJC...) pour favoriser leur intégration sociale.
Cela nécessite d’avoir une équipe d’animateurs éducateurs plus étoffée que la moyenne nationale des foyers
de jeunes travailleurs pour assurer un suivi collectif et individuel des résidents.

5

Présentation de l’établissement

1.2/ IMPLANTATION ET BÂTI DES ETABLISSEMENTS

Bilan d’activité 2014

A/ PRESENTATION DES RESIDENCES

L'association Habitat Jeune propose différentes prestations de services "matérielles" aux résidents qui se déclinent en différentes solutions d’hébergement. Ces résidences fonctionnent selon des degrés d’autonomie
différents qui permettent de s’inscrire dans un parcours évolutif vers le logement autonome.
Habitat Jeune intervient directement sur les questions autour de l’hébergement : logement, information,
orientation, sécurité
Le choix d’un « ticket d’entrée » minimum pour l’accès au logement, sans versement de frais de dossiers, ni
de règlement de redevances d’avance, est un facteur favorisant l’entrée des personnes ayant le plus besoin
de nos services

PART-DIEU

La Résidence Habitat Jeune Part Dieu est constituée de 193 logements (pour 233 lits) de 12, 20 et 30 m2
en respectivement T1, T1' et T1bis . 7 appartements partagés de 77 m2 accueillent 4 T1 chacun en colocation
sécurisée.
L'ensemble des logements est conventionné à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et 4 logements sont
conventionnés ALT (Aide au Logement Temporaire).
30 appartements (60 logements T1) Foyer Soleil sont rattachés au site de Part Dieu.

Les logements sont remis en état avant chaque installation. Par souci de préservation de l’intimité et de préparer l’autonomie, l’entretien des logements est à la charge des résidents.
Les tarifs des prestations sont accessibles aux jeunes. Par exemple, la redevance mensuelle (loyer, charges,
prestations et mobilier) pour un logement de 12 m2 (T1) en 2013 est de 386 € ; 504€ pour un T1' et 549€
pour un T1bis.
Les jeunes disposant d’un montant maximum d’A.P.L. ne déboursent qu’un peu plus de 90 € par mois en redevance.
A son entrée dans la Résidence, le jeune doit payer une caution de 300 €.
Selon sa situation il peut bénéficier de la garantie Loca-Pass
La résidence met à disposition des résidents :
s Un accueil – veille 24h/24h
s Une laverie automatique,
s Une salle d’étude,
s Un bar
s Une cuisine collective,
s Un parking à vélo.

Les résidents sont impliqués dans la bonne tenue de ces espaces.

Les résidents bénéficient des services du Wagon Restaurant dont la gestion est assurée par la société R2C
depuis novembre 2012.
Les jeunes peuvent prendre des repas complet pour 4€. Cette prestation est proposée tous les jours à déjeuner au Wagon Restaurant. Les résidents bénéficient des mêmes tarifs préférentiels pour les dîners et les
week-end, à la cafétéria Comptoir Casino de la gare.

Le site de par sa situation, ses tarifs et la qualité de ses prestations, fait l’objet d’une forte demande toute au
long de l’année, même si le 1er semestre 2014 a été marqué par un nombre importants de logements bloqués
pour des problèmes techniques ayant entrainé une baisse significative de l’occupation. Sur le 2nd semestre
de l’année, les difficultés techniques qu’avait connues le site depuis son ouverture se sont estompées, même
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si des disfonctionnements important au niveau des fenêtres ont générées de nombreuses interventions.
Les partenariats tissés pour le logement de jeunes joueurs et joueuses du Lou Rugby (masculins) et de
l’Olympique Lyonnais (féminin) ont été reconduits et un partenariat a été mis en place en toute fin d’année
avec LADOM (l’agence de l’outre-mer pour la mobilité)

2015 verra la réorganisation physique de l’accueil pour permettre aux équipes de travailler dans de
meilleurs conditions et optimiser le contrôle d’accès sur le site

MOULIN À VENT
La Résidence Habitat Jeune «Moulin à Vent»
met à disposition des résidents une gamme de
logements diversifiés.
Le site accueille des personnes seules (jeunes
en mobilité, étudiants), des mères avec enfant
(maximum 2 ans), des couples.

La résidence comprend :
- 102 logements T1,
- 27 studios T1' avec coin cuisine,
- 8 appartements T2.

Tous les logements sont meublés. Ils comprennent douche & WC individuels. L’entretien des logements est
à la charge des résidents.
La résidence met à disposition des résidents :
Une salle détente avec TV,
Une salle d’animation, avec ping-pong, baby-foot, billard,
Un espace enfants,
Un espace informatique,
Une laverie automatique,
Une cuisine collective avec plan de travail, plaque de cuisson et four.
Les résidents sont impliqués dans la bonne tenue de ces espaces.
Internet Wifi,
Un parking.

Les aménagements du site ont continué sur 2014, des mises aux normes électriques importantes ont été réalisées, ainsi que des travaux sur l’étanchéité des toitures terrasses. L’ancien
logement de fonction a été partiellement réhabilité, une salle du personnel y a été aménagée.
La salle commune de la résidence a elle aussi été réaménagée par l’ équipe socio éducative et les résidents, ce travail doit etre finalisé sur 2015.
Un accès piétonnier est envisagé sur la rue Challemel Lacour courant 2015.
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La résidence

La Résidence du Totem a une capacité d’accueil de 137 logements pour 196 lits.
Les prestations

- Un service de petit déjeuner 7 jours sur 7
pour les courts séjours
- Une salle d'animations
- Des salles de réunion,
- Une cuisine collective et un bar,
- Un parking fermé,
- Un service de lingerie pour les courts séjours
- Un aspirateur et une laverie

Les logements

- Lits simple ou double,
- Chambre à 4 lits,
- Chambre handicapée,
- Salle de bain privative,
- Accès Wifi.

L'hébergement

Cette résidence d’Habitat Jeune a pour spécificité de proposer un hébergement aux apprentis en formation
sur la région lyonnaise.

Outre cet accueil de jeunes dits «fractionnés », le site Totem répond aussi aux besoins d’hébergement de
jeunes en mobilité professionnelle, qui reste avant tout la première cible et les premiers clients de notre association.

Plus de 2000 jeunes sont passés sur le site en 2013.

Le site Totem a enfin une spécificité d’accueil de groupes.

Le site a été ouvert par l'association en 1994. Il commence à montrer des signes de faiblesse : façade écaillée;
apparition de fuites...
Un travail important sur les mises aux normes et les possibilités de réhabilitation a été conduit par Habitat
Jeune, l’OPAC et les services de sécurité de la ville de Villeurbanne. Ce travail conduira à des travaux sur
2015. Le remplacement du système de fermeture des portes est aussi une priorité en termes d’investissement
sur 2015.
20 logements T1 sont rattachés au site Totem, mais présents dans le diffus sous forme de Foyer soleil

L’activité du TOTEM, et notamment l’accueil de jeunes alternants et de groupe, donne toute sa spécificité à
cette résidence emblématique, les équipes sont organisées pour répondre aux particularités du public accueilli
et à sa grande mixité.
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La résidence

Cette résidence, comme celle de Presqu’ile , accueille des personnes dans des situations stabilisées, percevant plus de ressources, et leur permet de vivre de façon plus autonome.

La Résidence Carré de Soie a une capacité d’accueil de 112 lits répartis en 112 logements.
La résidence est composée de 4 studios de 13 mètres
carrés et 108 T1 de 20 mètres carrés .
Tous les logements sont meublés. Ils comprennent
douche & WC individuels. Par souci de préservation
de l’intimité et de préparer l’autonomie, l’entretien des
logements est à la charge des résidents.
Les prestations

- Un salon d’accueil-animation,
- Un garage sous terrain,
- Accès internet, en plus de la redevance
- Accès Wifi gratuit dans les parties communes,
- Une laverie à disposition.

L'hébergement

Cette résidence d’Habitat Jeune est située sur le quartier du Carré de Soie à moins de 10 mn à
pied du centre commercial du Carré de Soie, et du nœud de transport « Carré de Soie » : tram,
bus, métro.
Un animateur socio-éducatif à un plus d'un mi-temps (intervenant aussi sur HJ Presqu’île) est
chargé d’accompagner les résidents au quotidien.

La difficulté du site ont été en 2014 liées aux nombreux vices de construction entraînant des complications lourdes de gestion du site, et de relations avec les parties prenantes de la construction.
De nombreuses expertises ont été menées en 2014 pour trouver les causes des différents sinistres, et 2015 devrait enfin voir une amélioration des conditions d’exploitation.
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La résidence

La Résidence Presqu’île a une capacité d’accueil de 79 lits répartis en 79 logements. La résidence est composée de 18 T1de 13 mètres carrés et 61 T1' de 20 mètres carrés .
L'ensemble des logements est conventionné à l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
Tous les logements sont meublés. Ils comprennent douche & WC individuels. Ils sont remis en
état avant chaque installation. L’entretien des logements est à la charge des résidents.

Les prestations

- Une salle de restauration
- Un salon, espace d’animation
- Des salles de réunion
- Un bar
- Un garage à vélo
- Accès internet, en plus de la redevance
- Accès Wifi gratuit dans les parties communes
- Une laverie à disposition.

L'hébergement

Cette résidence d’Habitat Jeune idéalement située sur la Presqu’île, à proximité immédiate de la
gare de Lyon Perrache, les places Carnot et Bellecour a ouvert ses portes en septembre 2012.

La résidence accueille le Siège social du Comité d’Intérêt Local du 2eme arrondissement, ainsi que
le « Restaurant Club Condé » . Celui ci propose des repas adaptés à destination des seniors du
2eme arrondissement de Lyon, dans des locaux équipés par Habitat Jeune, et en partenariat avec
l'entreprise d'insertion Prestal. Le restaurant fonctionne depuis l’automne 2012 et est domicilié au
rez de chaussé de la résidence.
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L’association gère des Foyers soleil situés sur les 3eme et 8eme arrondissements de Lyon.

Ces logements sont rattachés aux résidences centrales de :
Part Dieu, pour 60 logements situés dans 30 appartements partagés
Totem, pour 24 logements situés dans 12 appartements partagés.
Tous ces logements sont conventionnés à l’Aide Personnalisée au Logement.
Ces logements sont totalement équipés et meublés.
Le personnel des sites de rattachement (Résidences et services et socio éducatif) sont chargés
d’accompagner ces jeunes résidents au quotidien. Un chargé de commercialisation s’est associé
à eux sur Part-Dieu en 2013, et le sera sur Totem en 2014.

Les redevances en Foyer Soleil sont de 391 €. La caution à l’entrée est de 300 €. La redevance
intègre l’ensemble des charges et consommations.

L’occupation de ces logements n’a pas été optimal en 2014 , et l’utilisation de cet outil pour permette
aux résidents des foyers centraux d’accéder à un logement plus autonome n’a pas été satisfaisant.
Une organisation réfléchie différemment sera mise en place courant 2015 pour que l’exploitation de
ces logements soit plus largement mise au service du parcours résidentiel.
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B/ L’ENVIRONNEMENT

Toutes les résidences habitat jeunes sont implantés dans des zones stratégiques : centre-ville, gares, facultés
et sont extrêmement bien desservies par les transports en commun. Elles disposent d’un emplacement idéal
pour les jeunes.

C/ LES CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT

Deux résidences (Moulin-à-Vent et Totem) sont assez anciennes alors que trois d’entre elles ont moins de
trois ans et disposent d’une architecture plus contemporaine.

Tous les logements sont meublés. Ils comprennent douche & WC individuels. Ils sont remis en état avant
chaque installation. L’entretien des logements est à la charge des résidents.

D/ LES ESPACES PRIVATIFS ET COLLECTIFS

La Résidence Habitat Jeune Part Dieu met à disposition des résidents :
- Un accueil – veille 24h/24h
- Une laverie automatique,
- Une salle d’étude,
- Un bar
- Une cuisine collective,
-Un parking à vélo.

Les résidents sont impliqués dans la bonne tenue de ces espaces.

Les résidents bénéficient des services du Wagon Restaurant dont la gestion est assurée par la société R2C
depuis novembre 2012.
La Résidence Habitat Jeune Moulin-à-Vent
- Une salle détente avec TV,
- Une salle d’animation, avec ping-pong, baby-foot, billard,
- Un espace enfants,
- Un espace informatique,
- Une laverie automatique,
- Une cuisine collective avec plan de travail, plaque de cuisson et four.
- Les résidents sont impliqués dans la bonne tenue de ces espaces.
- Internet Wifi,
- Un parking.
- L’environnement difficile du site a amené l’association en concertation avec les salariés à apporter des aménagements à l’espace accueil afin de mieux le sécuriser et à multiplier les contacts avec les partenaires du
quartier.
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La Résidence Habitat Jeune Totem
Un service de petit déjeuner 7 jours sur 7 pour les courts séjours
- Une salle d'animations
- Des salles de réunion,
- Une cuisine collective et un bar,
- Un parking fermé,
- Un service de lingerie pour les courts séjours
- Un aspirateur et une laverie

La Résidence Habitat Carré de Soie
- Un salon d’accueil-animation,
- Un garage sous terrain,
- Accès internet, en plus de la redevance
- Accès Wifi gratuit dans les parties communes,
- Une laverie à disposition.

La Résidence Habitat Presqu’ile
- Une salle de restauration
- Un salon, espace d’animation
- Des salles de réunion
- Un bar
- Un garage à vélo
- Accès internet, en plus de la redevance
- Accès Wifi gratuit dans les parties communes
- Une laverie à disposition.

E/ LES TAUX D’OCCUPATION

Les taux d’occupation* sur 2014 sont les suivant :

PART-DIEU : 90,95 %
MOULIN A VENT : 88,79 %
TOTEM : 95,95 %
CARRE DE SOIE : 86,75 %
PRESQU’ILE : 96,79 %

FOYERS SOLEIL DE PART-DIEU : 71,79 %
FOYERS SOLEIL DE TOTEM : 65,70 %
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F/ LA POLITIQUE TARIFAIRE

Les redevances suivantes comprennent le loyer, les charges, le mobilier, les prestations et taxes.

Les tarifs sont indiqués au mois pour les longs séjours (minimum 2 mois). Pour les courts séjours ou séjours
fractionnnés (alternance), consulter les pages correspondantes.
TOUS LES LOGEMENTS SONT CONVENTIONNES APL

A l'entrée dans le logement, le résident doit s'acquitter d'une caution de 300 €.
RESIDENCE MOULIN A VENT
T1 standard 11 m2 393 €
T1' 21 m2 501 €
T1' 21 m2-couple 516 €
RESIDENCE PART-DIEU
T1 standard 12 m2 392 €
T1 15 m2 437 €
T1' 20 m2 510 € en individuel
T1' 20 m2 278 €/pers en coloc de 2 personnes
T1 bis 30 m2 555 € en individuel
T1 bis 30 m2 298 €/pers en coloc de 2 personnes
Colocations 4 personnes 77 m2 392 €/pers
RESIDENCE CARRE DE SOIE
T1 13,5 m2 362 €
T1' standard 20 m2 480 €
T1' équipé pour personnes à mobilité réduite 20 m2 480 €
T1' 20 m2 -couple 540 €
Parking 22 €
RESIDENCE PRESQU'ILE
T1 13,5 m2 407 €
T1' 20 m2 528 €
RESIDENCE TOTEM
T1 14,5 m2 416 €
T1' équipé pour personnes à mobilité réduite 416€
Parking 31,50 €
FOYERS SOLEIL
Colocation 2 personnes 398 €/personne.
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G/ LES SERVICES DONT LA RESTAURATIONS COLLECTIVES

Sur Part-Dieu : les résidents bénéficient des services du Wagon Restaurant dont la gestion est assurée par
la société R2C depuis novembre 2012.
Les jeunes peuvent prendre des repas complet pour 4€. Cette prestation est proposée tous les jours à déjeuner au Wagon Restaurant. Les résidents bénéficient des mêmes tarifs préférentiels pour les dîners et les
week-end, à la cafétéria Comptoir Casino de la gare.
Sur Totem, un service de petit déjeuner 7 jours sur 7 est proposé pour les courts séjours.
Voir également la rubrique 1.2.D : Les Espaces Collectifs.

Les résidents bénéficient également de Comité de Vie sociale ou Comités de Résidents afin de pouvoir s’exprilier sur la vie de la résidence.

Un service sécurité-veille de nuit est également présent sur 3 de nos résidences et peut-être facilement
contacté par les deux autres.
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A/ LES SALARIES DE L’ASSOCIATION

L’Association dispose de différents services transversaux oeuvrant sur l’ensemble des résidences : le Siège
social, la Maintenance et la Centrale de réservation.
Sur chaque site, un coordonnateur hébergement est présent ainsi qu’au minimun un animateur socio-éducatif.
Sur les plus grandes résidences, un coordinateur ainsi que du personnel socio-éducatif, du personnel d’entretien et d’accueil est aussi sur place. Des veilleurs de nuit sont aussi sur présents sur ces trois grands sites.
Voici la présentaion de ces 3 services transversaux ainsi que leurs évènements marquants sur 2014.
L’équipe du siège social développe principalement les actions suivantes :

• La gestion du personnel : traitement des salaires, suivi des absences… ; notre association traite également
la paie du FJT de Autun et de l'Urhaj.
• Les ressources humaines : relation avec les instances représentatives du personnel, suivi des formations,
recrutement, contrat de travail…
• La comptabilité : comptabilité générale (achat, trésorerie, bilan...) et comptabilité résidents (facturation,
gestion des APL, impayés...). La centrale de réservation gère en lien avec les sites, la comptabilité résident.
L’Association est dotée d’un expert comptable ACTI CONSEIL (situation semestrielle, bilan annuel, compte
de résultat, annexe) et d’un commissaire aux comptes IN EXTENSO (mission, rapport).
• Les financements : suivi des dossiers de financements CAF, Conseil Général, PJJ, FONJEP, accueils d’urgence…
• La communication : communication interne auprès des salariés et communication externe (site internet,
flyers …) ; travail en collaboration avec le secteur socio-éducatif sur la mise en place d'animations auprès
des jeunes ; travail avec les deux secteurs socio-éducatif et hébergement sur le livret d'accueil des résidents.
• HABITAT JEUNE services : l'Association est actionnaire unique de la SARL Habitat Jeune Services qui a
pour activité la gestion des locations de salles et la restauration sur le site Part-Dieu au Terra Mundi. L'association met à disposition du personnel de commercial et comptable avec une salariée et demi à temps plein
sur la commercialisation des salles.
Les évènements marquants en 2014

- 61 salariés au 31/12/2014 SOIT 57 ETP. 101 salaiés sont intervenus en 2014 et déclarés sur la DADS (déclaration annuelles des données sociales).
- Les entretiens annuels se sont déroulés.
- Les actions de communication suivent leurs cours :
• Edition d’une plaquette en partenariat avec Amallia en 10000 ex/an avec une large diffusion effectuée par
la société Goliath sur des points stratégiques (lycées, facs, CE, mairies, missions locales etc...).
• Edition des Actus Salariés qui passent d’une fréquence mensuelle à un numéro tous les 2 mois.
• Poursuite des Actus Résidents et animation de profil facebook en collaboration avec le secteur socio-éducatif.
• Participation au salon du logement des jeunes organisé par le CLLAJ.
• Service auto-école repris par la fondation d’auteuil

Les objectifs pour 2015
- Les entretiens annuels seront reconduits en 2015.
- Renforcer la communication externe pour faire connaître davantage connaître l’Association.
- Réorganisation des services au niveau de chaque établissement et en central pour accentuer la proximité,
les compétences et l’adhésion.
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Le secteur maintenance est commun à l’ensemble des sites.
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Il compte aujourd’hui 7 personnes.

Les évènements les plus marquants sur 2014 ont été les suivants :

- Des soucis de plus en plus fréquents sur le site de Moulin-à-Vent ont été repérés avec notamment les vannes
de radiateurs chauffage qui ne fonctionnent pas.

- Des logements sur Moulin-à-Vent et Totem sont de plus en plus dégradés et obligent le service à effectuer
des réfections devenant très lourdes.

- Le service s’est vu renforcé début mai avec l’arrivée d’un peintre en contrat aidé pour une année minimum.

- L’activité explose au cours de l’été avec les travaux dans plusieurs foyer soleil. La demande de location est
forte depuis l’arrivée de la Directrice des Résidence et Services. Les engagements pris en terme de délais ont
été respectés.

- Les problèmes de fuites sur Carré de Soie ne diminuent pas et occupent pratiquement un temps plein (rendez-vous expert et propriétaire, recherche de fuite etc…)

- L’absence de véhicule (l’express n’a pas été remplacé) se fait de plus en plus sentir. Nous nous déplaçons
tous les jours et sommes obligés de jongler et souvent de faire le taxi, cela engendre une grosse perte de temps.

- Sur le deuxième semestre l’organisation du travail est facilité par les priorités données par la Directrice des
Résidence et Services ; charge à nous de respecter les délais souvent décidés d’un commun accord.

- Gros travail pour l’installation en automne 2014 d’une salle à la location gérée par Habitat Jeune Services à
Presqu’ile ainsi que la réfection des salles sur les Espaces Part-Dieu.

- De grosses interventions en plomberie sont de plus en plus fréquentes sur les sites Totem et Moulin à Vent ;
en effet ces deux bâtiments sont très dégradés au niveau fluides et canalisations.
La Centrale de logement

La centrale de réservation qui a été crée fin 2010 a été impactée en 2014 par des mouvements de personnel
et l'arrivée d'une nouvelle responsable. Son fonctionnement a été fortement handicapé par de nombreuses absences durant la période d'activité la plus intense, les mois d'été.
Pourtant, ce service est très directement à l'origine du redressement des taux
d'occupations sur le 2ème semestre de l'année, avec plus de 4000 demandes
traitées et plus de 600 contrats signés".

Parmi les objectifs de 2015, celui de lui conférer le rôle d’outil pour ajuster et
suivre les taux d’occupation des résidences suivant le projet de chaque établissement.
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Ratio places/effectif
Total
Ratio Place/effectif
socio-éducatif
Nb emplois aidés
Nb service civique

2
0

15

Socio-Educatif

14,5

20 18,26

Accueil, Veille

16 14,37

7

Administratif

Services Généraux

3

Direction

61 57,13

0

0

Personnes
FONJEP et
ETP Vacations
quotité
physiques

Effectif Total dont

Tous sites

Au 31/12/14

1 Doctorat Sociologie, 1
CAFDES, 1 DHEPS

Niveaux 4 et 5

en VAE

4 DEES, 2 BTS ESF, 1 DEFA, 1
TP médiation, 1 M2 Direction
organisation et stratégie des
structures sanitaires et 1sociales,
LP
1 DEJEPS animation sociale,
1
Management
licence de psychologie, 1des
organisations
1 BEATEP, CATSMA, 1 DCESF

1 CAP petite
enfance, 2 certificats
1 Licence en informatique, 1
de qualification agent
1 Bac G3, 1DEA Lettres modernes, 1 DEUG
de sécurité, 1 SSIAP
Lettres et langues
Bac L,
1, 1 BEP secrétariat,

Niveaux 1 et 2 Niveau 3

sans

Qualifications RNCP (nb de pers et intitulé diplôme)
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B/ LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bilan d’activité 2014

La Composition du Conseil d’Administration :

Président : Jean Michel Rochette - Directeur développement immobilier chez Amallia
Vice Président : Jean Jacques Martin – Retraité et ancien Directeur Régional du secteur bancaire
Trésorier : Bernard Bresson - Directeur financier chez Rhône Insertion Environnement
Secrétaire général : Jean Marie Rebattu - Retraité et ancien Haut fonctionnaire d'État
Secrétaire général adjoint : Maryse Bastin - Directrice d'une structure sociale

Valérie Poncin Augagneur - Avocate
Rémi Chaine – Avocat et ancien bâtonnier de Lyon
Pierre Anglaret - Retraité et ancien Directeur du CREAI
Michel Claude Aubret - Directeur CHRS
Bernard Dorel - Retraité et ancien directeur de la SEPR
Daniel Guillot - Retraité Mécanicien
Thierry Martin - Cadre de banque

Ce Conseil d’Administration composé de ses 12 membres se réunit entre 7 et 8 fois par an.

C/ LA POLITIQUE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION

Sur 2014, l'association a poursuivi son processus de formation au management pour les responsables d'équipe.

Des formations visant à réduire la pénibilité des postes des services généraux ont également été
mises en place.

Enfin, Afin de prévenir les situations à risques, l'ensemble du personnel en lien avec le public accueilli a été formé.
Enfi sur 2015, sont prévues des formations sur la gestion locative.
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2.1/ ANALYSE DE LA POPULATION A L’ENTREE DE L’ETABLISSEMENT
RESIDENCE - PRESQU’ILE

Répartition Homme / Femme

Presqu'île 2014
Presqu'île 2014
Presqu'île 2014
Presqu'île 2014
Origines géographiques

Autres origines

16%

40%

Grand Lyon

5%

Rhône Rhône Alpes

6%
60%

31%

5%

DOM TOM

Femmes

Union européenne

17%

Hommes

Répartition par âge

Métropole

Autres pays

20%

Activité à l’entrée

4% 1%

5%
Moins de 18 ans

27%

28%
de 18 a 25 ans

68%

CDI
CDD

30%

Interim

de 25 a 30 ans

Alternance

Plus de 30 ans

Stage

13%

Autre

8%

Durée du séjour

14%

"
"

Page 1
Page 1
Ressources
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Etud et scol

Page 1
Page 1

2%
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Totem 2014
RESIDENCE LE TOTEM - VILLEURBANNE
Totem 2014
Répartition Homme / Femme
Totem 2014 Origines géographiques
17%
28%

32%

Autres origines

Grand Lyon
Rhône Rhône Alpes

25%

2%
4%

Femmes

68%

DOM TOM

8%

Hommes

Métropole

UNION EUROPEENNE

16%
AUTRES PAYS

Répartition par âge
0%
23%

Activité
15% à l’entrée

18%
CDI

15%

15%

CDD

18%
12%

25%

Interim

CDD

Alternance

Stage
Interim

12% 4%
moins de 18 ans

CDI

Etud et scol
Alternance

25%

Stage Autre

4%
19%

7%

de 18 a 25 ans

Etud et scol
Autre

62%

Durée du séjour

de 25 a 30 ans

7%

19%

Plus de 30 ans

8%
21%
"

Moins de

Page 1
Page 1

!

Page 1
!

Ressources
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6 mois

45%
Entre

6 et 12 mois
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RESIDENCE CARRE DE SOIE
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de 2014
Soie 2014
Carré Carré
de Soie
Carré de Soie 2014

Origines géographiques
Répartition Homme / FemmeCarré de Soie 2014
15%
27%
2%
15%
5%

39%

Grand Lyon

27%

Autres origines
Rhône Rhône Alpes

2% 5%
5%

Grand Lyon
Métropole

Femmes

61%

5%

Rhône Rhône Alpes
DOM TOM

16%

Hommes

Métropole
UNION EUROPEENNE

30%

Répartition par âge

16%

DOM TOM
AUTRES PAYS

Activité à l’entrée

UNION EUROPEENNE

30%

5% 0%

Autres origines

AUTRES PAYS

9%

5% 0%

29%
66%

moins de 18 ans

66%

5%

14%

de 18 a 25 ans

Plus de 30 ans

9%

Page 1

Page 1
Page 1
$

Page 1

Ressources
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CDI

Interim

CDD

Alternance

Stage Autre
Etud et scol
Autre

Plus de 30 ans

!

19%

9%

14%

de 25 a 30 ans

CDD

Stage
Interim
Etud et scol
Alternance

de 18 a 25 ans
de 25 a 30 ans

Durée du séjour

30%

14% 5%

moins de 18 ans

CDI

30%

14%
9%

29%

19%
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RESIDENCE PART-DIEU

Répartition Homme / Femme

PD 20134
PD 20134
PD 20134

Origines géographiques

PD 20134

Autres origines
Grand
Lyon
Autres
origines

37%

16%
25%

Rhône Rhône Alpes

Grand Lyon

Femmes

16%

Métropole

25%

63%

Rhône Rhône Alpes

Hommes

Répartition
5% 4%par âge
20%

5%

4%
3%

25%

4% 10%
3%

25%

10%

Métropole
Union européenne

17%

Activité à l’entrée

13%

17%

Moins de 18 ans

4%

DOM TOM

20%

DOM TOM
Autres pays

Union européenne
Autres pays
CDI
CDD

de 18 a 25 ans

Moins de 18 ans

20%

Interim

13%

20% 12%

de 25 a 30 ans

Stage

de 18 a 25 ans

CDD

36%

4%

Plus de 30 ans

71%

de 25 a 30 ans

6%
Plus de 30 ans

9% 12%

Durée du séjour

4%
9%
6%

Page 1

Page 1

Page 1

"

Page 1

Ressources
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Etud et scol

Interim

Autre

Alternance
Stage

36%

71%

"

Alternance
CDI

Etud et scol
Autre
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RESIDENCE MOULIN-A-VENT

Répartition Homme / Femme

Origines géographiques

MAV 2014

MAV 2014

MAV 2014 MAV 2014
Autres origines
Grand Lyon

10%

18%

Rhône Rhône Alpes

39%
Femmes

5%
2%

Hommes

6%

61%

Métropole

33%

DOM TOM
Union européenne

Répartition par âge
2%

Autres pays

26%

Activité à l’entrée
17%

25%
13%

CDI

17%

25%

21%
Moins de 18 ans

15%
de 18 a 25 ans

15%
de 25 a 30 ans

5%

23%

Plus de 30 ans

23%

5%
5%

64%

Durée du séjour

Page 1
"
"

Page 1 Page 1
Page 1

Ressources
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10%
5%
10%

CDD
CDI
Interim
CDD
Alternance
Interim
Stage
Alternance
Etud et scol
Stage
Autre
Etud et scol
Autre
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FOYER SOLEIL TOTEM

Origines géographiques

FS PD 2014

Répartition Homme / Femme

2014
FSFSPDPD2014

FS PD 2014

Autres origines
Grand Lyon

0%

17%

43%

20%

Rhône Rhône Alpes

Femmes

43%

57%

Métropole

10%

Femmes Hommes

57%

DOM TOM

16%

Hommes

Union européenne

20%

Activité à l’entrée

Répartition par âge
3%0%

24%

24%

3%

Moins de 18 ans

3%0%

3%

3%0%

de 18 a 25 ans

10%

CDI

10% 7%

CDD
CDI

7% 3%

Moins Moins
de 18 de
ans
18 ans

24%

Autres pays

17%

de 25 a 30 ans

Interim
CDD

3%7%

de 18 de
a 25
18 ans
a 25 ans
Plus de 30 ans

Alternance
Interim

0%

7%
0%

73%

de 25 de
a 30
25 ans
a 30 ans

Stage
Alternance
Etud et scol

Stage

Autre

70%
73%

Etud et scol

Plus
30 ans
Plus de
30 de
ans

73%

Autre

70%

Durée du séjour
Page 1
!

23%

!

Moins de

Page 1

Page 1

Page 1

Ressources
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6 mois

43%
Entre

6 et 12 mois
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FOYER SOLEIL PART-DIEU

Répartition Homme / Femme

FS
2014
FS PD
PDFS
2014
FS 2014
PD
2014 géographiques
PD
Origines
Autres origines

Autres origines

Grand Lyon

1%

15%

15%
43%

Rhône Rhône Alpes

31%

31%Métropole

5%

Femmes

Métropole

8%

Femmes

57%

Rhône Rhône Alpes

5%

43%

57%

Grand Lyon

1%

DOM TOM

8%

Hommes

Hommes

DOM TOM
Union européenne

11%

Union européenne

11%

Activité 29%
à l’entrée

Répartition par âge
8%

8%

0%

18%
Moins de 18 ans

0%

18%

23%
de 18 a 25 ans

Moins de 18 ans

23%

de 25 a 30 ans

de 18 a 25 ans

69%

Plus de 30 ans

de 25 a 30 ans

51%

69%

Autres pays

29%

Plus de 30 ans

14%

CDI

14%

9%

CDD

1%
4% 9%
3%

CDD
Alternance

CDI
Interim

1%
4%
3%

Stage Interim
Etud et
scol
Alternance
Autre Stage

Etud et scol
Autre

51%

Durée du séjour
Page 1

Page 1
!
!

Autres pays

Page 1

Page 1

Ressources
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2.2/ LA PREPARATION ET LA SORTIE DE L’ETABLISSEMENT

La durée de l’accueil du jeune dans nos résidences est de 3ans. Cette notion de logement temporaire implique
un travail d’accompagnement des jeunes dans un projet d’accès à un logement durable. Des ateliers logements
sont proposés en moyenne 2 fois par an aux résidents avec le concours de l’URHAJ. Ces ateliers favorisent les
questions réponses sur les démarches nécessaires pour accéder à un logement. Parallèlement à cette initiative,
les résidents sont rencontrés individuellement sur le sujet pour renseigner un dossier de demande de logement
social, d’accéder à des informations sur les dispositifs de soutien au logement des jeunes suivants leurs statuts
comme le loca-pass et le DALO ; être orienter vers des partenaires tels que le CLAJ, les bailleurs sociaux, les
Agents immobiliers sociaux.

Les jeunes les plus en difficulté bénéficient d’un accompagnement appuyé sur une durée en moyenne de 3 mois
pour trouver une solution de logement adapté à leurs situations. Ainsi ils doivent renseigner des dossiers de demande de logement auprès d’ ADOMA , ARALIS , ou se présenter à la Maison de la Veille Sociale pour un
diagnostic en vue de constituer un dossier qui sera présenté en commission afin d’obtenir un logement. Les
équipes socio-éducatives suivent ces situations individuellement jusqu’au jour du départ des jeunes. Il est proposé une aide au déménagement par l’intervention du partenaire DEMELOGE.

2.3/ L’EVOLUTION DE LA POPULATION ACCUEILLIE

Chacun de nos sites, en fonction de son orientation, et de sa localisation accueille une population bien spécifique,
et la photo globale de la population accueillie par l'association n'a que peu d'intérêt.
Le dégré d'autonomie des jeunes à l'entrée est un indicateur qui n'apparait pas de façon chiffrée, mais qui se
concretise par une orientation sur des sites plus ou moins "autonomes". Ainsi, les sites de Part Dieu, Moulin à
vent et Totem accueillent des jeunes souvent plus fragiles, ayant besoin d'un accompagnement vers l'apprentissage de la vie en autonomie. Les sites de Carré de soie, Presqu'ile et les foyers soleil sont destinés à des jeunes
dont le parcours garantie la possibilité de vivre dans un logement bien plus autonome.

Les sites de Part Dieu, Moulin à vent et Totem continuent d'accueillir une population largement masculine, trés
majoritairement dans une tranche d'age allant de 18 à 25 ans. Si le nombre de séjours de plus de 24 mois est
stable sur ces trois foyers, on constate une augmentation significative du nombre de séjours de moins de 6 mois
par rapport aux années précédentes.
Le site Part Dieu a accueilli d'avantage de jeunes originaires de pays étrangers et une part d'étudiants et jeunes
en CDI plus importante qu'en 2013. Le niveau de ressources reste dans la tendance de 2013 avec un nombre
important de jeune déclarant moins de 600€ par mois.
Le site Moulin à vent a accueilli en 2014 une proportion nettement moins grande de jeunes venant du Grand
Lyon par rapport à 2013, et une plus grande proportion de jeunes étrangers.
La part d'étudiant a aussi nettement augmentée sur ce site, passant de 15 à 23%, et confirmant la tendance des
années précédentes.
Sur le site Totem, le nombre d'étudiants et d'alternants a augmenté sur 2014, passant de 33 à 44% mais le profil
(age, origines, durée de séjours, ressources) de la population accueillie reste globalement stable par rapport à
2013
Sur la résidence Carré de soie, la population se masculanise légérement avec 61% d'hommes pour 39% de
femmes. La part de jeunes provenant du Grand Lyon a continué d'augmenter, ainsi que celle de jeunes provenant
de pays étrangers. La proportion de jeunes en alternance est bien plus importante qu'en 2013, passant de 4 à
14%. le nombre de jeunes en CDI et CDD augmente légèrement, ainsi que celui de jeunes en interim. La population du site est plus jeune qu'en 2013, avec seulement 5% de jeunes de plus de 30 ans.

le site Presqu'ile est majoritairement peuplé de femmes (60%), ce qui est remarquable en comparaison des
autres sites. Les scolaires représentent 45% de la population du site , revenant ainsi sur le niveau de 2012, le
nombre de jeunes d'origine étrangère a lui aussi augmenté sur 2014 au détriment des jeunes de la métropole.

Les foyers soleil accueillent une proportion importante de jeunes de moins de 25 ans, stable par rapport à 2013.
On constate en 2014 une forte augmentation du nombre de scolaires. Les durées de séjours restent majoritairement inférieure à 12 mois, le nombre de séjours de plus de 24 mois tend à diminuer.
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3.1/ LA MISSION D’ACCUEILLIR ET LOGER

Bilan d’activité 2014

A/ DESCRIPTION

Sur 2014, la centrale de réservation a enregistré 4300 demandes directes et a effectué 594 admissions, soit
13,8 % des demandes.

La mission d’accueillir et de loger des jeunes dans nos résidences consiste à faciliter leur adaptation à un
contexte, qui leur demande de développer une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et d’apprendre
à vivre en collectivité. Des résidents de 16 ans et de 30 ans se côtoient, mais n’ont pas les mêmes besoins
et préoccupations. Pour les jeunes de moins de 20 ans, il s’agit le plus souvent de leur premier logement.
Mais pour les autres résidents, le logement proposé par Habitat Jeune, a pour vocation d’être accessible
sur une période temporaire en matière de stabilisation professionnelle. Les personnels socio-éducatifs et de
l’accueil interviennent à différentes étapes du séjour des jeunes suivant leurs situations.

A son arrivée sur la résidence, le jeune est reçu par le personnel d’accueil. Un livret d’accueil et le règlement
de fonctionnement lui sont remis lors de la signature du contrat de résidence. Le jeune est accompagné
dans son logement, puis il est invité à visiter les parties communes.
Les temps conviviaux comme les « pots » d’accueil sont les moyens d’amorcer des échanges avec les
équipes et les résidents. Dans un second temps, les intervenants socio-éducatifs reçoivent individuellement
les jeunes.
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B/ L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES RESIDENTS

Bilan d’activité 2014

Une centrale de réservation a été créee en 2010 afin d’être de mieux répondre aux demandes
de réservation des jeunes de les orienter de la mailleure façon. Cette Centrale de réservation est
située sur le site de Part-Dieu.
Un accueil pysique éxiste également sur chacune des résidences.
Chacun peut faire sa demande de logement en ligne sur le site internet www.habitatjeune.org .
Elle sera traitée dans les meilleurs délais par la Centrale de Réservation.
La demande doit remplir les conditions suivantes :
Avoir entre 16 et 32 ans,
Etre salarié (en CDI, CDD, intérimaire...), en stage, en apprentissage, en alternance, en formation,
ou étudiant. Toute situation peut être étudiée lors d'un entretien avec le service éducatif.
Être sans enfant à charge,
Accepter le règlement de fonctionnement.
Si un de ces critères n’est pas complètement rempli, le dossier passe alors en commission centrale de candidature.
Une fois dans la résidence, le résident est tenu informé de la vie dans la résidence par affichage
dans les accueils, par l’intermédiaire d’une newsletter : Les Actus Résidents et des réseaux sociaux (facebook sur chaque résidence).

C/ L’AIDE A LA MOBILITE ET L’ACCES AU LOGEMENT AUTONOME

Les activités hébergement / alimentation / accompagnement collectif et individuel sont utilisés
comme des outils pour servir le projet social de l’établissement.
Issue de la fusion entre l'association MAJO Moulin à Vent et l'association MAJO Villette, l'association s'est donné pour objectif depuis le 1er janvier 2009 de fournir aux jeunes des services de qualité en terme d'hébergement en créant dans les années à venir des résidences avec ou sans
agrément FJT comme par exemple des résidences PLAI de grande capacité à vocation assistée
et mixte (150 / 200 logements de 12m2 à 30m2) ou de petite capacité à plus grande autonomie
(35 à 110 logements), ainsi que des solutions de logement diffus, transition vers l’autonomie complète... Elle souhaite apporter aux jeunes des services de qualité dans leur logement : équipement
des logements, accueil, vie collective.
• Parallèlement, elle souhaite permettre aux jeunes de s'alimenter de manière diversifiée et adaptée à leurs besoins par la présence d'équipements dans les logements avec au minimum un frigo
et un micro-onde ; une présence possible de cuisine collective sur les sites ; une présence de cafétéria en fonction de l'environnement du site.
• Enfin, les résidents doivent se voir proposer des activités collectives variées et pouvoir bénéficier
de la présence sur les sites d'espaces collectifs.
Ils doivent aussi pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel adapté si besoin, effectué par
le personnel de l'association, ou par des partenaires en fonction du « statut » du jeune : « en mobilité » ou « confié ».
• Les jeunes sont bien au centre des activités de l'association. Parallèlement, l'association a poursuivi des actions sur le thème de l'estime de soi à travers la réalisation de courts métrages « Bref
», qui ont été présentés au festival du film court francophone de Vaulx en Velin. Le thème de
l'image a été exploité lors de la mise en place d'un concours de photographies et de séances de
prises de vue animées par un photographe professionnel. De nombreuses activités collectives ont
été menées avec les résidents et des partenaires. Elles sont décrites dans les pages précédentes.
Sur les sites, le suivi de la démarche qualité a eu pour effet de travailler collectivement sur la mise
à jour des livrets d'accueil et de fiches d'accueil des résidents non confiés. Les outils de gestion
des allocations mensuelles distribuées à certains jeunes confiés ont été revisités.
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D/ L’AIDE A L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

• Sur ces fondements, l’accompagnement des jeunes se réalise dans l'association Habitat Jeune à la fois,
en termes d’écoute, et d’action volontariste, individuelle et collective.
Il exploite la valorisation interactive qui s’exerce entre l’individu et son groupe, et qui fait qu’en vivant ensemble, en organisant ensemble des activités, les jeunes s'impliquent dans un mode de relation qui favorise leur éducation les uns par les autres.
Cela demande à :

- Tisser contact avec le résident dans le cadre de son projet personnel en construction ou en développement, et d’un accompagnement global de sa situation sur des éléments précis qui conditionnent sa participation à la société ;
- Proposer au jeune d’entrer en échanges avec d’autres jeunes dans le cadre d’activités collectives pour
les aider à apprendre à « être », apprendre les normes qui régissent leur société, s’ouvrir au monde ;
- Faire preuve d’écoute, de pédagogie, porter attention à l’efficacité des actions entreprises, par la formulation de finalités, de buts, d’objectifs et de moyens, d’évaluation.
- Témoigner auprès des partenaires publics et privés des conditions de réalisation du projet poursuivi (en
termes de réussites, d’échecs des actions, des freins ou dynamismes rencontrés).
• Plus précisément, cette approche consiste à considérer que :
- le jeune est au centre de la démarche. C'est lui et lui seul qui construit sa vie ;
- les acteurs évoluant dans son environnement peuvent mettre des compétences à sa disposition pour qu'il
s'en saisisse. Mais ils ne peuvent pas faire les choses à sa place ;
- l'accompagnement du jeune dans son parcours s'effectue dans un environnement de « collectifs » 3
• collectif de salariés du foyer (agents d'accueil, de sécurité veilleurs, intervenants sociaux…)
• collectif de jeunes résidents du foyer ;
• collectif de partenaires extérieurs au foyer (URHAJ, ASE, PJJ, Ville de Lyon, Etat, CAF,
partenaires emploi, santé, logement…) ;
• collectif jeunes, salariés, partenaires.
L'association Habitat Jeune est un de ces acteurs "alliés" du jeune, parmi d'autres, qui mettent des compétences à sa disposition pour qu'il avance dans son parcours ;
L'association se donne des moyens spécifiques pour que chaque jeune accueilli voit sa situation s’améliorer sur les éléments sur lesquels il aurait une faiblesse :
1. Dans le domaine matériel, il permet aux jeunes d'améliorer leur situation sur :
- le logement (accès, gestion quotidienne, maintien) ;
- la santé (hygiène, alimentation, accès aux droits, accès aux soins) ;
- l’accès à la nourriture (restauration, cuisine collective, kitchenette)
2. Dans le domaine relationnel, il favorise :
- la mise en valeur individuelle du jeune (confiance en soi par la poursuite ou l’émergence de
son projet individuel, sa valorisation dans un cadre collectif)) ;
- le développement de relations interpersonnelles (mixité sociale, brassage social, activités
collectives…) ;
- la mise en réseau du jeune (relations à de nouveaux alliés individuels (résidents) ou
institutionnels (organismes)…).

3. dans le domaine institutionnel, il intervient :
- sur les rapports des jeunes aux systèmes de droits et devoirs dans lesquels ils sont intégrés
(réglement de fonctionnement du foyer, APL, CMU…) ;
- aide le jeune à mieux comprendre le système de normes de la société dans laquelle il évolue,
et les conditions de sa participation.

L'association Habitat Jeune occupe ainsi une place particulière parmi les acteurs de son territoire.
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3.2/ LA MISSION D’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE
A/ LES ACTIONS ET ANIMATIONS COLLECTIVES

LE BILAN DES ACTIONS COLLECTIVES 2014

1) Les orientations des actions socio- éducatives

Le jeune est au centre de la démarche, le contexte associatif proposé par Habitat Jeune favorise les relations
interpersonnelles entre des résidents de cultures et de niveaux socio-économiques différents, donc environ
1/7 est représenté par de jeunes confiés, comprenant des mères avec enfants accueillies exclusivement sur
la résidence de Moulin à Vent. Une mixité sociale qui oblige chacun à avoir une compréhension des références et des pratiques de vie quotidienne des uns et des autres. Les enjeux des actions socio-éducatives
sur les cinq résidences s’articulent autour des particularités des profils des résidents en présence, des cultures dont ils sont porteurs. Chaque jeune doit développer un projet personnel, s’inscrire dans une approche
collective et participative. Les animateurs socio-éducatifs sont les facilitateurs d’un mise en relation des résidents, de leur valorisation afin qu’une vie sociale s’organise. Des actions collectives ont été mises en place
tout au long de l’année à partir de ces échanges. Mais, les problématiques de précarité de l’emploi, de l’accès
à la formation à la santé, ou encore de décohabitation, de désocialisation sont à l’origine de doutes, de fragilités et de revenus irréguliers, chez les jeunes.
Les orientations des actions socio-éducatives en 2014, ont visé à organiser d’une part, plus de passerelles
entre les personnels socio-éducatifs et de la gestion locative des résidences afin de travailler sur l’accompagnement du projet personnel des jeunes et d’autre part sur les problématiques dominantes. Des entretiens
d’accueil et d’échanges proposés aux jeunes dans le mois de leur arrivée se sont formalisés progressivement
ainsi qu’une gestion coordonnée du suivi des jeunes en retard de paiement. La rechercher de leviers les
plus adaptés à chaque situation a été au centre de cette initiative en développant un réseau de partenaires
capable d’apporter des réponses aux jeunes à plus ou moins long terme. Suivant les résidences, des permanences et des ateliers thématiques ont été mis en place, les banques alimentaires ont été développées
pour parer aux premiers besoins des jeunes en difficulté financière, la diffusion d’offre d’emploi, d’orientation
vers les services sociaux, de soins médicaux, ainsi qu’auprès de la Maison de la Veille Sociale ont été de
plus en plus suivi.

Par ailleurs, l’exigence d’adapter les actions socio-éducatives aux besoins repérés des résidents ainsi qu’aux
activités collectives qui seraient en mesure d’initier, implique des temps de dialogue entre les résidents et le
personnel et entre les résidents eux-mêmes. Pour créer ces échanges, chaque résidence dispose d’un espace collectif dans lesquels le personnel a organisé des « pots d’accueil » destiné aux nouveaux arrivants
avec le concours de résidents déjà installés intéressés par la vie sociale. Des rencontres conviviales, des
repas partagés ont permis la constitution de groupes d’expression, de conseil de vie sociale suivant les résidences. Les questions liées à l’amélioration du cadre de vie et de la programmation d’activités sont restés
au cœur des débats. L’équipe de direction de l’association s’est impliquée avec le personnel socio-éducatif
et de l’accueil à organiser des réunions avec les résidents, une proximité qui permet de mesurer les priorités,
les évolutions possibles du projet associatif et de la vie quotidienne des résidences. Dans la continuité de ce
qui a été engagé fin 2013, un questionnaire destiné à relever les observations des résidents a été proposé
entre le mois de janvier et mai 2014- Après analyse des résultats des réponses à ces questionnaires qui ont
été retournés par près de 120 jeunes, des questions relatives aux services et prestations ont été relevées.
Des réunions ont eu lieu dans les résidences pour les aborder- le sujet des conditions d’accès à internet a
été commun, celui-ci facilitant les démarches des jeunes vers de nombreux organismes. Les contrats avec
les prestataires de ces accès ont été revisités pour apporter des améliorations du service entre fin 2014 et
2015. Un partenariat s’est engagé avec « Emmaüs connect » permettant aux jeunes les plus en difficulté de
bénéficier de forfaits à tarifs réduits, de médiation avec le opérateurs, de formation au bon usage d’internet.
Les particularités de chaque résidence ont déterminée des priorités différentes avec la participation des résidents membres des groupes d’expression et certains élus des Conseil de vie sociale, le bilan des actions
collectives résidences par résidence présenté dans ce document, les souligne.
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Enfin, le secteur socio-éducatif de l’association a reconduit les accueils d’urgence et séquentiels en accord
avec ses partenaires de la ville de Villeurbanne, les maisons d’enfants à caractère sociale du bassin lyonnais
et le Département du Rhône. Ces rapprochements ont permis d’amorcer un travail d’accompagnement
concerté en référence au schéma départemental du Rhône relatif à la protection de l’enfance. Ainsi, deux
conventions de coréférence éducatives ont été signées avec la SLEA « placement familial » et le PRADO
accueillants des jeunes mineurs en voie de devenir autonome. Des partenariats nouveaux qui ont pour vocation de permettre aux jeunes de s’inscrire dans un parcours d’insertion avec une progressivité dans l’acquisition de compétences sociales et dans une autonomie de la vie quotidienne.
En parallèle à cette évolution, les dispositifs ALT ( Aide aux Logements Temporaires) ont été revus par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ce qui a conduit, en aout 2014, à la suppression de la mise
à disposition de 7 logements sur l’association destinés aux jeunes en grande difficulté.
Enfin, les orientations du secteur socio-éducatif de l’année 2014, se sont portées sur l’amélioration de l’accompagnement personnalisé des résidents en mobilité et sur les échanges partenariaux en faveur du parcours
d’insertion des jeunes.
2) Les actions collectives dominantes

Pour développer des actions collectives, une vie sociale partagée par un nombre toujours plus important de
résidents, est nécessaire. Les supports de communication initiés en 2013, tels que les profils Facebook et
le journal : « Les Actus Résidents » reprenant des informations utiles et les principales activités collectives
proposées, ont contribués à l’élargissement des espaces de dialogues entre les animateurs socio-éducatifs
et les jeunes. Les soirées conviviales thématiques ont été les plus prisées et le plus souvent initiées par les
résidents. Elles ont facilité les rencontres et ont été le moyen de donner naissance à des projets collectifs ou
encore d’aborder des sujets de la vie quotidienne ou « philosophique ». Ainsi les questions liées à la santé,
l’estime de soi, l’appartenance culturelle, la mobilité, les sorties sportives et culturelles, l’accès à l’emploi,
ou encore à un logement durables, sont restées centrales. Des thèmes qui ont été à la source de la programmation d’actions d’informations, d’orientations, de préventions santé, avec le concours de la « Mutualité
Française », l’association AIDES, le Planning Familial, L’ ANPAA « Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie », les Ecoles d’infirmiers et les CDHS de Lyon.

Les loisirs et l’intérêt qu’ont porté les jeunes sur leur quotidien, l’actualité et l’image, ont permis de poursuivre
les ateliers vidéo menés depuis 6 ans et le rapprochement récent avec les organisateurs du Festival du Film
Courts Francophone de Vaulx en Velin, pour donner lieu à de nouvelles productions et des soirées « films
courts » au sein des résidences. Fin 2014, un partenariat avec l’association « Concordia » a été conclu dans
le cadre d’un échange culturel européen. Cette initiative a permis la rencontre de jeunes Estonien, Grecs,
Islandais et français autour de l’employabilité et la mobilité des jeunes en européen. Quatre courts métrages
ont été réalisés avec le concours de professionnels. Ils ont été mis en ligne et exploités dans le cadre de débats organisés par ces jeunes dans leur pays. Cette réalisation a été possible grâce à l’intervention de jeunes
français de la résidence d’Habitat Jeune Totem, qui ont présenté le projet à la Région Rhône Alpes et su retenir l’attention de la commission d’attribution de subventions. Le volet culturel a également été illustré par
des actions et un travail de sensibilisations des jeunes aux expressions artistiques sur les résidences avec
l’accueil des répétions du spectacle de la Biennale de la danse de mars à juin 2014 et durant l’année scolaire,
par des ateliers de chants dirigés par l’association « Héritage soul » , les interventions de la compagnie de
théâtre « Improcité » et de l’association « Culture pour tous ». Le sport n’a pas été à l’écart des centres d’intérêt des jeunes. Ils ont sollicité les équipes sur la pratique de sports en salle avec la recherche de tarifs réduits, sur celle du foot et l’organisation de tournois inter-résidences en étant particulièrement mobilisés par
les évènements de la coupe du monde de foot.
Par ailleurs, la question de l’accès à l’emploi a été traitée individuellement en reconduisant une permanence
hebdomadaire de conseils et d’orientation assurée par des intervenants extérieurs chevronnés proposés par
« LYVA SCRIBES » depuis 2013.
Durant l’exercice 2014, certaines actions notamment des séjours n’ont pu aboutir comme souhaité, pour des
raisons d’ordre matériel et technique ou bien suite à des absences de personnels référents des actions.
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3) Le suivi budgétaire des actions collectives 2014.
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En 2014, la situation financière précaire de l’association a demandé une maitrise des dépenses et le maintien
d’un budget réduit à 26000 euros. Une recherche de subventions supplémentaires s’est formalisée pour organiser des interventions sur le sujet de la santé et des actions culturelles.

• Site TOTEM

LE BILAN DES ACTIONS COLLECTIVES PAR SITE

Les résidents participatifs :

Dès le début de l’année 2014, l’aménagement d’un espace collectif polyvalent au RDC de la résidence a été
mené en concertation avec les jeunes. Les règles de fonctionnement d’une nouvelle cuisine collective, d’un
espace « détente » avec TV et billard ont fait l’objet d’échanges autour des besoins des jeunes, des obligations en matière de gestion et de sécurité des lieux. Peu de jeunes ont investi spontanément ce nouvel espace, les représentants des résidents se sont mobilisés avec l’appui de l’équipe socio-éducative pour créer
des temps conviviaux et inciter le plus de résidents possible à se l’approprier. Des repas partagés en écho
des cultures des résidents, ont été le moyen de favoriser une adhésion à l’usage des lieux, mais également
des discussions sur la vie quotidienne au sein de la résidence. Des élections de représentants de résidents
au « Conseil de Vie sociale » ont été suivie par 65 votants au mois mai 2014, ainsi 3 élus ont pu formaliser
les échanges avec le personnel et la direction autour de projets. Un questionnaire qualité a été proposé par
la direction pour prendre la mesure des priorités exprimées par les résidents, 10 jeunes ont pris part activement à leur dépouillement. Enfin, les résidents amateurs de football se sont mobilisés pour élargir l’abonnement TV à la chaine BeIn sport et organiser des soirées de retransmission des matchs de la coupe du
monde. D’autres impliqués dans un échange entre jeunes européens sur la question de l’employabilité des
jeunes, ont présenté un projet vidéo à la « Région Rhône Alpes » et ont obtenu une subvention.
Les activités dominantes :

Dans la continuité des actions qui ont été menées en 2013, les problématiques de santé, d’insertion professionnelle, ont donné lieu à des partenariats associant des acteurs du territoire de Villeurbanne. Sur le plan
de la santé, 7 Interventions de prévention des risques ont été programmées avec l'ANPAA pour lutter contre
les addictions, l’association AIDES, le Planning Familial pour aborder la sexualité et les MST (Maladies
Sexuellement Transmissibles), le CDHS proposant une action de radio-dépistage sur site, le PAEJ (Point Accueil et Ecoute jeunes) permettant la mise en relation avec des psychologues. En interne, la précarisation
des jeunes a conduit l’équipe à maintenir une banque alimentaire afin de tenter d’apporter une réponse temporaire au maintien d’un équilibre alimentaire, 57 colis ont été remis aux résidents les plus en difficulté.
En complément de ces actions, un classeur « santé » conçu par l’équipe Socio-éducative a été mis à disposition des résidents.
Dans le cadre de la convention signée avec « LYVA SCRIBES » des permanences sur les techniques de recherche d’emploi et des animations d’ateliers culturels « Mots Musicaux », ont été assurées durant l’année
scolaire. Des initiatives qui ont intéressés plus de 85 jeunes pour rédiger des CV et lettres de motivation.

Par ailleurs, les actions culturelles ont été élargies à la recherche d’univers nouveaux et à la réflexion sur
la consommation de produits culturels. Une orientation qui a pu se traduire par :
- Un partenariat avec l’association « Concordia » qui a permis d’organiser un échange entre les résidents
du Totem et de jeunes européens - Un attrait pour les jeunes qui souhaitaient s’initier ou approfondir une
pratique de l’anglais et produire des films courts sur « l’employabilité des jeunes ». Des films, dont ils ont
fait usage dans leurs pays et sur les réseaux sociaux afin de parler de leur expérience.
- Des partenariats avec l’association « Culture pour Tous », la MJC, la Cie « Improcité »théâtre d’improvisation
, ou encore lors de sorties « spectacle » au RIZE, au TNP , ou à l’espace Gerson, qui ont réuni plus 50 résidents.
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L’accès à la culture s’est également formalisé par des débats sur des sujets de société, portant sur les
religions, les relations hommes femmes et la vie politique en vue des élections municipales.
Le sport et les loisirs ont pris toute leur place durant l’année 2014, avec la relance d’une équipe de footballeurs associant le CHRS « Riboud», un partenariat avec l’OL, l’organisation d’un tournoi futsal , ainsi
que d’une sortie ski inter-résidences. Ces actions ont intéressé plus de 40 jeunes particulièrement investis
dans la mise en œuvre de ces actions.
En été, un séjour loisirs « Découverte de Marseille » s’est déroulé du 22 au 24 août dans le cadre d’un
projet collectif de 7 jeunes qui n’ont pas eu la possibilité de partir en vacances.
Enfin, les équipes du Totem ont assuré 100 accueils d’urgence supplémentaires afin de compenser un
nombre de nuitées restant depuis 2011, ainsi les partenariats se sont resserrés avec le Département, le
CCAS, la SLEA, la Mission Locale et l’association.
D’autres accueils séquentiels de jeunes ont été réalisés les MECS pour travailler sur l’autonomie des
jeunes et leurs parcours résidentiel.

Bilan quantitatif :

Actions Totem

Groupes d’expression, résidents, réunions CVS

Nombre de
séances
3

Actions spécifiques “échanges européens l’employabilité des jeunes en Europe”

12

Accès à l’emploi / ateliers divers et permanence écrivain public

36

Actions sportives intersites et partenariales (football, tournoi futsal, canyoning...)

11

Actions Culturelles (soirées thématiques et de sensibilisation aux produits cilturels,
cinéma, sorties spectacles, visites de Lyon)
Santé (lutte contre les addictions, stress et sommeil, prévention dépistage VIH,
sexualité, alimentation/ banque alimentaire)
Festivité/ convivialité/ repas partagés “cuisine du monde”

Accueils d’urgence conventionnés (Sléa, Mission Locale, Viff, CCAS, Département
Séjours été découverte de Marseille

Total

10
8

13

245
1

344

• Site PART-DIEU

Les groupes de résidents participatifs :

L’année 2014 a été marquée par la constitution de groupes de résidents intéressés par la réalisation de projets
de loisirs, d’activités sportives ou culturels plus que par une participation active à l’amélioration de la vie
quotidienne de la résidence. Mais trois rencontres plénières se sont tenues avec en moyenne 25 résidents
et la direction, pour échanger sur le cadre de vie et la sécurité du site. Les services proposés tel que l’accès
internet et le règlement de fonctionnement ont été repris. Le nombre de nuitées autorisées, les visites de logements trimestrielles, l’hygiène et le respect mutuel des parties communes ont fait l’objet de débats, puis
d’accords. Ainsi, les visites de logements ont été déplacées en fin de journée afin de rencontrer les résidents
sur l’entretien de leur logement et des règles d’usage des parties communes. Par ailleurs, les ateliers « vidéo
» animés depuis 6 ans par Mr Olivier GIACOMAZZO réalisateur, se sont poursuivis inspiré par le concept
des épisodes « Bref» proposés par canal plus, 6 à 8 résidents ont proposé de mettre en image deux sujets
« la condition féminine en FJT et la promotion des jeunes en entreprise ». La volonté de ce projet était de
partager une analyse critique et humoristique par une mise en image des conditions des jeunes des années
2000. Des projections des réalisations suivies de temps d’échanges entre résidents ont eu lieu sur le site de
la Part Dieu. L’espace bar a été géré en relais par 3 à 5 résidents responsables de l’activité, ainsi des
temps d’animation se sont diversifiés avec des soirées coupe du monde de football, de jeux de société.

34

Mise en oeuvre du projet socio-éducatif
Bilan d’activité 2014

Les activités dominantes :

Les propositions des résidents ont été travaillées avec le membre de l’équipe socio-éducative, mais l’absence
du personnel et le remplacement de coordonnateur n’a pas permis un travail de dynamique collective suivi.
Ainsi les initiatives de sorties à la journée et en soirée ont été dominantes. Durant l’hiver, une randonnée raquette et deux sorties découvertes du ski de piste, très prisées par les jeunes, ont été mises en place en
concertation avec les cinq résidences de l’association. Les 2/3 des 60 jeunes qui ont été concernés par ces
actions étaient de la résidence de la Part Dieu. Du 3 au 9 aout, un séjour en partenariat avec l’UNAT a
concerné 9 jeunes dont 6 mineurs confiés par l’ASE, une première expérience formatrice pour ces jeunes résidents qui sera reconduite en 2015. Par ailleurs, l’accès à la culture et aux arts n’a pas été mis à l’écart
avec l’accueil au bar de la résidence, des ateliers de chants hebdomadaires proposés par « Héritage soul »,
la présence des répétitions du spectacle de la biennale de la danse dans la résidence, l’animation de soirée
autour de films de jeunes réalisateurs promus par le festival du film court de Vaulx en Velin. Des actions de
sensibilisations qui ont amené des résidents à s’inscrire aux sorties spectacles proposées par la maison de
la danse et d’organiser des temps conviviaux et d’échanges lors des soirées thématiques.

L’organisation de ces temps forts a permis de travailler la dimension du lien social entre les résidents de l’association, la mise en valeur de jeunes en difficulté, puis de travailler les questions de la vie quotidienne. A
ce titre, la santé est un sujet incontournable au regard de leur situation sociale et économique des jeunes et
rejoint la problématique de l’estime de soi . L’animatrice référente santé de l’équipe s’est attachée à travailler
sur la prévention des risques des MST avec l’association AIDES associant à la communication d’informations,
un dépistage du VIH. Cette initiative a réuni 19 jeunes et a suscité des demandes. Un travail d’orientation et
de reconduction de l’action a été nécessaire. La santé environnementale a également été traitée avec le
concours de la « Mutualité Française » en proposant des ateliers photo-expressions touchant l’alimentation,
les ondes électromagnétiques, les cométiques et la qualité de l’air. Outre ces thématiques qui ont motivé la
participation de 20 jeunes, l’initiation à l’usage du défibrillateur a également remporté un franc succès. Par
ailleurs, la précarisation des jeunes liée au cumul de contrats de travail à durée déterminée a impliqué une
reconduction des permanences d’aides aux techniques de recherche d’emploi assurées par l’association «
LYVA SCRIBES puis par un écrivain public Mme. MASSE en septembre 2014. A noter qu’en moyenne, 3 résidents sont reçus sur rendez-vous lors de ces permanences.

Actions Part-Dieu

Activité Espace Bar / soirée jeux / soirées animation conviviales sport et culturel / Coupe du monde de foootball

Nombre de
séances
50

Projets Culturels (vidéo « Bref » et film court

14

Santé (santé environnementale, prévention VIH, bien être, défibrilatteur )

5

Atelier Logement

Sorties loisirs et culturelles (spectacles maison de de la danse, concerts, sorties de ski, randonnées)
Séjours inter-sites (montagne)

2

12
1

Ateliers culturels (Biennale de la danse, Héritage soul etc...)

32

Séjours été UNAT et sorties loisirs et culturelles

1

Permanences d’accès à l’emploi

Total

35

33

150
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- Site Moulin à vent

Les groupes de résidents participatifs :

A l’issue de plusieurs rencontres conviviales et de « pots d’accueil», au mois d’octobre 2014 une
représentation des résidents s’est affirmée par l’élection de membres d’un « Conseil de Vie Sociale
». La motivation des jeunes était de développer les usages des espaces collectifs pour l’ensemble
des résidents. Il s’est agi de prendre en compte les besoins des jeunes travailleurs, des jeunes en
difficulté les plus isolés, et les mères avec enfant. Des propositions d’aménagement et de redéfinition
de la destination des salles ont fait l’objet d’échanges avec le personnel et la direction. L’installation
d’un local à poussettes, à vélos, la mise en place d’un espace « détente » dans l’ancienne salle restauration ou encore d’un cybercafé ont été portés au débat. Un budget a été alloué aux jeunes et
leur mobilisation a permis l’aménagement d’un espace détente et la redynamisation de l’activité du
bar de la résidence. Ces transformations et celles qui verront le jour en 2015, ont favorisé les
échanges entre les résidents et donné lieu à des temps d’animation, notamment, des repas partagés
ou chacun a pu trouver sa place. Des temps de concertation entre les résidents et les équipes ont
débouché sur l’organiser d’activités ouvertes tant aux résidents qu’aux familles monoparentales et
d’exercer un travail de veille en matière de respect des lieux.
Les activités dominantes :

Avec l’implication des coordonnatrices socio-éducatives qui se sont succédées en 2014, les objectifs
de l’équipe ont été d’accompagner une dynamique en matière de lien social au sein de la résidence
et de développer les entretiens personnalisés. La recherche d’une convivialité lors d’actions d’animations a permis d’aborder des questions de la vie quotidienne, de valoriser les prises d’initiative
des résidents, ainsi que la fonction parentale des jeunes mamans accueillis dans le cadre de l’ASE
( Aide Sociale à l’ Enfance ). Des temps forts ont été organisés autour de pratiques sportives avec
l’enjeu d’un tournoi de futsal inter-résidences de l’association, qui a été remporté par l’équipe de
Moulin à Vent avec beaucoup de fierté. Dès le mois d’avril, la préparation de deux séjours d’été ont
réunis 15 résidents. Du 7 au 14 juillet, un séjour en mobile home à Gardiole a eu lieu avec 6 jeunes
mamans et leur enfant, puis un week-end à Marseille s’est tenu du 1 au 4 août avec 7 jeunes résidents en mobilité et confiés. Il a été nécessaire d’organiser plusieurs séances pour définir le déroulement des séjours en bord de mer, notamment, pour réaliser un travail de prévention des risques
du soleil pour les enfants de moins de trois ans et la préparation du contenu des bagages. Le séjour
ouvert aux jeunes mamans a été difficile à gérer suite à des tensions relatives à l’incompréhension
de pratiques culturelles différentes dans les actes de la vie quotidienne.
Des actions nouvelles ont été proposées par l’Educatrice de Jeunes Enfants qui a pris son poste au
mois d’avril 2014. Un rapprochement avec les partenaires locaux responsables d’Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant s’est élargi pour travailler sur le soutien à la parentalité. Dans la salle réservée aux mères et aux enfants, des activités ludiques et de découverte de la littérature enfantine
ont été programmées pour faciliter une ouverture à la culture et à langue française. A l’occasion
des fêtes de fin d’année, les jeunes mères et leur enfant ont été en shooting, pour se préparer aux
séances photos, une socio-esthéticienne les a accompagner sur la mise en valeur de leur image
de mère, l’image de la parentalité. Cette action a été bien suivie et appréciée par les mères, elle
s’est clôturée par la remise de photo-cadeau.
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Enfin, un « repas de fin d’année » préparé et servi par les résidents a su réunir 40 participants.
Outre ces temps d’animation, les situations sociales particulièrement complexes des résidents, ont
conduit l’équipe socio-éducative à privilégier les entretiens individuels portant le plus souvent sur
l’accès aux droits, à la santé , ou encore pour traiter des questions relatives à l’accès au logement.

Actions Moulin à Vent
Festivités, convivialité (repas partagés, barbecues, collations, soirées, repas
de fin d’année).

Nombre de
séances
18

Animations enfance famille (jeux et littérature), sorties en journée (parcs, visites...)

33

Conseils, alimentations, Santé, accès au droits

10

Ateliers Logement

2

Séjours ski inter-sites

1

Activités Espace Bar / soirées jeux, soirées animations

25

Séjours été, week-end découverte Marseille, une semaine en bord de mer
famille mono-parentale.
Total

130

Réunionns et démarches représentants des résidents
Sports (foot, ping-pong, billard avec tournoi, futsal)

37

6
30

- Site Carré de Soie
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Les groupes de résidents participatifs :

Cette résidence accueille des jeunes ayant plus de 18 ans et des couples. Les échanges ont été réguliers
entre les résidents tout au long de l’année, avec une réelle implication dans le développement d’une vie sociale. Les mois de septembre et d’octobre sont ceux de l’arrivée de nouveaux résidents et les plus anciens
appuyés par l’animateur socio-éducatif ont organisé des soirées thématiques pour les accueillir. Ces initiatives ont permis de créer rapidement des débats sur la vie quotidienne dans la résidence, le voisinage, les
activités à mettre en place. Les élections des membres du conseil de vie sociale ont suivi au mois de novembre, six résidents ont œuvré pour l’amélioration des services proposés (l’aménagement d’un espace
collectif plus adapté aux rencontres conviviales, l’accès internet, le fonctionnement de la laverie, des interventions d’astreinte technique). Une participation de 10 à 20 jeunes lors des « pots mensuels » a donné lieu
à l’élaboration d’une programmation d’activités de loisirs et de mise ne place d’actions en autonomie.
Les activités dominantes :

Les résidents ont déploré le fait de ne pas avoir trouvé une solution avec l’équipe de direction pour adaptée
le hall d’accueil en salle « résident » afin d’organisation des soirées thématiques pouvant accueillir plus de
15 personnes. Ce contexte a obligé les jeunes à mettre en place de petits groupes pouvant se réunir avec
leur matériel (chaises, écran TV, consoles…) autour de soirées jeux vidéo ou match de foot durant la
coupe du monde. En parallèle à ce programme, une dizaine de soirées festives autour de buffets ont été
appréciées par un plus grand nombre de résidents. Des propositions de découvertes de produits locaux
pour une alimentation équilibrée, ont été préparées avec l’appui de l’animateur socio-éducatif. Une sensibilisation des jeunes à la culture s’est poursuivie durant toute l’année 2014. Elle s’est traduite par l’organisation
d’un débat animé par l’association « Culture pour Tous », des propositions de tarifs réduits pour des places
de cinéma, et dans le cadre de la préparation d’un spectacle à l’occasion de la fête des voisins, par un
partenariat avec le Centre Social et Culturel JJ Pery qui a permis l’intervention de Luce BEKISTAN comédienne sur le sujet de la vie quotidienne des résidents d’Habitat Jeune carré de soie et leurs voisins. Des actions positives qui ont mobilisé une vingtaine de résidents. Enfin, des sorties sportives et ludiques ont motivé
plus de 25 résidents, parmi celle qui a créé le plus d’adhésion, il faut retenir le tournoi de « futsal » intersites et la sortie canyoning.
L’animateur socio-éducatif a coordonnée ces actions en assurant une veille quant aux problématiques sociales et économiques des résidents. Un travail en réseau avec les partenaires locaux tels que le CCAS, la
MDR a été suivi. En effet, les difficultés repérées lors des entretiens individuels ont impliqué des interventions
pour éviter une précarisation des résidents suite à une baisse de revenus, de relations de couples conflictuelles, de problèmes de santé ou d’accès à l’emploi, à un logement durable.

Actions Carré de Soie

Réunion direction et groupes d’expression, élus CVS
Projets en autonomie “jeux vidéo”

Convivialité / lien social : cocktails, soirée pot mensuel, soirée fin d’année.

Actions culturelles (culture pour tous, cinéma, participation au spectacle fête de
des voisins).
Actions inter-sites (Futsal, canyoning, sorties)

Permanence socio-éducative, accès aux droits

Atelier logements avec les jeunes de la résidence Presqu’ile
Total
38

Nombre de
séances
8

16

22
2
2

30
50

- Site Presqu’ile
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Les groupes de résidents participatifs :

Deux années d’existence pour cette résidence accueillant exclusivement des jeunes à partir de 18
ans de différentes cultures et montrant une autonomie dans les actes de la vie quotidienne. L’un des
objectifs de l’animateur socio-éducatif était de créer les conditions de rencontre entre les résidents
pour faire émerger de groupes d’expression et la constitution d’un conseil de vie sociale. En effet,
sa présence à temps partiel sur la résidence implique que les jeunes exercent et partagent des règles de vie en collectivité et cultivent un savoir vivre en bon voisinage. Une dizaine de résidents ont
donné une impulsion à une dynamique collective avec l’organisation d’un « pot mensuel » favorisant
les échanges sur la vie quotidienne de la résidence et les projets communs à réaliser dans les espaces collectifs, ou en extérieur. Une initiative qui a su réunir régulièrement entre 15 et 20 jeunes
parmi lesquels ont été désignés des représentants de résidents, élus membres du conseil de vie
sociale.
Les activités dominantes :

Cinq résidents élus du conseil de vie sociale se sont mobilisés sur les améliorations des prestations
en lien avec l’équipe de direction à propos de la connexion «3G », le système de chauffage, l’hygiène et le respect mutuel des espaces communs, les règles de fonctionnement de la laverie et de
la salle collective.
Des résolutions à moyens termes ont pu être trouvées en accord avec des fournisseurs et entre les
résidents qui ont défini des règlements pour les espaces collectifs.
Par ailleurs, la convivialité est restée au cœur des actions collectives. Des visites de la ville de Lyon,
des soirées cocktails, des repas, ou encore un pique-nique en bord de Saône ont été organisés à
l'initiative de groupes de résidents avec l’appui de l’animateur socio-éducatif en insistant sur les
bonnes pratiques alimentaires et la découverte de produits de différents pays. Plusieurs fois par
mois, des soirées jeux vidéo et cinéma ont été organisées en autonomie dans la salle « résident ».
Des actions inter-sites ont été suivies par les résidents, mais leurs participation aux ateliers « logement », aux sorties « ski », « Futsal » ou « canyoning » ont été minime. Près de 10 résidents ont
pris part à ces initiatives et ont tissé des liens avec les jeunes des autres résidences.
Enfin, l’animateur socio-éducatif a principalement accompagné les résidents individuellement sur
des questions administratives et d’accès aux droits lors de permanences hebdomadaires.
Actions Presqu’ile

Réunion direction et groupes d’expression, élus CVS

Projets en autonomie “jeux vidéo, soirée thématiques cinéma salle résidents”
Convivialité / lien social : cocktails, soirée pot d’accueil, soirée fin d’année.

Santé (environnement et consommation responsable)
Actions inter-sites (Futsal, canyoning, sorties)

Nombre de
séances
3

30

16
2
3

Permanence socio-éducative, accès aux droits

30

Total

85

Atelier logements avec les jeunes de la résidence Carré de Soie
39

1
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Chaque jeune admis dans l’Association bénéficie du soutien de l’ensemble des équipes de sites.
Cet entourage favorable s’engage dès l’entrée du jeune jusqu’à sa sortie autour :

- du suivi du contrat personnalisé où chacune des deux parties signe un engagement durant le séjour. Cet engagement porte sur le projet professionnel et personnel du résident quand il est accompagné.

- de l’application du règlement de fonctionnement dans les droits et devoirs qui concernent la vie
du site. Le paiement de son loyer est le premier acte à accomplir en direction de la structure, la
propreté des logements, le respect de la vie en collectivité…

D’autres relations s’instaurent au cours du séjour.

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE

Dans le cadre de la loi 2002-2, l'association Habitat Jeune organise sur chaque site dans le cadre
du Conseil de Vie Sociale deux formes de rencontres :
- une réunion régulière des résidents avec les membres du personnel (principalement éducatif) ;
- une rencontre annuelle réunissant autour des résidents : la Direction de l’association, des membres du personnel, le Président et des administrateurs de l'association, des partenaires extérieurs
(Mairie, OPAC, Conseil Général...).

Les rencontres sont des lieux d'échanges entre les résidents et les salariés du site.
Toutes les questions peuvent y être abordées. La préoccupation première des résidents est
d'améliorer leur cadre et conditions de vie.
Ces rencontres ont été l’occasion pour les résidents de recevoir une information directe de la part
de la Direction et/ou du secteur socio-éducatif. Ils témoignent de leur côté de leurs conditions de
vie, des manquements des dispositifs mis en place par l’association pour répondre aux difficultés
rencontrées (rapidité des travaux, propreté, disponibilité des personnels, bruit…, voir ci-dessus).

Les thèmes principalement abordés sont l'hygiène des locaux, la restauration, l'animation et les
nuisances sonores et les droits et devoirs des résidents.

3.3/ LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉE

L’ensemble des résidents doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement individualisé au sein de
l’association. Les résidents les plus autonomes s’inscrire d’avantage dans les accompagnements
collectifs en rapport à la vie quotidienne, aux démarches à réaliser auprès d’institutions ou dans
le cadre d’action favorisant le lien social. Mais à partir d’un entretien portant sur la situation sociale
et économique du jeune, dès son entrée dans la résidence, un référent socio-éducatif adapte un
accompagnement aux problématiques rencontrées par le résident en matière d’accès aux droits, à
la santé, à la formation, à l’emploi à un logement durable. Des objectifs de démarches sont fixés
et détermine les fréquences des rendez-vous d’accompagnement individualisé.
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JEUNES CONFIES : UN ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE

Ces jeunes confiés, dans leur situation socio-professionnelle, ne diffèrent pas fondamentalement
des autres jeunes, étant soit en emploi précaire, soit en formation professionnelle, soit scolarisés.

Ainsi, classiquement on affirme que, de la même manière que les autres résidents, ils sont eux
aussi dans une phase d’apprentissage de l’autonomie. Cependant leur histoire, parsemée souvent
de nombreux obstacles et traumatismes, fait que ces jeunes sont dans leur ensemble bien plus fragiles psychologiquement, bien plus isolés relationnellement, bien plus éloignés du monde professionnel, bien moins scolarisés et bien moins aptes à pouvoir formuler une demande d'aide, que la
plupart des jeunes de leur âge. D'où un besoin d'un accompagnement spécifique non pas pour les
amener vers un quelconque idéal social mais pour les aider à remettre un peu d'ordre dans leur vie
à partir de ce qu'ils sont, et non pas à partir de ce que l'on aimerait qu'ils soient.

Les sites Habitat Jeune constituent des milieux sociaux ouverts, au sein desquels le poids des procédures ne prime pas, encore, sur « le relationnel » et « l'informel », permettant aux jeunes de se
poser, expérimenter et concrétiser autant que possible, leur tentative d'échapper au poids du passé.
Des nouvelles représentations, plus larges, de leur vie se mettent en place, leur permettant de « tracer des cercles » toujours plus larges, représentant des images de plus en plus supportables d'euxmêmes et des autres. « Des cercles » au sein desquels ils ont pleinement leur place, aussi bien
affectivement que socialement.
Dans ce sens, ils bénéficient, dans le cadre de leur prise en charge, d’un suivi individualisé. Ce suivi
éducatif personnalisé est placé sous la responsabilité du responsable éducatif adjoint du directeur
socio-éducatif de l'Association et assuré par une équipe pluridisciplinaire et un coordonnateur socioéducatif sur chaque site, une attention particulière étant portée à l’accompagnement des mineurs,
ainsi qu'à celui de Mères avec enfant.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES CONFIES

L'association Habitat Jeune accueille un public à mobilité sociale complexe. Ce public comporte
deux types d'accueil : les jeunes confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance d'un Conseil Général et les
placements justice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Les foyers de jeunes travailleurs sont adaptés à l'accueil de deux principaux profils de jeunes «
confiés » :

- jeunes en situation d'accès à l'autonomie : dans ce cas, le FJT constitue une « dernière marche
» avant la sortie de dispositifs institutionnels d'accompagnement, l'accès au droit commun
- jeunes en besoin d'accompagnement, mais proches de l'autonomie, qui ne ont du mal à supporter un environnement institutionnel trop présent. En FJT, ils disposent
de plus de liberté que dans la plupart des établissements spécialisés ;
encore faut-il mesurer la manière dont ils gèrent cette demande de liberté.
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Les sites d'Habitat Jeune sont en capacité d'accueillir des jeunes « confiés » principalement dans
le cadre des textes suivants :
- Articles 375 du Code Civil relatifs à l'assistance éducative
- Ordonnances 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
- Article 221-1 et suivant du Code de l'action sociale et des familles

Dans ce cadre Habitat Jeune est habilité à accueillir des jeunes mineurs à partir de 16 ans.

Tous les jeunes confiés à l'association sont proches d'une autonomie. Ils doivent donc avoir une
activité ou débuter une activité au moment de leur candidature.

• Objectifs généraux :
A travers ses activités, l'association vise à permettre à ces résidents :

- de renforcer leur projet de vie : social, professionnel...
- d'être intégrés dans un dispositif d'éducation adaptée à des individus majeurs ou mineurs
proches de l'autonomie et faisant l'objet d'une mesure de placement de l'Aide Sociale à l'Enfance
ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
- de mieux participer à la société en progressant sur les éléments matériels, relationnels et institutionnels sur lesquels ils éprouvent des difficultés ou ne savent pas mettre en valeur leurs atouts.

• Objectifs Opérationnels :
A travers la mise à disposition d'un logement au sein d'un foyer FJT, il s'agit de donner au jeune la
possibilité de séjourner dans un lieu de vie sécurisant pour se poser et lui permettre de se projeter
dans un avenir proche. Cela passe par le fait :
- d'accompagner le jeune dans une démarche d'insertion globale, comprenant un volet personnel
(bien-être) et professionnel (travail-formation qualifiant).
- de favoriser l'intégration et l'insertion scolaire, sociale et professionnelle du jeune accueilli.
- de renforcer la dynamique d'insertion et de participation à la société du jeune à travers l'organisation d'actions collectives ;
- d'intégrer le jeune dans des partenariats avec des structures d'animation socio-culturelle du
territoire (Centres sociaux, MJC...) pour favoriser leur intégration sociale.
Cela nécessite d’avoir une équipe d’animateurs éducateurs plus étoffée que la moyenne nationale
des foyers de jeunes travailleurs pour assurer un suivi collectif et individuel des résidents.
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3.3/ LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉE suite
A/ ACTIONS CONVENTIONNELLES

Les jeunes confiés sont accueillis au sein de nos trois établissements dans le cadre d’accords passés soit
via des Conventions avec les Conseils Généraux du Rhône et de l'Isère, soit via une Habilitation Justice
avec la PJJ, soit enfin via de contrats passés au cas par cas avec d'autres départements, notamment l'Essonne.
En 2014, les trois foyers HJ Moulin à Vent, HJ Part-Dieu et HJ Totem, ont suivi 160 jeunes, avec une
moyenne annuelle de 85 jeunes, soit 2 des plus qu'en 2013, et 5 de plus qu'en 2012.
Ils ont ainsi atteint 100% de leurs objectifs chiffrés.
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Commentaires :

Suivant les résidences, le nombre de places réservées à l’accueil de jeunes confiés n’a pas été honoré sur le premier semestre de l’année 2014. Les raisons sont diverses. Les demandes des jeunes
bénéficiants de l’ASE ont été réduites entre le mois de janvier et de mars. Le profil des candidats
notamment des jeunes mineurs isolés a demandé un travail de concertation avec les institutions afin
d’obtenir des dossiers administrativement recevables.

Un redressement du nombre de jeunes accueillis s’est formalisé avec l’iplication de membres du
secteur socio-éducatifs de l’Association avec une meilleure maîtrise de la gestion de candidatures
et l’augmentation de références éducatives par intervenant social sur les six derniers mois de l’année.
PAR TYPE DE PUBLIC

HABITAT JEUNE MOULIN A VENT

MOULIN A VENT a accueilli 62 jeunes confiés cette année, la moyenne annuelle s'établissant à
32,6 jeunes : 14,3 majeurs, 7,3 mineurs et 11 Mères avec enfant.
JEUNES CONFIES SUIVIS PAR HJ MOULIN A VENT EN 2014

PAR TYPE DE PUBLIC

PAR TYPE D’ORGANISME DE PEC
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SUR LE SITE MOULIN A VENT

Bilan d’activité 2014

Vingt quatre familles ont résidé au sein d'Habitat Jeune Moulin à Vent au cours de l’année 2014. Il
s'agit de 23 foyers monoparentaux et 1 couple avec un enfant.

Parmi elles, 19 familles monoparentales ont été suivies dans le cadre d'une prise en charge. La
durée de séjour moyenne, mesurée à la sortie, a été de 13 mois, durée en grande diminution eu
égard les années précédentes. En effet, malgré la complexité de ces prises en charge, ces mamans ont pu bénéficier de l'expérience et des contacts aboutis de l'équipe éducative afin d'accéder plus rapidement au parc de logement locatif.
Dans le tableau suivant on retrouve le détail de ces Prises en Charge par type d'organisme :
PAR TYPE D’ORGANISME DE PEC

LA MOYENNE ANNUELLE EN 2014 S'ETABLIT à 11 « Mères avec enfant ».
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HABITAT JEUNE PART-DIEU

H.J. PART-DIEU a accueilli 62 jeunes confiés cette année, la moyenne annuelle s'établissant à
32,6 jeunes : 24,3 majeurs et 8,3 mineurs.
JEUNES CONFIES SUIVIS PAR HJ PART-DIEU EN 2014

PAR TYPE DE PUBLIC

PAR TYPE D’ORGANISME DE PEC

HABITAT JEUNE TOTEM

H.J. TOTEM a accueilli 36 jeunes confiés cette année, la moyenne annuelle s'établissant à 19,8
jeunes : 14,3 majeurs et 5,5 mineurs.
JEUNES CONFIES SUIVIS PAR HJ TOTEM EN 2014

PAR TYPE DE PUBLIC

PAR TYPE D’ORGANISME DE PEC
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3.4/ L’INSCRIPTION DU PROJET ET DE LA SRUCTURE DANS LES
POLITIQUES LOCALES
L’Association est présente et impliquée dans les secteurs suivants :
- de la jeunesse
- de l’habitat
- de la prévention et protection de l’enfance
- de l’insertion professionnelle
Cette démarche a été développée dans les chapitres précédants.

3.5/ L’ENGAGEMENT DU FJT DANS UN PROCESSUS D’EVALUATION ET
DE DEMARCHE QUALITÉ

Le processus de démarche qualité a démarré en 2012-13 avec la mise en place de l’évaluation interne menée en partenariat avec l’URHAJ et conduite par l’organisme KALITISS.
Cette démarche a permis d’améliorer certains de nos processus afin d’affiner notre cohérence
avec la loi 2002-2.

Par exemple, un livret d’accueil plus élaboré et mentionnant un certains nombres d’informations
légales a été mis en place. Un questionnaire de satisfaction, propre à chaque résidence a été poposé aux jeunes afin de pouvoir identifier nos points et nos points faibles, la façon dont nous
sommes perçus etc...

Sur 2014, nous nous préparons à mettre en place, pour le début de l’année 2015, l’évalution externe pour laquelle un report de quelques mois avait été demandé au préalable.
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4.1/ LE BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION ET LES PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT
Concernant le bilan de l’année 2014 :

L’année 2014 a été une année difficile pour l’Association.

En matière d'accompagnement social, en moyenne à l'année, 2,6 places de confiés n'ont pas été
pourvues par rapport au budget prévisionnel. Cette activité présente une diminution de produits de
70k€ par rapport à 2012. La convention PJJ n'a pas été pourvue du fait des écarts de profil des candidats avec le projet de l'association. Ce manque à gagner n'a pas été rattrapé par l'accueil de jeunes
orientés par des partenaires hors convention. La convention avec l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère n'a pas non plus été réalisée à hauteur du budget prévisionnel.
- en matière économique, l'exercice 2014 se traduit par un résultat final comparable nettement dégradé :-359K€, avec un résultat d'exploitation en déficit de 311 K€ (-235K€ en 2013, - 214 K€ en
2012).

Les taux d’occupation ont été inférieurs aux objectifs jusqu’en septembre, date à laquelle la Centrale
de réservation a pu trouver sa vitesse de croisière. Ils n’ont atteint des niveaux raisonnables qu’à
partir de l’automne. Les malfaçons liés au bâtiment constatées à Carré de Soie depuis l'ouverture
du site en septembre 2011 ont encore perturbé l'exploitation du site toute l'année. La médiation
tentée par l'association avec le propriétaire des murs, Grand Lyon Habitat (GLH) a abouti sur un
projet d’accord qui n’a pas été concrétisé.
Au total, les redevances ont été inférieures au budget et à l’année 2013 de près de 280K€. Par
contre le coût des redevances payées aux bailleurs propriétaires des murs est en nette augmentation (+100k€) ;
La sous-traitance a atteint près de 200K€, +90K€ principalement pour remplacement de personnel
absent ; des honoraires imprévus ont atteint 37K€.

Du côté d'Habitat Jeune Services, la gestion du Wagon Restaurant a été stabilisée. Le nombre de
locations de salles par les Espaces Part-Dieu a progressé de près de 10%. Mais le retour sur investissement est trop lent pour permettre de rembourser les moyens engagés.
L'Association a recours au découvert bancaire et la situation de Trésorerie est tendue.
Pour que l'association assure son avenir, elle doit afficher un résultat positif d'autour de 5 % de ses
produits, à savoir près de 300 k€, et une CAF d’au moins 500K€ . Le chemin du redressement est
ardu mais nécessaire.

Comme les années précédentes, les partenaires de l'Association ont soutenu HABITAT JEUNE :
CAF, ASE du Rhône, de l'Isère, de l'Essonne, PJJ, Etat (Préfecture, DDCS, DDT, DRJS...), secteur
bancaire, réseau associatif, missions locales, associations sociales, SLEA, CCAS, banque alimentaire, centres sociaux, maison de la veille sociale, SEPR, LOU Rugby, Olympique Lyonnais, Arfatséma, UCJG, Espace St Ex d'Autun, ... , élus de Lyon, Villeurbanne, Vaulx en Velin, Grand Lyon,
conseil général du Rhône et de l'Isère, conseil régional Rhône Alpes ; bailleurs sociaux Grand Lyon
Habitat, Opac du Rhône, SCIC Habitat ; organismes Action Logement : Amalia, Astria, Entreprise
Habitat ; URHAJ Rhône Alpes, organisations syndicales salariés et SNEFOS, ...
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Depuis plusieurs années, HABITAT JEUNE se cherche. L’année 2014 a vu culminer les difficultés
financières et morales : absentéisme, démobilisation… Le nouveau Conseil, particulièrement son
nouveau Président, en prend la mesure en créant, suivant le diagnostic d’Essor, un Comité de pilotage constitué des représentants de la direction, du personnel et du Conseil d'Administration. Ce
comité est chargé de traduire le diagnostic en plan d’actions pour permettre à l'Association de sortir des blocages constatés ces dernières années.

Ces blocages sont humains, économiques et peut-être générationnels. Ils interrogent la viabilité
des différents modèles de Foyers de Jeunes Travailleurs qui composent actuellement HABITAT
JEUNE dans une société moins solidaire (baisse relative des subventions, des tarifs et des
prix/journées) mais non moins exigeante et toujours incertaine (renouvellement des conventions,
évolution du profil des résidents et de leur statut de « jeune travailleur »).
Le Conseil d’Administration décide de traiter cette situation par ordre d’urgence :
au milieu de 2014, il décide de rechercher un Manager de transition en remplacement du Directeur Général qui souhaite passer la main. Familier des redressements stratégiques, son objectif
est de stabiliser au plus tôt la situation financière, revoir l’organisation et relancer l’association
avant d’aborder les nouveaux projets identifiés pour l’avenir (ROCHAIX-FEUILLAT).

Arrivé en décembre, François MADINIER annonce son intention de conduire cette action dans le
respect du Projet Social d’HABITAT JEUNE.

Le Conseil d’Administration ouvre aussi la question de la pérennité économique d’un Projet qui a
vécu et s’est développé sans moyen capitalistique. Il est maintenant patent que les économies
d’échelle créées par la gestion commune de cinq résidences ou plus, même sur des modèles multiples (plus ou moins autonomes) ne suffit pas à assurer la pérennité et encore moins le développement du Projet Social qui les réunit. Il manque à HABITAT JEUNE une solidité capitalistique qui
permette d’asseoir son développement, garantir ses engagements, lever des fonds, affronter les
incertitudes dans le respect de son Projet Social.
L’avenir d’HABITAT JEUNE se construit au détour de ces
virages.
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