
Deux bâtiments sur le Pays Voiron-
nais :  
les Noyers Verts à Voiron (photo 
1) comprenant 30 studios, 
le Logis du Grand champ à Saint 
Jean de Moirans (photo 2) avec 13 
studios. 

Des studios meublés et équipés, 
pouvant accueillir des isolés et des 
couples sans enfant, de 18 à 25 
ans (exceptionnellement jusqu’à 30 
ans), originaires, travaillant ou se 
formant sur le Pays Voironnais, en 
capacité de financer un logement.
(Voiron : 390,55 €, Saint Jean de 
Moirans : 282,73 € et 371,26 € : eau, électricité, chauffage et assurance 
compris). 
Notre mission : « faciliter l’accès à un hébergement à des jeunes en 
dynamique professionnelle ». A l’entrée : 1 mois de redevance pour le 
dépôt de garantie, pas de garantie financière exigée, possibilité de bénéfi-
cier de l’APL foyer, la facturation des redevances à terme échu. Pour la 
sortie : possibilité d’une aide (conseil et orientation) au relogement, pas 
de mois de préavis. 

La Résidence Jeunes Les Noyers Verts, c’est  

Une équipe de professionnels : 

Un pôle socio-éducatif  composé d’un directeur, d’une responsable et d’une 
conseillère en économie sociale et familiale qui assurent l’accompagnement 
socio-éducatif individuel et collectif des jeunes hébergés. 

Un pôle administratif avec une secrétaire qui assure les tâches administra-
tives en lien avec les services généraux du siège social de l’association. 

Un pôle technique et gardiennage, mis en œuvre par un agent technique 
indispensable à la sérénité de la résidence. 
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La Résidence Jeunes Les Noyers Verts, c’est aussi 

Gestion : Association le Relais Ozanam 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Voironnais, service « habitat et ca-
dre de vie » 

Résidence Sociale et Foyer de Jeunes Travail-
leurs 
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35 % des demandeurs bénéficient d’un accompagne-
ment professionnel  et/ou social exercé(s) par  la Mai-
son de l’emploi, les CCAS, la polyvalence de territoire 
(Conseil Général), les services spécialisés. 

 

79 entretiens de demandes d’hébergement ont été ef-
fectués, pour 102 demandes, soit 77 % des demandes 
(+ 6 points par rapport à 2006). 57 situations ont été étudiées en Commission directe et 45 en Commission inter 
partenariale. 

Il y a eu 32 entrées à la Résidence Jeunes, la demande d’hébergement est satisfaite à hauteur de 40 %. Nous 
constatons une baisse de 7 points, par rapport à l’année dernière, elle est liée à une inadéquation plus impor-
tante sur 2008 entre les situations sociales et professionnelles des demandeurs,  les missions et le contexte de la 
résidence. 

Elles concernent 108 personnes pour 102 
demandes (ex : 1 couple = 1 demande).  

Elles sont réparties de manière inégale sur l’an-
née. Nous observons des pics en mars qui cor-
respondent à une période d’entrée en stage pour 
certains demandeurs, et en septembre au début 
des cursus scolaires. 
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Les demandes d’hébergement 
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Nombre  de  demandes par mois

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Ja
nv
ie
r

Fé
vr
ie
r

M
ar
s
Av
r
M
ai
Ju
in

Ju
ille
t 

Ao
û t

Se
pt
em
br
e

O
ct
ob
re

N
ov
em
br
e

D
éc
em
br
e

La demande se féminise : + 7 points en 2008. 55,5 %  
des demandeurs sont des hommes (62,15 % en 2007). On 
observe l’augmentation des demandes de couple : 11,2 % 
en 2008 (0,8 % en 2007). L’âge moyen des demandeurs a 
baissé de près de 2 points : il passe de 21,7  % en 2007 à 
19,8 % en 2008. 

Origine  géographique des  demandeurs
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Voiron 14 Charavines 1 

Tullins 5 Coublevie 1 

Saint Jean de Moi-
rans 

4 Chirens 1 

Rives 4 Montferrat 1 

La Buisse 3 Paladru 1 

Moirans 3 Saint Geoire en Val-
daine 

1 

Vourey 3 Voreppe 1 

Saint Cassien 2   

Bilieu 2   

Détails des communes du Pays Voironnais concernées 

Niveau de ressource par personne
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En grande majorité, les demandeurs sont en 
situation  d’emploi ou de formation 

Activité professionnelle des demandeurs

11%

21%

9%

5%7%

15%

20%

1%

11%
CDI

CDD

Intérim

Apprentissage

Stage

Chômage

Etude

Autre

Non renseigné



89 jeunes de 18 à 30 ans ont été hébergés : 61 aux Noyers Verts et 28 au Logis du Grand 
Champ, 39 filles et 50 garçons. La proportion de résidentes est en augmentation par rapport à 
2008 puisqu’elles sont 44 % en 2008, contre 41 % en 2007. Le turn over représente 65 % de l’effec-
tif (68 % en 2006), soit 58 sorties sur l’année. 

La durée de séjour a explosé en 
2008, elle est de 9,3 mois, elle 
s’explique par la sortie en 2008 de 
16 jeunes hébergés à la résidence 
depuis plus d’un an. 

 

Les résident(e)s 

Taux d'occupation de  la Résidence Jeunes  
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Voiron et Saint Jean de Moirans

La composition de la population de la résidence en 2008 
a été plus morcelée qu’en 2007. Elle recouvre des caté-
gories socio-professionnelles diverses : étudiants, chô-
meurs, intérimaires, apprentis,… Les résidents vivent 

des situations professionnelles plus précarisées : 
stage, CDD, CAE, intérim, chômage. Il sont aussi 
très fragiles financièrement (66 % vivent avec 
moins de 1000 €/mois). 

Origine géographique des résidents

0 5 10 15 20 25 30 35

Pays Vo iro nnais

Isère

Rhône-A lpes

France

Union Euro péenne

 Durant l’année 2008, 58 résidents sont sortis du 
dispositif. 22 d’entre eux ont accédé à un loge-
ment autonome et 27 sont retournés vivre chez 
leurs parents.  
L’accès au logement autonome est limité car 
les moins de 25 ans sans situation profes-
sionnelle stable (CDI) n’ont aucune garantie 
de ressources, ce qui peut «refroidir» cer-
tains bailleurs. L’accès à l’autonomie n’est 
donc plus linéaire, nos résidents font des al-
ler/retour entre logement autonome, héber-
gement chez les parents, chez les amis et 
dans les structures. A La fin de l’année, les 
effets de la récession sur les offres d’emploi 
ont touché les résidents les plus fragiles : 
plus de travail en intérim, plus d’embauche 
en CDI et donc encore moins de solutions de sortie de la résidence... 

 Page 3 RAPPORT D’ACTIVITE 

Activité  professionnelle  des rés idents
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 Le taux d’occupation 
moyen pour l’année 2008 
est de 84,91 % (85 % en 
2007). Il est  minoré car il ne 
prend pas en compte les loge-
ments nécessitant une remise 
en état et donc indisponibles. 

Les résidents viennent majoritaire-
ment du Pays Voironnais. 



� PRATIQUES CULINAIRES SANS FRONTIERE ! 

Cette année a été un tournant marquant dans la pérennisation d’un repas par 
mois avec les résidents. 

En effet, avec : 

• l’ouverture du Point Accueil des résidents deux soirées par semaine, 

• l’accès à un espace de cuisine aménagé,  

• l’achat d’ustensiles de cuisine. 

Tous ces facteurs réunis, en plus d’une motivation forte, ont amené les rési-
dents à se mettre aux fourneaux. Certains ont fait découvrir leur culture 
comme le repas colombien. D’autres ont souhaité expérimenter la cuisine japo-
naise (photos ci-contre). Par conséquent, une ouverture sur le monde a pu se 
concrétiser, pendant ces temps de repas partagé où les résidents sont venus 
nombreux. 

Afin de poursuivre les échanges 
avec les résidents sur ces théma-
tiques de santé, un film en lien 
avec cette journée, réalisé par la 
structure « Moderniser sans ex-
clure de Rhône-Alpes », est au-
jourd’hui en cours de préparation. 

En tant qu’acteur de santé publi-
que, nous avons mis l’accent cette 
année sur le sport, les addictions 
et le secourisme. 
 
Plusieurs animations sportives ont 
donc été proposées au sein du 
F.J.T. pendant l’année 2008, 
comme par exemple une activité 
badminton, des sorties : bowling, 
ski et accro-branche. En plus de 
ces activités, la résidence a investi 
dans du matériel sportif mis à dis-
position des résidents, grâce à une 
subvent ion d istr ibuée par 
l’U.R.H.A.J. Pour compléter cette 
action, une soirée sur le secou-
risme a eu lieu en juin avec l’inter-
vention de la Croix Rouge de Voi-
ron. Une telle expérience est à 
renouveler. 
 
En parallèle, l’animatrice du F.J.T., 
avec parfois des résidents, a parti-
cipé à un comité de pilotage pour 
l’organisation d’un forum intitulé 
« Sportez-vous bien ! », où des 
jeunes hébergés en F.J.T. sur la 
région Rhône-Alpes ont été 
conviés. Celui-ci a eu lieu le same-
di 22 novembre 2008 au CREPS de 
Voiron. Par cette accroche 
« sportive », l’objectif était ainsi 
de prévenir les comportements à 
risque autour des addictions. Par 
conséquent, des stands sur la 
consommation d’alcool, le dopage, 
ont participé au challenge …  

Les actions collectives 

� A LA DECOUVERTE DU  

PAYS VOIRONNAIS ... 

�  « SPORTEZ-VOUS BIEN ! » 
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Cette année, dans le cadre des 
animations socio-éducatives, 
nous avons choisi comme thé-
matique de novembre 2008 à 
août 2009 : la découverte du 
Pays Voironnais.  
Cela consiste, à organiser une 
sortie sur le territoire chaque 
mois. Ainsi, cette action a débu-
té en novembre avec une échap-
pée à la foire Saint-Martin. Nous 
avons poursuivi en décembre en 
nous rendant à la M.J.C. de Voi-
ron pour aller voir la pièce de 
théâtre « faims de mois ».  1/4 
des résidents étaient présents.  
Une telle action a pour objectif 
de faciliter l’intégration des rési-
dents sur le territoire. De plus, 
cela peut contribuer à dévelop-
per leurs activités sur l’extérieur, 
à leur faire découvrir le patri-
moine culturel du Pays Voiron-
nais. En effet, les résidents ne 
pratiquent pas toujours ce type 
d’activité de leur libre initiative. 
Par exemple, une résidente pour 
la sortie à la M.J.C. a lancé le 
témoignage suivant : « Je ne 
suis jamais allée voir une pièce 
de théâtre. C’est l’occasion ! Je 
m’inscris ! ».  
Et qui c’est ? Peut-être y pren-
dront-ils goût ? 

Equipe des Noyers Verts au Forum  

« Sportez-vous Bien » en novembre 2008 

Activité badminton à la Résidence 

le Logis du Grand Champ en mai 2008 

� ET LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ... 

Malgré le succès des élections des représentants des résidents, le Conseil de la Vie Sociale n’a pas répondu 
à ses objectifs cette année. En effet, les dates n’ont pas cessé d’être reportées. Il a été difficile de concor-
der les disponibilités de chacun des participants. De plus, la majorité des représentants des résidents n’ont 
pas pu s’inscrire sur un an. Ils sont partis de la résidence au cours de l’année. Face à ce constat, pour 
2009, l’équipe du F.J.T. a décidé d’expérimenter de nouvelles formes d’implication des résidents plus adap-
tées à notre structure, comme le stipule la loi de rénovation sociale de 2002.  


