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ÉDITORIAL

FJT Bagneux-Résidence Victor Hugo

L

e Projet Socio-Éducatif couvrant la période 2013-2015 arrive à son terme.

Durant ces trois années, l’activité produite par l’équipe de la résidence a
été soutenue et conforme aux engagements pris. L’ action menée par le FJT étant
entièrement destinée à promouvoir l’accès à l’autonomie et au logement indépendant
des jeunes accueillis.
Pour parvenir à cet objectif, nous nous sommes efforcés de conduire notre action
en respectant les principes énoncés dans le précédent Projet Socio-Éducatif et que
nous nous proposons d’évaluer.
Ouverture de l’établissement de nature à permettre l’accueil de populations
d’origines diverses, favorisant ainsi la mixité sociale.
Le respect de ce principe est développé dans la partie du document consacrée
aux caractéristiques du public accueilli. Un comparatif est fait entre les candidats
ayant formulé une demande de logement et les résidents entrés. Pour chacun de
ces publics des informations sont recueillies qui permettent in fine d’analyser notre
politique d’accueil sur la période donnée.
Inscription du projet dans une politique locale de la jeunesse et de l’habitat.
Le Projet s’appuie en effet sur un diagnostic préalable des ressources locales
et des caractéristiques des situations de jeunesse sur le territoire d’implantation.
Ce diagnostic permet de connaître à minima :
• Le profil du public potentiel du FJT et ses besoins.
• L’ offre locale de logements et d’équipements destinés à la jeunesse.

Ce principe est développé dans la présentation du territoire d’intervention, qui
permet d’évaluer l’implication de l’établissement dans le développement du territoire.
Valorisation du potentiel des jeunes accueillis par un accompagnement individuel et collectif destiné à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Le respect de ce principe nécessite une équipe dédiée disposant de qualifications
adaptées aux situations individuelles et collectives mises en œuvre. Il est développé
dans la partie consacrée à la prestation socio-éducative.
Parallèlement à ce travail, des évènements, de nature très diverse, ont ponctué
la vie de l’établissement durant la période 2013-2015. Ceux-ci ont concerné différents
aspects de l’activité de la résidence.
• L’ environnement juridique des Foyers de Jeunes Travailleurs a évolué.
• De nouvelles conventions ont vu le jour et négociées avec différents partenaires.
• Notre organisation interne a évoluée.
• Des travaux ont été réalisés.
Tous ces évènements seront développés dans la partie dédiée aux faits marquants
sur la période.
D’autres évènements (ceux ayant fait l’objet d’engagements précis contenus dans
le contrat projet), feront l’objet d’une évaluation spécifique.

Didier SAJOUS
Directeur du FJT de Bagneux

• Les politiques locales de la jeunesse et de l’habitat.
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I

DIAGNOSTIC
SOCIAL
TERRITORIAL

A - PRÉSENTATION
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
SUD DE SEINE ET DE
LA VILLE DE BAGNEUX
Créée en 2004, la communauté d’agglomération du Sud de Seine regroupe aujourd’hui
145 736 habitants, répartis sur quatre communes
membres : Bagneux (38 000 habitants), Clamart,
ville la plus peuplée avec 52 569 habitants soit
36 % du total intercommunal, Fontenay-auxRoses et Malakoff. Elle est localisée dans le Sud
des Hauts-de-Seine, aux portes de Paris et est
desservie par la ligne B du RER, la ligne 13 du métro et plusieurs axes routiers : RN 20, boulevard
périphérique parisien, A 86. Elle est limitrophe à
l’est de la communauté d’agglomération du Val de
Bièvre, et à l’Ouest de Grand Paris Seine Ouest.
La ville de Bagneux intègre la Communauté
d’Agglomération dès sa création en 2005. La commune est située au Sud est du département à la
limite du Val de Marne. Les communes limitrophes
sont au nord, Montrouge (92), à l’ouest, Châtillon et
Fontenay aux Roses (92), au sud, Sceaux et Bourg
la Reine (92) et à l’est, Arcueil et Cachan (94).
Bagneux est traversée par la coulée verte du
sud parisien. La ville n’est pas directement reliée
au réseau RER mais est desservie par la station
Bagneux du RER B située à Cachan en limite des
deux communes.
De nombreuses lignes de bus relient Bagneux
à Paris et aux communes limitrophes, via les réseaux de bus de l’Île-de-France : 6 lignes de réseau RATP : 128-162-188-197-388-391.

La ville de Bagneux est aujourd’hui à un carrefour de son développement économique.
Avec le prolongement de la ligne 4 du métro et
la création de la station Bagneux Henri Barbusse,
ainsi que le projet de métro en rocade – tronçon
Sud du Grand Paris Express dans le cadre du
Grand Paris, la partie nord de la ville de Bagneux
est appelée à devenir un pôle multimodal important avec interconnexion de différents modes de
transport

B – LES ENJEUX DU TERRITOIRE
La connexion au Grand Paris Express est un
enjeu primordial pour le territoire sud de seine
puisqu’elle doit permettre une accessibilité renforcée. Sur les trajets de banlieue à banlieue,
la ligne rouge permettra des gains de temps
considérables.
Bagneux y trouve déjà inscrit deux chantiers
importants :
L’éco-quartier Victor Hugo qui s’érigera autour de la future gare de GPE. Le Foyer de Jeunes
Travailleurs est implanté dans la ZAC Victor Hugo.
Cette zone d’activité permettra à moyen terme,
l’émergence d’un éco quartier ambitieux. Une entrée de ville dense (création de logements, d’équipements, d’espaces publics et l’implantation
d’activités économiques) où les préoccupations
écologiques et sociales – avec notamment l’utilisation d’énergies durables et le souci de maîtriser
la spéculation foncière – sont au cœur du projet.
La reconversion du site des Mathurins
(à proximité immédiate du FJT) qui devrait être
libérée par le déménagement de la Direction
Générale à l’Armement en 2016.
7
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Diagnostic social territorial

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le contexte socio-économique au sein de la
CA (communauté d’agglomération) connaît d’importants écarts de revenus, par exemple entre
Fontenay-aux-Roses et Bagneux, commune la plus
défavorisée de la CA puisque près de 35 % des ménages sont non imposables et plus de 50 % ont des
revenus compatibles avec les plafonds HLM.
On constate que les villes possédant le revenu
médian le plus faible (Bagneux et Malakoff) sont
également celles ayant la plus grosse proportion
de jeunes sur le territoire.
Le tissu économique de Sud de Seine est très
majoritairement tertiaire. Mais l’agglomération
présente un profil d’activités plus équilibré que
l’Île- de-France et que les Hauts-de-Seine. Les activités de transport et services y sont moins représentées au profit d’autres secteurs : industrie,
construction, commerce et action sociale.
Sud de Seine s’est engagée dès sa création
à soutenir l’économie sociale et solidaire afin
de favoriser la création d’emploi et d’activités
pérennes.
Deux documents de politique publique de Sud
de Seine donnent une place importante à l’économie sociale et solidaire.
Le Pacte qui définit et coordonne les politiques de développement économique, d’emploi
et d’insertion à travers un contrat avec la région
Île-de-France.
Le Projet Territorial de développement durable qui fait de l’économie sociale un axe majeur pour son objectif de « soutenir un développement économique responsable ». Ce projet
vise à répondre aux grands enjeux du territoire :
mobilité, construction, gestion des déchets et de
l’eau, emploi et insertion, et cohésion sociale.
8

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Différents équipements et services sont présents sur le territoire et sont destinés à favoriser
l’insertion sociale.
La Mission Locale intercommunale ARCHI
MEDE est un important partenaire de la résidence
Victor Hugo. L’équipe de la ML accompagne,
conseille, oriente les jeunes jusqu’à 25 ans dans
les démarches de la vie quotidienne.
L’École de la deuxième chance s’adresse aux
jeunes sortis du système scolaire depuis plus
d’un an et sans qualification. L’E2C bénéficie de
la participation financière de l’État, du Conseil
Régional, du Conseil Général et de diverses
entreprises.
L’espace insertion accueille, informe, instruit
les demandes de RSA et accompagne vers l’emploi les bénéficiaires de cette allocation.
La Direction de l’emploi. Depuis le transfert
de compétence, l’emploi et l’insertion constituent
une priorité de la CA. Elle accompagne les entreprises dans toutes les étapes de la vie des salariés. Un service y est proposé pour une aide à la
définition de poste, à la recherche de candidats,
au recrutement, sur les dispositifs de formation et
d’aide à l’embauche.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ET LA PROBLÉMATIQUE « HABITAT »
La problématique « habitat » occupe une place
centrale parmi les préoccupations des élus locaux.
Avec le Programme Local de l’Habitat (PLH),
la Communauté d’Agglomération s’est dotée d’un
outil de programmation et de mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat.
Le PLH permet de définir les objectifs et les
principes d’une politique visant à répondre aux

besoins en logement et à assurer entre les communes et les quartiers d’une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logement.
Le premier PLH a couvert la période 2009/2014.
Le second couvrira la période 2015/2020.

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLH
Rechercher une mixité sociale au travers
d’équilibres urbains à l’échelle des quartiers,
des communes et de l’agglomération.
Favoriser le maintien de la population actuelle dans sa diversité et en amont, le parcours résidentiel des ménages.
Faciliter l’installation des jeunes ménages
présents sur le territoire.
S’assurer de la mise à niveau du confort du
parc existant, public et privé.
Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché pour les jeunes en
prévoyant une part de PLAI,
Coordonner les différents acteurs et créer
une synergie dans la chaîne de l’urgence, au
temporaire, au logement autonome : établir un
partenariat actif entre les villes, les bailleurs,
les associations, les FJT…
Développer une offre en logements meublés
ou équipés pour les jeunes en début de parcours professionnel, étudiants, stagiaires.
9
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Sur la période 2015/2020 l’effort portera
sur les conditions de vie dans les logements
existants et l’équilibre social de l’habitat.
L’amélioration du parc social : un travail
partenarial entre la CASDS, les villes et les
bailleurs doit s’engager pour effectuer les travaux
attendus.
La gestion des peuplements et des équilibres sociaux : Les logements locatifs sociaux
représentent 44 % du parc immobilier sur le
territoire. Sud de Seine concentre une part
importante d’habitants aux revenus modestes,
voire en situation de précarité. Ainsi la mixité
urbaine et sociale est un enjeu important de la
gestion du parc social et du fonctionnement
global des quartiers.
L’intervention sur le parc ancien privé : Un
partenariat entre le PACT et la Communauté
d’Agglomération permettra d’agir sur le patrimoine privé existant.
Le développement de l’offre de nouveaux
logements
L’action foncière doit permettre la réalisation
de 1 100 logements par an sur la période.
Développer une accession à la propriété très
encadrée : la demande de logement étant très
forte, il est primordial d’encadrer la mise en œuvre
des futurs programmes d’accession pour garantir leur qualité et leur adaptation aux besoins des
habitants.
Les besoins de certaines populations
Le logement des jeunes actifs. Il s’agit d’améliorer les relais d’information entre entreprise,
salariés, ville, bailleurs et futurs promoteurs ;
10

soutenir financièrement le développement de
résidences sociales pour jeunes actifs.
Le logement des jeunes et des étudiants.
Il existe quelques structures spécifiques pour les
étudiants sur le territoire mais elles sont trop insuffisantes. Le parc privé reste inaccessible pour
les étudiants. Le parc social lui est difficile d’accès.
Il devient donc urgent de développer sur le territoire une offre de petits logements à prix réduit
et adaptés à leurs besoins (meublés, équipés).
Quels moyens d’action ?
Monter des opérations visant le développement
de résidences sociales pour jeunes actifs, prévoir
une part de PLAI et/ou de petits logements dans
les programmations en logement social, faciliter
la mise en relation des acteurs (bailleurs sociaux,
gestionnaires de FJT, œuvrant pour le logement
des jeunes) et développer les expériences balnéolaises de colocation dans le parc social.

C – LA MÉTROPOLE DU
GRAND PARIS
La loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a été adoptée
le 16 juillet 2015.
Quelles conséquences pour Sud de Seine ?
Au 1er janvier 2016 sera créée la Métropole du
Grand Paris organisée en territoires d’au moins
300 000 habitants ayant un statut spécifique
d’Établissement Public Territorial.
Des questions relatives au périmètre du futur
territoire (la fusion de la CA Sud de Seine avec les
Hauts de Bièvre et la CA de Chatillon Montrouge
doit être confirmée), aux compétences exercées
par les ETP ainsi qu’à leur gouvernance restent
encore à trancher…
11
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A - ÉVOLUTION RÈGLEMENTAIRE
ET INCIDENCE SUR LE FJT

RAPPEL

II

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
SUR LA
PÉRIODE

LA LOI 2002-2
Cette loi rénovant l’action sociale et médico-sociale s’est progressivement imposée aux
structures FJT.
Son application qui s’est déroulée sur
plusieurs années a contribué à renforcer la
professionnalisation des équipes.
Cette loi prévoit de garantir le droit des
usagers (autonomie, protection, cohésion
sociale, exercice de la citoyenneté…) au moyen
d’un certain nombre d’outils.

Les FJT relèvent à la fois du code de l’action sociale et des familles (CASF) et du code
de la construction et de l’habitation (CCH).
À ce titre ils sont concernés par un ensemble
de textes dont les principaux sont :
- La loi 2002-2, relative à la rénovation de
l’action sociale et médico-sociale
- La circulaire du 17/12/96 relative aux FJT
- La circulaire du 4/07/2006 relative aux résidences sociales
- La circulaire CNAF de 2006 réformant la
prestation socio-éducative

Livret d’accueil, Charte des droits et des libertés, règlement de fonctionnement, contrat de
séjour ont été actualisés et mis en place en 2008.

Ces lois et circulaires règlementent la dénomination FJT, les obligations liées à ce
statut, les possibilités de subventions et les
modalités d’habilitation.

Pour être en phase avec cette loi, trois gros
chantiers restaient à mettre en œuvre : le Projet
d’établissement, l’évaluation interne et l’évaluation externe.

Les résidences FJT ont une double tutelle
(action sociale et logement). Elles sont reconnues comme établissement social par l’article
312-1 du CASF. Cet article fraisant lui-même référence aux articles 351-2 et 353-2 du code de
la construction et de l’habitation.
Ces deux points fixent donc le statut des
FJT, c’est-à-dire la possibilité de percevoir la
prestation de service de la CAF et le fait de
pouvoir faire bénéficier les résidents de l’APL.
Cette double appartenance nous permet
aussi de recourir à différents modes de financement sur nos projets de réhabilitation.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
/ 2013-2014
Il fera l’objet d’un développement spécifique
(cf supra).
ÉVALUATION INTERNE
/ Octobre 2014
Le Conseil d’Administration de l’Association
du Foyer de Jeunes Travailleurs de Bagneux a
souhaité en juin 2013 que soit réalisé un nouveau
Projet d’Établissement. Ce choix s’est fait en
priorité à une démarche d’évaluation interne.

13
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Événements marquants sur la période

Il était en effet important que soit d’abord
posé un diagnostic organisationnel (notamment
sur les fonctions accueil et socio-éducative) avant
d’initier une véritable évaluation des prestations
produites en interne au profit de nos résidents.
Riche de cette expérience, l’équipe de la résidence s’est ensuite investie en septembre 2014
sur l’évaluation interne.
La démarche d’évaluation n’a, à ce stade, mobilisé qu’une partie de l’équipe (les agents d’accueil n’ont pas encore été sollicités).
La méthodologie choisie a retenu la programmation de quatre séquences de travail concernant sept collaborateurs.
• Réunion de lancement de la démarche
d’évaluation Interne.
• Évaluation des bonnes pratiques liées à la
Pré-admission : « L’ouverture à tous, la mixité sociale et le brassage des populations d’origines
diverses sont favorisés, notamment au travers
de la politique d’accueil et de la procédure d’admission. [...] La demande reçue est régulièrement
analysée. »
• Évaluation des bonnes pratiques liées à l’admission : « La procédure d’admission et le traitement de sa demande sont expliqués au jeune .[..La
décision de recevabilité du dossier est notifiée au
candidat »
• Présentation des fiches évaluatives à l’ensemble de l’équipe.

• Procéder à l’analyse croisée des informations « lieux d’activité / lieux de résidence » pour
améliorer la connaissance de l’attractivité de la
résidence et du territoire,
• Refonte du site internet pour mieux prendre
en compte la demande de logement par un meilleur accès aux informations et faire bénéficier nos
résidents de nouveaux services en ligne,
• Mise en place d’un recueil d’opinion des
jeunes entrés dans l’objectif d’évaluer la procédure d’admission.
ÉVALUATION EXTERNE
/ de Juin à Oct. 2015
Dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale ainsi que la loi HPST
de 2009, il est prévu que tous les établissements
et services sociaux et médicaux sociaux doivent
procéder à l’évaluation de leurs activités et de la
qualité des prestations qu’ils délivrent. Les résultats de ces évaluations, adressées à l’autorité
ayant délivré leur autorisation, conditionnent le
maintien et le renouvellement de leur autorisation.
L’évaluation est effectuée en deux temps :
- Évaluation interne, réalisée par les collaborateurs de l’établissement (cf ci-dessus),
- Évaluation externe (réalisée par un organisme
habilité par l’ANESM).

B - NOUVELLES CONVENTIONS
CONVENTION DE RÉSERVATION
Accord-cadre entre l’État et l’URFJT pour
une meilleure mobilisation des logements FJT
au profit des jeunes en difficultés d’accès au logement en Île-de-France.
La DRIHL et l’URFJT ont en effet signé le 11 février 2014 un protocole d’accord portant sur un
modèle de convention de réservation de logements au sein des FJT.
Cet accord considère que l’ensemble des logements foyer (et pas uniquement ceux qualifiés
Résidence Sociale) doivent être mobilisés dans le
dispositif DALO. L’objectif étant de parvenir, sur
le plan local, à l’établissement d’une convention
de réservation signée entre l’état (DRIHL) et les
gestionnaires de FJT.
Le protocole avait pour objectif de marquer les
spécificités des projets sociaux des FJT (mobilités
et profils des jeunes) mais aussi d’aborder la question de l’attribution des logements en prévoyant
un fonctionnement satisfaisant entre les services
de l’État et les gestionnaires de logements.
Pour la résidence Victor Hugo la convention signée se traduit par la réservation de 53 logements
(sur 177) au profit des personnes identifiées par le
SIAO en difficultés d’accès au logement.

LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION EXTERNE
SYNTHÈSE DES PISTES DE PROGRESSION
ET PRÉCONISATIONS VALIDÉES EN GROUPE
• Préciser les plafonds de ressources annuelles qui s’imposent aux gestionnaires de foyers
logement (pour une meilleure mixité sociale),
• Éditions régulières de statistiques concernant les demandeurs de logement,
14

• Porter une appréciation globale sur l’établissement,
• Examiner les suites réservées aux résultats
issus de l’évaluation interne,
• Examiner certaines thématiques (ouverture
de l’établissement sur l’extérieur, par exemple),
• Élaborer des propositions, des préconisations.

- Le passage en FJT favorise l’accès au logement autonome,
Par contre…
- Difficulté d’évaluer leur action,
- Manque de visibilité du financement départemental.
La rédaction de la nouvelle convention est le
fruit d’une démarche de partenariat et de concertation entre les services du département et les associations gestionnaires de FJT.
Elle impose à l’ensemble des foyers du
département :
• Plus de lisibilité sur l’accueil des jeunes originaires du 92 avec un objectif fixé à 30 %,
• Des objectifs chiffrés minimum pour l’accueil
de jeunes orientés par les services sociaux du
département.
En contrepartie, pour les soutenir dans leur
activité, le Département verse aux associations
gérant des FJT dans les Hauts-de-Seine une subvention annuelle de fonctionnement comprenant :
• Une aide à l’accompagnement socio-éducatif
du jeune résident alto-séquanais orienté par tout
service social du département,
• Une aide au fonctionnement de la structure.
Cette nouvelle convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Elle s’appliquera jusqu’en
2015.

CONVENTION D’INVESTISSEMENT CAF
CONVENTION CONSEIL GÉNÉRAL
La précédente convention avait été dénoncée
unilatéralement suite à l’étude de la DEPA menée
en 2009, rendue publique en 2012. Cette étude
aboutissait aux constats suivants :
- Les FJT répondent à leur mission de logement et d’accompagnement,

Le projet d’aménagement des espaces collectifs en RDC avait fait l’objet d’une aide financière
de la CAF matérialisée par une convention de
subvention signée en 2010 avec une échéance en
décembre 2014.
Un retard important a été pris dans ce projet et
cela pour deux raisons principales :
15
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Événements marquants sur la période

- Difficultés à commercialiser les locaux situés
au sous-sol. Cette opération était pourtant nécessaire pour assurer le financement des travaux.
- Les travaux concernant l’isolation des menuiseries extérieures n’avait pas été appréhendés
dans le premier projet.
Ces difficultés surmontées, pour ne pas perdre
le bénéfice de l’aide financière, nous avons été
contraints, courant 2014, de revoir le projet de
réaménagement de ces espaces d’animation avec
un nouveau cabinet d’architecte et de soumettre
à la CAF un nouveau plan de financement.
Sur le plan architectural, la commande faite à
l’architecte était de porter l’effort sur trois axes
prioritaires :
• Fluidité et simplicité des circulations et
fonctions,
• Polyvalence et modularité des espaces,
• Qualité, performances des revêtements et
éclairages.
Ce travail a abouti à l’établissement fin 2014
d’une nouvelle convention d’investissement.
Celle-ci prévoyant un taux d’intervention de la
CAF identique au précédent, et un échéancier des
travaux moins contraignant puisque l’échéance
est prévue en décembre 2018.

16

C - ORGANISATION INTERNE
La conjonction de deux évènements à moyen
terme justifiait une réflexion sur le maintien d’une
présence physique à l’accueil 24/24.
GESTION PRÉVISIONNELLE
DES POSTES ACCUEIL
À moyen terme le départ en retraite de
deux membres du personnel accueil ainsi que le
souhait de reconversion professionnelle de
deux autres obligeait à nous interroger sur la pertinence de maintenir de l’accueil 24/24.
NOUVELLE CONVENTION
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL
La nouvelle Convention avec le Conseil Général
imposait d’accueillir un nombre plus important de
jeunes orientés par les partenaires sociaux du département. Ceci nous obligeant assez rapidement
à renforcer notre équipe socio-éducative.
Les moyens financiers de l’association n’étant
pas extensibles, le choix d’alléger le dispositif accueil était le seul levier possible.
Le créneau horaire choisi (3h-8h du matin) est
un temps où la sécurité des personnes et des biens
peut être assurée par un équipement technique
adapté : assistance 24/24 d’un plateau technique
en cas d’appel de résidents qu’elle qu’en soit la
raison, sécurisation renforcée du bâtiment par
l’installation de lecteurs de badges supplémentaires, report d’alarmes vers une plateforme technique spécialisée (alarme incendie et intrusion),
mise en place d’une astreinte semaine…
L ’économie ainsi réalisée permet de mobiliser les moyens financiers pour renforcer l’équipe
socio-éducative dont l’effectif peut ainsi être
renforcé. Cette organisation est opérationnelle
depuis le 1er juillet 2013.

D - LES MOUVEMENTS
DE PERSONNEL

•

Un directeur diplômé de niveau II
de l’économie sociale

Ces mouvements ont concerné 10 personnes
sur la période (6 femmes, 5 hommes), 5 entrées
contre 5 départs (dont 2 en retraite et 2 ruptures
conventionnelles).
Les arrivées de personnel correspondent à
la volonté de renforcer l’équipe socio-éducative
(3 recrutements dont 1 cadre) et au remplacement de personnel parti en retraite (maintenance
et accueil).
Aujourd’hui, l’équipe est constituée de personnel
qualifié :

•

Une responsable de l’équipe
socio-éducative titulaire du DEAS

•

Deux animateurs socio-éducatifs diplômés

•

Un responsable administratif et financier
titulaire du DESCF

•

Une responsable de gestion locative
et une assistante

•

Trois agents d’accueil

•

Un technicien de maintenance diplômé
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A - LA POLITIQUE D’ACCUEIL
DE LA RÉSIDENCE V. HUGO

III

ÉVALUATION
DE
L’ACTIVITÉ

Les Foyers de jeunes Travailleurs accueillent
des jeunes de toutes origines géographiques,
sociales et culturelles, entre 18 et 30 ans, célibataires ou en couple, salariés, apprentis, en formation.
Cette mixité sociale revendiquée est l’un des
fondements de l’action socio-éducative qui est
mise en place.
Au-delà de ces principes, Il s’agit pour nous
d’expliciter nos pratiques et les choix fait par le
FJT en matière d’accueil.
LES CRITÈRES D’ENTRÉE
Les principaux critères d’entrée sont ceux définis par la CAF :
• Âge de 18/25 ans. La CAF veillera à ce que la
résidence n’accueille pas plus de 25 % de jeunes
de plus de 25 ans et de moins de 30 ans.
• Ressources, qui ne peuvent être inférieures à
550 euros minimum.
• Jeunes exerçant une activité salariée, en alternance, en stage professionnel ou en recherche
d’emploi. La CAF veillera à ce que ce public représente au moins 60 % du public accueilli.
Un autre élément important – bien que plus
subjectif – est l’attitude des candidats dans le processus de candidature : un candidat qui montre
son intérêt, qui fait preuve de réactivité, peut influencer positivement la décision.
Pour les candidatures orientées, qui émanent
de partenaires du FJT, sont pris en compte la cohérence du parcours réalisé, le projet du résident
à l’entrée, la présence d’actes positifs dans le
parcours, ou encore la perception des candidats
d’un FJT.

POLITIQUE D’ACCUEIL
ET PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Favoriser l’ouverture à tous, encourager la
mixité sociale et le brassage de populations d’origines diverses au travers de la politique d’accueil
et de la procédure d’attribution, autant de principes essentiels qui donnent du sens à notre action et contribuent à la compréhension de notre
politique d’accueil par nos partenaires.
Un travail d’explicitation de notre politique
d’accueil est toutefois nécessaire, en amont des
orientations.
Ce travail a été entrepris auprès des partenaires lors de temps de synthèse, d’instances de
réflexion ou encore de commissions auxquelles
nous participons (FSL, CLIJ, PLIE). La qualité du
partenariat mis en place, nos échanges et rencontres sont autant de moyens servant à la compréhension de notre mission pour faire en sorte
que les nombreux refus soient mieux acceptés.
Des logiques différentes peuvent parfois s’opposer entre l’établissement et nos partenaires.
Les jeunes orientés sollicitent très souvent le FJT
à des périodes de rupture ou de grande précarité vis-à-vis de l’hébergement. La stabilisation de
cette situation apparaît alors primordiale au détriment de certains critères comme le projet de vie
ou la dimension collective de la vie en FJT.
Les critères d’âge et de ressources s’avèrent,
alors, pour les partenaires, déterminants dans les
orientations au risque parfois de cantonner le FJT
à une fonction essentielle de prestation hôtelière.
Au-delà d’être en situation d’emploi, nous nous
intéressons au projet professionnel, personnel
du jeune, à la manière dont il se projette dans les
deux années à venir.
Parallèlement à ce travail, un échange systématique avec les partenaires sur les candidatures
orientées qu’elles relèvent ou non du FJT permet
de rendre plus lisible notre politique d’accueil et
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Statuts socio-professionnels

40 %

Candidats 2013
Candidats 2014

35 %

Candidats 2015
Entrants 2013

30 %

Entrants 2014
Entrants 2015

25 %
20 %
15 %
de donner sens aux critères d’admission et à la dynamique que nous souhaitons instituer auprès du
jeune afin qu’il mette à profit son séjour au foyer.
Le résident séjourne au FJT pour une durée
maximum de deux ans, il est donc important dès
l’entretien de candidature d’être en mesure d’évaluer sa capacité à mener à bien son projet de vie,
notamment sur le plan de l’insertion professionnelle et le relogement.
POLITIQUE D’ACCUEIL
ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Grâce aux indicateurs produits par l’établissement, la politique d’accueil suivie par la résidence
peut faire l’objet d’une évaluation constante de la
part des partenaires institutionnels.
Ces évaluations se font à l’aide du dossier vert
transmis après chaque exercice. Ce dossier
contient le rapport d’activité de l’année de référence mais aussi l’observatoire de la population
qui permet de visualiser les caractéristiques du
public accueilli.
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B - CARACTÉRISTIQUES DES
CANDIDATS ET DES RÉSIDENTS

10 %

Pour chacune des catégories, un tableau sta-

5%

tistique compare les candidats et les jeunes ayant
intégré le FJT durant la période de référence.
Un recueil des informations à retenir sur les

0%

Apprentis

CDD Intérim

CDI

candidats, sur les entrants et sur les pratiques
d’accueil complètent ces tableaux.
Les candidats :
Impact direct de la crise économique, nous
constatons une diminution importante des candidats ayant déclaré une activité salariée (apprentis, CDI, stagiaire) sauf CDD et intérim.
Constat confirmé a contrario par un nombre
plus important de jeunes demandeurs de logement au chômage ou étudiant.

Sur les entrants :
Depuis trois ans, nous constatons une baisse
continue des jeunes apprentis et des titulaires
d’un CDI ayant résidé dans l’établissement.
À l’inverse, les jeunes précaires (CDD ou intérim) sont entrés en nombre en 2015.
Illustration là aussi de l’impact d’une contraction de l’activité économique.

Demandeurs
Emploi

Étudiants

Stagiaires

Sur les pratiques d’accueil :
Sur la période nous avons privilégié l’accueil
de jeunes titulaires d’un emploi précaire (CDD ou
intérim).
En période de morosité économique, les parcours résidentiels sont très souvent jalonnés de
ruptures professionnelles, nécessitant un accompagnement social vers l’emploi. Cela peut expliquer la relative frilosité de l’équipe à l’égard des
candidatures de jeunes demandeurs d’emploi.

Durant la période, les jeunes bénéficiant d’un
contrat de travail sont très largement majoritaires.
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Origine résidentielle

Nationalité
Candidats 2013

80 %

60 %

Candidats 2014

Candidats 2013

Candidats 2015

70 %

Entrants 2013

Candidats 2014

50 %

Candidats 2015

Entrants 2014

60 %

Entrants 2015

Entrants 2013
40 %

Entrants 2014
Entrants 2015

50 %
30 %

40 %
30 %

20 %

20 %
10 %
10 %
0%

0%
Nationalité française

Communauté européenne

Sur les candidats :
Sur la période et en règle générale, les candidats sont en grande majorité de nationalité française. La représentation des autres nationalités
est constante.
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Autres

Sur les entrants :
On constate la même répartition chez les
entrants.

Bagneux

Communauté
de commune

Autres
franciliens

Sur les candidats :
Les candidatures émanant de la commune de
Bagneux sont en constante augmentation depuis
trois ans (> à 10 % en 2015).
A contrario, les candidatures de jeunes franciliens sont en diminution (contrairement aux années
précédentes !) mais restent importantes (> à 25 %).
Les candidatures de provinciaux sont stables
à 25 %.
Sur les entrants :
Parmi les entrants, les jeunes franciliens (dont
les balnéolais) ont été les plus favorisés. Au détriment des jeunes provinciaux (surtout en 2015).

Province

DOM TOM

Union
Autres pays
européenne

Sur les pratiques d’accueil :
L’entrée des jeunes demandeurs de logement
originaires de la région IDF a été très largement
favorisée de manière constante depuis 2013 et
cela malgré un flux moindre des candidatures de
franciliens (sauf celles de Bagneux).
Ce constat trouve son origine dans la signature d’une nouvelle convention avec le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine en Juillet 2013.
Les candidats originaires du 92 ainsi que ceux
qui y travaillent ont été les 2 critères introduits
dans cette convention.
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Mode d’habitation antérieure

Niveau de formation
50 %

35 %

Candidats 2013
Candidats 2014
Candidats 2015

40 %

Candidats 2013

30 %

Candidats 2014

Entrants 2013
Entrants 2014

Candidats 2015

25 %

Entrants 2013

Entrants 2015

Entrants 2014

30 %

Entrants 2015

20 %
15 %

20 %

10 %
10 %
5%

0%
Brevet
des collèges

CAP BEP

BTS DUT

BAC Pro

Sur les candidats :
Les jeunes diplômés (bac et plus) sont très
largement majoritaires parmi les demandeurs de
logement. Les candidats titulaires d’un CAP apparaissent moins nombreux en 2015 (donnée à
vérifier sur une année pleine).
Sur les entrants :
Les diplômés (du CAP jusqu’à bac plus 3 et
au-delà) sont très largement représentés sur l’ensemble de la période.
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BAC
Technique

BAC
Général

BAC+2

Bac+3
et au-delà

Sur les pratiques d’accueil :
La pratique montre qu’en cette période économique difficile, il est préférable de disposer d’un
diplôme (quel que soit le niveau) pour obtenir un
logement. Les jeunes sans diplôme ont plus de
difficultés sur le marché du travail et donc par
voie de conséquence, à envisager sereinement un
parcours locatif, dans une région où le marché du
logement est particulièrement tendu.

0%
Autre
institution

Parents

Tiers
Famille amis

CHRS
Urgence

Sur les candidats :
Les candidats à un logement vivent très majoritairement chez des tiers ou dans leur famille.
Sur la période, environ 30% des demandeurs
déclaraient vivre dans des conditions précaires.
Un peu plus de 10% disposaient d’un logement
autonome.
Sur les entrants :
La même répartition est observable entre les
candidats et les résidents sur la période.

FJT Résidence Logement Sous location
sans
sociale
autonome bail glissant logement

Sur les pratiques d’accueil :
Le mode d’habitation antérieur est un critère
très finement analysé par l’équipe, notamment la
précairité du logement qui peut devenir un critère
positif pour obtenir un logement au FJT.
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C - LA PRESTATION
SOCIO-ÉDUCATIVE
« La promotion individuelle se bâtit dans l’activité collective (…). Fidèles à notre vocation
d’éducation populaire et de promotion sociale,
nous adoptons une approche globale et individualisée de chaque jeune, en utilisant, à partir de
l’habitat, les atouts de la vie collective enrichie
par un brassage délibéré favorisant la rencontre
et les échanges ». Charte de l’URFJT de l’Île-de-France

Les FJT ont pour objectifs de favoriser tout à
la fois la cohésion sociale et la promotion individuelle des résidents en :
- Aidant les jeunes à se construire personnellement, notamment en valorisant chaque résident
dans son parcours individuel, son développement
social et professionnel.
- Favorisant le brassage, les échanges, l’écoute
et la solidarité entre les résidents.
L’offre des FJT est conçue pour accompagner
les résidents vers leur autonomie et promouvoir
leur citoyenneté, à la fois par des actions d’accompagnement individuel et par des actions
collectives.
Les objectifs généraux de la mission sociale
s’appuient, principalement, sur les orientations de
la CAF concernant l’action sociale dans les FJT.
• Aider le jeune à résoudre l’ensemble de ses
difficultés que pose son insertion sociale et professionnelle en assurant les fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
• Contribuer à rendre le jeune responsable, autonome et acteur dans la société en proposant
26

des actions socio-éducatives (citoyenneté, développement durable, accès aux droits…)
• Créer des liens solidaires et conviviaux entre
les résidents au moyen d’activités culturelles et de
loisirs.
• Sensibiliser le jeune à adopter un comportement préventif, notamment, dans le domaine de
la santé (alimentation, sexualité, MST, prévention
routière…)
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
GLOBAL
Chaque résident fait l’objet, a minima, d’un
entretien d’accueil socio-éducatif et d’entretiens
de renouvellement de contrat de séjour.
L’ENTRETIEN D’ACCUEIL
Il se déroule en deux temps. Il consiste, tout
d’abord, en une présentation générale de la résidence dont un rappel du règlement de fonctionnement afin de s’assurer d’une bonne connaissance et une explicitation des rôles de chaque
membre de l’équipe résidentielle.
Puis, un temps est consacré à connaître le parcours du résident afin de mesurer ses capacités,
ses forces et identifier ses freins éventuels. Cette
évaluation facilitera la formalisation d’un projet de
vie cohérent et réaliste. Pour ce faire, des objectifs à court terme sont fixés avec le résident et
seront réévalués lors de chaque renouvellement
du contrat de séjour
Cette rencontre est aussi l’occasion de préciser le nom du référent social qui le suivra durant
son séjour. En effet, les résidents orientés par une
structure sociale sont généralement suivis par la
responsable socio-éducative puis les autres par le
travailleur social de l’équipe.

LES ENTRETIENS DE RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT DE SÉJOUR
Chaque renouvellement de contrat de séjour
donne lieu à un entretien entre le jeune et le référent social.
L’approche est globale : il s’agit d’évaluer comment le résident se saisit de son projet de vie et de
le soutenir, en cas de besoin, dans les démarches
à engager concernant la situation professionnelle,
la recherche de logement, la santé, la gestion du
budget, et plus largement la citoyenneté. Cet
entretien permet de s’assurer que le résident a
atteint ses objectifs et dans le cas contraire, quels
sont les freins rencontrés et de travailler sur ces
derniers.
En 2014, nous avons créé un document sous
forme de tableau reprenant les objectifs du résident pour le renouvellement en cours et la date
d’échéance de celui-ci. Ce tableau peut lui être
remis à la fin de l’entretien accompagné de la copie de son contrat de renouvellement afin qu’il en
garde une trace écrite. Il n’est, cependant, pas remis systématiquement mais uniquement lorsque
le professionnel le juge nécessaire (résidents soucieux, cumulant plusieurs difficultés…)
Ces entretiens de renouvellement systématisés
permettent de repérer les résidents nécessitant
un accompagnement personnalisé soutenu, de
mener un travail de prévention en direction des
jeunes en situation de fragilité.
LES ENTRETIENS DE SUIVI
Les entretiens de suivi se déroulent selon deux
modalités :
- À la demande des résidents.
Les résidents sollicitent leur référent social
de façon plus ou moins régulière selon les difficultés rencontrées. Ils peuvent nécessiter d’une
aide ou d’un conseil ponctuels relatifs à leur recherche d’emploi, aux démarches de recherche

de logement ou dans l’accès aux droits : demande
de CMU, dossier de naturalisation, demande de
mobili jeunes pour les résidents en apprentissage,
etc…
- À la demande de l’équipe socio-éducative. Le
référent social repère des difficultés chez le résident nécessitant un accompagnement plus soutenu. Ces difficultés revêtent différentes formes,
elles concernent des questions relatives à l’insertion professionnelle et au relogement.
En effet, les résidents peuvent, durant leur séjour, connaître des situations de chômage du fait
de licenciement, de démission ou plus généralement de difficultés d’accéder à un premier emploi.
Par ailleurs, même si le caractère temporaire
de l’hébergement est affirmé dès l’entretien d’accueil, certains jeunes nécessitent un suivi régulier
afin de les soutenir et guider dans les démarches
à entreprendre.
Ces entretiens peuvent également porter sur
les aspects financiers. Le soutien à la famille, les
dépenses excessives et le recours aux crédits à la
consommation peuvent faire partie du mode de
vie des résidents et déstabiliser une situation financière déjà précaire.
Enfin, nous pouvons aussi proposer un accompagnement régulier au jeune pour lequel nous
avons repéré une fragilité morale, psychique, du
fait d’une histoire familiale complexe, parfois caractérisée par de multiples ruptures.
Les entretiens d’accueil, de renouvellement ou
de suivi sont, avant tout, des moments d’échanges
avec le résident. Ils apportent une richesse aussi
bien pour le professionnel que pour le résident.
En effet, les profils de résidents sont très variés avec des parcours de vie très différents :
ils viennent de région parisienne, de province,
voire de l’étranger, certains vivent une première
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expérience d’autonomie alors que d’autres ont

animé, sur l’année 2014, trois ateliers logement et

connu un parcours d’errance.

touchés une trentaine de résidents.

Ces jeunes ont souvent besoin d’être valorisés

Ils sont des temps d’informations et d’échanges

et soutenus par leur référent. Durant leur séjour,

sur les possibilités à envisager après leur séjour

nous remarquons leur évolution à travers une prise

à la résidence, que ce soit le logement social,

d’autonomie dans leurs démarches, de leur satis-

notamment via le 1 %, le logement privé, l’accession

faction lorsqu’ils parviennent à les mener à terme,

à la propriété ou encore la sortie vers une autre

par exemple : ouverture de droit à la CMU-C, ac-

résidence sociale, un logement universitaire….

quisition de la nationalité française etc…

mais aussi sur les recours possibles comme saisir

Lors de ces étapes, l’équipe socio-éducative

la commission DALO.

doit être vigilante dans l’approche de l’accompa-

Les séances, d’une durée d’une heure trente,

gnement. Elle doit, en effet, soutenir le jeune dans

avec pour support une présentation Powerpoint

la réussite de ses objectifs sans faire à sa place. Il

et un dossier papier remis à chacun, dressent

doit rester le principal acteur de son projet.

un portrait réaliste de la situation du logement

Toutefois, certains jeunes connaissent des

en région parisienne, insistent sur les démarches

difficultés à anticiper leurs démarches et se re-

à engager et favorisent le partage d’expériences,

trouvent, parfois, dans l’obligation de les effec-

bonnes ou mauvaises, entre résidents.

tuer en urgence voire peuvent être hors délai.
Cela peut, de fait, parfois freiner cette étape d’ac-

L’atelier « élaboration du projet professionnel »

compagnement vers l’autonomie.

L’ association Perspectives et Médiation implantée sur la ville de Bagneux s’adresse notamment

LES ATELIERS THÉMATIQUES

aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Elle propose deux
actions principales, un point écoute jeunes présent

Parallèlement à l’accompagnement individuel,

dans les centres sociaux et culturels de la ville et

nous proposons aux résidents de participer à deux

un atelier « élaboration du projet professionnel ».

ateliers spécifiques, un atelier logement mis en

Cet atelier collectif, animé par une psychologue

place depuis plusieurs années et un nouvel atelier

clinicienne, se déroule sur six séances. Il s’agit de

relatif à l’élaboration du projet professionnel.

mener un travail d’introspection, d’identifier ses
compétences, ses ressources, ses centres d’inté-

L’ atelier logement

rêt et de dégager des domaines d’activités pos-

Le relogement s’avère être une question cen-

sibles et des métiers qui en découlent.

trale durant leur séjour et pour laquelle il est im-

Face à la difficulté de certains résidents à cer-

portant de les informer au mieux et le plus en

ner un projet professionnel, à s’orienter vers des

amont possible. Aussi, nous incitons les nouveaux

métiers qui ne les intéressent peu voire pas, nous

résidents, par une invitation personnalisée à par-

avons jugé pertinent de proposer, au sein de la

ticiper à ces ateliers.

résidence la possibilité de participer à cet atelier.

En complément des orientations et conseils délivrés lors des entretiens individuels, nous avons
28

Un atelier a pu être proposé en 2014 et a concerné
dix résidents.

LE PARTENARIAT
L’approche globale de l’accompagnement des
résidents induit de tisser un réseau partenarial le
plus large possible.
La collaboration avec les structures sociales
environnantes peut être ponctuelle en fonction
des besoins rencontrés avec les résidents. Le séjour au FJT s’avère être une étape qui s’inscrit,
plus largement, dans un parcours. Les résidents
sont, de fait, encouragés à identifier les structures
de droit commun leur permettant de poursuivre
le travail amorcé par l’équipe à savoir plus particulièrement la mairie, l’Espace Départemental
d’Action Sociale, l’Aide Sociale à l’Enfance, les
clubs de prévention, le pôle emploi, la CAF, la sécurité sociale etc…
Nous disposons au sein de ces structures
d’interlocuteurs privilégiés afin de faciliter les
échanges et le travail d’accompagnement engagé. L’approche pluridisciplinaire enrichit l’évaluation des situations et permet d’offrir un accompagnement social de qualité.
Cette collaboration peut aussi être davantage
formalisée par des temps de rencontres réguliers :
Au niveau de l’emploi/formation
Une rencontre trimestrielle avec la Mission
locale intercommunale ARCHIMEDE : Institué
en 2012, ce temps de travail entre l’équipe socioéducative et les conseillers de la mission locale
s’est poursuivi sur la période. Il a pour objectif
d’échanger et de réfléchir à la cohérence des parcours des résidents suivis par la mission locale et
de préconiser des orientations possibles.
Une coopération amorcée avec JDLC de
Fontenay aux roses : Suite à l’orientation de candidats par le club de prévention de Fontenay Aux
Roses, nous avons réfléchi plus largement à la

collaboration possible entre nos deux structures.
JDLC propose, entre autres, un chantier éducatif
dans les espaces verts vers lequel nous pourrions
orienter des résidents sans emploi, cumulant par
ailleurs, d’autres difficultés. JDLC dispose également d’un dispositif spécifique pour le financement du permis de conduire. Trois résidents, en
2014, ont pu en bénéficier.
Au niveau du logement
Le service habitat de la Mairie de Bagneux :
un changement de référent pour les résidences
sociales de la ville, courant 2014, n’a aucunement
entaché l’étroite collaboration engagée avec le
service habitat. Les échanges hebdomadaires
permettent d’une part un partage d’informations
sur les résidents demandeurs de logement sur la
ville et d’autre part, un appui pour les candidats
remplissant les conditions d’accès au logement
social (voir tableau relogement).
Au niveau de l’hébergement
Le terme des deux ans ne se solde pas toujours
pour les résidents par un accès au logement autonome. Le parcours de formation engagé ou le
manque de stabilité de leur situation professionnelle nécessite parfois un passage plus long en résidence sociale. Aussi, nous avions, entre autres,
pour objectif en 2014 de développer de nouvelles
collaborations avec des résidences sociales.
La territorialisation des demandes d’une part,
et les réservataires d’autre part ne facilitent pas
cette démarche. Cependant nous avons pu amorcer ce travail en rencontrant différentes structures.
La Résidence ADOMA de Bagneux propose
des appartements en partage et accueille un public prioritairement âgé de plus de 25 ans. Nous
avons, courant 2014, rencontré la nouvelle responsable de la résidence ainsi que le responsable
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insertion sociale des Hauts de Seine afin de réfléchir sur les modalités d’une collaboration entre
nos deux structures.
La résidence ALFI est devenue l’un de nos
partenaires en 2014, grâce à une visite de la résidence du XIIIe arrondissement. Nous avons rencontré la responsable du site de Paris XIIIe qui
gère également la résidence BOUCLY dans le
XVIIIe. Son emplacement dans la capitale est un
atout majeur notamment pour nos résidents ayant
des emplois avec des horaires tardifs et qui sont
dépendant des transports.
Nous avons également amorcé des partenariats
avec la résidence University Eugène CHEUVREUL
de Massy de l’association ARPEJ et la résidence
VOLTI à Cachan de l’association ARPEJ. Des premiers contacts ont eu lieu en 2014 : rencontre avec
la responsable et visite de la résidence. Ce travail
partenarial s’est poursuivi sur l’année 2015.
LE RELOGEMENT DES RÉSIDENTS
En 2013, 55 % des résidents sortants accèdent
au logement autonome, 57 % en 2014. On note,
cependant, en 2015, une baisse significative de
10 points. Les effets de la crise économique ne
sont pas sans conséquence sur le relogement des
jeunes. Même si une majorité des résidents travaille, on constate une précarisation des emplois
(CDI à temps partiel, missions intérimaires et
CDD). Cette difficulté à stabiliser leur situation
professionnelle freine leur accès au logement autonome que ce soit dans le parc privé ou social.
La crise économique d’une part, le difficile accès au logement autonome d’autre part expliquent
pour partie les retours plus nombreux (on note une
progression de 8 points entre 2014 et 2015) des
résidents sortants dans leur région voire leur pays
d’origine, et ce notamment à la fin de leurs études.
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Concernant l’accès aux résidences sociales, on
constate une relative stabilité voire une progression de 2 points entre 2014 et 2015 et ce malgré
les difficultés rencontrées sur le terrain : territorialisation des demandes, contingentement des résidences. Le travail mené par l’équipe socio-éducative sur la collaboration avec les différentes
structures d’hébergement permet de maintenir
cette constance.

LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
COLLECTIVES
Le poste d’animateur, responsable des animations collectives était vacant depuis le 30
juin 2013. Le recrutement intervenu en mai 2014
répondait à la double volonté de relancer les
activités collectives et de favoriser une implication
plus grande des résidents.
Pour parvenir à cet objectif nous avons fait
le choix d’intégrer le groupe de pilotage déjà
constitué au sein de notre réseau URHAJ (Union
Régionale pour l’habitat des jeunes). Ce groupe
de travail, s’intégrait dans un programme triennal
(d’avril 2012 à mars 2015), financé en partie par
la Région Ile de France. Il se voulait être terrain
d’expérimentation et force de proposition sur la
question de l’implication des résidents dans nos
établissements.
Les réflexions générales suivantes devaient
guider le travail de ce groupe :
Qu’est-ce que l’implication ?
Quelle marge de manœuvre pouvons-nous et
voulons nous laisser aux résidents ?
Quelles sont les contradictions avec lesquelles
nous devons composer ?
Quelle place pour les résidents dans nos instances participatives ?

L’ intégration à ce groupe de l’animateur de la
résidence Victor Hugo a eu lieu en décembre 2014.
Il s’agissait alors pour lui de s’imprégner du travail
déjà réalisé par le groupe de pilotage.

LES TRAVAUX DU GROUPE IMPLICATION
Entre prise de recul théorique et expérimentations pratiques.
L ’objectif de ce groupe se voulait ambitieux
car il s’agissait « d’accompagner les jeunes de
nos établissements de telle sorte qu’ils trouvent individuellement et collectivement leur
place dans la société ». La mobilisation des
résidents devant servir cet objectif. Cependant,
il faut avoir à l’esprit que la décision de s’impliquer
ou non revient aux résidents et à eux seuls. Le
travail du professionnel est dès lors déterminant
car c’est à lui que revient la mission de leur donner envie de s’impliquer.
Dans chaque établissement, il faut favoriser
différentes formes et degré d’implication. De
la participation la plus aboutie dans l’animation
de la résidence dans le cadre du CVS (Conseil de
la Vie Sociale), en siégeant au Conseil d’Administration de l’association, ou bien dans la participation en tant que simple consommateur d’une animation proposée par l’équipe de la résidence.
Il convient d’être imaginatif et souple dans les
habitudes de travail. Il faut pouvoir s’approprier
des méthodes, des techniques des outils. Il faut
sans cesse réinventer, tester, expérimenter. Avoir
l’esprit critique et curieux pour éviter la routine.
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PRÉSENTATION
D’EXPÉRIENCES
Mettre en place un accueil des nouveaux résidents par les résidents présents : le parrainage
Pour quel intérêt ?
Pour les résidents, se sentir accueillis dès le
premier jour dans un collectif, et donc encourager
le sentiment d’appartenance à ce collectif.
Pour l’établissement, créer une dynamique au
sein du groupe d’accueillants, qui prend un rôle
majeur dans le collectif des résidents.
Proposer des élections sans candidats pour
désigner les représentants des résidents.
Pour quel intérêt ?
Permettre aux résidents de faire connaissance.
Créer un esprit d’appartenance à son unité de vie.
Mettre en place un temps d’échange privilégié
entre l’équipe et les résidents.
Mener une réelle réflexion sur le système de la
démocratie représentative.
Avoir un temps de débat collectif, pendant lequel chacun va être amené à argumenter et écouter les autres.
Valoriser et légitimer les résidents que leurs pairs
désigneront par consensus pour les représenter.
Mettre en place un porteur de paroles pour
organiser un débat ou une consultation.
Pour quel intérêt ?
Le porteur de parole constitue un espace bienveillant de parole et favorise l’expression des plus
réservés.
Il permet d’aborder avec pudeur des sujets qui
peuvent paraître compliqués.
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Utiliser Facebook pour créer du lien et de la
dynamique collective au sein de la résidence.
Pour quel intérêt ?
Utiliser un nouveau mode de communication
en direction des résidents.
Communiquer avec les partenaires.
Au-delà de ce travail préparatoire sur l’implication des résidents, un certain nombre d’actions
destinées à favoriser la socialisation, l’accès aux
droits et à la citoyenneté ont été réalisées en
2014 et 2015.
La mixité sociale fait partie intégrante du projet des Foyers jeunes travailleurs.
Se côtoient, de fait, au sein de la résidence
des jeunes de tout horizon : d’origine sociale, de
culture et d’univers professionnel divers constituant une véritable richesse et une ouverture sur
le monde. Peu de lieux dans notre vie quotidienne
nous offre cette possibilité.
Aussi, cela s’avère être un vrai atout pour ces
jeunes de pouvoir se rencontrer, partager, échanger et contribuer, de fait, à l’enrichissement et à
l’épanouissement de chacun.
Du fait de la vacance de poste d’animateur fin
2013 début 2014, les actions proposées visaient,
dans un premier temps, à relancer la dynamique
collective au sein de la résidence.
Des temps de rencontre, de convivialité, de partage autour, notamment, de repas, de soirées « jeux
de société » ont contribué à atteindre cet objectif.
L’ organisation de pots d’accueil des nouveaux résidents abonde également dans ce sens.
Comme pour le parrainage, ce temps permet

de faciliter leur sentiment d’appartenance au
collectif.
Des actions de socialisation, notamment par
le sport, ont également été menées sur cette période. Outre les ateliers collectifs hebdomadaires
proposés par l’animateur, les résidents ont la possibilité, tous les dimanches matins, de pratiquer,
aujourd’hui, en autogestion, du futsal dans un
gymnase prêté par la mairie de Bagneux. Cette
pratique leur permet de se mesurer aux autres,
mais aussi d’apprendre à jouer en collectivité
(d’intégrer des notions comme la solidarité) mais
aussi la gestion de conflits éventuels.
Pour illustrer le propos, un tableau récapitulatif de quelques actions engagées en 2014 figure
en annexe (animations collectives).
En 2015, en lien avec l’actualité, notamment la
COP 21, nous avions souhaité entreprendre différentes actions afin de sensibiliser les résidents aux
questions relatives à l’environnement : la collecte
des bouchons, le tri des déchets et l’installation à
venir d’une ruche sur le toit de la résidence…
Ces initiatives de l’équipe socio-éducative
mais aussi des résidents (collecte des bouchons,
écriture et interprétation de chansons sur cette
question) s’inscrivent pleinement dans l’accès à
la citoyenneté.
Un temps fort a été proposé le 12 novembre
dernier, une soirée « forum environnement », en
présence de partenaires locaux impliqués dans
ce domaine. La fiche action et le bilan de cette
soirée en annexe renseignent sur le contenu et le
déroulé de cette action.
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IV

BILAN
DES
ENGAGEMENTS

ÉLABORATION DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
Ce travail collectif répondait aux objectifs
suivants :
• Se mettre en cohérence avec la réglementation et notamment l’art.311 du CASF qui impose « qu’un Projet d’Établissement soit élaboré
dans chaque établissement ou service social ou
médico-social ».
• Mieux rendre compte de notre activité auprès des principaux partenaires.
• Faire évoluer notre organisation dans le but
d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
• Définir des axes d’évolution pour les cinq
années à venir.
Commencé en juin 2013, ce nouvel outil aura
mobilisé l’ensemble du personnel de la résidence
plusieurs semaines. Nous étions accompagnés
dans cette tâche par un consultant extérieur du
cabinet HTC (« Habitat et Territoires Conseil »).
Ce document a été finalisé fin 2014 et diffusé
début 2015.
Il a servi de fil conducteur lors de l’évaluation
externe réalisée en juin 2015. Celle-ci a souligné
que le projet d’établissement a marqué une étape
importante dans la vie du FJT. Elle relève un certain nombre de points positifs confirmant l’atteinte des objectifs poursuivis.
SOUS LOCATION DES ESPACES SOUS-SOL
Les négociations entamées avec l’UFCV fin
2012 ont abouti à un accord. Un bail professionnel
a été signé avec effet au 1er novembre 2013.

L’UFCV est une association nationale reconnue
d’utilité publique, laïque et pluraliste.
Son installation sur Bagneux a permis d’accueillir :
•
Le service logistique qui gère et livre le
matériel de tous les stages en Ile de France ainsi
que le matériel des accueils de loisirs,
• Un coordinateur de formation,
• Un référent formation professionnelle,
• Des formations BAFA et BAFD en externat
pendant les vacances scolaires,
• Un Certificat de Qualification Professionnelle
« animateur périscolaire » : animation des activités
périscolaires et conduite de projets,
• Un Certificat d’aptitude Professionnelle « petite enfance »
REFONTE DU SITE INTERNET
L’ancien site datait de 2009. Il nous fallait le repenser en totalité. Deux axes de travail ont nourri
notre réflexion :
• Améliorer la commercialisation de l’équipement
• Présentation plus dynamique de la résidence
• Actualisation des prestations proposées
• Amélioration de notre fiche contact entreprises/
partenaires
• Optimiser notre communication en interne
avec les résidents,
• Présentation de l’équipe et la fonction de
chacun
• Présentation dynamique des services proposés
• Présentation du programme des animations à
venir
• Possibilité offerte aux résidents de s’adresser directement aux membres de l’équipe sur des
thèmes de leur choix
Ce nouveau site est opérationnel depuis
octobre 2015.
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Bilan des engagements

TRANSFERT DES SERVEURS
INFORMATIQUES ET REMPLACEMENT
DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DE GESTION
Ce transfert était devenu nécessaire par l’obligation de libérer les espaces situés au sous-sol.
Cette opération s’est déroulée durant l’été 2013
Le remplacement du matériel informatique
étant concomitant.
ACHAT DE MOBILIER D’HÉBERGEMENT
Sur la période nous avons poursuivi l’investissement dans le mobilier d’hébergement

location des espaces situés au sous-sol répondait
à cet objectif.
Lors de la réflexion de ce projet d’aménagement, la question de l’isolation des menuiseries
extérieures (majoritairement vitrées), n’avait pas
été appréhendée.
Comme rappelé, nos locaux en sous-sol sont
occupés par l’UFCV depuis le 1er novembre 2013.
Les ressources générées par cette activité nouvelle nous permettront de supporter la charge
financière induite par ce projet d’aménagement.
Nous avons obtenu, en septembre 2013, l’accord de notre propriétaire sur le financement des

CE QUI RESTE À FAIRE
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES
COLLECTIFS DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le projet d’aménagement de ces espaces avait
fait l’objet d’une aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, matérialisée dans la convention de subvention signée le
13 décembre 2010. L’article 13 fixant la fin de cette
convention au 31/12/2014.
Un retard important a été pris sur ce projet
car nous avons dû surmonter des difficultés (voir
supra).
La faisabilité de ce projet n’était envisageable
qu’à la condition de dégager des ressources
supplémentaires, directement utilisables à la réalisation des travaux d’aménagement. La sous
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travaux d’isolation des menuiseries extérieures et
le changement des baies vitrées par l’utilisation
de la provision gros entretien. Ces travaux devant
impérativement être réalisés avant l’aménagement intérieur.
Malheureusement la présence d’amiante dans
les matériaux constituant le mur rideau a considérablement retardé le démarrage de ce chantier.
L’entreprise chargée de ces travaux n’a été désignée à la suite d’une procédure d’appel d’offre
qu’en octobre 2015.
Restera à valider le type de chauffage à retenir
pour les espaces concernés. Cette question relevant de la seule compétence du propriétaire avec
l’appui d’un Bureau d’étude. Nous espérons voir
cette question solutionnée au plus tôt afin de démarrer le chantier de l’aménagement intérieur.
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Sur le plan de la mission socio-éducative, nous
nous engageons...

V

ORIENTATIONS
2016 – 2018

à poursuivre notre action concernant :
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES RÉSIDENTS tel qu’il est organisé depuis 2014-2016,
en mettant un accent particulier sur la préparation de la sortie des résidents notamment sur le
plan du relogement.
LES ATELIERS COLLECTIFS SUR L’ACCÈS AU
LOGEMENT, en proposant des ateliers spécifiques autour du logement social en présence du
service habitat de la Mairie de Bagneux, du logement privé et de l’accession à la propriété ou
encore des ateliers utilisant comme support le jeu
de société « Kijoulou », crée par la mission logement de l’association Emmaüs. Cet outil permet
de consolider le travail mené pour favoriser
l’accompagnement vers et dans le logement
auprès des personnes en attente de logement,
de faire progresser le parcours résidentiel en
préparant les participants à répondre à des
questions sur l’habitat, l’équipement du logement
ou encore la gestion du budget.
LA CONSOLIDATION DU PARTENARIAT existant avec les structures sociales locales et plus
largement de proximité.
à développer les actions suivantes :
En complément de l’atelier animé par l’association APM sur l’élaboration du projet professionnel, nous souhaitons proposer dès début 2016
UN ATELIER COACHING SUR LA RECHERCHE
D’EMPLOI réalisé par une coach professionnelle.
Cet atelier visera à préparer les résidents à deux
étapes importantes de la recherche d’emploi : la
rédaction du CV et de la lettre de motivation et la
préparation à l’entretien d’embauche.

LA MISE EN PLACE D’UN ATELIER COLLECTIF SUR LA QUESTION DU BUDGET animé par
l’équipe socio-éducative et un membre de l’association CRESUS : cet atelier aura pour objectif
de sensibiliser les résidents à la gestion de leur
budget, en leur donnant des outils pour leur apprendre à gérer au mieux et prévenir les situations
d’endettement.
à procéder à l’évaluation interne
de la prestation « ACCOMPAGNER » :
Dans le but de RENFORCER LE PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF et souligner la spécificité de l’accompagnement réalisé en FJT, nous faisons le
choix de réinterroger nos pratiques, de nous évaluer pour mieux progresser.
Dès 2014, dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement 2014-2018, l’équipe avait déjà
initié ce processus en décidant de programmer
l’analyse de la prestation « Accompagner » dans le
cadre de l’évaluation interne (action 1-5 du Projet
d’Établissement). C’est donc en toute cohérence
que nous rattachons ce travail aux orientations du
Projet Socio-éducatif.
Nous avons donc identifié cinq « thématiques »
ou « bonnes pratiques », pertinentes pour notre
organisation et contenues dans le référentiel
développé par l’URHAJ.
Le choix s’est fait soit en fonction d’évolutions
de pratiques professionnelles souhaitées, soit
dans un souci de clarification et de lisibilité de
notre organisation. Les questions évaluatives ont
été choisies sur la base des mêmes critères.
Cette démarche d’évaluation est programmée
selon le déroulé suivant :
• Lancement de la démarche et constitution
des groupes de travail
Une réunion de présentation de la méthodologie et du calendrier sera organisée. Cette réunion
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permettra à la fois le lancement de la démarche et
sa planification.
• Le recueil des données
L’équipe devra répondre aux questions évaluatives du tableau en s’appuyant sur les indicateurs et en analysant les données déjà existantes
(compte rendus de réunions, tableaux de synthèse, données issues des suivis individuels…) ou
à produire (élaboration puis diffusion de questionnaires, réalisation d’entretiens…). Chaque donnée
sera annexée au rapport d’évaluation.
• Formulation du jugement évaluatif et élaboration d’une fiche de synthèse
Le groupe de travail fera une synthèse des principaux constats et formulera le jugement évaluatif
(en faisant ressortir points forts et points faibles)
et proposera des pistes d’amélioration.
En fin de démarche, il sera établi une fiche de
synthèse pour chaque « bonne pratique » analysée.
La démarche se déroulera sur l’ensemble de la
période.
Dans le tableau figurant en annexe sont recensées les thématiques, certaines questions évaluatives ainsi que des indicateurs.
À trouver des partenaires pour gérer
des logements en colocation dans le cadre
de l’Intermédiation locative.
Lors de notre participation à l’étude sur le logement des jeunes dans le Grand Paris, différents
constats ont été faits par les acteurs présents :
« L’accès au logement social pour les jeunes
est difficile. Ils ne sont pas prioritaires sur les
attributions ».
« Il n’y a pas assez de places en FJT et pas suffisamment d’accompagnement. La sous location
pourrait être une réponse intéressante ».
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« La colocation dans le parc social pourrait être
une bonne solution à la condition qu’il y ait un
gestionnaire ».
« La population des moins de 20 ans augmente
sur le territoire et à l’inverse les plus de 20 ans diminue. Il y a une fuite des jeunes à l’extérieur du
territoire ».
« Les associations ayant pour objet le logement
des jeunes ont la possibilité de prendre à bail des
logements HLM pour les sous louer, à titre temporaire à des personnes de moins de 30 ans (article
442 du CCH) ».
Forts de ces constats et encouragés par nos
partenaires locaux, nous souhaitons diversifier
notre activité et participer au développement
d’actions dans le domaine de l’habitat adapté.
Nous sommes particulièrement intéressés pour
expérimenter des opérations de colocation de logements dans le parc locatif social, destinées à
des jeunes de moins de 30 ans, mis à disposition
d’organismes agrées dans le cadre de l’intermédiation locative.
Dans cet objectif nous avons sollicité et obtenu
l’agrément au titre de l’intermédiation locative
et gestion locative sociale en 2015.
Le Foyer de Jeunes travailleurs recherche dès
à présent des partenaires, co-porteurs de projets facilitant l’offre de logement en colocation.
À charge pour nous de mettre nos compétences
au service des besoins des partenaires afin de leur
garantir une gestion professionnelle et sécurisée
de la colocation.
Dès début 2016, nous solliciterons les bailleurs
présents sur le territoire.
Pour mener à bien ce projet, l’aide de la Caisse
d’allocation Familiales des Hauts de Seine sera sollicitée afin de pouvoir équiper en mobilier l’équivalent de 10 logements représentant une enveloppe
globale estimée à 10 000 euros.

SUR LE PLAN DU BÂTI
Étude de faisabilité économique
concernant la réhabilitation de la résidence
Ce travail devait s’articuler autour de deux axes
importants :
• Définir les contours du projet de réhabilitation reposant notamment sur une analyse du
territoire afin d’évaluer les besoins en terme de
logement pour calibrer au mieux l’offre de logement jeunes,
• Réfléchir à l’aspect économique du projet et
au plan de financement de l’opération,
Sur la période, ce travail n’a été que partiellement réalisé car nous avons dû gérer d’autres
priorités.
Cependant, sur le premier axe, notre participation, courant 2014, à la seconde phase de l’étude
sur le logement des jeunes dans le Grand Paris
a permis, à la fois, d’évaluer les besoins en logements des jeunes dans la dynamique du Grand
Paris, de nourrir la réflexion sur une offre de logements adaptée pour les jeunes en mobilités, et de
favoriser les parcours résidentiels des jeunes.
Ce travail, piloté par l’URHAJ, a permis à de
très nombreux acteurs du logement, présents sur
le territoire, de s’interroger sur la question du développement d’une offre de logements adaptée
pour les jeunes.
La contribution de la résidence à cette étude
s’est traduite par notre participation aux réunions
du comité de Pilotage local réunissant les acteurs
de l’habitat, de la jeunesse, des acteurs socio-économiques, intégrés au Contrat de Développement
Territorial (CDT) Campus Sciences et Santé ;
d’associer les résidents du FJT de Bagneux à
cette étude sous forme de table ronde.

Dans ce comité, trois thématiques étaient successivement abordées :
• Analyse des situations des jeunes sur le
territoire,
• Analyse de l’attractivité du territoire,
• Analyse de la situation du logement sur le
territoire et plus particulièrement du logement
des jeunes.
Cette réflexion collective a permis la production d’un document support permettant :
• Une étude quantitative et qualitative approfondie,
• Un référentiel sur le logement des jeunes,
• Des pistes d’action adaptées.
Ce document est consultable sur la résidence.
Le second axe reste à développer même si
cette question a été abordée avec notre propriétaire aux cours de différentes réunions. Il devra
être poursuivi durant les trois prochaines années
et s’élargir à l’aspect technique de la réhabilitation et impérativement s’articuler avec le projet de
requalification de l’établissement en résidence
sociale. Ce travail étant justifié par l’échéance de
l’actuelle convention APL fixée au 30 juin 2018.
Ce travail se fera selon une méthodologie adaptée à l’enjeu.
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
AVEC LES MEMBRES DU RÉSEAU
Il est important de pouvoir tirer profit du
savoir-faire d’un certain nombre de foyers déjà
réhabilités car il n’est pas évident de mettre en
relation des intentions pédagogiques et un dessein architectural. Chaque association doit pouvoir faire une analyse critique de son espace de
vie en rapport avec son projet. Capitaliser l’expérience d’autres établissements nous parait
incontournable.
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CRÉATION D’UN GROUPE DE PILOTAGE
INCLUANT ADMINISTRATEURS ET SALARIÉS
Cette étape est également très importante.
Elle doit pouvoir associer également les résidents,
futurs usagers.
POSITIONNEMENT D’UN STAGIAIRE À MÊME
D’AIDER À LA FORMALISATION DU PROJET
(urbanisme, développement territorial…).
RÉCEPTION WIFI
DANS L’ESPACE HÉBERGEMENT
Il s’agit là d’une demande récurrente de nos
résidents, validée par notre Conseil d’Administration de mai 2015.
Nous disposons de six postes informatiques
pour l’ensemble des résidents accessibles jusqu’à
1 heure du matin. Cet équipement peut parfois
s’avérer insuffisant et les horaires pas forcément
compatibles avec ceux des résidents, notamment
ceux qui travaillent dans la restauration, dans la
sécurité ou autres.

de communications alternatifs aux modèles traditionnels (affichage, courriers…) Notre nouveau
site internet doit être facilement consultable afin
de leur permettre de formuler un certain nombre
de demandes internes en ligne mais aussi notre
compte Facebook (actuellement en cours). Il devrait concourir à davantage d’interactivité et de
réactivité des résidents via les nombreuses parutions dont celles « de dernières minutes ».
Il conviendra donc de procéder à un diagnostic technique de l’espace hébergement. Des
bornes devront être installées pour permettre à
nos résidents de pouvoir bénéficier d’une bonne
réception dans chaque logement.
L’aide financière de la Caisse d’Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine sera également
sollicitée.

Par ailleurs, les démarches administratives, la
recherche d’emplois ou de stages sont de plus en
plus dématérialisées. Elles nécessitent, de fait, un
suivi régulier et une grande réactivité de la part
des résidents ce que la réception wifi dans les logements faciliterait. Ces utilisations mais aussi les
échanges téléphoniques via une connexion internet pour les résidents dont la famille vit à l’étranger ne sont pas toujours compatibles avec les
espaces collectifs car peuvent nécessiter d’une
certaine intimité.
L’ accessibilité à internet nous semble d’autant
plus important pour les résidents dans la mesure où nous souhaitons développer des modes
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EXEMPLES D’ANIMATIONS COLLECTIVES PROPOSÉES EN 2014

ANNEXES

Date

Action

Objectifs

Moyen/Outil

Nb

Commentaires

24/04

Apéro
Rencontre

Recenser les attentes
Favoriser l’expression
individuelle
dans un collectif

Post-it
Brainstorming
Priorisation

20

Chaque action
entraîne
une restitution
par affichage

Eté
Jusqu’au
19/08

Enquête

Évaluer les attentes
des résidents

Enquête papier
Relances orales
Affichage
Urne / recueil

28

Enquête basée
sur les attentes
pré-identifiées

Discutaille
(mercredi soir
tous les
15 jours)

Favoriser une expression
libre et réfléchie
Développer
un argumentaire

Ordre du jour
Débat
Paper board
Vote
Restitution

À partir du
20/08

2
à
20

Etape indispensable
pour identifier les futurs
représentants
des résidents

10/09
et
19/11

Pot d’accueil

Favoriser l’intégration
des nouveaux venus
Provoquer la rencontre
et l’échange entre
anciens et nouveaux
résidents

Convivialité
Présentation orale
du FJT, son équipe,
ses actions, ses
partenaires

13
et
20

Une présentation
de la programmation
culturelle du
Théâtre Victor Hugo
Lancement du partage
des connaissances

Du 05/12
au 07/12

Parlement
libre des
Jeunes

Former les volontaires
à un exercice
démocratique

Partenariat URFJT

3

2 des 3 participants
seront élus
suppléants en 2015

Création
Bureau des
Résidents

Responsabiliser
les leaders positifs
identifiés

Discutaille
Volontariat

11
sur
20

Ils seront les référents
privilégiés de l’équipe
socio-éducative

Candidature
à l’élection

Préparer les élections
du Comité des Résidents
pour 2015

Discutaille
Volontariat

4
sur
11

2 élus siègent au C.A de
l’association

Bureau des
Résidents

Organisation des
élections du 14/01/15
Réalisation des affiches
des candidats

Production
collective, puis
par binôme

6

Bonne participatio

10/12

23/12
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FICHE ACTION

La soirée, à destination des résidents, se tiendra le
12 novembre 2015 dans l’espace accueil et la salle
d’animation du FJT Victor Hugo.

dents : tri sélectif, web TV, fabrication de produits
ménagers, apiculture, voire reprise vêtements usés.
La présence de « Bagneux TV » permettra, entre autre,
de réaliser des interviews sur leur représentation des
questions relatives à l’environnement et participera,
plus généralement à la valorisation de l’évènement.
Des vidéos de la soirée seront, en effet, disponible
sur leur site internet.

LES CONSTATS

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

- Les cuisines collectives d’étages sont régulièrement
mal tenues : éviers bouchées, poubelles qui débordent...Malgré la présence de conteneurs prévus à cet
effet, le tri des déchets n’est pas toujours effectué.
- Certains résidents sont éloignés des préoccupations
environnementales par manque de connaissance et/
ou désintérêt des questions relatives au tri sélectif et
au recyclage des déchets.

• Le nombre de résidents présents.
• Leur implication (la participation aux différents
ateliers, leurs questions et remarques), mesurable
grâce au bilan effectué avec les partenaires présents.
• Le nombre d’happy culteurs volontaires.

« SOIRÉE FORUM ENVIRONNEMENT »

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Sensibiliser et inciter à pratiquer systématiquement
le tri sélectif, pour les résidents mais aussi pour l’équipe
résidentielle.
• Participer à réduire nos déchets.
• Proposer une approche globale favorable à l’environnement.
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Découvrir ou approfondir les différentes sphères
d’actions possibles du Développement Durable
(écologique, social et économique)
• Communiquer sur les prochaines échéances
environnementales
• Annoncer la future installation d’une ruche au 11e étage
et mobiliser des happy culteurs potentiels.
• Faire connaître une partie du tissu associatif local
et engagé sur l’une ou plusieurs des sphères sus citées.
LE DÉROULEMENT DE L’ACTION
Cette soirée forum débutera par une présentation
spécifique de l’action de chaque partenaire associatif ou institutionnel, proposera des ateliers flash
participatifs afin de solliciter l’implication des rési-
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LES MOYENS
• La mise en place des ateliers
• La projection d’une vidéo sur l’environnement et
captation de vidéo
• L’interprétation d’une chanson écrite et interprétée
par deux résidents
LES PARTENAIRES PRÉSENTS
• CRAC (Collectif des Ressources Alternatives
et Citoyennes) dont Bagneux Environnement,
Arc en Sel, Bagneux TV, Re-Sources et Vous
• La Communauté d’agglomération Sud de Seine
• La Ville de Bagneux
LE BUDGET
L’organisation de cette soirée ne nécessite pas de
moyens financiers particuliers, hormis la collation
proposée aux participants (30 �).
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
18 h à 18 h 45 : Arrivée des partenaires
l’installation des différents stands.
19 h : Arrivée des premiers résidents.

pour

Au total, 46 résidents étaient présents et ont pu
librement circuler entre les différents stands.
La répartition s’est faite comme suit :
• Le stand « Bagneux Environnement » pour Ruche :
12 résidents
• Le stand « fabrication de produits ménagers » :
10 résidents
• Le stand « Bagneux TV » (réalisation d’interviews
avec la participation des résidents) : 6 résidents
• Le stand « Arc en Sel » (couture) : 10 résidents
(autant de filles que de garçons)
• Le stand « Massage » : 2 résidentes en fin de soirée
• Le stand « Pik Pik » (bar à eau) : 12 résidents.
Le principe était de reconnaître l’eau du robinet
de l’eau minérale.
Deux résidents sont parvenus à relever ce défi.
• Le stand « initiation tri sélectif » : 33 résidents
• Un coin buffet a été installé afin de proposer une
collation et de prolonger les échanges éventuels
entre résidents et intervenants.
Une information globale sur l’activité du CRAC et
ses actualités dont le nettoyage de quartier prévu le
21 novembre prochain et la journée Portes Ouvertes
le 28 novembre a été diffusée aux résidents.
19 h 15 : lancement effectif avec une présentation
générale du déroulé de la soirée et une interprétation
de la chanson écrite par deux résidents.
21 h : brève conclusion avec rappel des échéances
à venir sur les questions de l’environnement. Le
forum se clôture par une nouvelle interprétation,
en chanson, de Sandra et Thomas.

L’ÉVALUATION DES OBJECTIFS
Concernant la fréquentation du forum
• Sur les 46 résidents, on a pu noter la présence
de 32 garçons et 14 filles. Sur les 20 studios,
6 étaient représentés. Ce dernier chiffre est plutôt
encourageant car les résidents des studios sont
généralement plus difficilement mobilisables.
• 33 personnes ont participé à l’atelier tri sélectif et

ont, de fait, pu bénéficier d’un sac de pré-collecte.
• 10 à 12 jeunes ont, en moyenne, participé à chaque
atelier en y montrant un réel intérêt, de par leurs
questions, leurs remarques.
Concernant la sensibilisation au tri sélectif
• Les résidents en possession d’un sac de pré
collecte l’utilisent à bon escient et d’autres résidents,
non présents au forum, en ont formulé la demande.
Une opération de distribution de ces sacs à l’ensemble
des résidents, avec l’aide de jeunes volontaires,
est prévue mi-décembre afin de généraliser cette
pratique.
• cette action est née du constat de la mauvaise
tenue des cuisines d’étage. Notre équipe d’entretien
note une nette amélioration depuis l’organisation de
ce forum.
Concernant l’installation de la future ruche
10 résidents se sont montrés vivement intéressés
par ce projet et semblent prêt à endosser le rôle
« d’happyculteurs ».

Retombées positives du forum
L’ ensemble des participants (les résidents et partenaires) porte un regard très positif sur ce forum :
les résidents ont relevé la présence en nombre des
partenaires (10 au total) et leur implication. Quant
aux partenaires, ils ont salué l’intérêt suscité par les
stands, la curiosité des résidents et la bonne ambiance
générale. L’interprétation des deux résidents a été
vivement appréciée. Ils sont invités à chanter à la
porte ouverte du CRAC le 28 novembre en présence
de certains élus de Bagneux dont Madame La Maire.

Difficultés rencontrées
• L’installation des stands a pris un léger retard de 15’.
• TV Bagneux avait envisagé projeter une vidéo « Ici
Bagneux ». Cependant, suite à un souci technique,
nous avons été contraints de l’annuler.
Point particulier
• Nous avons accueilli, en fin de soirée, Pascale Méker,
élue écologiste de la ville de Bagneux.
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