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LE MOT DU PRESIDENT
La vocation d’un rapport moral est de mettre en perspective l'activité et le fonctionnement général de notre association dans un cadre
social et politique.
Avant la présentation des différents rapports construits avec intelligence et originalité par nos équipes et portés par le Conseil
d'Administration qui vous donneront le reflet détaillé du fonctionnement de notre association : Rapports d’activités, de gouvernance,
financier et d’orientations, mon objectif est d'évoquer dans ce rapport moral, de façon synthétique, ce qui préoccupe particulièrement
le Conseil d'Administration.
Mais au préalable, je souhaite souligner le niveau d'engagement et de professionnalisme des collaborateurs d’Habitat Jeunes du Choletais
et je les en remercie publiquement.
Je serais incomplet si je n’ajoutais pas à ces remerciements les administrateurs qui ont fait preuve tout au long de l’année, de
disponibilité, de compétence et d’engagement.
Sans oublier bien sûr nos résidents et nos adhérents pour la confiance qu’ils nous accordent.
Je suis conscient qu’il n'y a pas de crédibilité de notre projet associatif, si, de la direction aux emplois les plus opérationnels, il n’y a pas
une compréhension et une volonté de mise en œuvre efficiente, porteuse des valeurs humaines qui font la valeur ajoutée de notre
association.
Ce rapport moral sera articulé autour de cinq thèmes importants :
1Les logements (Cholet, Beaupréau en Mauges et Chemillé en Anjou).
2Les restaurations (self et J’Déjeune).
3Le développement et le partenariat territorial liés à notre environnement.
4La démarche Qualité.
5La gouvernance de notre association.
 Les logements :
Notre réflexion, durant l’année 2018, a été essentiellement portée sur la rénovation de notre bâti de la résidence « Les Pâquerettes »
particulièrement le bâtiment B dont la réhabilitation date de 1992.
La commission maîtrise d’ouvrage a travaillé sur la définition de la gamme de logements futurs de notre résidence, en lien avec la vente
de l’école St Pierre Gélusseau et cela sans augmentation significative de notre parc de logements qui se situe aux alentours de 104
logements. Nous avons établi, avec l’association ABOS, un cahier des charges intégrant dans leur projet de vente la salle de sport dont
nous sommes propriétaires.
Autre action, l’Hébergement Temporaire chez l’Habitant (HTH), c’est un concept créé à la demande du Conseil Régional, par
l’intermédiaire de l’URHAJ, qui consiste à trouver des acteurs (hébergeurs) prêts à recevoir chez eux des jeunes en mobilité, surtout des
apprentis. Après une année de lancement, 2018 a vu la concrétisation de plusieurs binômes.
La restauration :
Deux types de restauration sont à la disposition de nos adhérents et de nos clients.
- Le self :
Notre activité restauration en self a connu en 2018 la plus forte baisse jamais enregistrée depuis son ouverture en 1976, du fait de la
perte de plusieurs marchés qui s’additionnent. Je peux citer, le déplacement de nos clients post bac avec l’ouverture de l’ESUPEC et le
non-renouvellement de nos adhérents de la tranche d’âges de 50 ans et plus.
L’avenir de notre restauration, à court et moyen terme, sera un des chantiers importants pour les prochaines années.
Nous avons quand même un élément réconfortant : cette situation n’est pas liée à la qualité de notre prestation, ni à la qualité de l’accueil
de notre personnel.
- J’Déjeune :
Concept nouveau à Cholet dont l’ouverture a eu lieu le 14 septembre 2017. Durant l’année 2018, l’activité s’est structurée en termes de
communication, de prospection commerciale pour développer la livraison de paniers repas par l’embauche sous contrat de mission d’une
assistante commerciale ; personne « chapeautée » par deux administrateurs Mr Renaud LEGENDRE et Mme Marie-Agnès HULIN, que je
remercie vivement pour leurs engagements.
L’activité de J’Déjeune a progressé de 30 % sur 2018.
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 Le développement et le partenariat territorial liés à notre environnement.
Nous nous inscrivons pleinement dans une démarche de développement et de partenariat sur notre territoire, je peux citer :
Signature de la convention tripartite avec l’Agglomération du Choletais, l’ESUPEC et HJ du Choletais pour faire bénéficier les
étudiants de cette structure du tarif CROUS.
Démarches et rencontres des élus de l’agglomération du Choletais et de Lys Haut Layon, pour une demande d’étude du besoin
en logements des jeunes sur ce territoire (Vihiers).
Démarche auprès des élus de Beaupréau en Mauges pour envisager une extension de la résidence « Centre Mauges » de
Beaupréau en Mauges.
Engagement de notre association en lien avec les élus de Beaupréau en Mauges et Chemillé en Anjou pour assurer des
permanences : Accueil, Information et Orientation, suite au désengagement du Conseil Départemental.
Gestion de Force.5 en lien avec Mr Patrice GRENOUILLEAU le directeur que je remercie pour son action et sa disponibilité.
Echanges avec nos collègues de La Roche/Yon, association Escale Ouest pour le territoire de Mortagne-sur Sèvre en Vendée.
Avec nos administrateurs et nos salariés, nous sommes également très présents dans différentes structures ou associations telles que
l’URHAJ, l’UNHAJ, l’IRESA, le Conseil de Développement du Choletais, le PLH de Mauges communauté….
 La démarche Qualité.
Notre association est inscrite dans cette démarche, ce qui a obligé le trinôme qualité à un travail permanent pour la mise en œuvre du
PACQ 2018 (Plan d’Amélioration Continue de la Qualité). 2018 fut l’année de l’évaluation interne qui a donné lieu à une démarche
participative de l’ensemble des acteurs de l’association menée avec succès.
Cette démarche nous a permis de définir les axes d’amélioration sur les 3 ans à venir.
Nous avons obtenu la validation du rapport d’évaluation interne et du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité par le conseil
d’administration de l’URHAJ pour la période 2019-2021.
Je remercie vivement les membres du trinôme qualité, pour leur engagement et action auprès de l’équipe en place.
 La Gouvernance de notre association.
Nous avons reformulé la définition des mandats des administrateurs en rédigeant des fiches de fonction, ce qui nous a obligé à modifier
nos statuts. Ces nouveaux statuts ont été validés lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2018.
Afin d’anticiper le départ en retraite des deux cadres de l’association à fin 2020, le Conseil d’Administration a sollicité le dispositif « Zoom
RH » pour nous accompagner dans la définition des besoins en ressources humaines pour les recrutements à venir, ainsi que pour
l’analyse du réel besoin en nombre de postes, à la vue des évolutions possibles de l’association (gestion d’autres résidences sur le
territoire).
 Conclusion :
Un Conseil d'Administration, un bureau et des commissions par secteur permettent à nos élus associatifs :
- de remplir leur rôle de réflexion sur nos missions,
- de définir des objectifs,
- et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique.
Ce sont des missions passionnantes qui s'accomplissent dans le sérieux et la sérénité, grâce à une équipe de collaborateurs qui
s’inscrivent de façon volontariste dans le jeu de la démocratie sociale.
Nous vivons donc dans un double équilibre :
- celui qui doit arbitrer la pérennité de nos actions, entre objectifs sociaux et équilibre économique,
- celui qui signe un projet associatif entre vision technique et vision sociétale.
Ce rapport moral vous aura permis de vous rendre compte des différents enjeux qui nous mobilisent chaque année à travers l’ensemble
des évolutions et des orientations nouvelles que nous devons prendre en compte pour la pérennité de notre association.
Au-delà des idées, ce sont des hommes et des femmes qui consacrent du temps pour assurer ces responsabilités.
Nous devons également rester constamment vigilants sur les évolutions programmées ou en devenir concernant les publics que nous
accueillons.
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I LA VIE DE L’ASSOCIATION
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1.1 LES EVENEMENTS CLES DE L’ANNEE

Au cours de l’année 2018, l’activité restauration a connu la plus forte baisse
depuis son démarrage en 1976 du fait de l’arrêt de plusieurs marchés : fin de
la livraison de repas à l’Abri des Cordeliers depuis novembre 2017, arrêt d’un
contrat avec la société ABG en janvier 2018 et création de l’ESUPEC
(regroupant les étudiants du lycée Sainte Marie sur le Campus Choletais)
entrainant le transfert des repas étudiants de ce lycée vers l’ESUPEC à la
rentrée de septembre.
Ce transfert a donné lieu à la signature d’une convention tripartite
(Agglomération du Choletais, Lycée Sainte Marie et Habitat Jeunes du
Choletais) permettant à l’ESUPEC de proposer le tarif CROUS à ses étudiants
sous couvert de notre agrément.
L’ensemble de ces pertes a représenté une baisse de l’activité restauration sur
le self-service de 20% pour partie compensée par une progression de l’activité
sur J’Déjeune.
Durant l’année 2018, l’activité J’Déjeune s’est structurée en termes de
communication, de prospection commerciale pour développer la livraison de
paniers repas par l’embauche sous contrat de mission d’une assistante
commerciale. L’activité de J’Déjeune a progressé de 30% sur 2018.

La baisse sensible de l’activité
restauration

Le développement de l’activité de
J’Déjeune

L’Hébergement
l’habitant

Temporaire

chez

Après une année de lancement consacrée à la sensibilisation des acteurs du
territoires, le dispositif Hébergement chez l’Habitant a réellement débuté en
2018 avec la concrétisation de 6 binômes.

La réflexion sur la rénovation de la
résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes
de Cholet

Durant l’année 2018, la commission Maitrise d’Ouvrage a travaillé
ardemment sur le projet de rénovation de la résidence Habitat Jeunes Les
Pâquerettes de Cholet en lien avec les négociations avec l’ABOS sur le projet
de cession de l’Ecole St Pierre Gellusseau.

La démarche d’Evaluation Interne

2018 fut l’année de l’évaluation interne. Le trinôme qualité a piloté cette
démarche à travers des ateliers regroupant un maximum d’acteurs. Cette
évaluation interne a permis de définir les grands axes d’amélioration sur les 3
ans à venir.

L’accompagnement Zoom RH

Afin d’anticiper le départ en retraite des cadres de l’association dans 2 ans,
l’association a sollicité le dispositif Zoom RH pour accompagner les
administrateurs à la définition des besoins en ressources humaines pour les
recrutements à venir.

Les Universités d’Automne

Organiser tous les 4 ans par l’UNAHJ, 4 salariés et le président ont participé
aux universités d’automne organisées en octobre 2018 sur 3 jours à Le
Barcarès.
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1.2 LA GOUVERNANCE A SSOCIATIVE
Liste des membres du Conseil d’administration et du Bureau au 31/12/2018.
Noms

Qualité

Monsieur Roger GUILLOU

Président

Monsieur Renaud LEGENDRE

Vice-président

Monsieur Jacky ROBREAU

Trésorier

Madame Evelyne BONNET

Secrétaire

Monsieur Jean Maurice BUREAU

Membre du bureau

Madame Marie-Agnès HULIN

Membre du bureau

Monsieur Bernard PAVAGEAU

Membre du bureau

Monsieur Didier BELLOIR

Membre du bureau

Madame Marie Annick LAQUAY

Administratrice

Monsieur Claude AUDEBAULT

Administrateur

Madame Danièle POHARDY

Administratrice

Madame Myriam SAUZEAU

Administratrice

Madame Hélène GABILLE

Administratrice

Monsieur Bernard DURAND

Administrateur

Monsieur Joseph FALLOUX

Membre Président d’honneur

Monsieur John DAVIS

Membre partenaire représentant l’Agglomération du Choletais

Madame Claudine RABIN

Membre partenaire représentant Beaupréau en Mauges

Monsieur Bernard BRIODEAU

Membre partenaire représentant Chemillé en Anjou

4 Résidents désignés par le Conseil de la Vie Sociale

Calendrier des instances en 2018 :

Instances
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire

Nombre
1

Nombre de participants
Membres adhérents : 26 dont 7 résidents
Invités : 23
Participants : 49

Conseil d’Administration

5

Membres actifs : de 13 à 15
Membres résidents : de 0 à 2
Membre d’honneur : 0
Membre partenaire : 1 à 2
Total de 14 à 1
8 personnes.

Bureau

6

Réunions et manifestations diverses :
- Conseils de la Vie Sociale

4

- Conseil de résidence l’Aiguil’Haj

1

- Réunion de rentrée avec les résidents

2

- Commission Maitrise d’ouvrage

4

- Commission communication

2

- Commission Gouvernance

1

- Réunions Zoom RH

6

- Réunion du trinôme qualité

5

- Réunion groupe technique Maitrise d’ouvrage

2

- Soirée de Noël

1
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Principaux travaux et réflexions menés par les différentes instances de l’association durant l’année 2018 :
Réflexion sur la restructuration de la
résidence Les Pâquerettes de Cholet
en lien avec la vente sur l’Ecole St
Pierre Gélusseau

La commission maitrise d’ouvrage a travaillé sur la définition de la gamme de logements
à venir de la résidence de Cholet en lien avec la vente de l’Ecole St Pierre Gélusseau.

Baisse de l’activité restauration et
développement de J’Déjeune

Déménagement des étudiants du Lycée Sainte Marie sur le campus choletais au 1er
septembre 2018.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des promoteurs potentiels sur l’achat de l’Ecole St
Pierre Gélusseau.

Négociation d’une convention tripartite sur la restauration CROUS avec l’Agglomération
du Choletais et l’ESUPEC.
Travail sur la réorganisation de l’équipe de restauration compte tenu de la baisse de cette
activité.
Mobilisation pendant 6 mois d’une assistante commerciale pour développer les activités
de l’association notamment J’Déjeune et la livraison de paniers repas.
Evaluation Interne

Travail très actif du trinôme qualité pour mettre en œuvre l’évaluation interne.
Animation de groupes de travail.
Validation du rapport d’évaluation interne et du PACQ (Plan d’amélioration continue de
la Qualité) pour la période 2019-2021.

Mise en place d’un ZOOM RH

Afin d’anticiper le départ des deux cadres dans 2 ans, l’association a lancé un ZOOM RH.
Celui-ci a mobilisé les administrateurs sur 6 réunions.

Gouvernance

La commission gouvernance a travaillé sur la définition des mandats des administrateurs,
les fiches de fonction et les fiches d’appel à candidature.
Ce travail a conduit l’association a modifié ses statuts lors de l’AG extraordinaire du 17
avril 2018.

Partenariat ESUPEC-ADC pour la
convention CROUS

Signature d’une convention de partenariat avec l’Agglomération du Choletais et
l’ESUPEC.

Développement territorial

Rencontre avec les Elus de Lys Haut Layon pour lancer une étude de besoins sur le
logement des jeunes.
Rencontre avec les Elus de Mauges Communauté suite au désengagement du
Département sur le financement des permanences AIO en milieu rural.

Informations
instances

sur les

différentes

URHAJ, UNHAJ, Force 5, IRESA, Semaine Habitat Jeunes, Universités d’Automne.

5 réunions du trinôme pour travailler principalement sur l’Evaluation
Interne et le suivi du PACQ
Travail de la commission gouvernance sur la définition des mandats
des administrateurs
Travail de la commission maitrise d’ouvrage sur l’amélioration du
Bâti
Travail sur le développement de l’activité J’Déjeune
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1.3 L’INSCRIPTION DE L’ASSOCIATION DANS LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT DES JEUNES SUR
LE TERRITOIRE
Référence au contrat projet 2017 – 2020
4 Contribution au développement local
Action 4.1 Développer et entretenir des relations partenariales qui contribuent
à la mise en œuvre du projet et au développement local
Objectifs visés :
-

Faire valoir nos compétences dans les instances qui traitent de la politique jeunesse et habitat
Participer au développement local
Participer à l’animation du réseau UNAHJ départemental, régional et national
Favoriser les échanges et les rencontres par l’ouverture de nos équipements sur l’extérieur

Public ciblé : Jeunes en mobilité sur l’agglomération du Choletais et Mauges Communauté et tout public favorisant le brassage et
la mixité.

Objectifs visés

Actions menées

Participer aux
politiques locales de
l’habitat et de la
jeunesse :

Participation aux instances politiques :
L’association participe à différentes instances sur l’Agglomération du Choletais et Mauges Communauté : PLH, PLUI, Comité de pilotage AIO
LJ, Conseil de Santé Mentale, Conseil d’Administration de la Mission Locale du Choletais, Conseil de Développement de l’Agglomération du
Choletais.
Au niveau départemental : IRESA, SIAO 49
Participation aux instances techniques :
AIO LJ 49, rencontre avec le Conseil Départemental, la DDCS, la CAF bilan annuel sur le partenariat, Pass Logement régional, dispositif
Hébergement Temporaire chez l’Habitant, Comité d’orientation SIAO, Groupe Logement, Conseil Local de Santé Mentale, Collectif Sida…

Participer au
développement local :

Participer à l’animation
du réseau régional et
départemental URHAJ
et réseau IRESA.

Favoriser les échanges
et les rencontres par
l’ouverture de nos
équipements sur
l’extérieur

Participation au développement local :
Permanences AIO LJ sur les 3 résidences ouvertes à tous les jeunes de 16 à 30 ans : 98 permanences en 2018
Expérimentation du dispositif « Hébergement temporaire chez l’Habitant » sur les communes de Beaupréau en Mauges et Chemillé en Anjou
Participation à l’IRESA : AG, ESPRESSO, Petits déjeuners, groupe de travail
Présence : au Carrefour de l’Orientation, aux portes ouvertes des établissements de formation : Eurespace, au Forum des Associations sur
Cholet, au Forum Autonomie Express pour les jeunes sur Mauges Communauté,
Agrément restauration universitaire partagé avec l’ESUPEC : plus de 20 000 repas étudiants servis en 2018
Création d’un partenariat avec des producteurs Bio à travers la mise en place d’un point de collecte du Baluchon Fermier opérationnel en
janvier 2019.
Au niveau du réseau URHAJ et UNHAJ :
Au niveau départemental : comité départemental URHAJ, rencontre inter AIOLJ, IRESA
Au niveau régional : forte implication de l’association à l’URHAJ : Conseil des directeurs, commission socio-éducatif, commission santé,
commission communication, groupe Hébergement Temporaire chez l’habitant, Copil Qualité, réunion référents qualité, CA, Bureaux, réunion
des trésoriers, conférence des Présidents
Au niveau national : Participation aux Université d’Automne en octobre 2018.
Des services ouverts à tout public :
Le service de restauration comprenant le restaurant « Les Pâquerettes » et J’Déjeune a servi 68 243 repas dont 59 862 repas à des adhérents
ou clients non-résidents
J’Déjeune est un service de restauration « prêt à manger » accessible à tout public depuis septembre 2017.
Les permanences AIOLJ sur les 3 résidences ouvertes aux jeunes de 16 à 30 ans : 98 permanences et 188 jeunes reçus
La mise à disposition de nos salles de réunions : convention avec 13 organismes pour 167 mises à disposition
Présentation de l’association et visite de la RHJ Cholet aux étudiants IUT Carrières Sociales 1ère année
Accueil dans nos locaux de Cholet d’un ESPRESSO proposé par la CRESS en lien avec l’IRESA
Accueil des Inclassables dans nos locaux
Portes ouvertes de la résidence Centre Mauges de Beaupréau en Mauges lors de la semaine Habitat Jeunes en juin 2018
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UNE ASSOCIATION ACTEUR DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT DES JEUNES SUR SON TERRITOIRE
A ce titre, elle participe au sein des instances de réflexion, de concertation ou de décision suivantes :

Nom de l’Instance
Territoires
et institution pilote

Agglomération
Choletais

du

Nom
du
dispositif
Thématique abordée

ou

Instance politique

Représentants

Nombre de réunions

(Directeur, Cadre,
salarié, Président,
Administrateur)

& dates

Comité de pilotage
« restructuration de la
résidence Habitat Jeunes Les
Pâquerettes » de Cholet, piloté
par Association Habitat Jeunes
du Choletais

Projet de restructuration de la résidence
« Habitat Jeunes Les Pâquerettes » à
Cholet dans le cadre de l’agrément Maitrise
d’ouvrage de l’association et de l’accord
cadre national

Président, Directeur et
6 administrateurs

Le comité de pilotage n’a pas été mobilisé. Le
projet de restructuration de la résidence de
Cholet n’est pas suffisamment abouti pour
solliciter le comité de pilotage. Celui-ci fera
l’objet du dépôt d’un dossier au titre de
l’accord cadre national et sera donc suivi par le
groupe de pilotage régional en charge de cet
accord cadre.

PLUI-H piloté par la
Communauté d’Agglomération
du Choletais

Politique de l’Habitat de l’Agglomération
du Choletais

Directeur
Responsable de
gestion locative

Une réunion le 6/9/2018

SCOT de l’Agglomération du
Choletais
piloté
par
la
Communauté d’Agglomération
du Choletais

Politique d’aménagement du territoire de
l’Agglomération du Choletais

Président, Directeur
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et
la

Cette instance ne s’est pas réunie en 2018

Instance technique
Nombre
de
partenaires
représentés

30

Arrondissement du
Choletais

Comité de pilotage « AIO » sur
l’AdC piloté par l’Agglomération
du Choletais et le Département

Pilotage
du
service
AIOLJ
l’Agglomération du Choletais

sur

Directeur
Responsable de
gestion locative

et
la

Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) piloté par
l’Agglomération du Choletais
(s’inscrivant dans le cadre du
Contrat Local de Santé, signé
entre l’Agglomération et l’ARS)

Politique menée en matière de santé
mentale dans le but d’améliorer le parcours
de soins et l’intégration sociale des
personnes en situation de souffrance ou de
handicap psychique

Conseil de Développement de
l’Agglomération du Choletais
piloté par des personnes
désignées

Faire remonter du terrain vers les élus des
idées et des préconisations d'actions en
matière de développement du territoire.

Le Président

Participation aux travaux des commissions à
raison de 3 réunions sur 2018

Conseil d’administration de la
Mission Locale du Choletais

Insertion sociale et professionnelle des
Jeunes

Directeur : membre du
Conseil
d’Administration

Conseil d’Administration du 28/03 et 28/11

20

Assemblée Générale du 28/03 à Lys Haut
Layon

100

Antenne IRESA Cholet Les
Mauges

Promotion de l’Economie Sociale et
Solidaire

Administrateurs
délégués et Directeur

3 réunions en 2018

12

1 Petit déjeuner sur le thème de la RGPD

12

Conseillère ESF

5/04 : bilan 2017 permanences AIOLJ AdC +
perspectives de reconduction sur 2018

8

11/06 : Assemblée plénière

35

Groupe de travail « Souffrance sociale et
psychologique » 5/02, 23/04

22

Groupe de travail « Santé mentale et
Logement » 29/01, 6/11

19

Participation à l’AG le 12/04/2018 à Angers

Mauges
Communauté

Comité de pilotage « AIOLJ »
sur Chemillé en Anjou piloté par
le Chemillé en Anjou et le Conseil
Départemental
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Pilotage du service AIOLJ sur Chemillé en
Anjou

Directeur, responsable
de la gestion locative
et animateur de la
résidence l’Aiguil’Haj
en
charge
des
permanences AIOLJ

10

Accueil de l’ESPRESSO le 20/04/2018

30

6/03 : bilan 2017 permanences AIOLJ +
perspectives de reconduction sur 2018

10

7/12 Réunion sur la poursuite des
permanences suite au désengagement du
Département sur les AIO rurales

Département
Maine et Loire

de

Comité de pilotage « AIOLJ »
sur Beaupréau en Mauges piloté
par Beaupréau en Mauges et le
Conseil Départemental

Pilotage du service AIOLJ sur Beaupréau en
Mauges

Directeur, responsable
de la gestion locative
et animateur de la
résidence
Centre
Mauges en charge des
permanences AIOLJ

6/03 : bilan 2017 permanences AIOLJ +
perspectives de reconduction sur 2018

Comité de pilotage « Habitat
Temporaire chez l’Habitant »
sur Beaupréau en Mauges et
Chemillé en Anjou

Expérimentation
d’un
service
d’Hébergement
Temporaire
chez
l’Habitant financé par la Région Pays de le
Loire sur 3 ans

Directeur, responsable
de la gestion locative
et animateur des
résidences
de
Beaupréau en Mauges
et Chemillé en Anjou

6/03 : présentation du bilan HTH aux élus des
territoires

10

PLH Mauges Communautés

Mise en place du Plan Local de l’Habitat
pour Mauges Communautés

Directeur,
Responsable de la
gestion
locative,
Animateur
social
intervenant sur les
résidences rurales

2 réunions 28/03 et 26/09

50

PLUI de Beaupréau en Mauges

Mise en place du plan local d’urbanisme
intercommunal piloté par Beaupréau en
Mauges

Directeur

Pas de réunion en 2018

PLUI de Chemillé en Anjou

Mise en place du plan local d’urbanisme
intercommunal piloté par Chemillé en
Anjou

Directeur

Pas de réunion en 2018

Comité départemental URHAJ

Politique Habitat Jeunes au niveau du
département

Directeur

Pas de réunion en 2018

Comité permanent SHAJ 49

Labellisation des structures AIO pour le
département, orientations du SHAJ 49

Président et Directeur

8/6/2018 et 11/9/2018 préparation de la
réunion avec le Conseil Départemental sur le
désengagement du Département sur le
financement des AIO rurales
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10

7/12 Réunion sur la poursuite des
permanences suite au désengagement du
Département sur les AIO rurales

PDALHPD piloté par le Conseil
Départemental

Mise en œuvre et évaluation des mesures
d’accompagnement du PDALHPD

Salariées chargées de
l’accompagnement
social
dans
le
logement

Conseil Départemental
Maine et Loire

Bilan sur la convention et perspectives

Directeur

Accompagnement socio-éducatif en RHJ

Directeur, responsable
gestion locative et
CESF

22/02 réunion de travail collaboratif pour
harmoniser la trame du RA (données
statistiques) et simplifier le tableau sur
l’accompagnement socio-éducatif

CAF de Maine et Loire

Contrat projet CAF : 2017-2020

Directeur
l’équipe
éducative

et

toute
socio-

Evaluation le 6/6/2018

CAF de Maine et Loire, DDCS et
Conseil Départemental

Réunion d’évaluation du projet social

Directeur
l’équipe
éducative

et

toute
socio-

Evaluation le 6/6/2018

AIOLJ 49

Rencontres inter AIOLJ : formation et
échange de pratiques entre les assos du
département en charges des permanences
AIOLJ

Responsable de la
gestion locative et
animateur en charge
des
permanences
AIOLJ

13/03 et 18/10 : journées inter AIOLJ

9

Pas participé au comité de pilotage du Service
Logement d’Angers du 17/03

30

Département de Maine-etLoire, la DDCS et l’ARS

Journée d’échanges interprofessionnels

Responsable de
gestion locative
CESF

20/11 « souffrance psychique et habitat »

100

SIAO 49

Travail pour la mise en œuvre d’une
articulation entre les FJT et le SIAO

Directeur

Rencontre bilan le 19/6/2018

15
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de

Pas de réunion en 2018

19/09 Présentation des nouvelles orientations
sur le financement de l’AIO départementale

la
et

12

15
10

Réunion départementale de présentation
de l'Observatoire Sociale et du Tableau de
Bord 2017

Région des Pays de
la Loire

Bureaux et Conseils
d’Administration de l’URHAJ
Pays de la Loire

Politique Habitat Jeunes sur la région des
Pays de la Loire

26/06
CESF

30

Président, Directeur et
1
administrateur
membres du CA.
Président et Directeur
membres du Bureau

3 réunions de CA, 4 réunions de Bureau, une
conférence des Présidents et 1 AG

25

1 réunion avec les trésoriers
1 réunion sur la veille économique
1 réunion avec les trinômes qualité

Conseils des Directeurs

Instance de réflexion des directeurs auprès
du Conseil d’Administration de l’URHAJ

Directeur

4 réunions par an plus un séminaire de deux
jours

Etats Généraux du logement

Impact de la politique logement du
gouvernement sur le territoire Pays de la
Loire

Responsable Gestion
Locative

29/11/2018

Commissions régionales URHAJ

Commissions thématiques :
Equipe socio-éduc.
C ESF
Responsable gestion
locative
Directeur
Directeur
Directeur/resp gestion
locative/animateur
social

2 réunions
1 réunion
3 réunions

30
5
18

6 réunions en 2018
3 réunions en 2018
2 réunions en 2018

8
10
12

Socio-éducative
Santé
Qualité
Copil Qualité
Groupe communication
Hébergement temporaire chez l’Habitant
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25

Niveau national

Dispositif Pass Logement piloté
par le Conseil Régional

Mise en œuvre de la garantie Pass
Logement et bilan

Responsable de
Gestion locative
animateur social

la
et

27/03 : réunion bilan Pass Logement 8ème
année de fonctionnement. Présentation des
évolutions des dispositifs Action Logement,
des applis budget jeunes, de la politique
solidarité EDF et chèque énergie

25

Dispositif
Hébergement
Temporaire chez l’Habitant
piloté par le Conseil Régional

Expérimentation
d’un
service
d’Hébergement
Temporaire
chez
l’Habitant financé par la Région Pays de le
Loire sur 3 ans

Directeur, responsable
de la gestion locative
et animateur des
résidences
de
Beaupréau en Mauges
et Chemillé en Anjou

18/01, 17/05, 18/10 et 6/12 : réunions
techniques de coordination et mutualisation
URHAJ / asso Habitat Jeunes mettant en
œuvre le dispositif sur leurs territoires (bilan
de la 1er année d’expérimentation, échange
de pratiques, élaboration d’une stratégie de
communication régional (nouveaux outils
flyer, affiche...), définition du cadre
réglementaire du dispositif

Entre 10 et 12

Université d’Automne et AG

Université d’Automne et AG nationale

Président,

5,6 et 7 octobre 2018

350

1 réunion sur la présentation de la nouvelle
analyse de gestion le 11/09/2018

25

Directeur et 3 salariés
Réunion thématique
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Présentation de la nouvelle analyse de
gestion

Président et Directeur
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1.4 LA DEMARCHE QUALITE

Cette année, l’animation de la démarche qualité a porté sur
l’évaluation interne.
▪

▪
▪

Un travail collaboratif avec l’ensemble des salariés, les
administrateurs, les jeunes, les partenaires et le trinôme
qualité
Des actions d’amélioration définies (cf PACQ 2019-2021)
L’évolution ver s une Labellisation triennale 2019-2021

L’évaluation interne menée sur l’année 2018 a permis d’échanger avec l’ensemble des acteurs (administrateurs, salariés, jeunes et
partenaires) sur la qualité de nos services, de requestionner nos pratiques, d’évaluer la pertinence de notre organisation et des actions
menées et de définir des axes d’amélioration.
La rencontre avec les partenaires organisées le 12/10/2018 faisant suite à l’enquête qui leur avait été adressée, a conforté notre
mission d’accueil et d’accompagnement auprès des jeunes.
Principales actions mis en œuvre dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité 2018 :
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•
•
•
•
•

Poursuivre la mise en œuvre du dispositif d’Hébergement Temporaire chez l’Habitant sur le territoire des Mauges
Développer l’offre J’Déjeune auprès des entreprise (prospections commerciales)
Poursuivre le travail engagé avec la Commission Maîtrise d’Ouvrage sur la réhabilitation de la Résidence Les
Pâquerettes
Elaborer un document de délégation entre les instances dirigeantes
Animer l’évaluation interne en collaboration avec l’ensemble des acteurs

La satisfaction des résidents en quelques chiffres

98%, c’est la satisfaction globale des jeunes résidents en 2018

97.9% recommanderait à
un proche de loger en Résidence Habitat Jeunes.
Leur séjour leur a permis de :
•
•
•

Mieux connaître leur droits et obligations et faire les démarches nécessaires pour 66%
Développer leur réseau de contacts pour 64.2%
Mieux utiliser les différents services pour 47.3%

Ces données mettent en lumière la plus-value de l’accompagnement proposé en résidence Habitat Jeunes aussi bien collectif
qu’individuel.
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1.5 LA COMMUNICATION
Durant l’année 2018, le plan de communication a été principalement consacré au développement de l’activité
J’Déjeune.

La commission s’est réunie à 9 reprises avec
la participation des administrateurs sur 2
commissions en 2018

Les actions phares
Cibles

Actions

Evaluation

Territoires de Beaupréau en Mauges et
Chemillé en Anjou

Portes ouvertes de la résidence Centre
Mauges le 6 juin dans la cadre de la
semaine Habitat Jeunes

Visite de partenaires et de personnes
intéressées par le dispositif Hébergement
temporaire chez l’Habitant.
Présences des partenaires à la soirée
festive

Adhérents

Adhérents
J’Déjeune

et

futurs

utilisateurs

de

Communication auprès des habitants sur
le dispositif Hébergement Temporaire
chez l’Habitant

Plusieurs hébergeurs repérés sur les deux
communes

Assemblée Générale le 17 avril 2018

Bonne participation

Information par mail sur les évènements
de l’association auprès des adhérents

Bon retour

Contrat de mission à mi-temps d’une
assistante commerciale pour faire
connaitre les services de l’association et
développer la livraison de paniers repas

Constitution d’un fichier ressource

Dépôts de flyers dans les commerces et
entreprises environnantes, distribution de
flyers aux jeunes au moment de leur
inscription au restaurant

Très bonne fréquentation à J’Déjeune de
la part des lycéens

Livraisons de paniers effectives

Mailing auprès de nos adhérents et du
fichier de prospects
Spot publicitaire à Cinémovida pendant
12 mois

Très peu de retombées.

Mise en valeur de la vitrine de J’Déjeune
Mise en place d’une carte fidélité pour les
non adhérents
Présence au forum des associations les 16
et 17 juin 2018
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1.6 LES RESSOURCES HUMAINES
1.61 ORGANIGRAMME DU PERSONNEL
Au 31/12/2018, l’association comprenait 20 salariés pour 17.34 ETP.
Durant l’année, l’agent technique de maintenance a été remplacé, le secteur restauration a perdu 1.74 ETP par la non-reconduction
d’un contrat aidé mi-octobre sur la laverie et le départ négocié d’une agent de restauration le 31 décembre 2018.
Au 31 décembre 2018, l’équipe se répartit en cinq services :

Services

Effectifs

Direction

1

Comptabilité-administratif

2

Hébergement

4

Accueil et Socio-éducatif

5

Restauration

8

La moyenne d’âge est de 48 ans et l’ancienneté de 14 ans.

1.62 PLAN DE FORMATIONS 2018

Plan de formations 2018 :
Durant l’année, l’association a réalisé 105 heures de formation sur 5 actions pour 9 salariés
•
•
•
•
•

Formation recyclage SST pour 2 personnes
Formation incendie pour 9 personnes
Formation gestion du temps 1 personne
Formation Accompagner les publics grâce aux outils numériques 1 personne
Formation Promouvoir la santé de jeunes 1 personne.
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Organigramme de l’Association « Habitat Jeunes du Choletais » au 31 décembre 2018
Président de
l’Association
Roger Guillou

20 salariés
17.34 ETP

Secteur
Comptabilité
Administratif

Directeur
Antoine Chiron

Adjointe Direction
Marie Hélène
Girardeau
Secteur socio-éducatif

Conseillère en ESF
Clémence Sionneau

Animateur Vie
collective
Arnaud Davy

Agent de Médiation
Jean Luc Chaillou

Secteur Restauration

Secteur Habitat

Animateur Social
Patricio Caldeira

Assistance chargée de
l’accueil et de la Gestion
Locative

Delphine Plessis
Sandrine Olivier

Responsable de la
gestion locative
Sophie Bretault

Employé de
maintenance
Pascal Turpin

Chef de restauration
Jean Yves Madec

Agent de service
Hébergement
Catherine Gervais
Catherine Médard

Cuisinier
Frédéric Pécoraro
Sophie Rautureau

Agent de
restauration
Catherine Morineau
Maria Parenté
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Agent de
restauration
J’Déjeune
Anna Conceicao
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Agent de service
Salle
Catherine Médard
Catherine Gervais

Agent de service
Laverie
Laurence Jamin

1.7 LES ORIENTATIONS POUR 2019
Les contraintes internes et externes vont définir le cap 2019 pour l’association. Celles-ci s’enchevêtrent, rendant plus complexe la visibilité
pour les années à venir. Pour autant, des échéances proches vont donner le tempo et amener l’association à prendre des orientations
stratégiques.
Les échéances :
Le papy-boom avec le départ en retraite de plusieurs salariés dont les cadres d’ici fin 2020.
Le déménagement de l’Ecole St Pierre Gélusseau pour la rentrée de septembre 2019 et la mise en vente du foncier.
L’accord cadre national sur la rénovation des résidences Habitat Jeunes qui normalement prendra fin en 2019.
Les enjeux stratégiques :
Le devenir de l’activité restauration :
Celle-ci a connu, depuis plusieurs années, de fortes baisses accentuées en 2018 par l’ouverture de l’ESUPEC. Cela a conduit l’association à
réduire l’équipe de restauration et à repenser l’organisation du travail.
L’offre de J’Déjeune, ouvert depuis septembre 2017, n’avait pas pour ambition de renflouer cette activité mais de lui donner un second
souffle en offrant des prestations adaptées à la demande des consommateurs d’aujourd’hui. Depuis son ouverture, cette activité est en
progression et demandera du temps pour être bien repérée.
En 2019, l’association devra définir les orientations qu’elle compte prendre sur l’activité restauration sur les prochaines années.
La restructuration de la résidence Les Pâquerettes de Cholet
Cette réflexion, entamée depuis plusieurs années, s’est télescopée avec la vente de l’Ecole St Pierre Gélusseau. En 2018, l’association a pu
définir sa stratégie en termes de nombre de logements sur sa résidence de Cholet en travaillant sur l’hypothèse d’une diversification de la
gamme tout en maintenant la capacité actuelle.
En 2019, l’association propriétaire de la salle de sport, devra négocier avec l’ABOS, sur le choix de la solution et du promoteur retenus et
compatibles avec ses attentes.
Le projet pressenti comprendrait la construction d’une résidence services Séniors qui s’il est retenu, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
pour l’association.
En parallèle, l’association va se saisir de l’accord cadre national et entrer dans la phase active de la restructuration : définition d’un
programme d’opération, étude de faisabilité architecturale et financière.
Penser une nouvelle organisation pour anticiper le départ des cadres à fin 2020 :
En 2018, l’association a entamé un travail sur la réorganisation des postes de cadres prenant en compte à la fois les manques actuels et les
évolutions attendues.
Au-delà de la définition des fiches de postes pour préparer le recrutement de la future équipe de direction, il convient de repenser les outils
de gestion et d’organisation avec la mise en place de la nouvelle analyse de gestion, la mise en place de la RGPD…
De la démarche Qualité à une démarche RSO
La démarche qualité régionale va désormais prendre un nouveau virage en intégrant la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).
Notre association, engagée dans la démarche qualité depuis 10 ans, va donc intégrer progressivement la RSO.
Être à l’écoute des besoins sur les territoires :
Une étude de besoin sur le logement des jeunes sur la commune de Lys Haut Layon doit-être mise en œuvre en 2019.L’aboutissement du
PLH de Mauges Communautés en 2019, permettra de mieux cerner les besoins de logements sur l’ensemble de l’agglomération des Mauges
et d’envisager l’agrandissement de la résidence Centre Mauges.
2019 verra la fin de l’expérimentation du service Hébergement Temporaire chez l’Habitant. Il conviendra de réfléchir sur la suite à donner à
cet outil.
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II ANALYSE GLOBALE DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION EN 2018

Rapport d’activités 2018 Habitat Jeunes du Choletais

21

2.1 L’ACTIVITE LOGEMENT
2.1.1 L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES JEUNES EN RECHERCHE DE LOGEMENTS
Référence au contrat projet 2017 – 2020
1 L’accueil
Action 1.1 Accueillir, Informer et Orienter les jeunes dans leur parcours logement
Objectifs visés :
•
•
•
•

Accueillir, informer et orienter tout jeune en recherche de logements sur les territoires
du Choletais, Chemillé en Anjou et Beaupréau en Mauges
Etre repéré comme acteur incontournable en matière d’AIOLJ
Repérer les besoins en matière d’offre de logements sur les territoires
Développer des solutions logements innovantes et complémentaires à l’accueil en RHJ
sur les territoires

Public ciblé : Toutes les personnes notamment les jeunes de 16 à 30 ans qui prennent contact avec
l’association ou qui se présentent sur les permanences AIO LJ de Chemillé, Cholet et à l’avenir sur
Beaupréau.

2.111 L’ACCUEIL L’INFORMATION ET L’ORIENTATION SUR LES RESIDENCES
Le pré-accueil : l’accueil individualisé des jeunes qui s’adressent à la résidence Habitat Jeunes
Un accompagnement particulier est apporté à certaines demandes. Cet accueil individuel permet de mieux appréhender les besoins
et attentes du jeune, de vérifier sa capacité à habiter un logement en Résidence Habitat Jeunes (RHJ), son adhésion aux conditions
de séjour en RHJ. Ensuite, les demandes sont étudiées en commission d’attribution qui se réunit tous les 15 jours pour décider de
l’accueil des jeunes concernés. Dans le cas où la réponse est négative, le motif est expliqué au jeune et une orientation lui est
proposée.
Au cours de l’année, 65 entretiens (48 à cholet et 17 à beaupréau/chemillé) ont été réalisés auprès de 64 jeunes (1 personne a
bénéficié d’un 2ème RDV). Parmi ces personnes, la majorité d’entre elles a été orientée ou a accédé à la résidence Habitat Jeunes ou
au parc en sous-location (1). Les autres ont été réorientées vers d’autres solutions d’hébergement (parc privé, HLM…).
L’accueil des groupes
Nous intervenons à la demande d’établissements scolaires ou d’organismes de formation auprès de jeunes élèves ou stagiaires pour
les sensibiliser à l’accès au logement et leur faire découvrir le réseau Habitat Jeunes.
Cette action peut se dérouler sous plusieurs formes :
▪

Une intervention au sein de centres de formation : information sur l’accès au logement, les droits et devoirs du
locataire, les dispositifs d’aides liés au logement des jeunes. Support pédagogique : un quizz « La valise du locataire »,
ou « Trouve ton logement ». La richesse de cette action collective repose essentiellement sur les échanges
d’expériences logement des participants.

▪

Une présentation et une visite de la résidence organisée sur site.

Visite de la résidence et présentation du réseau HJ

Infos Collectives logement auprès des
établissements scolaires et autres partenaires

1/02 Présentation de l’association et visite de la RHJ
Cholet à des jeunes de l’ADAPEI et la Gautrêche en
formation avec Retravailler dans l’ouest

15/03 et 05/04 : Forum « Autonomie Express » auprès
des élèves du Lycée NDBN Beaupréau en Mauges

10/04 Présentation de l’association et visite de la RHJ
de Chemillé – classe SAPAT Lycée Robert d’Arbrissel
Chemillé
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des élèves du Lycée professionnel Pinier Neuf
Beaupréau en Mauges
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20/12 Présentation de l’association et visite de la RHJ
Cholet aux étudiants IUT Carrières Sociales 1ère année

22/02 : Atelier logement - groupe en formation
« Insertion professionnel » au centre social de
Chemillé en Anjou + visite RHJ Chemillé

2.112 LES PERMANENCES AIO SUR LES TERRITOIRES DU CHOLETAIS ET DES MAUGES
Elément d’une politique globale de l’association dans la prise en compte de la problématique logement des jeunes, les permanences
Accueil, Information et Orientation viennent renforcer la mission éducative et préventive d’Habitat Jeunes du Choletais sur les
territoires de l’Agglomération du Choletais, de Beaupréau en Mauges et de Chemillé en Anjou.
L’Accueil, l’Information et l’Orientation Logement Jeunes a pour objectif de permettre aux jeunes d’accéder à un logement adapté
à leur situation et de s’y maintenir. Ce service est amené à recevoir tous les jeunes entre 16 et 30 ans inclus, seul ou en couple, en
recherche logement ou en questionnement sur ce sujet.
Ces permanences sont financées par le Conseil Départemental de Maine et Loire pour 50 % et par les collectivités locales pour le
reste.

Mise en œuvre des permanences sur les territoires :
CHEMILLE EN ANJOU

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

BEAUPREAU EN MAUGES

Depuis janvier 2014

Depuis septembre 2015

Depuis février 2016

3H tous les 15 jours : les jeudis des
semaines paires de 16h à 19h.

3H tous les mardis de 16h à 19h

3H tous les 15 jours : les jeudis des
semaines impaires de 16h à 19h.

A la Résidence Habitat Jeunes à Chemillé
en Anjou

A la Résidence Habitat Jeunes à
Cholet

A la Résidence Habitat Jeunes à
Beaupréau en Mauges

Quelques chiffres clefs sur 2018
25 permanences

49 permanences

24 permanences

77 entretiens réalisés sur 81 fixés

91 entretiens réalisés sur 139 fixés

66 entretiens réalisés sur 69 fixés

47 jeunes reçus

100 jeunes reçus

41 jeunes reçus

Perspectives 2019
Reconduit par Chemillé en Anjou sur une
convention triennale 2019-2021 avec
Chemillé en Anjou

Reconduit par le Département et
l’AdC sur 2019 : convention annuelle
tripartite

Reconduit par Beaupréau en Mauges sur
2019

En raison de la faible fréquentation des permanences logement sur les territoires ruraux, le Département de Maine et Loire a décidé de
ne plus financer les permanences AIOLJ sur ces territoires, confiant cette mission de 1er accueil aux MSAP (Maisons de Services Aux
Publics). L’enveloppe financière du département consacrée aux AIOLJ ruraux a donc été transférée au pilote AIOLJ 49 pour mettre en
place une Hotline à destination des professionnels des MSAP et pour former les agents d’accueil des MSAP sur les questions relatives
au logement des jeunes.
L’Association Habitat Jeunes du Choletais, après avoir rencontré les élus des deux territoires concernés, a décidé de maintenir les
permanences sur Chemillé en Anjou et Beaupréau en Mauges pour plusieurs raisons :

•

d’une part, ce service d’Accueil, d’Information et d’Orientation était clairement inscrit dans le projet social des résidences
Habitat Jeunes élaboré en concertation avec les élus des territoires ;

•

d’autre part, l’énergie déployée pour faire connaître le service commence à porter ses fruits. Le service est bien repéré sur le
territoire par les partenaires prescripteurs.

•

Enfin, la fréquentation du service est plutôt satisfaisante.
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2.1.2 LA DEMANDE DE LOGEMENTS SUR 2018

Référence au contrat projet 2017 – 2020
1 L’accueil
Action 1.2 Proposer une procédure d’accueil individualisée pour les jeunes en demande
d’hébergement
Objectifs visés :
•
•
•

Permettre un accès rapide et simple sur les Résidences Habitat Jeunes
Favoriser la mixité sociale
Favoriser l’autonomie locative à travers une démarche pédagogique calquée sur l’accès
au logement de droit commun

Public ciblé : Tous les jeunes de 16 à 30 ans qui prennent contact avec l’association

2.121 OBSERVATOIRE DE LA DEMANDE DE LOGEMENTS

Années

Nombre total de
demandes
de
logements
en
résidences

Nombre de jeunes
entrés
sur
les
résidences

Nombre de jeunes
entrés sur Cholet

Nombre de jeunes
entrés
sur
Beaupréau

Nombre
de
jeunes entrés sur
Chemillé

Nombre
demandes
satisfaites

2018

394

178

148

11

19

214

2017

396

203

177

11

15

163

de
non

127 demandes non saisie dans le SI sur la période de rentrée scolaire (période d’activité intense ne permettant pas la saisie de l’ensemble
des demandes)

Suite de la demande de logement

46%
54%
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demandes satisfaites
demandes non satisfaites

Tendance qui s’est inversée sur
2018 :
une
proportion
de
demandes
non
satisfaites
supérieure à celle des demandes
ayant abouti sur un séjour.
Une forte tension du marché
locatif sur le 2nd semestre 2018 qui
a freiné les sorties de RHJ et réduit
les disponibilités sur la rentrée.
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Motifs demandes non satisfaites
non renseignés

87

demandes inadaptées (âge, projet à affiner, relève
d'un autre dispositif)

9

abandon de la demande par le jeune

31

relève de l'hébergement d"urgence

2

solvabilité insuffisante

5

respect de l'équilible social du public logé

6

relève du logement de droit communs

6

Hébergement complet

68
0
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Les motifs de non-attribution sont diverses :
•

Le manque de places : en hausse par rapport à 2017 (68 contre 56 en 2017).
Une tension également repérée sur le marché locatif choletais qui s’explique, en partie, par un accroissement de l’activité
économique sur le bassin d’emploi choletais principalement sur la période d’avril à juin. Les nouveaux salariés ont dû se loger
et ont mobilisé des petits logements.
La vague des babyboomers de 2000, aujourd’hui aux portes de l’enseignement supérieur est probablement une autre
explication. Ces jeunes ayant validé leur inscription parfois tardivement sur Parcours Sup, se sont retrouvés à rechercher une
solution d’hébergement dans un contexte de marché locatif particulièrement tendu.

•

Dans les autres motifs, nous retrouvons :
o

L’ « abandon de la demande par le jeune » : nous retrouvons ici des jeunes qui ne donnent pas suite à leur
demande ou qui annulent leur demande, soit parce que l’offre ne correspond pas à leurs attentes, soit parce qu’ils
ont trouvé une autre solution logement. Une difficulté à faire correspondre offre et demande de logement parfois
réalisée de façon précipitée (de la semaine précédente pour la semaine suivante). Des demandes faites par mail
moins engageantes pour le jeune qui n’y donne pas suite.

o

L’absence de projet professionnel du jeune est le principal motif des « demandes inadaptées » : des jeunes en
situation de précarité dont la demande se fait à un instant « T », sans projet concrétisable.

Les jeunes dont la réponse en RHJ n’est pas adaptée sont orientés vers une autre solution logement ou vers un RDV AIOLJ.

2.122 DE LA DEMANDE D’HEBERGEMENT A L’ACCUEIL DU JEUNE AU SEIN DE LA RESIDENCE
La mission de la résidence est de faciliter l’accès au logement des jeunes en mobilité ayant un projet d’insertion sociale et
professionnelle.
Pour beaucoup de jeunes, la résidence Habitat Jeunes est la première expérience logement hors du domicile familial. L’accueil du jeune
au sein de la résidence constitue une étape importante dans son parcours résidentiel. Il est un temps privilégié où le jeune se confronte
aux réalités d’accès à un logement et constitue pour lui une première étape dans l’apprentissage à habiter un logement.
C’est pourquoi, l’association propose une démarche d’accueil proche de
celle d’un locataire, ce qui permettra aux jeunes accueillis de mieux
appréhender un futur logement. Ce temps d’accueil est indispensable car
il créé du lien avec le futur résident.

La résidence est une étape dans le parcours du jeune
accueilli.
Dès son arrivée, il est défini avec lui un projet
d’accueil individualisé qui donne sens à son séjour.
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•

Des jeunes accueillis suite à une orientation par un partenaire

Nombre de
jeunes
accueillis
suite à une
orientation

Mission
Locale

SIAO

Service
ASE

Etablissements
éducatifs

Etablissements
d’enseignement
(AS ou CPE)

MDS,
CCAS
ou CAF

AIOLJ

Autres :
EPIDE, IME,
IEM, SESSAD
Pro, SAEMO,
CHRS

Nombre

1*

3

2

8

16

2

16

13

*Beaucoup de jeunes sont accompagnés par la mission locale, l’orientation des conseillers est la plus souvent faite sur les permanences AIOLJ

•

Des accueils spécifiques

Parmi les jeunes accueillis au cours de l’année, nous accueillons régulièrement des jeunes en stage en ESAT ou Entreprises Adaptées,
des jeunes en Contrat d’Accueil Provisoire Jeunes Majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sur des périodes d’essai au sein de la RHJ
ou sur des séjours de longue durée, des mineurs et des jeunes réalisant un séjour fractionné : jeune en alternance (facturation à la nuitée)
et jeunes venant sur des courtes périodes le temps d’un stage ou d’un CDD (entre 1 semaine et 2 mois).

Année

Stagiaires ESAT/EA

Mineurs à leur arrivée

Jeunes en séjour fractionné

Jeunes ASE

2018

12

33

51

12

Ces accueils nécessitent une attention particulière, aussi bien en termes d’accompagnement (voir chapitre sur l’accompagnement),
qu’en terme de gestion locative (gestion d’un planning pour les courts séjours, entretien des chambres…).

•

La politique d’accueil

Pour favoriser la mixité au sein de la résidence, l’équipe en charge de la gestion locative définit chaque année sa politique d’accueil : elle
définit « des quotas » par statut professionnel à respecter en période de rentrée scolaire (12 étudiants, 35 apprentis, 15 jeunes de l’IRSS,
10 scolaires…). Cette politique permet d’accueillir des jeunes avec des parcours différents, des projets différents et de laisser la porte
ouverte à d’autres profils de jeunes.

Des jeunes satisfaits de leur accueil dans la structure pour
99.2%.
Les + : disponibilité de l’équipe, visite de la résidence, horaires
d’accueil en soirée, flexibilité pour les rendez-vous d’accueil,
assistance dans les démarches d’entrée dans un logement.
Les - : absence de personnel socio le WE pour faciliter
l’intégration des jeunes arrivant sur les WE
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2.1.3 LE LOGEMENT EN RESIDENCE HABITAT JEUNES

Référence au contrat projet 2017 – 2020
5 Les logements proposés
Action 5.1 Proposer une gamme de logements adaptée à la diversité des situations
des jeunes en Résidence Habitat Jeunes sur les territoires du Choletais et des Mauges
Objectifs visés :
•
•

Permettre aux jeunes en mobilité d’accéder à un logement transitoire
Favoriser l’apprentissage à habiter un logement pour des jeunes en insertion sociale et
professionnelle

Public ciblé : Tout jeune de 16 à 30 ans dans une dynamique de formation ou d’emploi

o

Une gamme passée à

134 logements répartis sur 3 résidences :
104

CHOLET logements
La Résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes
Type 1 Chambre
individuelle

Chambre double

Type 1 prime

Type 1Bis

Type 2

13 m2

25 m2

30 m2

40 m2

3

21

10

2

13 m2

68

20

CHEMILLE logements
La Résidence Habitat Jeunes L’Aiguil’Haj
Type 1
18 m2
4

Type 1’
23 m2
15

Type 2
48 m2
1
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BEAUPREAU logements
La Résidence Habitat Jeunes Centre Mauges
Type 1
18 m2

Type 1’
24 m2

2

8

27

Années

Total nuitées
résidents

Total nuitées résidents
Cholet

Dont nuitées apprentis
à la semaine

Total nuitées
résidents Beaupréau

Total nuitées résidents
Chemillé

2018

45 593

35 156

673

3 476

6 961

2017

44 296

33 647

640

3 475

7 145

o

Bilan d’occupation global 2018

Evolution des nuitées sur l'année
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4062
3971

3743
3618

3996
3854

3955
3747

3974
3742

3752
3328

2017

3936
3792
3355
3092

4090
4042

4023
3901

3976
3966

3063
2911

2018

Une activité hébergement très liée au rythme scolaire avec une baisse du nombre de nuitées à partir du mois de mai et juin. Cette baisse est
liée principalement à des fins de cursus de formation (formation continue ou formation universitaire avec départs en stages longue durée).
Un creux plus marqué cette année sur le mois d’août du fait d’un nombre moins importants de jeunes sur les résidences de Beaupréau et
Chemillé cet été.
Années

Nombre de
logements

Nombre de
places

Nombre total
de jeunes
accueillis sur
l’année

Nombre total
de jeunes
entrés dans
l’année

Nombre total
de jeunes
sortis en cours
d’année

Taux d’occupation
global

2018

134

171

268

178

152

93.26%

2017

134

171

334

203

187

92,19%

2016

130

167

326

207

184

91,47%

•
•
•

Un taux d’occupation de 93.26% en augmentation de 1.79% par rapport à 2016. Moins de vacances techniques liées à moins de
départs sur l’année.
Un nombre de jeunes accueillis en baisse (66 jeunes en moins). Un turn-over moins important cette année du fait de la typologie
des jeunes accueillis et de la tension du marché locatif choletais freinant les départs.
Une durée moyenne de séjour de 8.14 mois en hausse par rapport à 2017 (6.57 mois).
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2.131 LA RESIDENCE HABITAT JEUNES LES PAQUERETTES - CHOLET

Trois systèmes de location sur Cholet :
•
•
•

La location au mois avec APL
La location à la nuitée pour les apprentis ou étudiants présents à la semaine (3 chambres doubles)
La location à la semaine (5 chambres individuelles) pour l’accueil des courts séjours

Bilan d’occupation 2018 Résidence Les Pâquerettes

•
•
•

Années

Nombre de
logements

Nombre de
places

Nombre de
jeunes
accueillis sur
l’année

Nombre de
jeunes entrés
dans l’année

Nombre de
jeunes sortis
en cours
d’année

Taux
d’occupation
global

2018

104

140

221

148

129

92.53%

2017

104

140

282

177

162

90,66%

2016

100

136

285

174

171

90,78%

Un taux d’occupation en hausse de 2.53% lié à une stabilité résidentielle des jeunes accueillis : des résidents pour qui la résidence
est leur résidence principale et qui se sont maintenus dans leur logement sur l’année
Toujours une activité marquée par les rythmes scolaires
Un volume de jeunes accueillis sur l’année en baisse : 61 jeunes en moins qu’en 2017

2.132 LA RESIDENCE HABITAT JEUNES CENTRE MAUGES - BEAUPREAU

Ouverte depuis septembre 2014, cette résidence dont les murs appartiennent à Sèvre Loire Habitat (maître d’ouvrage) est située au cœur
du bourg de Beaupréau. Elle est équipée d’un bureau d’accueil, d’une salle d’animation avec une cuisine aménagée et baby-foot, d’une
laverie, d’un local deux roues et d’une terrasse donnant sur un jardin.
Bilan d’occupation 2018 Résidence Centre Mauges
Années

•
•

Nombre de
logements

Nombre de
places

Nombre de
jeunes
accueillis sur
l’année

Nombre de
jeunes entrés
dans l’année

Nombre de
jeunes sortis
en cours
d’année

Taux d’occupation
global

2018

10

10

19

11

10

95,69%

2017

10

10

18

11

10

95,64%

2016

10

10

19

11

10

97,62%

Un taux d’occupation quasi identique à 2017 avec 100% d’occupation sur les mois septembre à juin et un creux plus marqué cette
année sur le mois d’août (60.52% d’occupation contre 89.48% en 2017)
Des entrées et des sorties régulières avec une occupation moyenne de 2 jeunes par an et par logement.
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2.133 LA RESIDENCE HABITAT JEUNES L’AIGUIL’HAJ - CHEMILLE

En septembre 2016, la Résidence l’Aiguil’Haj a ouvert ses portes à Chemillé.
Cette construction neuve de 20 logements, dont la maîtrise d’ouvrage a été
confiée à Maine et Loire Habitat, est implantée au cœur de la ville. A 400 mètres
de la gare, cette résidence est située à proximité des Lycées, commerces et du
centre social.

Bilan d’occupation 2018 Résidence l’Aiguil’Haj
Années

▪

▪

Nombre de
logements

Nombre de
places

Nombre de
jeunes
accueillis sur
l’année

Nombre de
jeunes
entrés dans
l’année

Nombre de
jeunes sortis
en cours
d’année

Taux d’occupation
global

2018

20

21

28

19

13

95.72%

2017

20

21

34

15

15

97,88%

2016

20

21

22

22

3

98,34%

Un taux d’occupation en baisse de 2.16% cette année avec un creux plus marqué sur la période estivale (juillet 77.58%
d’occupation et août 88.41% d’occupation) lié à des fins de cursus scolaires ou de stages, ainsi que sur la période de novembre et
décembre lié à des départs non prévus (fin de contrats de travail, abandon de formation…). Il suffit d’un ou deux départs pour
faire baisser le taux d’occupation.
Un renouvellement important des jeunes sur la résidence cette année (19 arrivées pour 20 logements)

2.134 REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES PAQUERETTES

La restructuration de la première tranche « Lot Sadi Carnot » s’est achevée en septembre 2017 avec :
▪
▪

au rez-de-chaussée un nouvel espace de restauration « J’Déjeune », et une salle de réunion baptisée » l’Atelier ».
sur 3 étages, 6 nouveaux studios : le bâtiment « les Halles »

La réflexion doit se poursuivre pour la tranche « des bâtiments les plus anciens » qui nécessitent d’être restaurés en termes de gammes de
logement, d’isolation thermique et acoustique et d’équipements.
Ces bâtiments principalement constitués de chambres individuelles ne correspondent plus aux attentes des jeunes et aux normes de confort
actuelles. Les résidents se plaignent régulièrement du bruit provenant de l’extérieur et des dégagements. Certains logements moins bien
exposés laissent pénétrer le froid. Les jeunes boudent l’équipement des chambres et veulent un logement mieux équipé.
C’est pourquoi, la commission Maîtrise d’Ouvrage s’est réunie à plusieurs reprises pour engager une réflexion de fond sur ce projet.
L’objectif est de :
•
•

Proposer une gamme de logements de qualité adaptée aux modes de vie actuel des jeunes et répondant aux attentes qui en
découlent : surface, équipement, confort.
Adapter l’offre de logements aux diversités des situations des jeunes que nous accueillons : contrats en alternance, stages de courte
durée, mineurs… ; situations pour lesquels il convient de s’interroger sur l’équipement (kitchenette ou pas), le partage d’espaces
délimités et modulables…
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L’enjeu est d’aboutir à une meilleure compréhension des manières d’habiter des jeunes pour offrir des solutions adaptées aux résidents en
termes de confort, d’accessibilité, d’intimité et de vivre ensemble. Face à une demande hétérogène et au besoin de personnalisation
exprimé par les jeunes, il convient de mener une réflexion sur la flexibilité dans l’aménagement du logement : habitat partagé, espaces
modulables, espace multifonctionnel concentré dans un minimum d’espace… Des solutions adaptées aux différents modes d’occupation du
logement (alternance, courts séjours…).

Les + : des résidences appréciées pour leur cadre sécurisant (95.8%
satisfaits) et leur propreté (96.8% satisfaits).
Les - : évolution de l’insatisfaction concernant la tranquillité des
lieux (44.2% d’insatisfait sur 2018) et plus particulièrement sur Cholet
où l’insonorisation des logements vis-à-vis de l’environnement est
pointée du doigt.

97.9% recommanderait à un proche de loger en Résidence
Habitat Jeunes.
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2.1.4 LES AUTRES SOLUTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT TEMPORAIRE
Référence au contrat projet 2017 – 2020
5 Les logements proposés
Action 5.2 Favoriser l’accès au logement à travers un service AIOLJ et proposer des solutions
d’accueils complémentaires aux Résidences Habitat Jeunes répondant à la diversité des
situations des jeunes sur les territoires du Choletais et des Mauges
Objectifs visés :
•
•
•

Favoriser l’apprentissage de l’autonome à travers le logement
Encourager l’accès à l’emploi et à la formation de jeunes sur des territoires ruraux
Développer des solutions d’accueil complémentaires de proximité à travers « l’Hébergement
Temporaire chez l’Habitant ».

Public ciblé : Tout jeune de 18 à 30 ans seuls ou en couple en insertion sociale et professionnelle

2.141 LA SOUS LOCATION
Dans le cadre du Plan Départemental de l’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), l’Association
loue à un propriétaire privé un logement qu’elle sous-loue à des jeunes rencontrant des difficultés financières et sociales pour accéder à un
logement. Elle bénéficie à ce titre de la mesure du FSL intitulée : « Aide à la sous location de logements à des personnes défavorisées » et
l’accompagnement est assuré par la conseillère ESF de la résidence.
Cette activité de sous-location a concerné en 2018 :
▪
▪

1 logement T1bis dans le parc privé
1 logement T2 mobilisé dans le parc social dans le cadre d’une sous-location avec bail glissant. Un contrat de location a été signé
avec le bailleur HLM Sèvre Loire Habitat le 20/12/2017 avec un glissement de bail au 19/06/2018.

Chaque demande fait l’objet d’une orientation via le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO).
Bilan d’occupation 2018
Années

Nombre de
logements

Nombre de
ménages
logés

Nombre de
ménages
accompagn
és
(cadre
PDALHPD)

Nombre de
ménages
entrés

Nombre de
ménages
sortis

Nombre de
nuitées

Taux
d’occupation

2018

2

2

2

1

2

498

89.38%

2017

1

2

2

1

2

377

99.44%

2016

1

3

3

3

2

331

90.29%

Un taux d’occupation en baisse de 10% lié à l’inoccupation du logement privé sur le mois de décembre. L’association a décidé de se séparer
de ce logement qu’elle sous-louait depuis 2009 pour plusieurs raisons :
▪
▪
▪

Un logement vieillissant (pas de VMC, équipement sanitaire vétuste…)
Un logement peu qualitatif au niveau énergétique
La vente de l’appartement

La sous-location est une activité complémentaire à celle de la résidence Habitat Jeunes et du service AIOLJ. C’est pourquoi, nous avons
maintenu notre demande d’activité sous-location auprès du département sur l’année 2019 pour 12 mois mesure. Ainsi, nous pourrons
poursuivre cette activité en mobilisant des logements dans le parc social avec des conventions de bail glissant.
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2.142 L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE CHEZ L’HABITANT - HTH

Historique :
Dans le cadre du Grenelle de l’apprentissage approuvé par le Conseil régional de Pays de la Loire en avril 2016, une des mesures retenues
consiste à développer des solutions d’hébergement des apprentis à proximité des entreprises notamment en milieu rural (mesure 15).
L’URHAJ Pays de la Loire propose de soutenir la mise en œuvre d’un dispositif expérimental d’hébergement chez l’habitant sur 10 territoires
de la Région dans les départements du 44, 49 et 72.
En Maine et Loire, la mise en œuvre du dispositif a été confiée à l’Association Habitat Jeunes du Choletais sur les territoires de Beaupréau
en Mauges et Chemillé en Anjou où elle est déjà implantée.
Cette expérimentation est soutenue par la Région Pays de la Loire à hauteur de 60 000 €/an pendant 3 ans (2017 à 2019) répartis sur les 10
territoires (10 000€/an pour Habitat Jeunes du Choletais).

En quelques chiffres : 190 nuitées réalisées sur 2018
Année 2018

CHEMILLE EN ANJOU

BEAUPREAU EN MAUGES

Contacts et/ou visites

10 contacts hébergeurs

9 contacts hébergeurs

Hébergeurs potentiels

7 hébergeurs

4 hébergeurs

Binômes créés

5 binômes

1 binôme

Jeunes hébergés

4 jeunes hébergés dont 1 chez 2 hébergeurs

1 jeune hébergé

Profil des jeunes hébergés

1 en formation pour adulte sur 2 mois, 1
étudiant en stage de fin d’année d’étude de 3
mois, 2 apprenties

1 scolaire en stage de 2 semaines

Origine du besoin

Durée de séjour courte + double résidence pour
les apprentis

Durée de séjour courte + jeune mineur

Déploiement sur 2018 :
L’année 2018 a principalement porté sur la recherche de nouveaux hébergeurs. Plusieurs binômes ont pu se mettre en place,
principalement sur le territoire de Chemillé en Anjou.
Tout en étant poursuivie sur Chemillé en Anjou, nous avons mis l’accent sur la communication sur le Territoire de Beaupréau en Mauges.
Nous avons organisé une porte ouverte sur la résidence de Beaupréau en Mauges le 7/06/2018 invitant les habitants du territoire intéressés
par le dispositif HTH.
Communication déployée en 2018 :
-

-

Flyers diffusés dans les mairies, centres sociaux, établissements scolaires, Maisons
des Solidarités…
Porte ouverte sur la RHJ de Beaupréau en Mauges
Articles de presse
Bulletins municipaux
Site internet des Mairies
Rencontre avec le groupe Retraite Active (Centre social Evre et Mauges) le 27 Avril
Rencontre avec le groupe Habitat Participatif (Centre social Evre et Mauges) le 6
juin
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2.2 L’ACTIVITE RESTAURATION
L’offre de restauration comprend désormais : le self-service
ouvert aux adhérents et J’Déjeune ouvert à tout public.

2.2.1 ANALYSE GLOBALE DE LA
RESTAURATION

En 2018, le service de restauration a servi 68 243 repas ou
paniers soit 60 762 plateaux servis par le restaurant Les
Pâquerettes et 7 481 paniers vendus à J’Déjeune. L’activité a
donc chuté de 18% vis-à-vis de l’année 2017. Ce qui représente
la plus importante baisse depuis l’ouverture du restaurant en
1976.

Nombre de repas servis
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Cette forte baisse trouve son explication dans la perte cumulée
de plusieurs marchés importants en 2018 : l’arrêt du portage
pour l’Abri des Cordeliers fin 2017, l’arrêt d’une convention
avec une entreprise début 2018 et l’ouverture de l’ESUPEC en
septembre 2018.
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Toutes les catégories d’adhérents sont en baisse exceptées les
tarifs réduits qui par ailleurs fréquentent J’Déjeune.

Répartition des repas entre
midi et soir

Evolution du CA
restauration

650000

550000

2017

2017

2018

Midi

2016

2017
Soir

2018
Total

La répartition des repas entre le midi et le soir varie peu
malgré la baisse de fréquentation.
Cette baisse d’activité a conduit l’association à réorganiser
l’équipe et le travail du service restauration.

Catégories
d’adhérents

Nombre
de repas
servis en
2018

Variations

Adhérents
pleins tarifs

25 980

-26%

Scolaire et
IRSS

8 834

14.50%

Etudiants

9 772

-25%

Résidents

8 381

-13%

Repas livrés

9 504

-33%
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Sur 148 adhérents du restaurant,
99.32%
sont
satisfaits
des
prestations restauration en 2018.
La diversité des plats satisfait
79.73% soit une hausse de 2%
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2.2.2 ANALYSE DE LA RESTAURATION DES RESIDENTS
PRESENTATION DE LA GAMME DE RESTAURATION POUR LES RESIDENTS :
Sur la résidence Cholet :
•

•
•
•

Une restauration collective en self le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (sauf le vendredi soir).
o Les résidents logés en chambres non équipées de kitchenette, disposent d’un forfait restauration
comprenant les petits déjeuners et 2 repas par semaine. Les résidents peuvent louer un frigo dans leur
chambre.
o Les résidents logés en studios sont amenés à prendre 2 repas par mois au self.
Une offre restauration à J’Déjeune, ouverte à la vente du lundi au vendredi midi et accessible 24h/24 au
distributeur automatique de formules repas comprenant des tarifs très attractifs pour les résidents.
Une cuisine partagée accessible 24h/24 aux résidents qui en font la demande. Cette cuisine est équipée
d’appareils de cuisson et de réfrigérateurs. Les résidents apportent leurs ustensiles de cuisine. Elle sert également
de support pédagogique pour les ateliers repas.
Des kitchenettes qui équipent 33 studios.

Repas résidents midi et soir
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Le nombre de repas servis aux résidents a baissé depuis 2 années consécutives de près de 12% vis-à-vis de 2017.
En revanche, le chiffre d’affaires restauration tout confondu des résidents sur les 3 offres de restauration (self, J’Déjeune et
automate) reste stable entre 2017 et 2018. Une partie des résidents ont adopté l’offre J’Déjeune et utilise l’automate en
dehors des heures d’ouverture du service de restauration.
D’après les enquêtes de satisfaction, les résidents sont satisfaits globalement à 95% avec quelques points d’amélioration sur
le rapport qualité/prix, la diversité des plats, l’équilibre alimentaire et la communication.
Sur Beaupréau en Mauges et Chemillé en Anjou :
•
•

Une salle d’animation accessible 24h/24h aux résidents qui est équipée d’appareils de cuisson et d’un
réfrigérateur. Cette salle sert pour les animations mais peut-être utilisée par les résidents pour y recevoir des amis.
Des kitchenettes dans tous les logements.

L’alimentation des jeunes est une préoccupation importante inscrite dans le projet pédagogique. Celle-ci est abordée à
travers plusieurs rencontres tout au long de l’année.
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Parmi elles on trouve les repas animation proposés à un tarif unique
par résident (soirée Fajitas, Burger, Paëlla, …), les diners collectifs ou
le repas est préparé avec les jeunes avec une faible participation par
résident (Pizza maison, pâtisserie, raclette, …) et des temps
d’« apéro » souvent pour introduire des projets ou des intervenants
(apéro semaine Habitat Jeunes, apéro Projet Santé, apéro Yoga du
Rire, …)

Le nouvel espace J’Déjeune permet d’élaborer des ateliers cuisines dans un cadre agréable et fonctionnel. Utiliser d’avantage
ce lieu ressource fait partie des objectifs des années à venir.
Ces rencontres font l’objet d’une présentation plus détaillée dans le chapitre 2.6 L’accompagnement à travers la vie
collective.
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2.2.3 DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION

Référence au contrat projet 2017 – 2020
6 La restauration
Action 6.1 Adapter l’offre de restauration à l’évolution des modes de vie des résidents et
des adhérents
Objectifs visés :
-Créer un espace convivial favorisant l’ouverture au public et l’accès à une offre de
restauration adaptée aux attentes et aux besoins des jeunes
- Développer une gamme de restauration complémentaire à l’offre existante au self-service
Public ciblé : Les résidents /les adhérents / Tout Public

Depuis septembre 2017, l’association a développé une nouvelle offre
de restauration de type « Prêt à manger » en mettant en avant les
valeurs du développement durable.

J’Déjeune est ouvert au public tous les midis du lundi au vendredi. Un automate accessible 24h/24 permet aux résidents de
trouver des formules repas confectionnées maison à toute heure et à des tarifs très attractifs. L’automate, qui a connu un
démarrage timide, semble maintenant répondre aux attentes des résidents.
J’Déjeune est également utilisé pour des animations restauration certains soirs par l’équipe socio-éducative.
On peut également noter que ce lieu pourtant accessible 24h/24 par les résidents est bien respecté.
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BILAN APRES UN AN DE FONCTIONNEMENT :

•

J’Déjeune a servi (ou livré) 7 481 paniers soit une progression de l’ordre de 30% sur un an. Cela représente en
moyenne 31 paniers par jour contre 22 en 2017. Les consommateurs sont constitués pour 70% par des adhérents
et 30% de clients extérieurs (2 355 paniers vendus à des non adhérents).

•

L’offre séduit les lycéens qui fréquentent notre restauration en raison de l’attractivité de l’offre et des tarifs jeunes
proposés ainsi que des consommateurs attirés par le concept.

•

Afin de développer la livraison de paniers repas auprès des entreprises, nous avons embauché temporairement une
assistante commerciale (un mi-temps sur 6 mois) pour faire de la prospection. Malgré un travail plutôt positif, nous
n’avons pas pu prolonger la mission pour des raisons budgétaires.

PISTE DE DEVELOPPEMENT :

•

Ouvrir J’déjeune sur des activités plus larges que la restauration : lieu de lien social où le public peut accéder y
compris en dehors des temps de repas…Cette idée se concrétise début 2019 par le partenariat avec le Baluchon
fermier qui propose un point de retrait à J’Déjeune tous les jeudis.
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2.3 TYPOLOGIE DES JE UNES ACCUEILLIS

FOCUS SUR LE PROFIL DES JEUNES ACCUEILLIS SUR LES 3 RESIDENCES
Tableaux de l’observatoire en annexes

70 %
Sont des HOMMES

51 %
Ont entre 18 et 21 ans

67%
De diplômés Bac à Bac +3

50 %
En emploi dont 30% en alternance

80 %
Ont moins de 1065€ / mois
63% ont des ressources d’activité

Niveau d'études

%

Situation professionnelle des jeunes

%

Bac + 3

15%

Salarié

20%

Bac + 2

19%

En alternance

30%

Bac professionnel ou technique

24%

En formation professionnelle

7%

Bac général

10%

Sans emploi

3%

CAP, BEP

16%

En stage en entreprises

19%

Scolaire / étudiant

20%

Brevet des collèges (Diplôme ou niveau
3ème)
Niveau collège (6ème, 5ème et 4ème)

5%

Niveau primaire

1%

Institutions spécialisées (IMP, CAT...)

4%

7%

Autre

1%

8 mois de durée moyenne de séjour dont 44% ont
séjourné plus de 6 mois

A leur arrivée

A leur départ

63 % des jeunes retournent chez leurs parents et 25%
65 % des jeunes vivent chez leurs parents
64% sont originaires de la région Pays de la Loire.
90% recherchent un logement pour se rapprocher du
lieu d’activité
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prennent un logement

32% repartent dans des régions hors Pays de la Loire et
22% restent dans l’agglomération de la RHJ
Pour 68% des jeunes, c’est la fin de formation ou de
l’emploi qui motive le départ.
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2.3.1 TYPOLOGIE DES JEUNES ACCUEILLIS SUR CHOLET

148 jeunes accueillis sur 2018
71 %
Sont des hommes

51 %
Ont entre 18 et 21 ans
Dont 20% de mineurs

64%
De diplômés Bac à Bac +3
33% ont un niveau post Bac
40% de formation professionnelle ou technologique

48 %
En emploi dont 29% en alternance

81 %
Ont moins de 1065€ / mois
24% ont moins de 460€/mois
60% ont des ressources d’activité
Niveau d'études

%

Bac + 3

14%

Bac + 2

19%

Bac professionnel ou technique

22%

Bac général

9%

CAP, BEP

18%

Situation professionnelle des jeunes

%

Salarié

19%

En alternance

29%

En formation professionnelle

8%

Sans emploi

2%

Brevet des collèges (Diplôme ou niveau
3ème)
Niveau collège (6ème, 5ème et 4ème)

5%

En stage en entreprises

20%

7%

Scolaire / étudiant

22%

Niveau primaire

1%

Autre

Institutions spécialisées (IMP, CAT...)

5%

1%

Les scolaires : des jeunes majoritairement suivis par l’ASE

7.40 mois de durée moyenne de séjour dont 23% ont
séjourné moins d’un mois et 40 % plus de 6 mois. Des
séjours liés à la durée d’un contrat, d’une formation ou
d’un stage.

A leur arrivée
65 % des jeunes vivent chez leurs parents et 12 % sont
hébergés en CHRS, chez des tiers ou en logement
précaire ;

65% sont originaires de la région Pays de la Loire dont
39% du département de Maine et Loire ;

91%

recherchent un logement pour se rapprocher du
lieu d’activité et 34% viennent en RHJ pour l’aspect
pratique (moins de formalités, moins de garanties
demandées…)
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A leur départ
65 % des jeunes retournent chez leurs parents et 21%
prennent un logement ;

33% repartent dans des régions hors Pays de la Loire et
21% s’installent sur l’Agglomération du Choletais ;
Pour 69% des jeunes, c’est la fin de formation ou de
l’emploi qui motive le départ et 19% quittent la résidence
pour habiter un logement plus autonome.
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2.3.2 TYPOLOGIE DES JEUNES ACCUEILLIS SUR BEAUPREAU

45 %

11 jeunes accueillis sur 2018

Sont des femmes
Une parité entre hommes et femmes

64 %
Ont entre 18 et 21 ans
2 sont mineurs et tous ont moins de 25 ans

81%
De diplômés Bac à Bac +3
5 ont un niveau post Bac
4 ont suivi une formation prof. ou tech.

63 %
7 en emploi dont 4 en alternance

55 %
Ont moins de 1065€ / mois
3 jeunes ont moins de 460€/mois
10 ont des ressources d’activité

Situation professionnelle des jeunes

Nombre

Salarié

3

Un public en mobilité, en apprentissage ou en CDD à

En alternance

4

temps plein dans des entreprises de Beaupréau en

En formation professionnelle

1

Mauges ou de Montrevault sur Evre et séjournant sur

Sans emploi

0

une durée moyenne de séjour de 10.64 mois. Des

En stage en entreprises

2

jeunes ayant un niveau de ressources supérieur à la

Scolaire / étudiant

1

A leur arrivée
73 % des jeunes (8 jeunes) vivent chez leurs parents et
18 % (2 jeunes) sont en logement autonome ;
55% (6 jeunes) sont originaires d’autres Régions.
Seulement 3 viennent du département de Maine et Loire

Tous recherchent un logement pour se rapprocher du
lieu d’activité et 64% viennent en RHJ pour l’aspect
pratique (moins de formalités, moins de garanties
demandées…).
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moyenne et tous sont véhiculés.

A leur départ : 10 jeunes ont quitté la
résidence en 2018

60% des jeunes retournent chez leurs parents contre
40% qui prennent un logement ;
30%, 3 jeunes se sont installés sur Beaupréau en
Mauges et 7 repartent sur d’autres communes : 3 dans le
Département de Maine et Loire, 1 dans d’autres
départements de la Région et 3 dans d’autres Région ;
Pour 60% des jeunes, c’est la fin de formation ou de
l’emploi qui motive le départ, et 40 % c’est pour habiter
un logement plus indépendant.
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2.3.3 TYPOLOGIE DES JEUNES ACCUEILLIS SUR CHEMILLE

84%

19 jeunes accueillis sur 2018

Sont des hommes

42 %
Ont entre 18 et 21 ans
2 sont mineurs et 3 ont + 25 ans

84%
De diplômés Bac à Bac +3
7 ont un niveau post Bac
10 ont suivi une formation prof. ou tech.

68 %
13 en emploi dont 9 en alternance

85 %
Ont moins de 1065€ / mois
5 jeunes ont moins de 460€/mois
15 ont des ressources d’activité

Situation professionnelle des jeunes

Nombre

Salarié

4

Un public en apprentissage ou en stage dans des

En alternance

9

entreprises du Chemillois suivant une formation

En formation professionnelle

0

Sans emploi

1

En stage en entreprises

2

Scolaire / étudiant

3

A leur arrivée

de niveau post Bac et séjournant sur une durée
moyenne de 13.57 mois. Des jeunes ayant trouvé
une solution de dépannage avant d’être accueillis
sur la RHJ.

A leur départ : 13 jeunes ont quitté la
résidence en 2018

63 % des jeunes (12 jeunes) vivent chez leurs parents et
21 % (4 jeunes) sont hébergés chez un membre de la
famille (autre que parents) ou chez des tiers (amis).

68% sont originaires de la région Pays de la Loire : 8
jeunes viennent du département de Maine et Loire dont
5 de l’agglomération de Chemillé en Anjou ;

79%

(15 jeunes) recherchent un logement pour se
rapprocher du lieu d’activité et 47% viennent en RHJ pour
l’aspect pratique (moins de formalités, moins de
garanties demandées…)
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46% des jeunes (6 jeunes) retournent chez leurs parents
et 46% prennent un logement ;
23%, 3 jeunes se sont installés sur Chemillé en Anjou et
10 repartent sur d’autres communes : 5 dans le
Département de Maine et Loire, 2 dans d’autres
départements de la Région et 3 dans d’autres Région ;
Pour 62% des jeunes (8 jeunes), c’est la fin de formation
ou de l’emploi qui motive le départ, pour 3 jeunes c’est
pour habiter un logement plus indépendant et 2 jeunes
15% c’est pour rejoindre un nouveau lieu d’étude ou de
formation.
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2.4 L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Référence au contrat projet 2017 – 2020
3 L’accompagnement personnalisé
Action 3.1 Proposer un accompagnement personnalisé
Objectifs visés :
- Favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle du jeune
- Travailler en lien avec les partenaires de l’insertion sociale et professionnelle du jeune
Public ciblé : Les résidents

Chaque jeune accueilli au sein des résidences de Cholet (104 places), Beaupréau en Mauges (10 places) et Chemillé en Anjou (20 places) est
informé de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sous la responsabilité d’un référent : la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (résidence de Cholet) ou l’animateur social (résidences de Beaupréau et Chemillé).
La base de l’accompagnement individuel repose sur le projet du jeune et peut s’appuyer sur un contrat d’accompagnement oral ou écrit passé
avec le jeune.
Le suivi peut englober de nombreux aspects de la vie quotidienne : logement, alimentation, santé, gestion administrative et financière, emploi,
formation, vie sociale, …
Le travail d’accompagnement peut s’exprimer sous la forme d’un soutien (aide ponctuelle) ou d’un suivi régulier (rendez-vous). La fréquence
des rendez-vous peut être d’un à plusieurs entretiens par semaine, en fonction des problématiques à aborder.
Un travail en partenariat notamment avec les travailleurs sociaux est une composante essentielle au niveau de l’accompagnement. Il est
organisé sous la forme de temps d’échange avec les professionnels qui entourent le jeune. Selon les situations, la famille peut être également
informée et associée au regard des difficultés rencontrées.
En complémentarité de l’accompagnement : le point écoute, présence d’une psychologue 2H par semaine au sein de la résidence de Cholet. (cf
partie 2.5.4 Actions favorisant la santé et le bien-être). En parallèle, les actions collectives facilitant le "vivre ensemble", le lien social, l'ouverture
culturelle, viennent enrichir cette approche individuelle.

Sur l’année 2018, 124 jeunes accompagnés sur nos 3 résidences, soit 644 entretiens réalisés

Résidence Les pâquerettes – Cholet
Sur l’année 2018, 70 jeunes accompagnés 372 entretiens. On observe une stabilité des jeunes accompagnés (77 jeunes accompagnés en 2017)
mais une augmentation du nombre d’entretiens réalisés +66 par rapport à 2017.
Voir annexe accompagnement individuel 2018.

2018 EN CHIFFRES…
Age des
jeunes
accompagnés
Nombre
%

52

Moins de 18 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 24 ans

De 25 à 30 ans

6

28

27

9

8.6%

40%

38.6%

12.8%

18
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Démarches administratives, habitat et insertion professionnelle
Les jeunes accueillis en 2018 ont bénéficié d’un accompagnement global au regard des
problématiques repérées : les démarches administratives (accompagnement dans l’ouverture
de droits, aide à l’élaboration de courriers administratifs et constitution de dossiers), l’habitat
(entretien, comportement, travail sur l’apprentissage des devoirs, préparer à la sortie…), l’aide
à l’insertion professionnelle (aide dans la rédaction de cv, lettre de motivation, recherche
d’emplois…) et l’aide à la gestion budgétaire sont les thématiques les plus souvent abordées.

En 2018, 5 résidents bénéficiaient
du dispositif Garantie Jeunes

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
50%

47%
41,93%

45%
40%
35%

32%

30%

29,00%

25,80% 27%

25%
20%
13,17%

15%
10%

12,10%
8,40%

11,82%
5,38% 5,20%

5%
0%
l'habitat

Démarches
administratives
2018

Insertion
professionnelle
2017

Aide à la gestion
budgétaire

2016

11 jeunes suivis par les services de l’aide sociale à l’enfance ou structures de protection de l’enfance
Ces jeunes sont orientés, soit par les services de l’ASE, les Maisons Départementales de Solidarité (MDS), les Apprentis d’Auteuils ou le pôle
Mineurs Isolés Etrangers (MIE). Ils bénéficient d’une prise en charge (partielle ou totale) des frais d’hébergement par le Conseil Départemental
et en complément, pour certains, d’un accompagnement éducatif. Une rencontre tripartite est fixée au préalable avec le jeune et son éducateur
référent afin de faire connaissance avec le jeune, connaître ses attentes, analyser la situation dans sa globalité et mesurer son degré
d’autonomie ainsi que nos capacités à l’accueillir. Des rencontres mensuelles sont réalisées les trois premiers mois d’entrée dans la résidence
et à la demande au cours du séjour.

20 jeunes ont une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé dont 2 sous mesure de protection (curatelle)
Ces jeunes sont accueillis au sein de la résidence suite à une embauche ou un stage en ESAT ou en Entreprise Adaptée, de quelques semaines
à plusieurs mois.
Pour la plupart, ils ne trouvent pas de solution de logement rapidement ou pas de logement adapté, les résidences habitat jeunes peuvent être
une réponse. Néanmoins, ces jeunes ont besoin d’un accompagnement supplémentaire à celui que propose la résidence. En 2018, 5
bénéficiaient d’un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) ou SESSAD PRO (Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile).
Pour ceux qui ne bénéficient pas de ces derniers, l’accompagnement peut s’avérer très soutenu et demande du temps et de la disponibilité.

Visite trimestrielle des logements
Le passage dans les logements est réalisé 2 à 3 fois par an par un membre de l’équipe socio-éducative (responsable gestion locative, l’animateur
ou la cesf) et l’agent de maintenance. Les résidents sont informés 15 jours avant. Une fiche technique est complétée et conservée par l’équipe
et un avis de passage est laissé au résident.
Ces visites ont pour objet d’assurer une veille préventive sur l’entretien du logement par les jeunes.
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Résidence Centre Mauges – Beaupréau en Mauges
Sur l’année 2018, 19 jeunes accompagnés 110 entretiens. On observe une stabilité des jeunes accompagnés (18 jeunes accompagnés en 2017)
mais une augmentation du nombre d’entretiens réalisés +30 par rapport à 2017. Voir annexe accompagnement individuel 2018.

2018 EN CHIFFRES…

Age des
Moins de 18 ans
jeunes
accompagnés
Nombre
%

13

De 18 à 20 ans

De 21 à 24 ans

De 25 à 30 ans

3

6

9

1

16%

32%

47%

5%

6

Démarches administratives, habitat et aide à la gestion budgétaire
Les jeunes accueillis en 2018 ont bénéficié d’un accompagnement global au regard des problématiques repérées : les démarches
administratives (accompagnement dans l’ouverture de droits, aide à l’élaboration de courriers administratifs et constitution de dossiers),
l’habitat (entretien, comportement, travail sur l’apprentissage des devoirs, préparer à la sortie…), l’aide à l’insertion professionnelle (aide dans
la rédaction de cv, lettre de motivation, recherche d’emplois…) et l’aide à la gestion budgétaire sont les thématiques les plus souvent abordées.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
80
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70,9

67

60
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30
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9
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8,18

6

2

5,45

2

0

0
Démarches
administratives

Habitat
2018

Aide à la gestion
budgétaire
2017

Insertion
professionnelle

2016

1 jeune suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance, SESSAD PRO ayant une mesure de curatelle
3 jeunes mineurs
Un rendez-vous de pré-accueil est fixée au préalable avec le jeune et son éducateur référent/ famille afin de faire connaissance avec le jeune,
connaître ses attentes, analyser la situation dans sa globalité et mesurer son degré d’autonomie ainsi que nos capacités à l’accueillir.
Des rencontres tripartites sont prévues afin de faire un point sur le séjour au sein de la résidence et mesurer l’évolution sur les questions
d’insertion professionnelle, ses relations à autrui, son comportement en général et sa participation et implication dans la vie collective, son
autonomie financière, sa faculté à gérer son budget et toute autre question administrative.
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Parmi l’ensemble des problématiques repérées au cours des entretiens, nous pouvons constater que la thématique la plus abordée est celle des
démarches administratives (accompagnement dans l’ouverture de droits, aide à l’élaboration de courriers administratifs et constitution de
dossiers), tout comme en 2017.
L’animateur est souvent sollicité pour les démarches administratives, celles-ci sont nombreuses pour les jeunes qui se lancent dans la vie active,
et la mission administrative n'est pas toujours facile à remplir : compréhension des « papiers », qui contacter et quand, etc… Souvent au moment
de la constitution des dossiers APL, nous nous rendons compte de la difficulté qu’ont certains jeunes pour constituer un dossier, remplir un
imprimé, fournir les justificatifs et ainsi mesurer l’importance de ces démarches. Pour certains jeunes, il faut systématiquement les relancer
(n’ouvrent pas leur boite aux lettres, ni regardent leurs emails). Cet accompagnement constructif se révèle donc être très formateur, même si
dans un premier temps les résidents n’en mesurent pas les effets.
Notons que la majorité des démarches administratives sont aujourd’hui dématérialisées. Certains dossiers se font exclusivement en ligne
(demande APL, VISALE, Aide mobilijeunes, Avances Locapass…). Face aux nouveaux outils numériques, les jeunes sont confrontés à de réelles
difficultés pour réaliser seuls ces démarches.
Notre travail va consister également à les accompagner dans l’appropriation de ces outils et des démarches en ligne pour qu’ils puissent gagner
en autonomie : consulter son compte CAF, modifier sa demande en ligne, faire une déclaration d’impôts…
La thématique de l’habitat (entretien, comportement, travail sur l’apprentissage des devoirs, préparé à la sortie de la résidence…), notamment
pour aider certains jeunes à s’installer sur un nouveau territoire suite à une offre d’emploi en CDI ou pour d’autres d’une poursuite d’études
ailleurs.
Pour l’année 2018, il a eu moins de problématiques au niveau du comportement des résidents et du respect des règles de vivre ensemble. Les
relations de voisinages ont été globalement plus satisfaisantes.

Résidence l’Aiguil’Haj – Chemillé en Anjou
Tout comme en 2017, la Résidence l’Aiguil’Haj a eu un turn-over des résidents assez important, surtout de la période entre septembre et
décembre (lié à des changements de projet professionnel).
La résidence a été complète tout au long de l’année. La plupart des jeunes accueillis était assez autonome et possédait un projet professionnel
bien défini : jeunes apprentis, en stage de fin de formation, en CDD et des étudiants.
Durant 2018, nous avons accompagné,1 jeune avec un suivi SAMSAH, dans le cadre d’un accompagnement médico-social et un autre jeune
accompagné par L'Unité Educative d'Hébergement Diversifié (UEHD).
En fin d’année on a accueilli 3 jeunes pour lesquels il y avait une rupture familiale se retrouvant sans aucune autre solution de logement et sans
moyen de locomotion. Pour 2 jeunes une situation professionnelle précaire avec des petits contrats d’intérim, sans qualification professionnelle
spécifique et pas de droits pôle emploi. Pour l’autre jeune tout juste majeur, il venait d’intégrer le dispositif garantie jeune.
Sur Chemillé des rencontres triparties sont également prévues entre le réfèrent, le jeune et l’animateur social afin d’établir l’accompagnent à
réaliser par chacune des parties auprès du jeune. (19 entretiens tripartites ont été réalisés.)

Sur l’année 2018, 35 jeunes accompagnés 162 entretiens.
En 2018, 2 résidents bénéficiaient
du dispositif Garantie Jeunes

2018 EN CHIFFRES…

Age des
jeunes
Moins de 18 ans
accompagnés

27

8

Nombre
%
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De 18 à 20 ans

De 21 à 24 ans

De 25 à 30 ans

4

18

10

3

11%

51%

29%

9%
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Démarches administratives, habitat et insertion professionnelle

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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Sur la résidence de Chemillé, nous pouvons constater que la thématique la plus abordée est également les démarches administratives.
Celles-ci sont parfois vécues comme « lourdes » et angoissantes pour de nombreux résidents qui ont tendance à repousser les échéances, voire
oublier régulièrement d’ouvrir leur boite aux lettres.
Pour la plupart l’accompagnement consiste dans l’aide à l’ouverture de droits, aide à comprendre les courriers et à remplir les divers formulaires
(sécurité sociale, demande de logement social, impôts, CAF, Mobili-Jeunes, etc.).
La thématique de l’habitat (entretien, comportement, travail sur l’apprentissage des devoirs, préparer à la sortie de la résidence…),
notamment pour aider certains jeunes à s’installer sur un nouveau territoire suite à une offre d’emploi en CDI ou pour d’autres d’une poursuite
d’études ailleurs.
Pour certains résidents, on constate un grand décalage entre les représentations sur ce à quoi ils peuvent prétendre avec leurs ressources et la
réalité du parc de logement privé. Notamment, une méconnaissance des coûts entraînés par l’installation dans un logement (dépôt de garantie,
frais d’agence, aménagement, charges etc.). L’accompagnement va leur permettre de les amener peu à peu à prendre conscience de cette
réalité et adapter leurs recherches à leur situation professionnelle et financière est indispensable.

89% des jeunes sont satisfaits de la disponibilité
de l’équipe, de la qualité de l’aide apportée et des
conseils qu’ils reçoivent
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2.5 L’ACCOMPAGNEMENT A TRAVERS LES ACTIONS COLLECTIVES
Au-delà de la mise à disposition d’un logement, notre mission consiste également à créer du lien social et à combattre l’isolement et la
solitude que vivent certains jeunes. Dans une société où se développent le repli sur soi et la peur de l’autre, nous voulons simplement affirmer
que connaître ses voisins permet de mieux vivre ensemble.
C’est dans cet esprit que nous favorisons les rencontres et les échanges grâce à des soirées conviviales. Les jeunes s’y rencontrent et se
retrouvent en partageant leurs différences et leurs points communs.

2.5.1 ACTIONS FAVORISANT L’INTER RESIDENCE ENTRE LES 3 RESIDENCES

Référence au contrat projet 2017 – 2020
2 L’accompagnement collectif
Action 2.1 Favoriser l’inter résidences entre les 3 résidences
Objectifs visés :
-

Partager des projets malgré la distance entre les résidences et la problématique
de la mobilité
Promouvoir le sentiment d’appartenance à la même association
Encourager la participation active des résidents
Créer du lien social
Proposer l’échange en contre-pied de l’individualisme et du repli sur soi

Public ciblé :
- Tous les résidents

La volonté de l’association est de permettre à chaque jeune résident de pouvoir se rencontrer, échanger, partager des projets collectifs et
bénéficier des mêmes services et ce, sur les trois territoires où l’association est présente. Depuis septembre 2014 (ouverture de la résidence
Centre Mauges) et septembre 2016 (ouverture de la résidence Aiguil’Haj) l’organisation d’une dynamique « d’inter résidences » auprès des
jeunes devient un projet à part entière de l’accompagnement collectif.

Sur l’année 2018 : 8 animations inter résidences ont réuni les jeunes
de Beaupréau, Chemillé et Cholet. On retrouve principalement des
moments autour de sorties à l’Autre Usine et/ou de repas collectifs.

Sortie Canoë sur la Loire à Chalonnes le 29 Aout 2018
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Date

Animation

13/02/18
10/04/18

Repas au restaurant
J’Déjeune & Laser Game
Sortie Karting / Bowling

19/04/18
04/06/18
29/08/18
18/09/18
28/11/18
18/12/18

Participants de
Cholet
32

Participants de
Beaupréau
0

Participants de
Chemillé
6

6

1

1

Soirée Barbecue Molkkÿ

0

3

13

Concert semaine Habitat
Jeunes à Beaupréau
Pique-Nique & Canoë
Kayak sur le Louët
Sortie Karting
Sortie Bubble Foot
Soirée de Noël

4

4

3

9

0

2

13
11
54

4
0
0

5
3
1

A noter que la grande majorité des Inter résidences se sont déroulées à Cholet. Cela s’explique par la présence de structures comme l’Autre
Usine ou du complexe Glisséo où l’on peut passer aisément des moments conviviaux entre jeunes. Toutefois ces choix peuvent expliquer en
partie l’implication plus faible des jeunes de Beaupréau et Chemillé qui doivent s’organiser pour se déplacer. La mobilité reste une barrière car
la distance et le temps du trajet démotive certains jeunes, même véhiculé. De manière générale très peu d’inter résidence se sont déroulées sur
les résidences elles-mêmes. Les orientations pour les années à venir vont être de réunir les jeunes sur nos résidences soleils autour de moment
de simplicité et de partage (repas, jeux, …)

L’ouverture sur l’extérieur satisfait 81.1% des
résidents, 10.5% ne le sont pas. Encourager l’inter
résidence peut permettre à plus de résidents de
profiter du territoire et des services proposés.

Sortie Bubble Foot le 28 Novembre
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2.5.2 ACTIONS FAVORISANT LE VIVRE ENSEMBLE
Référence au contrat projet 2017 – 2020
2 L’accompagnement collectif
Action 2.2 Favoriser le vivre ensemble au sein de chacune des résidences
Objectifs visés :
- Créer les conditions du lien social et de l’échange
- Responsabiliser les jeunes aux règles de vie collective
Public ciblé : Tous les résidents

Des lieux collectifs & animés
« En dehors de leur logement privé, les résidents partagent
des lieux collectifs agréables à vivre et animés. »
Les 3 résidences possèdent des espaces collectifs « de partage », comme
une cuisine partagée accessible à tous, une salle d’animation avec des jeux
et des espaces extérieurs. Elles possèdent aussi de nombreux espaces « de
services » comme une laverie ou encore un garage à vélo.
Les espaces de partage doivent être propices aux rencontres et aux
échanges. Les résidents sont ici chez eux et doivent apprendre à
s’approprier ces lieux de vie. Les animateurs proposent des temps
d’animation très variés afin que les lieux deviennent et restent des endroits
vivants.
Les résidents lors d’une soirée jeu

Résidences

Présence de l’animateur

Beaupréau

2 jours / semaine

Chemillé

2 jours / semaine

Cholet

4 jours / semaine

Présence de l’agent de médiation

4 Soirées par semaine

Ces espaces collectifs permettent la rencontre et les échanges entre résidents lors
d’animations mais aussi de moments informels. Ils permettent aussi l’accueil
d’intervenants extérieurs comme l’association Les Petits Débrouillards (exposition
Sex’Breizh), le psychologue du point écoute ou encore l’association ALIA (dans le
cadre du Projet Santé).
Le nouvel espace J’Déjeune ouvert en septembre 2017 est très apprécié des résidents
et des adhérents pour sa décoration épurée et son ambiance zen.

Exposition Sex’Breizh avec l’association Les Petits Débrouillards
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« Les RDV vie collective » Beaupreau, Chemillé et Cholet :
Au-delà de la mise à disposition d'un logement, notre mission est aussi de créer du lien
social et de combattre l'isolement que certains résidents vivent.
C'est dans cet esprit, que l’animateur a instauré un RDV mensuel afin de favoriser les
rencontres et les échanges grâce à des moments conviviaux et ainsi organiser avec les
résidents les activités et animations collectives à venir.

C’est dans le cadre de ces « RDV vie collective », que les jeunes deviennent acteurs des
animations pour lesquelles ils sont demandeurs. Certains profitent de toute la soirée,
d’autres ne font que passer. Nous faisons en sorte de mettre les participants à l’aise et de
favoriser les échanges et les rencontres. Les animateurs en profitent également pour les
consulter à propos des animations et des projets en cours. C’est l’occasion de découvrir
leurs goûts, leurs choix d’activités et de préférences.

RDV vie collective autour d’une crêpe

Résidences

Nombre de RDV Vie Collective sur 2018

Moyenne
participation

Beaupréau

10

4 à 5 jeunes

Chemillé

7

5 à 6 jeunes

Cholet

11

10 à 12 jeunes

de

Exemples d’animations organisées à la suite de ces « RDV vie co » :
Des sorties (bowling, karting, patinoire, laser game, cinéma…), des soirées jeux de société, quizz musicaux, des projets collectifs : Journée au
parc du Puy du fou, week end à Disneyland, participation à des festivals musicaux locaux. Des tournois sur la résidence : de babyfoot, pingpong, billard.

Sortie Karting à l’Autre Usine – Cholet
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Repas à thèmes :
Au cours de l’année, des dîners à thème sont proposés par le Chef et
l’animateur : Soirée pizza, Burger Maison, Fajitas, Paëlla, … ainsi que durant
l’été où l’équipe d’animation et le Chef de restauration programme deux
soirées par semaine (en 2018). Ce système permet aux jeunes d’avoir un
menu connu à l’avance et de profiter de diner conviviaux (Grillades, piques
niques, buffet froid, etc…). Les jeunes apprécient beaucoup ces moments
de repas partagés. On observe à chaque fois une participation importante
des résidents.

Date

Repas à thème

Nombre de jeune

13/02/18

Fajitas

38 jeunes

15/03/18

Burger Maison

31 jeunes

24/04/18

Paella

25 jeunes

25/09/18

Repas de rentrée

30 jeunes

18/12/18

Repas de Noël

52 jeunes

27/12/18

Raclette

12 jeunes

Affichage des Repas Animation de Juillet

Le vivre ensemble à travers le jeu :
L’animation à travers le jeu. Jouer est une activité éducative qui permet
de penser, de s’exprimer, de créer, d’entrer en relation avec ses voisins.
Tout cela sert à construire ses relations avec les autres. Ainsi des
animations jeux de société sont intégrés deux fois par mois au sein du
programme d’animation tout au long de l’année.

La mise en place d’atelier cuisine :
Des atelier cuisines ont pu être mis en place durant l’année.
Fabrication de pizza maison ou encore atelier pâtisserie. Tous ces
moments ayant pour objectif de prendre le gout de cuisiner et de
partager des moments conviviaux. Favoriser l’autonomie des
jeunes à travers des ateliers culinaires est un objectif au cœur du
projet pédagogique des résidences Habitat Jeunes.
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Evaluation de l’animation collective en 2018
L’année 2018 est marquée par un changement d’animateur vie collective sur la résidence de Cholet. Le nouvel animateur va avoir comme
défi de maintenir la dynamique instituée par son prédécesseur tout en expérimentant et en innovant sa pratique. Il va devoir adapter
ses animations à la réalité du terrain mais aussi mettre sa personnalité et ses compétences au service de la résidence et des jeunes. Pour
cela il va pouvoir s’appuyer sur ses collègues de l’équipe socio-éducative.
L’enjeu pour l’équipe d’animation est de proposer des supports à la rencontre, à la convivialité, à la curiosité et à l’ouverture aux autres.
Nous sommes persuadés que ce séjour en résidence Habitat Jeunes peut être vraiment riche pour les jeunes qui en saisissent
l’opportunité.
Notre action collective crée du lien social, favorise le vivre ensemble et se confronte quotidiennement à l’individualisme et au repli sur
soi. A cette époque où la jeunesse consomme vite et beaucoup, les résidences Habitat Jeunes continuent à favoriser le brassage de
population.

Résidence

Nombre d’animations « Jeux et
rencontre » en 2018

Participation moyenne à ces
animations

Beaupréau

17

5 à 6 jeunes

Chemillé

23

6 à 7 jeunes

Cholet

57

9 jeunes

On constate un maintien du nombre moyen de participants en 2018.
La participation moyenne n’est pas très significative, au regard des grandes variations de participation. Il est important de souligner que
les résidences n’accueillent jamais tous les jeunes en même temps. Le nombre important de résidents accueillis en alternance fait que
les jeunes ne sont pas tous présents sur les mêmes semaines.
De manière générale, on observe que les jeunes qui participent aux animations sont souvent les mêmes. A nous, travailleurs sociaux, de
nous appuyer sur les jeunes « moteurs » de la résidence pour tenter de toucher le plus grand nombre de résidents.
Il a été observé que lorsque l’on s’attarde davantage à présenter l’animation collective au jeune au moment de son arrivée, celui-ci avait
plus de chance d’être actif sur le collectif. Ainsi une réflexion autour de la procédure d’accueil en lien avec l’animation est en cours pour
les futurs accueils.
Une trentaine de sortie ont été proposées sur l’année 2018 (20 sorties en 2017). Cette hausse de sortie sur l’extérieur répond à une forte
demande des jeunes. Ceux-ci sont fervent consommateurs d’activités au dépend parfois de projet culturel ou encore citoyen.
L’animateur doit sans cesse jouer sur cette dualité entre répondre aux attentes des jeunes mais aussi être force de proposition pour les
amener vers des projets différents (citoyens, responsables, solidaires, …)

91,6% des résidents portent un intérêt aux
animations en 2018 (70,5% en 2017)
91.6% sont satisfaits de l’ambiance et de la
convivialité lors des animations
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2.5.3 ACTIONS FAVORISANT L’IMPLICATION DES JEUNES

Référence au contrat projet 2017 – 2020
2 L’accompagnement collectif
Action 2.3 Favoriser l’implication des résidents
Objectifs visés :
- Favoriser la participation active dans l’organisation des animations collectives
- Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie de la résidence : prise de responsabilité, solidarité,
citoyenneté
Public ciblé : Tous les résidents

« Favoriser l’engagement des jeunes »
2.5.31 LE CONSEIL DE VIE SOCIALE :

Le C.V.S a pour objectif de :
● favoriser la libre expression des résidents sur leurs conditions
de séjour dans la résidence, sur les orientations des projets
d’animation, sur le règlement de fonctionnement, sur
l’utilisation de la Tirelire dont il est le garant,
● permettre aux résidents de percevoir et comprendre, au-delà
de leur vécu quotidien, la globalité de l’action de l’association,
● favoriser la prise de responsabilité et l’apprentissage à la
citoyenneté.

Les compétences du CVS :
● Donner son avis sur l’élaboration et la modification du
règlement de fonctionnement, du projet d’établissement.
● Donner son avis ou émettre des propositions notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation
socioculturelle, les projets de travaux et équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs,
l’entretien des locaux les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle.
● Il est le garant du bon fonctionnement de la Tirelire : il contrôle l’attribution des prêts, il décide et donne les nouvelles orientations, il
approuve le budget et présente un bilan financier au CA (1 fois par an).
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C.V.S - Mise en œuvre :
Suite à des difficultés rencontrées en 2017 sur les élections au C.V.S, les modalités de participation à celui-ci ont été modifiées début
2018. Les changements suivants ont été votées :
« Les modes d’élections sont variés, et modifiables afin de favoriser la participation et l’engagement des résidents. (Elections classique à
bulletin secret, élections participative ouvertes, représentation en fonction des thèmes abordés…) Les résidents doivent être informés du
mode d’élections choisi. »
Ces changements ont eu comme effet de donner une grande liberté d’accès au Conseil de Vie Sociale. En effet, accueillant une
population non captive il est difficile pour nos jeunes de s’engager sur un an d’octobre à octobre. Cette modification nous permet
d’inviter au C.V.S des jeunes qui arrivent en cour d’année et chez qui on perçoit un intérêt ou une fibre pour le milieu associatif.
Malheureusement cette modification a également impacté la légitimité des jeunes au sein du C.V.S et notamment vis-à-vis des places
disponibles au CA. Il a été convenu qu’à la fin de chaque C.V.S, les jeunes élisent deux personnes (pour Cholet, un jeune pour Beaupréau
et un pour Chemillé) pour les représenter au CA. Ces personnes recevront des convocations officielles par courrier. De plus, les
calendriers des C.V.S et des CA ont été harmonisés.
Malgré des modifications de règlement et des questionnements permanents, l’engagement des jeunes reste un défi chaque année. Il
n’est jamais simple de mobiliser les jeunes sur des instances comme le Conseil de Vie Sociale. Persuadé du bienfondé de ces réunions,
l’engagement à travers le C.V.S reste un axe prioritaire des années à venir.

Calendrier des réunions du CVS en 2018
C.V.S (Les Pâquerettes)
Dates

Instances

Nombre de
Participants

12/02/2018

CVS

6 résidents + 2
administrateurs + 4
salariés

23/04/2018

CVS

3 résidents + 3
administrateurs + 2
salariés

11/06/2018

CVS

6 résidents + 2
administrateurs + 3
salariés

15/10/2018

CVS

10 résidents + 3
administrateurs + 2
salariés
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Ordre du jour

-

Présentation d’Arnaud
Validation du compte rendu du précédent C.V.S (20/11/2017)
Bilan de la Tirelire sur l’année 2017
Proposition de modification du règlement intérieur du C.V.S
Calendrier des prochains C.V.S.

-

Validation du compte rendu du précédent C.V.S (12/02/2018)
Point sur le « Projet Bein Sport »
Interrogation sur la salle Bulle d’air
Idée de projet d’Arnaud
Questions, remarques, …

-

Validation du compte rendu du précédent C.V.S (23/04/2018)
Point sur la réunion Laverie
Point sur les nouvelles consignes de tri
Retour sur la semaine Habitat Jeunes
Discussion autour de la cuisine Co
Questions, remarques, projets…

-

C’est quoi le C.V.S
Validation du compte rendu du précédent C.V.S (11/06/2018)
Point sur les nouvelles consignes de tri
Discussion autour de la restauration du soir
Point sur l’offre internet
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Le conseil de Résidence :
Cette instance a été mis en place à la Résidence Centre Mauges et L’Aiguil’Haj
depuis leurs ouvertures. Ces réunions ont un rôle essentiel dans la vie de la
résidence. On y fait des propositions pour les animations et cela sert de relais
avec le C.V.S pour toutes les demandes et propositions des résidents.
Concernant la résidence de Beaupréau, il n’y a eu aucun conseil de résidence
cette année. Pour une petite résidence de 10 studios, il n’est pas simple de
trouver une date qui convienne à tout le monde. D’autant plus que de
nombreux jeunes accueillis sont alternants.
Les questions concernant les animations où les sorties ont pu être abordées
en temps informel ou lors de Rendez-vous Vie Collective.
Sur la Résidence de Chemillé on rencontre également des difficultés vis-à-vis de l’implication des résidents sur le conseil de résidence.
On remarque que les résidents n’ont pas forcement l’envie de s’investir dans des projets à long terme qui nécessite de la disponibilité et
surtout de l’engagement.
Lors des conseils de résidences ont été abordées des questions liées à des dysfonctionnements de la résidence et à des réparations à
effectuer au sein de l’établissement et des logements.
De manière générale : Il est difficile de mobiliser les résidents, pas de propositions au préalable pour les sujets abordés lors des conseils
de résidence ni pour des projets/activités, des plannings d’alternance différents, des horaires de travail croisés. Certains recherchent
seulement un logement et ne viennent pas aux temps collectifs.

Calendrier des réunions du Conseil de Résidence en 2018
Conseil de Résidence - Chemillé
Dates

Instances

11/04
2018

Conseil de
résidence

Nombre de Participants

Ordre du jour

8 résidents + 2 salariés + 1
administrateur.
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C’est quoi le conseil de résidence? … Pour quoi faire ?
Election d’un représentant titulaire du conseil de résidence
Bilan de la Tirelire pour l’année 2017
L’utilisation de la salle d’animation et son fonctionnement
La vie de la résidence (activités/projets)
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« Favoriser la solidarité »
2.5.22 LA TIRELIRE :

La Tirelire a été mise en place dans le but d’aider financièrement et
temporairement des jeunes qui rencontrent des difficultés dans leurs
budgets et de financer des projets collectifs de résidents.
Elle est assurée par le financement de chaque résident, soit la valeur
d’un euro pour les résidents présents au mois et 0.25 cts pour les
résidents présents à la semaine. Cette action mutualiste permet deux
possibilités d’actions :

* Le prêt individuel :
Deux types de prêts à 0% sont utilisables par les résidents :
Le Prêt « dépannage » : 50€ max, réactif (le jour même ou le lendemain au plus tard), sans commission (un ou deux membres
de l’équipe socio prennent la décision), outil de suivi tenu par l’équipe, contrat à signer pour les 2 parties.
Le Prêt tirelire : de 50 à 300€, demande faite à un membre de l’équipe socio, fiche « demande de prêt » à remplir, demande à
présenter devant une commission composée de 2 résidents et d’un salarié, on incite le demandeur à être présent pour
défendre son projet, le contrat établi stipule la somme empruntée, l’objet du prêt et l’échéancier de remboursement, il est
signé par les 3 membres de la commission, versement en chèque ou espèces, des factures peuvent être demandées au
demandeur.

* Le financement de projets collectifs :
Lorsque les résidents sont porteurs d’un projet collectif, ils peuvent bénéficier d’une aide financière partielle ou
globale de leur projet.
Les projets sont présentés et traités au CVS ou lors de réunions de résidents.

Modalités de mise en œuvre :
Le conseil d’administration contrôle la gestion de la tirelire.
Le CVS :
 Décide de l’attribution des aides aux projets ;
 Contrôle les prêts attribués ;
 Décide des modifications éventuelles ou des nouvelles orientations ;
 Gère le budget de la tirelire;
 Présente un bilan chaque année au Conseil d’Administration
La commission d’attribution Tirelire composée de deux résidents et un représentant de l’équipe socio-éducative décide de
l’attribution des prêts individuels.
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La Tirelire en quelques chiffres
Un budget global de 9 192,95€ au 31/12/2018.
Des actions collectives aidées à hauteur de 2429,02 € pour des sorties et
loisirs principalement qui rassemblent entre 8 et 20 résidents
Des prêts individuels d’un montant total de 459,50 €. Uniquement des prêts
dépannages (<à 50€) cette année

Un outil sollicité davantage que les autres années par les
résidents notamment pour des sorties collectives (Week end à
Disneyland, journée au Puy du fou, …)
L’exclusivité des dépenses ont été immatérielles cette année.
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2.5.4 ACTIONS FAVORISANT LA SANTE ET LE BIEN ETRE

Référence au contrat projet 2017 – 2020
2 L’accompagnement Collectif
Action 2-4 Favoriser la santé et le bien être des jeunes
Objectifs visés :
- Prévenir les conduites à risque
- Sensibiliser les jeunes à leur capital santé
- Permettre aux jeunes de tendre vers un bien être
Public ciblé : Les résidents

LE POINT ECOUTE
Le Point-Ecoute a été aménagé pour créer un climat de confiance entre le jeune et un psychologue. Offrant un lieu d’écoute privilégié,
il constitue aujourd’hui un outil individuel essentiel au sein de la structure pour les jeunes et un point d’appui pour l’équipe socioéducative.
La consultation libre et gratuite, sur un lieu de vie, est un atout pour les jeunes qui ne pourraient pas avoir accès à ce type de service à
l’extérieur (coût d’une consultation et le manque de mobilité pour certains……). La première prise de rendez-vous peut être compliquée
pour certains jeunes (représentations négatives du psychologue…) et nécessite parfois un lien à faire entre le psychologue et l’équipe. Il
faut parfois du temps mais réfléchir à l’éventualité d’aller consulter un professionnel ou le rencontrer quelques minutes sur les lieux
collectifs de la résidence c’est déjà un premier pas vers une démarche de soins.

Anthony GUILLEMIN psychologue social et du travail est présent tous les jeudis de 18h30 à 20h30.

2018

40 PERMANENCES DE 2H/SEMAINE

32 RESIDENTS RENCONTRES EN INDIVIDUEL ET PETITS
GROUPES
Les thèmes abordés : La mobilité physique et intellectuelle, l’insertion
professionnelle, la filiation, la vie en couple, les addictions, le handicap et la confiance
en soi.
Le point d’écoute est un lieu où les jeunes orientés viennent chercher de l’écoute, de
la considération et souhaite avancer sur leurs problématiques très diverses. Cette
année, encore plus qu’auparavant, les jeunes n’osent pas ou ne sont pas en mesure de
se mobiliser pour franchir la porte de la bulle d’R, il faut donc aller les chercher.

Le regard d’Anthony : « Cette année, je prends le temps de manger à la résidence et les
échanges sont différents mais permettent de dédramatiser l’image du psychologue.
L’objectif au-delà des échanges à table c’est bien de casser les représentations sociales
que chaque individu porte sur le psychologue et faciliter le passage de la porte pour un
temps d’échange lorsqu’un besoin s’exprime. Cette représentation aujourd’hui joue
beaucoup dans le fait qu’ils ne viennent pas échanger à la mesure des besoins identifiés
dans la structure. »
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Le point d’écoute permet à quelques jeunes de venir partager leurs craintes et déposer leurs problématiques profondes. Aujourd’hui, le
point d’écoute accompagne d’une manière régulière 4 jeunes femmes et 2 jeunes hommes. Ensuite, les suivis sont plus dispersés.
Statistiquement, le point d’écoute accueil en moyenne 1 personne par soirée.

Les temps de rencontre en équipe, 1 fois par mois
Depuis 3 ans, des rencontres mensuelles ont été instauré entre le psychologue et certains membres de l’équipe (l’animateur, l’agent de
médiation et la CESF). Ces temps d’analyse de la pratique permettent d’évoquer des situations de jeunes et de croiser nos regards afin
d’optimiser l’intervention auprès de jeunes par l’intermédiaire de la personne de confiance ciblé par le jeune.

Des interventions collectives vont être organisées durant l’année auprès des jeunes dans le cadre du projet Santé. Nous envisageons
d’organiser une activité protolangage autour du travail et de ce qu’il représente, ainsi qu’une soirée ciné-débat autour de l’accès à
l’emploi et les difficultés rencontrées dans la recherche de son emploi.

PROJET SANTE BIEN-ETRE ET PREVENTION
« Les ADDICTIONS »
Pour 2018, nous avons choisi le thème des addictions. L’idée était de poursuivre le projet santé 2017 où nous avions abordé les questions
de consommation.
L’Association Ligérienne d’Addictologie (ALIA) a donc proposé 2 soirées au sein de
la résidence de Cholet.
Lors de la 1ère soirée : Présentation d’ALIA, de ses missions et de son équipe pluri
professionnelle.
Pourquoi consomme-t-on ? Vidéos sur les représentations, les risques, la sécurité
routière et la notion d’addiction, les compétences psychosociales pour pouvoir se
passer de la consommation.
La 2ème soirée a été proposée sous forme d’ateliers débats : Jeu sur le thème de la
consommation, Photo langage (classer 10 photos du plus risqué au moins risqué
selon eux), jeu de la ligne (Se positionner du côté « D’accord » ou « Pas d’accord »
selon l’affirmation donnée par l’animateur et exprimer son choix) avec différents
thèmes (Autorisation de la légalisation du cannabis, Autorisation de l’alcool sur les
lieux collectifs, Les jeux d’alcool sont conviviaux).

Evaluation du projet santé 2018
Participation de 27 résidents.
Nombreux participants et mixité, participation active, de bons échanges entre intervenant/participants, les jeunes se sont montrés
volontaires. Un retour très positif de ces deux soirées.
Suite au questionnaire donné à la 1ère soirée (19 personnes) : les jeunes sont majoritairement venus par curiosité. Ils ont pu dans
l’ensemble s’exprimer librement. La moitié des jeunes présents disent ne jamais/rarement parler de leur consommation. 11 personnes
disent réfléchir à leur consommation à la suite de cette intervention.
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Pour les résidents ayant participé aux deux soirées, les deux formats ont plu, bien que l’approche soit différente. La deuxième en petit
groupe a facilité les échanges entre les participants contrairement à la première soirée qui restait dans une présentation succincte du
sujet et qui demandait moins de participation active des résidents.

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA et des IST
Dans le cadre de ses projets de prévention santé, l’association Habitat Jeunes du Choletais participe depuis plusieurs années
au collectif 1er décembre de lutte contre le sida et les IST de Cholet.

Celui-ci rassemble des acteurs du Choletais (Centre Hospitalier, CAC, Centre Social
K'léïdoscope, AIDES, APAECH, SUMPPS, Mission Locale, Lycée Jeanne Delanoue, CPEF
Ville, CCAS, AliA,…) souhaitant promouvoir des actions de prévention autour d’une
manifestation nationale « La journée Mondiale de lutte contre le SIDA ». Chaque année,
les membres du Collectif se regroupent pour réfléchir ensemble à l’organisation de cette
manifestation locale. Chaque membre apporte sa contribution au projet en fonction de
ses compétences, ses moyens et du public concerné.

« Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre »
Pour la 3ème année consécutive, l’Association les petits débrouillards est venue le temps d’une soirée animer l’exposition intéractive «

Sex
Breizh ». 3 intervenants : Pierre SERSIRON Association les petits débrouillards, Fabienne FICHET sage-femme au CeGIDD du centre
hospitalier de Cholet et Anne SACHOT Conseillère conjugale et familiale au CPEF de Cholet.
L’institut psychothérapique du pin en mauges était présent avec 14 jeunes.
Ateliers/modules sur les modes de contamination VIH, IST, relations hommes/femmes, droit LGBT, droit des femmes, pose de
préservatif féminin/masculin, un jeu « test de contamination » et vidéo sur le consentement.
28 participants
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III TRAVAIL PARTENARIAL RELATIF A MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIO-EDUCATIF
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3.1 UNE ASSOCIATION QUI DEVELOPPE DES PARTENARIATS STRUCTURES SUR SON TERRITOIRE
A ce titre, elle formalise ou non des conventions de partenariat avec différentes instances (associations, institutions, partenaires publics, etc.) :

Territoires

Partenaires signataires

Agglomération
du Choletais

L’Agglomération du Choletais

Liens avec le projet socioéducatif
Les logements proposés
La restauration
L’Accueil
Contribution au
développement local

Contenu de la convention (Objet- Moyens)
Promouvoir le logement et la restauration
universitaire en direction des jeunes travailleurs,
des apprentis ou stagiaires, des étudiants et des
adhérents.

Durée
Périodicité

/

12 mois

Les partenariats conventionnés en 2018

Financement des permanences AIO sur Cholet.

Mauges
Communauté

L’Agglomération du Choletais et ESUPEC

La restauration

Convention de partenariat sur le partage de
l’agrément CROUS de notre association avec
l’ESUPEC et le soutien financier aux repas
étudiants de la part de l’ADC

12 mois

Bailleur social : Sèvre Loire Habitat

Résidence Habitat Jeunes

Convention de gestion de la résidence Centre
Mauges

10 ans
renouvelables

Logements diffus

Contrat de location avec objectif glissement de
bail

6 mois
renouvelable

Bailleur privé

Les logements proposés

Contrat de location en vue de la sous location

Droit commun

La Poste- France Télécom -DIRECCTE- SDISAgglomération du Choletais-Ville de Cholet- CCAS de
Cholet –SDIS-Chambre des métiers de Maine et LoireESAT-ADAPEI Formation –UDAF-ATADEM- Jeunes
France - IRSS

La restauration
Contribution au
développement local

Conventions liées à la restauration des usagers
(repas sur place et livraison de repas).

12 mois
renouvelables

Association « Socheleau »

Contribution au
développement local
Accompagnement individuel

Soutien
financier
psychologique

12 mois avec une
évaluation annuelle
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Beaupréau en Mauges

Chemillé en Anjou

Département

CAF de Maine et Loire

Département de Maine et Loire

SIAO 49
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Les logements proposés
L’Accueil
Contribution au
développement local

Les logements proposés,
L’Accueil
Contribution au
développement local

Soutien au financement des postes d’entretien
des locaux et des espaces verts pour la résidence
Centre Mauges de Beaupréau en Mauges.

12 mois

Financement des permanences
Beaupréau en Mauges

12 mois

AIO

sur

Soutien au financement des postes d’entretien
des locaux et des espaces verts pour la résidence
l’Aiguil’Haj
de
Chemillé
en
Anjou.

3 ans

Financement des permanences AIO sur Chemillé
en Anjou.

12 mois

Soutien à la fonction socio-éducative des FJT
dans le cadre d’un contrat projet 2017-2020

4 années

Soutien à l’action socio-éducative menée par
l’association à destination des résidents dans les
résidences Habitat Jeunes

12 mois

Les logements proposés

Financement de l’activité de sous location dans le
cadre du PDALHPD

12 mois

L’Accueil

Financement des permanences AIO LJ de
L’Agglomération du Choletais, de Chemillé en
Anjou et de Beaupréau en Mauges

12 mois

Habitat et logements diffus

Convention de partenariat signée avec les
associations Habitat Jeunes du 49

12 mois

Le projet social global

Le projet social global

Evaluation
annuelle CAF-CDDDCS

Evaluation
annuelle CAF-CDDDCS
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Région des Pays
de la Loire

Bailleur social : Maine et Loire Habitat

Les logements proposés

Convention de gestion pour la résidence
l’Aiguil’Haj de Chemillé en Anjou

5 ans
renouvelables

DDCS

Les logements proposés
Le projet social global

Financement de l’AGLS

12 mois évaluation
annuelle
CAF-CDDCS

DDT

Les logements proposés

Conventions APL pour les logements des
résidences sociales FJT au 5 rue de la casse à
Cholet, 6 rue de la garenne à Beaupréau en
Mauges et 83 rue Nationale à Chemillé en Anjou

De 30 à 35 ans
renouvelables

Crédit Mutuel de l’Anjou Caisse de Cholet (BIL)

L’accompagnement collectif

Soutien financier aux projets santés dans le cadre
d’un appel à projet régional financé par le Conseil
Régional et l’ARS.

Ponctuel

CROUS

La restauration

Agrément d’un restaurant universitaire

12 mois
renouvelables

DRJSCS

Les logements proposés Le
projet social global

Financement de 2 postes FONJEP

3 ans

Conseil Régional des Pays de la Loire

Les logements proposés

PASS Logement
Dispositif d’hébergement temporaire chez
l’Habitant (HTH)

12 mois
2017-2019

URHAJ

Projet social

Mise en œuvre de la démarche qualité
(labellisation et 3 journées de regroupement
annuel des référents qualité)

12 mois

L’Accompagnement collectif

Soutien financier aux projets santés dans le cadre
d’un appel à projet régional financé par le Conseil
Régional et l’ARS.

12 mois
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Action Logement Pays de la Loire
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L’Accueil
L’Accompagnement
personnalisé

Convention avec l’URHAJ
Convention avec Action logement de Maine et
Loire : participation au financement des
permanences AIOLJ sur le 49

12 mois
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Territoires

Partenaires

Liens avec le projet socio-éducatif

Type et modalité de partenariat

Durée
Périodicité

Agglomération du
Choletais

Action Logement antenne Cholet

Les
logements
L’Accueil

Communication sur les RHJ et les permanences
AIOLJ auprès des entreprises cotisantes.

Une rencontre
annuelle

proposés

/

Réunion de présentation du VISALE le 12/04/2018
Rencontre référente Visale le 15/11/2018
APAECH (fermé en juillet 2018)

Les partenariats non conventionnés en 2018

Groupe Emergence Association Aladin

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Les Apprentis d’Auteuil

Accueil des jeunes issus de cette institution ASE

A l’année

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes accueillis

Une rencontre
par an minimum

Rencontre équipe socio RHJ / éducateurs groupe
Emergence le 22/06/2018
CFA Eurespace

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil des apprentis (notamment les mineurs)

A l’année

Travail en partenariat avec accompagnatrice
sociale du CFA dans l’accompagnement des jeunes

Présence
aux
portes ouvertes

Participation aux portes ouvertes Eurespace
IRSS

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil de 15 jeunes en formation IRSS

A l’année

Travail en partenariat avec
pédagogique des classes Passerelle

Deux rencontres
par an minimum

Jeune France Accueil et Formation

Les logements proposés

Complémentarité dans l’accueil des apprentis

A l’année

CHRS La Gautrèche

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil des jeunes en sortie CHRS

A l’année

France Horizon - Abri des Cordeliers
Foyer Pelletier Bon Pasteur
Mission Locale du Choletais

responsable

L’Accueil

Orientation de résidents vers CHRS (demande
SIAO)

L’Accompagnement personnalisé

Prescripteur RHJ + AIOLJ

A l’année

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes

CCAS
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Travail en partenariat en amont de l’accueil d’un
jeune, pendant son séjour (demande d’aide
alimentaire), et à sa sortie (relais de
l’accompagnement)
Réunion de présentation des aides sociales
facultatives le 14/12/2018
MDS de Cholet

Point Information Famille

L’Accompagnement personnalisé

Prescripteur RHJ + AIOLJ

L’Accueil

Travail en partenariat en amont de l’accueil d’un
jeune, pendant son séjour et à sa sortie (relais de
l’accompagnement)

L’Accueil

Prescripteur RHJ + AIOLJ

A l’année

A l’année

Complémentarité dans l’accueil des jeunes en
recherche de logements (liste de propriétaires
particuliers)
Rencontre du PIF sur la RHJ le 04/06/2018
SESSAD Pro de l’ADAPEI

L’Accompagnement personnalisé

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes en situation de handicap bénéficiaires d’un
accompagnement SESSAD Pro

A l’année

Rencontre équipe socio RHJ / professionnels
Sessad Pro le 15/02/2018
Les ESAT de Cholet

L’Accompagnement personnalisé

Accueil de jeunes en situation de handicap (en
stages ou en contrats de travail)

A l’année

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes
Les SAVS de Cholet

L’Accompagnement personnalisé

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes en situation de handicap bénéficiaires d’un
accompagnement SAVS

A l’année

Les IME de Cholet

L’Accompagnement personnalisé

Accueil de jeunes en situation de handicap (en
stages
ou
en
contrats
de
travail)
Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes
Visite de la résidence

A l’année

L’Accueil
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Les Lycées publiques de Cholet et des Mauges

L’Accompagnement personnalisé

Prescripteur RHJ + AIOLJ

L’Accueil

Travail en partenariat dans l’accompagnement
des jeunes

A l’année

Rencontre équipe socio RHJ / Assistantes sociales
des lycées Europe, Renaudeau, de l’Hyrôme et de
Beaupréau le 16/11/2018

Mauges
Communauté

Les organismes de formation du Choletais

Les
logements
proposés
Contribution au développement
local

Visite de la structure et présentation du réseau
Habitat Jeunes. Le 20/12 : Accueil IUT Carrières
Sociales Cholet

A l’année

Centres sociaux

L’accompagnement collectif

Mise en place d’animations communes (collectif
SIDA)

A l’année

Psychologue

L’Accompagnement personnalisé

Point écoute

A l’année (2H /
semaine)

Partenaires Chemillé en Anjou :

L’Accueil
Les
logements
proposés
Contribution au développement
local

Prescripteurs AIOLJ et RHJ

A l’année

Relais de la Mission Locale du Choletais, Centre
social du Chemillois, MDS des Mauges, Service
logement de la Mairie et CCAS de Chemillé en
Anjou, Lycées, MFR, Centres de formation,
Partenaires Beaupréau en Mauges :
Antenne Mission Locale, Centre social Evre et
Mauges, MDS des Mauges, Mairie CCAS de
Beaupréau en Mauges, Lycées, MFR, MSA…

Participation à des animations et projets du
territoire
Participation aux réunions PAEJ (Point Accueil
Ecoute Jeunes) du Centre Social du Chemillois

L’Accompagnement personnalisé
Les
logements
proposés
Contribution au développement
local

Prescripteurs AIOLJ et RHJ

A l’année

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes
Mise en place d’animations communes
Participation aux réunions de réflexion et de mises
en œuvre du projet Hébergement Temporaire
chez l’Habitant en lien avec le projet porté par Un
Temps pour Toit.

Organismes de formation (Lycées, MFR, centres de
formation continue…)

Les
logements
proposés
Contribution au développement
local

Visite de la résidence

A l’année

Information sur le réseau Habitats Jeunes
Le 10/04 : Accueil classe SAPAT Lycée Robert
d’Arbrissel de Chemillé
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Hébergeurs des territoires de Beaupréau en
Mauges et Chemillé en Anjou

Département de
Maine et Loire

A.S.E / M.D.S.

Les
logements
proposés
L’Accueil
Contribution au développement
local
Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Contrat d’hébergement dans le cadre du dispositif
d’hébergement temporaire chez l’Habitant (HTH)

Prescripteurs
Accueil de jeunes en Contrat Accueil Provisoire
Jeunes Majeurs
Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes (rencontres régulières avec le travailleur
social référent, participation aux bilans)

A l’année en
fonction de la
demande
A l’année

Rencontre équipe socio RHJ / responsable
protection enfance spécialisé le 25/05/2018
Unité Educative d’Hébergement Diversifié (UEHD)

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil des jeunes accompagnés par l’UEHD
(établissement de placement judiciaire)

A l’année

EPIDE Combrée

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil de jeunes en stages en entreprise sur
Cholet

A l’année

UDAF / Services de Tutelles

L’Accompagnement personnalisé

Travail en partenariat dans l’accompagnement des
jeunes

A l’année

SIAO 49

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Demandes d’orientation vers CHRS ou souslocation
Accueil des jeunes orientés par le SIAO vers RHJ
Formation au SI SIAO le 06/11/2018

A l’année

Maison Départementale pour l’Autonomie

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Dossier de demande SAVS + Aides financières liées
au handicap

A l’année

IEM La Grillonnais Basse Goulaine

Les
logements
proposés
L’Accompagnement personnalisé

Accueil de jeunes en stages ESAT APF

A l’année

IREPS

L’accompagnement collectif

Prêt de supports éducatifs et pédagogiques
(prévention santé, bien-être)

A l’année

Le baluchon fermier

Contribution
local

Point relais Hebdomadaire au sein de l’association

Mise en place
début 2019

IEM La Marrière Nantes
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3.2 UNE ASSOCIATION QUI DEVELOPPE DES ACTIONS D’ANIMATIONS PARTENARIALES OUVERTES SUR SON TE RRITOIRE
Référence au contrat projet 2017 – 2020
2 L’accompagnement Collectif
Action 2-5 Développer des Actions en lien avec le territoire
Objectifs visés :
-

Permettre aux résidents de découvrir leur territoire d’habitat
Faciliter la rencontre d’acteurs locaux
Ouvrir la résidence sur l’extérieur
Faire vivre un réseau de territoires étendus

Public ciblé : Les résidents de l’association (Cholet, Beaupréau en Mauges et Chemillé
en Anjou) ainsi que les personnes susceptibles de participer aux actions menées sur les
territoires de Cholet et des Mauges (en tant qu’acteur, ou public).
A ce titre, elle développe notamment les projets
et actions suivantes :

Représentants

Public ciblé: Les résidents

Territoires

Partenaires

L’Agglomération
du Choletais

Collectif
SIDA :
prévention

acteurs

de

Groupe
Logement :
acteurs
intervenants sur le logement des
jeunes
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Nombre de réunion et dates

Liens avec le projet
socio-éducatif

Actions réalisées

(Directeur,
Cadre,
Salarié,
Président,
Administrateur)

L’accompagnement
collectif

Actions de préventions et de
sensibilisation à l’occasion du 1er
décembre

CESF

Les
logements
proposés

Formation,
échanges
de
pratique,
information
sur
nouveaux dispositifs et actualité
territoriale, construction d’outils
communs sur le logement des
jeunes

Responsable de
gestion locative
animateur social

la
et

Nombre
partenaires
représentés
participants

5 réunions
Soirée animation sur la résidence
21/11/18

8

3 à 4 réunions par an

Entre 10 et 14

de
ou

19/02, 26/03, 10/09/2018
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ALIA
(Association
d’Addictologie)

Ligérienne

L’Agglomération du Choletais

L’accompagnement
collectif

Soirée de sensibilisation autour
des consommations des jeunes
Présentation d’ALIA et la
Consultation
Jeunes
Consommateurs (CJC)

Animateurs et CESF

Les
logements
proposés

Participation au Carrefour de
l’orientation et des métiers

Directeur, salariés et
administrateurs

Réunion de préparation
Carrefour 2019 le 22/11/2018

La restauration

Participation
associations

Administrateurs
salariés

et

Forum des associations les 16 et
17/06/2018

Responsable de
gestion locative

la

49 permanences tous les mardis
après-midi

au

Forum

des

14/11 Première soirée « En soirée
et plus si affinités »

30

05/12 Deuxième soirée « On débat
des addictions »
du

Contribution
au
développement local
Les
logements
proposés
et
Contribution
au
développement local

Permanences
hebdomadaire

AIOLJ

CCI de Maine et Loire

Les
logements
proposés

Présence aux portes ouvertes du
centre
de
formation
« Eurespace »

Salariés

Porte ouverte le 18/02/2018

IRESA antenne Cholet-Les Mauges

Contribution
au
développement local

Organisation de petits déjeuners,
7 de table, accueil ESPRESSO

Administrateur,
directeur

4 réunions par an
1 Petit déjeuner

100

10
30

1 ESPRESSO
Le Jardin de Verre

Ouverture culturelle

Accès aux spectacles avec des
tarifs attractifs

Animateur

Une réunion de préparation en
octobre et un spectacle en
décembre

1

Le Barouf

Ouverture culturelle

Plusieurs
soirées
d’impro » et concerts

Animateur

3 soirées théâtre d’impro

20

« théâtre

et un concert

Louet Evasion

Animation collective

Sortie canoë kayak sur la Loire

Animateur

Une sortie canoë fin aout

13

L’Autre Usine

Animation collective

Diverses activités

Animateur

De nombreuses sorties tout au
long de l’année

40
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Mauges
Communauté

Les 1classables

Ouvrir la résidence sur
l’extérieur

Mise à disposition d’une salle
pour une soirée débat

Directeur et animateur

Une soirée débat « l’école pour
tous est-elle faites pour tous ? » le
22 mars

19

Ateliers Logement jeunes

Contribution
au
développement local

Des ateliers autour de 7 thèmes :

Animateur social

Ateliers logements réalisés auprès
de 4 groupes d’environ 15 jeunes
en terminal au Lycée Notre Dame
de Bonnes Nouvelles (NDBN) le
15/03 et 05/04/2018 et le Pinier
Neuf le 16/03 et 23/03/2018

56

Lycée NDBN et Le Pinier Neuf de
Beaupréau en Mauges
Antenne Mission Locale, Centre
social Evre et Mauges, Lycée NDBN,
Point
Information
Jeunesse
Beaupreau

-Logement, Administratif, Santé,
Budget
-Formation/orientation, Mobilité,
Emploi

22/02 : Atelier logement réalisé
auprès d’un groupe en formation
« Insertion
professionnel » au
centre social de Chemillé en Anjou

Centre Social de Chemillé en Anjou

Région des Pays de
Loire

Permanences AIOLJ sur Beaupréau
en Mauges et Chemillé en Anjou

Les
logements
proposés
et
Contribution
au
développement local

Permanences AIOLJ tous les 15
jours

Responsable de
gestion locative

la

49 permanences les jeudis aprèsmidi semaines paires pour
Chemillé et semaines impaires
pour Beaupréau

URHAJ des Pays de la Loire

Les
logements
proposés
Contribution
au
développement local

Participation au temps fort
régional dans le cadre de la
Semaine Habitat Jeunes

Directeur, équipe socioéducatives et résidents

Semaine Habitat Jeunes du 4 au 8
juin 2018 avec Porte ouverte sur la
résidence Centre Mauges le 7 juin
2018 et soirée festive dans le cadre
de la semaine Habitat Jeunes

L’Hébergement Temporaire chez
l’Habitant sur Beaupréau en
Mauges et Chemillé en Anjou

Les
logements
proposés

Mise en œuvre opérationnelle du
dispositif HTH

Directeur, responsable
gestion
locative,
animateur social

1 réunion de bilan le 06/03/2018

10

4 réunions du copil : 18/01, 17/05,

Entre 10 et 12

88

18/10 et 6/12/2018

Contribution
au
développement local
L’Accueil
Conseil Régional des Pays de la
Loire

Rapport d’activités 2018 Habitat Jeunes du Choletais

L’accompagnement
collectif

Distribution et information sur le
E.Pass culture sport

Animateurs

Tout au long de l’année

1

73

Les
logements
proposés

Pass Logement

Responsable
gestion
locative,
conseillère
ESF et animateur social

1 journée régionale le 27/03/2018

Président, directeur et
trois salariés

Les 5-6-7 octobre 2018

350

Responsable gestion
Locative

13/09/2018

12

L’Accueil

National

UNHAJ
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L’accompagnement
collectif

Université
d’Automne
Assemblée Générale

Le projet global

Comité des utilisateurs SIHAJ

et

20

Fin du dispositif le 31/10/2018 :
poursuite des suivis des dossiers
Pass logement en cours de validité

74
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CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECT IVES EN 2018 - CENTRE MAUGES
Anim. Jeux – Rencontres – Beaupréau
Titre

Date

Type

Nbr
participa
nts
internes
6

Atelier Cuisine - Projet
Santé - Beaupreau

1/9/2018 6:00:00 PM

Ateliers

Film grand écran
+ Pop-corn

3/21/2018 6:15:00 PM

3

Repas a thème

2/15/2018 7:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Ateliers

Repas - Crêpes salées et
sucrées
Film Grand
écran / Pop-corn

2/26/2018 6:30:00 PM

Ateliers

4

3/5/2018 7:30:00 PM

3

Repas - Crêpes salées et
sucrées

3/19/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Ateliers

Repas a thème

10/17/2018 6:15:00 PM

Ateliers

4

Repas a Thème
- Raclette
Pizza + Match Football
France - Uruguay

11/13/2018 7:16:00 PM

Ateliers

5

11/20/2018 7:00:00 PM

Ateliers

6

Film Grand
écran + crêpes

2/5/2018 7:30:00 PM

4

Tournoi babyfoot+ Gaufres

2/26/2018 6:30:00 PM

Footing Parc du
Château
Repas a thème - Burger
Maison
Repas a thème Burger
Maison + Coupe du monde

3/28/2018 5:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Ateliers

5/15/2018 6:15:00 PM

Ateliers

4

6/21/2018 6:30:00 PM

5

Soirée Barbecue
+ Jeux

7/3/2018 6:00:00 PM

Repas a thème de la
rentrée - Barbecue

9/11/2018 5:00:00 PM

Repas crêpes salées et
sucrée

10/9/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Rapport d’activités 2018 Habitat Jeunes du Choletais

Nbr
participa
nts
externes

Commentaires

2 res Beaupreau + 4
res. Chemillé

3

6

Repas a thème - Galettes
bretonnes et crêpes

1

4

3

6

6

4
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RDV Vie Collective Beaupréau :

Titre

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Date

Type

rdv vie collective Goute"z" Gourmand

1/23/2018 5:45:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

4

Proposition animations +
crêpes

1/31/2018 7:00:00
PM

Réunion

6

RDV vie collective

2/20/2018 6:15:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

3

Réunion

3

Réunion

3

Réunion

2

Réunion

5

Réunion

3

Réunion

5

Réunion

3

RDV vie collective et
repas
RDV vie collective
Rdv vie collective

10/18/2018 5:15:00
PM
4/9/2018 6:15:00 PM
4/24/2018 6:00:00
PM

Rdv Vie collective et
dessert Gourmand

5/2/2018 6:15:00 PM

RDV Vie collective +
crêpes
Rdv vie collective +
Gaufres
Repas + RDV vie
collective

8/20/2018 6:00:00
PM
10/2/2018 6:30:00
PM
11/28/2018 7:45:00
PM

Commentaires

1

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECTIVES EN 2018 - AIGUIL’HAJ
Anim. Jeux – Rencontres – Chemillé

Titre

Date

Sortie karting à Cholet

1/11/2018 6:45:00 PM

Film grand écran

1/30/2018 7:45:00 PM

Repas a thème

Soirée fajitas à la
residence de Cholet

Type
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes
5

5

2/6/2018 1:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

10

2/13/2018 1:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

6
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Commentaires

Film grand écran +
Pop-corn
Au départ seulement 5
résidents inscrits. Au
final 10 résidents.
C'est très compliquée
quand il faut faire des
courses et préparer
des choses en amont.
Pas d'engagement de
la part des résidents.
Rencontre d'autres
jeunes; Appartenance
a la même
association. Crée du
lien.
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Repas a thème - Pizza
Maison

2/22/2018 7:15:00 PM

Escape Game - Prision
Break à L'autre Usine

2/22/2018 5:15:00 PM

Diffusion Champions
League: Paris vs. Real
Madrid

3/6/2018 7:30:00 PM

Raclette Party

3/20/2018 6:30:00 PM

Repas a Thème

4/5/2018 5:45:00 PM

Sortie karting

10/18/2018 6:15:00 PM

Sortie cinéma

10/22/2018 8:11:00 PM

Repas a Thème Raclette

11/19/2018 6:30:00 PM

Soirée Jeux Vidéo

1/22/2018 7:00:00 PM

Footing

2/27/2018 5:30:00 PM

Soiree Film grand écran
+ Pizza

4/16/2018 6:00:00 PM

Sortie Cinéma

4/26/2018 6:15:00 PM

Pique-nique / Ping pong
- BASE DE LOISIRS
DE COULVÉE

5/14/2018 5:15:00 PM

Coupe du monde +
soirée Pizza

6/25/2018 6:30:00 PM

Pizza Bla Bla

8/16/2018 6:00:00 PM

Repas a Thème Barbecue

9/3/2018 5:00:00 PM

Tournoi Baby-foot +
crêpes

9/20/2018 6:00:00 PM

Repas : Burger Maison

10/2/2018 5:30:00 PM
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Ateliers
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Ateliers
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Ateliers
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

11

10 résident Chemillé +
1 résident Beaupréau

8

7 résidents Chemillé +
1 résident Beaupréau

6

11

1

10
4

3

7

5

4

4

4

4

6

2

4

11

7

9
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Jeux de société + Baby
foot

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

11/26/2018 7:45:00 PM

3

RDV Vie Collective Chemillé :

Titre

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Date

Type

Proposition animations +
crêpes

1/17/2018 6:45:00
PM

Réunion

6

RDV vie collective Gaufres

3/21/2018 2:30:00
PM

Réunion

5

Rencontre rentrée
Chemillé et Beaupéau

10/16/2018 4:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

14

RDV vie collective +
crêpes.

3/12/2018 7:00:00
PM

Réunion

4

2/12/2018 7:00:00
PM

Réunion

7

11/12/2018 6:45:00
PM

Réunion

3

Rdv vie collective/
Proposition Animations à
venir
RDV vie collective +
crêpes

RDV vie collective +
apéro dînatoire

12/10/2018 7:00:00
PM

Réunion

3

8

Commentaires

14 résidents (3
Beaupreau +11
Chemillé) + 3
administrateurs + 4
salariés. Petite
animation de
présentation de la
structure + repas pizza
à J'Déjeune
Animations a venir +
rencontre résidents

Basile, Stéphane
Bourgeois / Antonin
Aguillon/ Matthieu/ Remi
MERCIER/ Theo
MACE/ Emmanuel
BOMPAS/ Madjid
BLAHA

Conseil de Résidence Chemillé :

Titre

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Date

Type

Préparation conseil de
résidence

4/5/2018 6:15:00 PM

Réunion

3

Conseil de Résidence

4/11/2018 5:00:00
PM

Réunion

8
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CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECT IVES EN 2018 – LES PAQUERETTES
Anim. Jeux – Rencontres – Cholet

Titre

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Date

Type

Match PSG REAL sur
écran géant

2/14/2018 7:45:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

7

Tournois de Ping Pong

1/24/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

10

Soirée Karaoke

1/29/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

7

Repas Animation

1/3/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

Soirée Jeux

1/11/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

15

Sport à l'autre usine

1/17/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

6

Tournois Billard / Pingpong

2/21/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

13

Soirée découverte de
nouveaux jeux de société

2/22/2018 7:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

7

Soirée TV pop corn

2/28/2018 7:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

Atelier Pâtisserie

3/8/2018 7:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

6

Soirée ciné à la résidence

3/14/2018 8:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

Soirée Raclette

3/21/2018 6:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

9

Soirée débat
les1classables

3/22/2018 6:00:00 PM Débat conférence

2

Soirée Football préparation
3/27/2018 4:00:00 PM
mondiale

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

10

Soirée pizza ciné

3/28/2018 5:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

7

soirée jeux de société

3/29/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

8

Blind test

4/4/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

13
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2

1

1

15
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molkÿ party

4/19/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

10

Réparation vélo

4/25/2018 6:30:00 PM

Ateliers

5

sortie ciné

5/2/2018 6:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

Apéro sud ouest

4/30/2018 4:45:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

3

concours de billard

5/15/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

7

Soirée glaces

5/16/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

Soirée jeux

5/17/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Apéro collectif

5/23/2018 4:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

11

foot en salle

5/23/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

8

Tournois de ping-pong

5/29/2018 4:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Apéro Plickers

6/5/2018 3:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

16

sortie ciné

6/12/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

8

France - Pérou coupe du
monde

6/21/2018 3:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

16

Demi finale France Belgique

7/11/2018 2:27:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

16

sortie ciné

7/11/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

3

sortie ciné

7/18/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

6

tournois billard

7/24/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

jeux de société

7/25/2018 6:45:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Basket parc de moine

8/1/2018 3:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

6
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1

2

Apéro + Quizz via
l'application Plickers
sur "habitat jeunes
2025" dans le cadre
de la semaine
Habitat Jeunes.

4
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soirée Film

8/1/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

Sortie cinéma

8/7/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

2

Badminton

8/13/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

1

sortie ciné

8/21/2018 5:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

1

Soirée poker

8/28/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Soirée molkky palet

9/5/2018 6:15:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

9

soirée jeux de société

9/20/2018 6:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

6

Diner collectif pizza

9/26/2018 4:30:00 PM

Ateliers

6

Sortie ciné

10/3/2018 6:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

3

Sortie les Z'improbables

10/25/2018 6:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

3

Cinéma Halloween

10/31/2018 7:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

4

Rendez-vous démarche
qualité résidents

11/7/2018 6:30:00 PM

Réunion

11

Jeux de société

11/8/2018 7:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Sortie Patinoire

11/15/2018 7:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

9

Diner collectif raclette

11/20/2018 6:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

10

Soirée Sexbreizh

11/21/2018 6:45:00
PM
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Manifestation,
évènements,
exposition, forum

12

Atelier pizza maison
+ dîner ensemble à
J'Déjeune

1

Rencontre avec les
résidents dans le
cadre de la
démarche qualité.

1

Soirée en coanimation avec
Pierre des petits
débrouillard, Anne du
centre de
planification,
Fabienne du
CEGIDD, Clémence
et Arnaud. Présence
d'un groupe de 14
jeunes d'un institut
thérapeutique et de
deux étudiants du
lycée Jeanne
Delanoue.
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11/29/2018 7:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

12/4/2018 7:30:00 PM

Ateliers

4

sortie cinéma

12/11/2018 7:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

5

Spectacle Jonglage au
JDV

12/12/2018 7:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

3

Diner collectif raclette

12/27/2018 6:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition, forum

10

Date

Type

Sortie les Z'improbables
Bricolage palette

RDV Vie Collective Cholet :

Titre

Soirée crêpes

2/6/2018 7:00:00 PM

Partage de la galette des
rois

1/9/2018 7:00:00 PM

Pot d'accueil nouvel
animateur

2/20/2018 7:00:00 PM

Soirée gaufres

2/27/2018 7:00:00 PM

Rencontre idée animation

3/12/2018 7:30:00 PM

Repas burger maison

3/15/2018 6:00:00 PM

pizza party

5/9/2018 9:30:00 AM

Grillades party

7/12/2018 5:00:00 PM

Repas animation Burger
maison

7/19/2018 5:00:00 PM

saucisse party

7/26/2018 5:00:00 PM
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Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Commentaires

13

16

18

13

0

7

46

5

30

31

2

32

83

repas animation repas
froid

8/2/2018 5:00:00 PM

Barbecue

8/9/2018 5:00:00 PM

préparation rentrée

8/20/2018 6:00:00 PM

Repas animation
Barbecue

8/23/2018 5:00:00 PM

Soirée crêpes, rentrée

9/3/2018 6:00:00 PM

Rencontre rentrée

9/10/2018 6:00:00 PM

Réunion de rentrée

9/25/2018 4:45:00 PM

Apéro projet santé +
dîner animation fajitas

10/18/2018 5:00:00 PM

soirée crêpes

11/5/2018 7:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Réunion
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

15

9
3
16

20

11

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

une trentaine de
résident + 2
administrateurs + 8
salariés. Petite
animation de
présentation de la
structure + repas pizza
à J'Déjeune
une dizaine de
personnes pour l'apéro
+ 25 repas à J'Déjeune
le soir.

30

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

25

15

Conseil de Vie Sociale Cholet :

Titre

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Date

Type

Préparation C.V.S du 12
02 18

2/1/2018 7:30:00 PM

Réunion

12

C.V.S du 12 02 18

2/12/2018 6:30:00 PM

Réunion

6

Préparation C.V.S du
23/04

4/16/2018 6:00:00 PM

Réunion

9

C.V.S du 23/04

4/23/2018 5:00:00 PM

Réunion

3

3

C.V.S du 11/06

6/12/2018 3:55:00 PM

Réunion

6

2

préparation du CVS du
15/10

10/8/2018 6:00:00 PM

Réunion

8

10/15/2018 5:00:00
PM

Réunion

10

CVS du 15/10
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Commentaires

2

6 jeunes, 2
administrateurs et 3
salariés.

3

84

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECT IVES EN 2018 PROJETSTIRELIRE ET INTER RESIDENCE
Projets Tirelire :
Titre

Inter résidence Laser game

Date

Type

2/13/2018 8:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Sortie Escape Game

2/8/2018 7:00:00 PM

Sortie Escape Game

2/27/2018 9:45:00
PM

Festival les Zeclectiques

3/31/2018 5:00:00
PM

Inter résidence Karting /
Bowling

4/10/2018 6:30:00
PM

Sortie Paint ball

6/9/2018 1:30:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

9

0

7

0

7

0

6/19/2018 6:30:00
PM

Réunion projet Tirelire

7/31/2018 8:52:00
PM

Réunion

4

Sortie Canoë

8/29/2018 4:15:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

11

réunion projet Disney / puy
du fou

9/17/2018 6:00:00
PM

Réunion

9

Inter résidence karting

9/18/2018 6:45:00
PM

Sortie Lazer game

9/11/2018 6:30:00
PM

Sortie Puy du fou

9/22/2018 7:30:00
AM

Sortie Disney

10/6/2018 7:30:00
AM

Les Zeclectiques session
Automne

11/17/2018 5:45:00
PM
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6 résidents Cholet / 1
Beaupréau / 1 Chemillé

4

Sortie karting

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

13 participants de Cholet
+ 3 de Chemillé
(accompagnants :
Patricio, Arnaud,
Vincent)

16

8

Commentaires

12

22

9 jeunes de cholet, 2 de
chemillé + 2 anims

4 résidents Beaupéau +
5 résidents Chemillé

14

4

9

3

85

Inter résidence bubble foot

11/28/2018 7:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Les Zeclectiques session
Automne - Chemillé

11/17/2018 6:15:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Sortie Karting - Chemillé

8/13/2018 6:45:00
PM

Escape Game à L'autre
Usine - Beaupréau

11/22/2018 7:45:00
PM

Sortie Karting + Bowling Chemillé

12/17/2018 7:00:00
PM

Sortie Karting - Beaupréau

12/5/2018 7:15:00
PM

Sortie Karting - Chemillé

10/18/2018 6:15:00
PM

Sortie Karting - Chemillé

1/11/2018 7:15:00
PM

Sortie Escape Game Chemillé

2/22/2018 7:45:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

14

11 jeunes cholet + 3
jeunes Chemillé

4

LE CREFF Justin
BADAIRE Romane
MESNAGE Julien
MORISSEAU Maxence

5

6

7

4

2

5

8

Inter résidence (hors Tirelire)
Titre

Date

Type

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Commentaires

38

32 participants de
Cholet, 6 résidents de
Chemillé, anim présents
: Patricio, Arnaud,
Vincent (organisation
services à améliorer/
voir avec l'équipe
restau).

11

Beaupréau - 4 - Rachel /
Inés /Benjamin / Quentin
Chemillé - 3 - Maxence /
Marion / Pierre

Inter résidence repas
fajitas J déjeune

2/13/2018 6:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Concert beaupréau
semaine HJ

6/7/2018 5:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Soirée de Noël

12/18/2018 6:00:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

82

10 salariés, 1 stagiaire,
13 administrateurs, 3
enfants et 55 jeunes (54
Cholet et 1 Chemillé)

Inter résidences Chemillé et Beaupréau Barbecue + Molky

4/19/2018 5:30:00
PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

16

13 résidents Chemillé +
3 résidents Beaupéau
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25

86

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECT IVES EN 2018 IMPLICATION DES RESIDENTS- 3 RESIDENCES
Implication des résidents – 3 résidences :

Titre

Date

Type

Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

Participation exclusive
de la tirelire pour l'achat
d'agrumes dans le
cadre d'un projet
solidaire (voyage au
Cambodge) d'une
résidente. Ces agrumes
vont permettent
l'amélioration du petit
déjeuner (jus frais) à la
demande des résidents.

2/16/2018
12:00:00 PM

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Inventaire outils de cuisine
+ fonctionnement à venir
et crêpes- Chemillé

1/24/2018 6:45:00
PM

Réunion

6

Participation Assemblée
Générale

4/17/2018 4:00:00
PM

Réunion

15

Enquête autour des
animations/activités pour
les résidents -

4/4/2018 5:15:00
PM

Réunion

5

Projet Agrumes

Commentaires

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECT IVES EN 2018 – PROJET SANTE
Projet Santé :

Titre

Soirée 1 ALIA Cholet

Soirée 2 ALIA

Date

11/14/2018 7:00:00
PM

12/5/2018 7:00:00
PM

Type

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum

Manifestation,
évènements,
exposition,
forum
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Nbr
Nbr
participants participants
internes
externes

20

10

Commentaires

1

Première soirée ALIA
avec Jean-Pierre
Huchon. Présentation
ALIA, visionnage de
vidéos, jeu du kinder +
petit pot à la fin.
JP + 20 résidents +
Clémence + Chloé
(stagiaire CESF) +
Arnaud.

2

10 jeunes ont participés
à la soirée. Certains
sont partis en milieu de
séance par obligation,
d'autres sont arrivés.
+ Chloé (stagiaire
CESF), Jean-Pierre,
Clémence et Arnaud

87

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 2018
Résidence Cholet
PAR LA PERSONNE
diagnostic de la
situation du jeune

type d'accom pagnem ent

Initiales de la
personne
accom pagnée

orientation
par un
partenaire

70

35

Jeune
suivi
ASE
intervention
ponctuelle

11

Nom bre
d'entretiens
acco régulier
réalisés au cours de
l'accom pagnem ent

42

28

372

au
départ

Insertion sociale

gestion
dém arches
en cours
du
adm inistratives
budget

70

0

44

Accès et
m aintien
Pratiques
m obilité des droits
num ériques
( APL,
CMU…)

santé

156

Insertion professionnelle

22

3

1

Parcours
logem ent
pendant le
séjour

Préparation à la sortie du
logem ent

Com portem ent
citoyenneté

Aide à la
définition du
projet
professionnel

Dém arches
d'insertion
professionnelle

capacité à
habiter

Aide à la
recherche
d'un
logem ent

Aide à l'accès
au logem ent

46

1

48

120

47

7

0

Résidence Beaupréau en Mauges
PAR LA PERSONNE
diagnostic de la
situation du jeune

type d'accom pagnem ent

Initiales de la
personne
accom pagnée

orientation
par un
partenaire

19

3

Jeune
suivi
ASE
intervention
ponctuelle

1

Nom bre
d'entretiens
acco régulier
réalisés au cours de
l'accom pagnem ent

16

3

110

au
départ

Insertion sociale

Accès et
m aintien
Pratiques
m obilité des droits
num ériques
( APL,
CMU…)

gestion dém arches
en cours
du
adm inistrati santé
budget
ves

19

9

78

Insertion professionnelle

2

4

26

Parcours
logem ent
pendant le
séjour

Préparation à la sortie du
logem ent

Com portem ent
citoyenneté

Aide à la
définition du
projet
professionnel

Dém arches
d'insertion
professionnelle

capacité à
habiter

Aide à la
recherche
d'un
logem ent

Aide à l'accès
au logem ent

7

0

6

7

20

6

9

Résidence Chemillé en Anjou
diagnostic de la
situation du jeune

type d'accompagnement

Initiales de la
personne
accompagnée

orientation par
un partenaire

35

10

Jeune
suivi ASE

0

Insertion sociale

intervention
ponctuelle

acco
régulier

Nombre d'entretiens
réalisés au cours de
l'accompagnement

au départ

en
cours

gestion du
budget

29

6

162

35

0

23
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démarches
santé
administratives

118

5

Insertion professionnelle

mobilité

Accès et
maintien des
droits ( APL,
CMU…)

Pratiques
numériques

Comportement
citoyenneté

Aide à la
définition du
projet
professionnel

Démarches
d'insertion
professionnelle

11

29

16

13

0

14

Parcours
logement

Préparation à la sortie
du logement

Aide à la
capacité à recherche
habiter
d'un
logement

23

Aide à
l'accès au
logement

30

7

88

PACQ 2018
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PACQ 2019
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OBSERVATOIRE POPULATION 2018
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