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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE
2012
R ésid enc e S ocial e / FOY E R D E J EU NES T RA VA IL LE U RS
« L es N o yer s V er ts »
Personne morale : Association
Raison sociale : Le Relais Ozanam
Nom de l’établissement : Foyer de Jeunes Travailleurs « LES NOYERS VERTS »

Adresse de l’établissement : Chemin des Noisetiers

Code Postal :

38500

Commune : VOIRON

Téléphone : 04.76.07.37.11
Email : d.laumet@relaisozanam.org
Nom du chef de service : David LAUMET
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PREAMBULE :Avant d’entrée dans la présentation détaillée de l’activité 2012 du Foyer de Jeunes
Travailleurs (FJT) les Noyers Verts, il nous semblait pertinent de présenter ici, dans ce préambule,
succinctement, les grandes tendances, les moments ou temps forts qui tendent à caractériser l’année écoulée.
Ainsi : En 2012 :
Ø 69 jeunes ont été hébergés en 2012 (59/2011 et 74/2010) dont 18 jeunes dans le cadre de
l’Accompagnement Jeunes Adultes (AJA). L’AJA est un dispositif spécifique au Conseil Général
de l’Isère qui vise à soutenir des jeunes de 18 à 25 sans solidarité familiale mais avec un projet. En
contrepartie de son engagement à poursuivre ses démarches d’insertion (travail, formation, santé…)
et de son adhésion aux temps de rencontres hebdomadaires obligatoires avec un référent social, le
jeune peut bénéficier des conditions matériels (ressources à hauteur du RSA, hébergement) et d’un
étayage socio-éducatif pour mener à bien son projet. Ce dernier pouvant être chaotique, voire
réajuster au cours de l’AJA. Nous détaillons ce dispositif, peut-être précurseur à la Garantie Jeunes et
les changements dans les modalités d’accompagnement qu’il génère, plus loin.
Ø 37 nouveaux accueillis dont 8 jeunes en AJA (sur 80 demandes)
Ø 19 jeunes issus du Pays Voironnais-Chartreuse (12 de Voiron et 7 d’autres communes de la
communauté d’agglomération) soit 28% des jeunes logés en 2012 mais 100% des jeunes ont un lieu
avec le Pays Voironnais.
Ø 59% des jeunes (41) hébergés pour travail, étude/école ou formation. 16% suite à des ruptures
familiales/conjugales et 14 % car sans hébergement.
Ø Une équipe éducative de plus en plus sollicitée du fait de jeunes de plus en plus de jeunes fragiles
psychologiquement (9 jeunes ont ainsi été hospitalisés dont 4 aux urgences de Voiron pour mal-être
voire tentative de suicide et 5 au Centre Hospitalier Alpes Isère, l’hôpital spécialisé, c’est-à-dire
psychiatrique de Grenoble ; 7 sont également en grande fragilité sans suivi spécifique fin 2012)
Ø L’équipe a changé : Un chef de service a été embauché, permettant de dégager du temps à la
nouvelle, elle aussi, directrice adjointe de l’association pour des missions transversales aux différents
services du Relais Ozanam. Auparavant, le poste de cadre du FJT était assuré par l’ancien directeur
adjoint. L’arrivée d’un « nouveau » public notamment via les AJA nécessitait la présence plus
importante d’un cadre sur le FJT.
Ø Développement des temps collectifs et mise en place d’un Conseil de Vie (CVS). Les jeunes
accueillis ont fait part à l’équipe éducative de leur sentiment fort d’isolement et de solitude. Par le
biais de temps conviviaux et/ou culturels, l’équipe s’est astreinte à développer cet axe peu fort
jusqu’alors au FJT. Par ailleurs il importait à l’association et aux membres de l’équipe des « Noyers
Verts » de promouvoir la participation des résidants. Un
Ø 1er trimestre 2013, le foyer est complet et le seuil de jeunes que nous accompagnons en AJA est
atteint.

Note : la plupart des photos qui illustrent ce rapport nous ont été gracieusement prêtées par Nicolas Moiroud,
photo-reporter social, fondateur de l’association d’éducation populaire Et pourquoi pas ?, proche du Relais Ozanam
et réciproquement. Elles sont visibles avec d’autres sur son site : http://nicom-photoreport.fr/
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L 'ETABLISSEMENT FJT
1.1 La personne morale et sa gouvernance
Rappel de l’objet et de l’activité de l’association, bref historique
« LE RELAIS OZANAM », Association loi 1901, a été créée en 1957 à Grenoble. Son objectif était de recueillir
et d’héberger des hommes à la rue.
En 1970 l’Association OZANAM a ouvert une maison familiale de transit dans ce qui est aujourd’hui les 1
et 3 allée du Gâtinais à Echirolles.
La maison familiale de transit a été conventionnée comme Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
femmes familles par la DDASS en 1973, en même temps que son effectif diminuait en plusieurs étapes pour
aboutir à la configuration actuelle de 25 appartements dont 9 dans le diffus.
En 1987, « LE RELAIS OZANAM » s’est détachée de l’Association OZANAM pour devenir une association
indépendante œuvrant dans le champ de l’exclusion sociale.
L’Association « LE RELAIS OZANAM » s’est développée à partir de l’année 1995 avec la création du Service
LE LOGIS (Logement Insertion Solidarité). Dans les années qui ont suivi, l’Association a ouvert et géré
différents équipements et services sur les agglomérations grenobloises et voironnaises.
L’association est ainsi devenue un acteur privilégié sur tous les segments (de l’écoute « 115 » à l’habitat
durable) de dispositifs qui permettent d’offrir des réponses adaptées en matière d’accompagnement et
d’hébergement de ménages (isolés et familles) en situation de précarité : Veille sociale de l’Isère, Places
d’hébergement d’urgence, Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale d’insertion, CHRS de
stabilisation, Logements temporaires, Résidences Sociales habilitées PALDI, Pension de famille, Foyer de
Jeunes Travailleurs, Mission d’Accueil et d’Information pour les Jeunes, mesures d’accompagnement Social
Logements, baux glissants, dispositif de prévention des impayés locatifs…
En janvier 2009, l’association, à travers son projet associatif (voir annexe), a redéfini ses missions, objectifs
et principes de mise en œuvre de ses actions en réaffirmant ses valeurs : solidarité et fraternité, respect de la
personne, non abandon, promotion de l’être humain, égalité des personnes, engagement et citoyenneté.
Une soixantaine de salariés travaillent au Relais Ozanam :
- Plus de la moitié sont titulaires de diplômes en travail social ou du secteur paramédical dans le cadre
d’une pluridisciplinarité : Diplôme d’Etat d’Assistante Sociale, Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé, Diplôme de Conseillère en Education sociale et Familiale, Diplôme de moniteur d’atelier,
Diplôme en psychologie…
- D’autres salariés ont des
diplômes universitaires : hautes
études en sciences sociales,
master de sociologie, etc.
- Les salariés des services
généraux sont titulaires de
diplômes liés à leurs fonctions :
comptable,
secrétariat
de
direction,
secrétariat,
maintenance des locaux…
La taille de « l’ensemblier » géré par
« Le Relais Ozanam » sur ses
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différents territoires d’intervention permet d’optimiser les moyens généraux nécessaires au bon
fonctionnement de chacun des dispositifs : prétraitements comptables, maintenance, secrétariat, supervision
des équipes…
OBJET DE L’ASSOCIATION – FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Buts associatifs
L’association Le Relais Ozanam est une association laïque et indépendante qui a pour buts :
-

d’accueillir des ménages en difficultés,

de leur proposer orientation, hébergement, formation, aide dans leurs démarches (situation
administrative, emploi, logement…), soutien dans leur réinsertion (accompagnement, mise en relations…),
de les aider à redécouvrir et à mobiliser les ressources physiques, psychologiques, morales qui sont
en eux,
de promouvoir ou de développer, avec d’autres associations ou organisations, réflexions,
informations, actions auprès de l’opinion publique et des responsables de tout niveau, en vue de remédier
aux situations de détresse constatées et de lutter contre leurs causes.
Les instances de gouvernance associative
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association. Elle se réunit chaque
année. Le Président de l’association présente le rapport moral de l’année qui vient de se terminer et les
perspectives pour l’année en cours, le Trésorier de l’association présente les comptes et bilans de
l’association. Le Commissaire aux comptes présente son rapport sur les comptes annuels de l’association.
Le Conseil d’administration : L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de
personnes physiques ou morales représentant des collectivités locales partenaires de l’association, élus par
l’Assemblée Générale pour 3 ans, renouvelable par tiers chaque année.
Les différents services de l’association ont au moins un référent administrateur.
Le Conseil d’administration se réunit environ tous les deux mois.
Le Bureau
Il constitue l’instance de direction de l’association, il est composé :
du Président,
de deux Vice-président(s),
d’un Trésorier, et d’un trésorier adjoint,
d’un Secrétaire Général et d’un secrétaire général adjoint
d’administrateurs « chargés de mission »
Modalités de gouvernance
Les principes de mise en œuvre de la gouvernance associative sont précisés dans le projet associatif
approuvé en janvier 2009 par le Conseil d’Administration.
« L’Association « LE RELAIS OZANAM » est dirigée par un Conseil d’administration élu lors des Assemblées
Générales. Il désigne en son sein un Président et un bureau. Le Conseil d’administration décide de la
politique de l’Association et fixe les orientations générales.
Le Président et le bureau établissent des délégations au profit du Directeur de l’Association. Ce dernier
peut donner délégation au Directeur Adjoint et aux Chefs de service.
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C’est ainsi que s’amorce une organisation déconcentrée permettant une répartition des pouvoirs au plus
près des activités gérées par l’Association.
Le Conseil d’administration établit la liste des administrateurs référents de chaque activité. De même, il
désigne les administrateurs et éventuellement, un cadre ou un salarié pour représenter l’Association dans
les structures extérieures.
Le Conseil d’administration, avec les cadres, s’assure de la qualité des actions développées et des locaux
mis à disposition des salariés comme des résidants.
Il fixe, chaque année, en concertation avec les cadres, les objectifs de travail annuels. Il peut prévoir
également une procédure d’évaluation du degré de réalisation de ces objectifs en les restituant dans le
cadre des valeurs de l’Association.
Son rôle est de développer des outils de communication interne et externe afin de favoriser les échanges qui
motivent et affirment un sentiment d’appartenance à l’institution.
Soucieux de rapports sociaux harmonieux et en cohérence avec les valeurs de l’Association, le Conseil
d’administration s’assure du bon fonctionnement et du développement de toutes les instances
représentatives des salariés (DP, CE) comme des résidants (conseil de vie sociale ou espaces de paroles
mis en place). »
Sources de financement et transparence financière
L’association bénéficie d’une trentaine de sources de financement qui se répartissent entre :
- Etat DDCS : 50%
- Ressources liées aux activités (participations des résidents et hébergés, APL,…) : 20%
- Communes et intercommunalités : 10%
- Conseil Général : 10%
- Autres financeurs (dons privés, bailleurs, Collecteurs,…) : 10%.
L’association fait appel à un commissaire aux comptes et à un expert-comptable.
Le trésorier de l’association est expert-comptable à la retraite.
Chaque année, l’association présente ses comptes à tous les membres de l’association. L’association adresse
aussi annuellement les comptes aux administrations et financeurs avec lesquels elle est en lien. Elle présente
aussi les principales données financières dans le cadre des différents comités technique ou de pilotage des
activités.
LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION RELAIS OZANAM
De
l’hébergement
d’urgence au logement adapté
L’association Le Relais Ozanam a
développé au cours de son histoire un
réseau diversifié de dispositifs
d’hébergement afin d’adapter ses
réponses aux besoins émergents ou
non couverts pour les publics en
situation de précarité.
La segmentation de l’hébergement,
ou tout au moins les appellations des
dispositifs, étant différents au niveau
départemental, régional et national,
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chacune des activités est définies par ses missions.
- Hébergement d’urgence : l’association gère 12 places d’hébergement d’urgence (accueil via « le 115 »
ou « à la porte ») pour tout public à Voiron et pour lesquelles elle applique les principes
d’inconditionnalité et de continuité de la prise en charge.
- Hébergement temporaire pour permettre à des ménages (isolés et familles) de sortir de leur situation
d’urgence et/ou de murir un projet d’insertion et d’accompagnement. Les modalités d’accompagnement
sont contractualisées dans un document tripartite : ménage hébergé, référent social (prescripteur de
l’hébergement ou service SALTo), et association Le Relais Ozanam, gestionnaire de l’hébergement.
- Hébergement transitoire pour amener les ménages (isolés et familles) accueillis jusqu’au logement de
droit commun. Ce dispositif propose le même mode de contractualisation que l’hébergement temporaire
avec un « accompagnement global externalisé » et un soutien de l’association dans la recherche d’un
logement pérenne.
- Foyer de Jeunes Travailleurs qui héberge des jeunes entre 18 et 25 ans en situation d’insertion
professionnelle. Le FJT de Voiron propose aussi quelques places (Accompagnement Jeunes adultes AJA)
pour des jeunes nécessitant un accompagnement social plus soutenu.
- CHRS d’Insertion pour l’accueil et « l’accompagnement global » de ménages (isolés et familles) en
cumul de difficultés dans l’objectif d’une insertion sociale et professionnelle.
- CHRS en « circuit court » pour permettre, à des personnes en situation de grande exclusion de passer
directement du lieu où elles vivent (à la rue, en squat, …) dans un logement de droit commun. Un
accompagnement global est proposé ainsi qu’un lieu d’accueil collectif. Ce projet est porté en partenariat
avec 3 autres associations.
- Pension de famille : logement adapté pour des personnes isolées ou en couple pour lesquelles le logement
de droit commun n’est pas envisageable en raison de difficultés dans la création ou le maintien du lien
social. Cette structure propose un logement associé à des temps de convivialité. L’accompagnement
s’articule essentiellement sur la notion « de prendre soin ».
De l’accompagnement hors hébergement et pour l’acces ou le maintien dans un logement
- Accompagnement Social Logement : l’association est mandatée pour ces mesures qui sont exercées sur
le lieu d’habitat des personnes (dans leur logement, dans la famille, dans un hébergement). Ce sont des
mesures soit pour le maintien (problèmes d’endettement locatif, de difficultés de voisinage…) soit pour
l’accès dans un logement (manque de ressources financières, endettement sur logement précédent, accès à
un premier logement…).
- Loi DALO : l’association est agréée par l’Etat pour la constitution du dossier et l’accompagnement des
ménages dans le cadre de la loi sur le Droit au Logement Opposable.
- MAIJ : l’association gère la Mission d’Accueil et d’Information pour les Jeunes. Dans ce cadre, des
accompagnements à l’accès au logement sont proposés ainsi qu’une expérimentation de colocation sur le
territoire du Pays Voironnais. Des permanences d’accueil et d’information sont aussi mises en place.
- Baux glissants : l’association est titulaire d’un contrat de location et contractualise avec le bailleur et le
ménage accompagné qui devient sous locataire. Un bilan est effectué au bout de 6 mois et si la situation
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du ménage lui permet de devenir locataire en titre, le bail « glisse » à son nom et l’association se retire du
contrat. L’association exerce deux types de baux glissants : des baux glissants mandatés par le Conseil
Général, des baux glissants qu’elle propose aux personnes sortant de l’un de ses CHRS lorsque la situation
du ménage n’est pas encore suffisamment stabilisée.
- Dispositif de prévention des impayés locatifs et des expulsions : l’association a passé convention avec
des bailleurs sociaux (SDH, ACTIS, Grenoble Habitat, PLURALIS) qui signalent des ménages en début
d’impayés sur leur parc locatif. L’association gère un fond alimenté par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
et propose aux ménages concernés une aide financière au paiement de la dette, associée à un
accompagnement social. Ce dispositif a été valorisé comme exemple de « bonne pratique » dans le rapport
national du comité de suivi de la loi DALO en .
- Accompagnement Social Dans et Vers le Logement : en 2009, dans le cadre du plan de relance,
l’association a été retenue par l’Etat pour expérimenter des mesures d’accompagnement vers et dans le
logement (AVDL). Ces mesures permettent un décloisonnement des dispositifs d’hébergement et
d’accompagnement et une adaptation plus forte des interventions sociales aux difficultés des ménages
(plutôt qu’une adaptation des ménages aux différents dispositifs).
Une expérience de la maîtrise d’ouvrage associative et de l’aide à la maîtrise d’ouvrage
Au fil des années, l’association Le Relais Ozanam a développé des capacités d’expertise, de maîtrise
d’ouvrage ou d’aide à la maîtrise d’ouvrage.
Ses actions se sont concentrées sur son « cœur » de métier qui est l’hébergement ou le logement adapté pour
des personnes en difficultés sociales et personnelles.
L’association a souvent participé,
voire a été à l’initiative de la création
de
dispositifs
d’accueil
et
d’hébergement innovants. Pour ce
faire, elle s’est appuyée sur des
règlementations parfois en cours
d’élaboration (par exemple les
Résidences Sociales en 1995 ou les
pensions de famille/maison Relais en
1997) ou à même contribué à faire
évoluer les règles de financements des
aides à la pierre (par exemple, prise en
compte des surfaces collectives dans
les subventions intercommunales pour
les Pensions de famille).
Son implication sur des réseaux
nationaux (FNARS, Fondation Abbé
Pierre) permet à l’association une mise à jour régulière de la règlementation concernant la création de
bâtiments ou logements destinés à l’hébergement. Elle permet aussi de faire remonter au niveau national,
par l’intermédiaire de ses réseaux, les difficultés d’application ou les effets non prévus de certains textes
règlementaires.
La politique associative est de conditionner le fonctionnement futur d’un établissement à la manière dont il
aura été réfléchi et monté financièrement lors de la phase d’investissement. C’est pourquoi l’association
n’intervient jamais comme simple gestionnaire « à la remise des clés » d’un bâtiment mais soit :
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-

effectue elle-même la maîtrise d’ouvrage,
o création de la « maison de transit »,
o réhabilitation des locaux du CHRS de l’association sur Echirolles,
o réflexion à la création d’espaces modulaires pour l’accueil de personnes en situation de
grande exclusion et accompagnées d’animaux,
o projet de création d’une pension de famille.

-

intervient en soutien au bailleur, au propriétaire, à la collectivité locale pour le montage, le suivi
et la recherche de financement pour le projet immobilier
o Résidence sociale le Logis de Iles
o Résidence sociale Le Grand Champ
o CHRS et hébergement d’urgence Logis des collines
o Foyer de Jeunes travailleurs Les Noyers Verts,

L’association est reconnue par ses partenaires (bailleurs, collectivités, institutions, autres associations…)
pour ses compétences dans les montages de projets, sa connaissance des circuits de financements, des cadres
règlementaires et des différentes aides possibles et sa capacité à suivre la réalisation des équipements. Pour
ces raisons, l’association est régulièrement sollicitée pour avis et conseils même s’il s’agit de projets dont
elle n’effectuera ni la maîtrise d’ouvrage, ni la gestion.
Ecoute et orientation des publics en demande d’hébergement
- Diagnostic conseil en hébergement et/ou en accompagnement pour des salariés d’entreprises affiliées
aux collecteurs du « 1% » membres de Droit de Cité (GIC, Alliance…).L’association peut intervenir dans
le cadre de conventions avec Droit de cité.
- Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de l’Isère : L’association est gestionnaire, en partenariat
avec l’Observatoire de l'Hébergement et du Logement, du SIAO de l’Isère qui a pour mission
l’observation, la coordination et l’animation des acteurs de l’hébergement et de l’accès au logement.
- Le service 115 dont les missions sont d’informer les personnes sans abri sur les possibilités
d’hébergement, d’aide alimentaire, d’accès aux soins et à l’hygiène, d’opérer une régulation et une veille
auprès des grands exclus, d’alerter en cas d’extrême urgence les services compétents.
- Les Pôles d’orientation de l’hébergement d’Insertion (POHI) : sur le département de l’Isère, le
rapprochement entre la demande et l’offre d’hébergement est territorialisé et géré par 5 POHI.
L’association Relais Ozanam soutient, à travers le SIAO le montage des POHI. Elle participe à travers ses
représentants au fonctionnement de ces instances, c’est-à-dire aux orientations des ménages demandeurs
en fonction de leurs besoins.
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Une participation active aux instances locales et departementales de decisions,
d’orientation et de réflexion
L’association s’inscrit dans un partenariat avec les institutions pour, à partir de son positionnement
associatif, contribuer à la compréhension des phénomènes de précarité, à l’évolution des politiques
publiques et à une meilleure prise en compte des personnes en difficultés sociales et personnelles.
- Comité de Pilotage du « Logement d’Abord ». A travers le SIAO, l’association participe à cette instance
pilotée par l’Etat qui définit des orientations du secteur hébergement/Logement.
- Plan d’Accès au Logement des personnes défavorisées de l’Isère (PALDI) : l’association a participé
aux travaux d’élaboration du plan ainsi qu’aux groupes de travail qui ont suivi (logements d’insertion,
baux glissants,…).
- L’association est régulièrement invitée à participer à l’élaboration ou à la réflexion des Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH METRO, PLH du Pays Voironnais) ou est consultée à titre « d’expert » (PLH
Bièvre Valloire, PLH des communautés de communes du Sud Grenoblois,..).
- Fond Solidarité Logement : en tant que représentant des associations œuvrant en direction des plus
démunis, le directeur du Relais Ozanam est membre du comité de pilotage du FSL.
- L’association est présente au comité de veille départemental et au comité de veille Sud Isère en tant que
gestionnaire du SIAO, et du 115.
- L’association est membre des comités techniques et de pilotage départementaux des Résidences
sociales PALDI, des pensions de famille, de l’Accompagnement Social Logement, des Foyers de Jeunes
travailleurs, des CLLAJ.

Une inscription dans les réseaux locaux, régionaux et nationaux
L’association Le Relais Ozanam est adhérente de la FNARS (Fédération Nationale des Associations
d’accueil et de Réinsertion Sociale), l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes
Privés Sanitaires et Sociaux), l’UNHAJ (Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes), l’U.R.C.L.L.A.J
(Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), et de la FEHAP
(Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne). Elle est partenaire de la Fondation de
l’Abbé Pierre et de la Fondation des Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH).
Dans le cadre de la transversalité associative, la participation de salariés à un groupe de travail qu’il soit
national, régional ou départemental, bénéficie à l’ensemble de l’association.
Niveau National
FNARS
Le Directeur de l’association est membre du Conseil des Régions et membre du Conseil d’Administration.
Le groupe national d’appui jeunes de la FNARS
L’association participe depuis plusieurs années au groupe national qui s’intéresse aux 16-25 ans en situation
« de devoir assumer leur autonomie alors qu’ils n’en ont pas les moyens ».
Ce groupe de travail étudie les phénomènes de précarisation et de paupérisation du « public jeune »,
s’interroge sur les politiques publiques qui leur sont liées, propose des orientations et définit les
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positionnements de la fédération nationale en vue d’interpeller l’Etat et les différentes collectivités et
acteurs sur les questions liées à la prise en compte des jeunes (évolution des textes de loi, propositions
d’amendement, ...).
Le Groupe national santé de la FNARS
Aux problèmes de logement et d’hébergement, les personnes en situation de précarité cumulent souvent des
difficultés de santé qui constituent des freins à leurs possibilités d’insertion sociales et professionnelles.
L’association relais Ozanam, depuis 2009, est représentée dans cette instance de réflexion nationale.
Réseau National des Pensions de famille de la Fondation Abbé-Pierre
Les pensions de famille (existantes ou à venir) gérées par l’association sont affiliées au réseau des pensions
de famille et boutiques solidarité de la Fondation de l’Abbé Pierre. A ce titre, l’association participe au suivi
national de ce dispositif et a été associée à l’élaboration d’une charte nationale des pensions de famille.

Niveau Régional
Le Conseil d’Administration de la FNARS Rhône Alpes
Le Directeur de l’association est Président du Conseil d’Administration de la FNARS Rhône-Alpes qui
fédère plus d'une centaine d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre l'exclusion.
Au sein de ce réseau, s’échangent des informations, se confrontent des pratiques, s’élaborent des
propositions et se développent des actions.
Le Groupe Régional santé de la FNARS
Un salarié participe au Groupe Santé. Il intervient en particulier sur la question des « grands exclus ».
Le groupe régional d’appui jeunes de la FNARS
L’association anime le « groupe d’appui régional jeunes » qui met en commun les constats, les
dysfonctionnements et les manques, au niveau régional, dans l’accompagnement et l’hébergement du
« public jeunes ».
La commission urgence/115 de la FNARS Rhône-Alpes
L’association intervient dans les actions du groupe urgence/115 de la FNARS Rhône-Alpes, lieu
d’échanges, de propositions, de formations, d’information, de régulation des pratiques départementales sur
les questions liées à l’urgence sociale.
L’URCLLAJ
La Mission d’Accueil et d’Informations sur le logement des Jeunes (M.A.I.J.), activité gérée par le Relais
Ozanam adhère à l’Association des C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) de
Rhône-Alpes (U.R.C.L.L.A.J) depuis 2006.
Cette adhésion favorise les échanges par le partage des pratiques professionnelles et d’informations
concernant la thématique logement des jeunes (aspects législatifs et règlementaires, les aides financières
possibles…).
L’URHAJ
Par le F.J.T. « Les Noyers Verts », le Relais Ozanam est adhérent à l’Union Régional pour l’Habitat des
Jeunes en Rhône-Alpes (URHAJ). Comme pour l’URCLLAJ, cette adhésion permet à la structure et à
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l’association des bénéficier du partage des pratiques professionnels, des différentes et informations à la fois
politiques mais aussi pratiques de cette tête de réseau.
CCRPA
L’association, à travers en particulier son service « Totem », facilite la participation des personnes
accompagnées pour leur permettre d’intégrer le Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies.
Niveau Départemental
Collectif des structures d’accueil et d’hébergement de l’Isère/ FNARS 38
Le collectif FNARS se « positionne comme action de référence et organisateur du déploiement de l’action
publique ». Il est l’instance de régulation et de coordination des associations proposant hébergement et
accompagnement des publics dits défavorisés.
L’association Le Relais Ozanam participe très activement à l’animation de ce collectif. Le directeur est
membre du groupe de pilotage.
Comité départemental de suivi de la loi DALO
Le département de l’Isère est l’un des seuls en France à avoir mis en place un comité de suivi de la loi
DALO qui regroupe bailleurs, collectivités et associations (d’hébergement, de défense de locataires…).
L’association Le Relais Ozanam est membre de ce comité de suivi en tant que représentante des structures
d’hébergement et d’insertion.
Un toit pour tous et Conseil Social de l’Habitat
L’association est membre du conseil d’administration d’Un Toit pour Tous. Elle est aussi membre du
comité de pilotage du Conseil Social de l’Habitat,
instance de veille et d’interpellation sur les questions de
logement et d’hébergement des plus démunis sur le
département de l’Isère.
Création et participation au collectif départemental des
Foyers de Jeunes Travailleurs
Nos pratiques d’accompagnement et d’hébergement des
jeunes (18-25 ans) nous ont conduit à un regroupement
dans le cadre d’un collectif de FJT afin d’élaborer une
réflexion de fonds sur la prise en charge des jeunes
majeurs et d’alerter les différents partenaires locaux
(collectivités territoriales) et nationaux (hautcommissaire à la jeunesse) sur la détresse des situations.
Etudes et Recherches
L’association a créé un pôle de mutualisation des savoirs
et compétences : « Pomes ».
Il a pour but de soutenir et valoriser les acteurs du travail
social dans leurs missions de :
-

Parler de son travail et utiliser l’expérience
de terrain pour alimenter la réflexion et
développer des savoirs

-

Se nourrir des expériences et théories
développées ailleurs
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-

Témoigner des réalités observées

Un chercheur/doctorant est salarié de l’association. Il travaille sur les questions liées à la politique du
« logement d’abord », sur le non recours à partir de la parole des usagers.
Une participation active à L’ODENORE : Deux salariés de l’association dont le doctorant mentionné cidessus et le chef de service du CLLAJ, du FJT et de la Résidence sociale « Le Logis du Grand Champ »
sont membres de l’Observatoire Des Non-Recours aux droits et services (ODENORE), un laboratoire de
recherche de Sciences-Po Grenoble et du CNRS.
Des groupes de lecture sont aussi mis en place et animés par le psychologue de l’association.
Une implication territorialisée, un savoir-faire reconnu
La volonté de l’association est de participer, de se nourrir des réflexions et expériences départementales,
régionales ou nationales et de les mettre en lien avec les nécessités, besoins et contraintes locales.
L’association propose, plutôt qu’un processus de modélisation des réponses, une adaptation de ses pratiques
aux caractéristiques propres aux territoires sur lesquels elle intervient. De plus, son organisation repose sur
un découpage par unités proches des terrains d’intervention plutôt qu’une centralisation des activités.
Depuis de nombreuses années, l’Association « Le Relais Ozanam », a répondu à des communes et des
intercommunalités pour prendre en compte, sur leur territoire, les problématiques liées à l’accompagnement
et l’accès au logement des populations les plus fragiles.
Ce partenariat très dense entre tous les acteurs locaux a permis au Relais Ozanam d’accompagner les
réflexions et les développements dans le cadre d’une politique globale de l’habitat, de l’hébergement et de
l’accompagnement social sur le département de l’Isère.
Les savoirs faire de l’association « Le Relais Ozanam » sont liés à :
ü Une compétence « d’hébergeur » pour laquelle « Le Relais Ozanam » est reconnu depuis de
nombreuses années, et qu’il met en œuvre dans plusieurs dispositifs (FJT, urgence, temporaire,
transitoire, CHRS, etc. …) et sur plusieurs sites d’implantation (FJT les Noyers Verts, Logis des
Collines à Voiron, Logis des Iles, CHRS à Echirolles, CHRS à Grenoble, hébergement temporaire
Echirolles, Pont de Claix, Saint-Egrève, Communauté du Sud Grenoblois, etc. …).
Cette compétence repose sur une rigueur de la gestion du bâti, sur une rigueur des rapports avec les
hébergés (compétence d’accompagnement, présence et soutien des hébergés avec les partenaires
dans la réalisation des étapes de leur projet y compris la question de la sortie de l’hébergement) et
sur une connaissance de tous les dispositifs d’hébergement et de leurs spécificités (pertinence de
l’orientation à l’entrée et à la sortie de la structure d’accueil).
ü Une compétence en matière d’accompagnement qu’il soit lié ou non à un hébergement :
accompagnement global en CHRS, accompagnement en résidence sociale, FJT et hébergement
temporaire, accompagnement dans le logement pour les mesures ASL, accompagnement et
information sur le logement pour le jeunes, mesures d’accompagnement dans et vers le logement
(AVDL), etc.…
ü Une compétence « d’ingénierie de développement » sur laquelle se sont appuyés les développements
successifs des réponses aux besoins locaux : résidence sociale et accueil d’urgence, temporaire,
temporaire spécifique jeune, pension de famille…
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ü Une volonté forte de partenariat avec les acteurs et réseaux locaux. Cette inscription territoriale
permet d’adapter le projet aux spécificités de la commune ou de l’intercommunalité concernée et de
faciliter l’inscription de la structure et surtout des personnes hébergées ou accompagnées dans
l’environnement médico-social, culturel…
Ces compétences et positionnements, associés à une bonne connaissance des circuits administratifs et
institutionnels (aides à l’investissement, aides au fonctionnement) ont régulièrement conduit des
collectivités locales à faire appel à l’association pour développer, sur leur territoire, des réponses
d’accompagnement et/ou d’hébergement :
-

Maîtrise d’ouvrage (1995) puis gestion de la résidence sociale Le Logis des Iles en lien avec la ville
de Grenoble et le bailleur social « Grenoble Habitat »,

-

Conventionnement avec les villes de Pont de Claix (1996), Echirolles (1996), Saint-Egrève (2009)
pour créer sur leurs territoires des réponses aux besoins d’hébergement de ménages en difficultés,
Communauté de Commune du Sud Grenoblois,

-

Mission « d’ingénierie sociale » avec le Pays Voironnais (1997 à 2010) pour développer puis gérer
progressivement des solutions répondant aux différents besoins de la collectivité (hébergement et
accompagnement des jeunes, hébergement d’urgence, pension de famille, CHRS, hébergement
temporaire et transitoire…). Le dernier projet sur ce territoire consiste en la création, sur la ville de
Tullins, de logements rattachés au Foyer de Jeunes Travailleurs.

-

Aide à la maîtrise d’ouvrage (2009) avec la communauté de communes du sud grenoblois pour la
création d’hébergement temporaire et d’une pension de famille.

Les agréments et la directive européenne dite « directive services »
Pour mener ses activités, suite à une réforme des agréments entrée en vigueur le 1er janvier 2011,
l’association doit être agréée sous peine de ne pouvoir recevoir de fonds publics.
L’article 2 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a réformé
le régime des agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées. La loi définit l'activité de ces organismes à la lumière des dispositions de la Directive
européenne 2006/123/CE, dite «directive services », du 12 décembre 2006. Elle définit ce service social
comme étant constitué par les 3 grandes activités ci-dessous, qui font l'objet de 3 agréments différents :

Agrément Ingénierie sociale, technique et financière qui regroupe 5 activités :
-

activités d’accueil, de conseil, d’assistance (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre) pour
l’amélioration ou l’adaptation de l’habitat

-

l’accompagnement social des personnes pour favoriser l’accès ou leur maintien dans le logement
(réalisé principalement dans le cadre du PDALPD)

-

l’assistance des requérants dans les procédures du droit au logement opposable

-

la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées

-

la participation aux réunions des commissions d’attribution HLM

Intermédiation locative et gestion locative sociale. Cela concerne :
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-

La location de logements auprès d’organismes agréés au titre de la MO ou d’organismes HLM en
vue de leur sous location à des personnes défavorisées.

-

La location de logements dans le parc privé conventionné Anah ou le parc privé libre

-

La location de logements conventionnés ALT

-

La location de structures destinées à l’hébergement auprès d’un organisme agréé au titre de la
maîtrise d’ouvrage.

-

les activités de gestion immobilière en tant que mandataire

-

La gestion de résidences sociales ou d’hôtels sociaux

Agrément pour la maîtrise d’ouvrage associative
L’association Relais Ozanam a été agréée pour l’ensemble des activités sauf celle concernant la gestion
immobilière en tant que mandataire.

1.2 Implantation et bâti de l’établissement FJT

En complément des données de la fiche « gestion des logements » : type d’offre et capacités

L’environnement
Le FJT « Les Noyers Verts « est situé sur le territoire
Voironnais-Chartreuse selon le découpage administratif du
Conseil Général de l’Isère (CGI). Ce territoire comprend
les intercommunalités du Pays Voironnais et de
Chartreuse-Guiers.
Situé à l’est du département de l’Isère, ce territoire qui
comprend le massif de la Chartreuse, est situé à 20 km
de Grenoble et à 80 km de Lyon. C’est un bassin d’emploi
dynamique de plus de 31 400 emplois salariés et publics
en grande partie industriels. Il est composé de 3 entités
géographiques :
la plaine de Voreppe Moirans, au nord de la cluse
Voreppe, plaine alluviale, traditionnellement agricole et
aujourd’hui espace de développement économique pour le
pays voironnais mais également pour la région urbaine
grenobloise,
les collines du Pays Voironnais, aujourd’hui pôle de
Source : Agence du développement économique de l’Isère -2009
services et pôle commercial,
le secteur de Paladru-Val d’Ainan au nord du territoire, plus rural, et où les activités agricoles,
artisanales et touristiques sont largement prédominantes, complétées par un commerce diffus dans les
bourgs et villages.
le massif montagneux de la Chartreuse à l’est, zone fortement rurale et où les activités agricoles,
artisanales et touristiques sont très importantes.
Le FJT comprend deux unités d’habitation (nous y reviendrons plus tard) l’une de 30 logements à
Voiron et l’autre de 12 logements à Saint-Jean-de-Moirans, à proximité de la zone d’activité « CentreAlp ».
Ces deux entités sont situées à proximité des pôles d’emploi mais aussi d’enseignements et des centres
de formation professionnelle du Territoire. Leur localisation est en ce sens pertinente.
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En 2011, la population du
Territoire Voironnais
Chartreuse s’élevait à près
de 105 000 personnes dont
16% était âgée de 16 à 25
ans (Source : Maison de
l’Emploi).
Concernant le chômage des
jeunes, entre fin 2011 et fin
2012, il a progressé de
11.9% en Voironnais
Chartreuse. Il concernait
près de 8% des 16-25 ans
(7% en Rhône-Alpes en
juillet 2012).
Sur le territoire, on constate
un différentiel très important
entre le chômage des jeunes
hommes (+5,1% seulement)
Source : Agence du développement économique de l’Isère - 2009
et celui des jeunes femmes (+19,6%).
Enfin, les jeunes de niveau IV (baccalauréat) n’ont pas été épargnés (+ 20,3%) (Source : Maison de
l’Emploi – Note de conjoncture – Mars 2013).
59 % des jeunes accueillis au FJT sont des jeunes en formation professionnelle initiale ou continue. La
plupart sont issues d’autres territoires géographiques. Cependant il ne faut pas négliger le nombre de
jeunes du territoire qui demandent à entrer aux « Noyers Verts ». En effet, le territoire est vaste,
vallonnée et les transports en commun, s’ils sont présents, ne permettent pas, par leur fréquence une
desserte opportune (arrêts éloignés et horaires parfois inadéquats).
Le FJT lui-même n’est pas desservi par une proche ligne de transport en commun. C’est un des griefs
des résidants. Un travail est en cours via le CVS, avec la communauté de communes, gestionnaire des
transports en commun pour que le foyer de Voiron puisse bénéficier d’un arrêt proche.
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Les caractéristiques de l’habitat (descriptif du bâti)
Le FJT « Les Noyers Verts » est en fait situé sur deux sites distants d’une dizaine de kilomètre l’un de
l’autre. En tout le FJT dispose de 42 logements répartis sur ces deux sites et peut accueillir 56 jeunes.

Attention, ces deux photos ne sont pas de Nicolas Moiroud… mais elles sont néanmoins empreintes de toute la sensibilité de
l’équipe du FJT.

ü Dans la résidence les Noyers Verts
ü Proximité Z.I. Les Blanchisseries, Voiron
ü 30 studios meublés de 20 m2
ü Loyer : 411,97 euros

ü Dans la résidence le Logis du Grand Champ
ü Proximité Z.I. Centr’Alpes, à St-Jean-de-Moirans
ü 12 studios meublés de 18 m2
ü Loyer : 298,24 euros

Les 12 logements du FJT situés dans la résidence sociale « Le logis du Grand Champ » côtoient des 37
autres appartements relevant d’autres dispositifs, tous gérés par le Relais Ozanam (Résidence sociale,
Logement temporaire, gestion libre).
Les espaces privatifs et collectifs
Descriptif de la diversité de l’offre proposée :
Type de logements :
è
è

· Dans la structure de Voiron :
30 studios meublés et équipés de 20m²
2 studios meublés et équipés de 20m² en ALT (soit 4 euros par jour)

è

· Dans la structure de Saint-Jean-de-Moirans
12 studios meublés et équipés de 17 m²

Descriptif des services associés et ses caractéristiques (laverie, espaces collectifs...)
Lorsqu’aucune mention n’est faite, les commentaires concernent les deux structures.
· Laverie: deux machines à laver et un sèche-linge avec un accès géré par le personnel. Une réflexion
est en cours avec les résidents via le CVS pour permettre une meilleure accessibilité. Actuellement
les conditions d’utilisation ne sont pas satisfaisantes.
· Salle collective Voiron (avec une cuisine équipée, un point information, un espace informatique, un
baby-foot, du matériel de sport et de cuisine, des jeux de société) : ouverte en journée, hors weekend ainsi que sur des temps d’animation ponctuels, afin de permettre aux jeunes de se rencontrer,
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d’avoir accès à Internet, de venir se renseigner, se documenter ou tout simplement échanger avec
l’équipe éducative. Concrètement, cette salle est sous-utilisée. Là aussi une réflexion est en cours
avec les résidents afin de permettre une utilisation plus adaptée de la salle. Son ouverture repose sur
la présence des membres de l’équipe ce qui n’est pas satisfaisant. Les résidents via le CVS vont faire
des propositions de modalités d’utilisation en 2013.
· Salle collective Saint-Jean-de-Moirans : Elle sera aménagée en 2013. Un travail en amont a été fait
par une stagiaire conseillère en économie sociale et solidaire pour connaître les envies et les besoins
des résidents. Elle devra comporter un coin salon, un point informatique/internet, un billard ou un
baby-foot. Les jeunes de Saint-Jean-de-Moirans nous font parfois part de leur désœuvrement dans la
résidence.
· Garage à deux-roues : une demi-douzaine de cycle et de scooter peuvent y être entreposée.
· Parking : un grand parking non gardé est à la disposition des résidents dans les deux structures.

1.3 L’activité de l’établissement
le taux d’occupation
Nombre de nuitées réalisées
Taux d'occupation*

11 720
76,5 %

*Taux d'occupation = (Nombre de nuitées réalisées / Nombre total de nuitées réalisables) x 100

Depuis 2011 et jusqu’au premier trimestre 2012, le bâtiment du Logis du Grand champ, à St Jean de
Moirans, où se situent 12 de nos studios, a bénéficié de travaux de rénovation et réhabilitation. Tous les
studios studios ont été refaits à neuf, et donc dû être bloqués par périodes, ce qui explique en partie le taux
d’occupation qui malgré tout progresse au regard de deux exercices précédent.
Par ailleurs, à Voiron, trois appartements ont aussi été « gelés » du fait d’importants travaux à effectuer.
Il est toutefois important de signaler que le taux d’occupation du premier trimestre est supérieur à 85%.
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La politique tarifaire
Montant des redevances :
Ø 411,97 euros pour les logements de Voiron
Ø 298,24 euros pour les logements de Saint-Jean-de-Moirans
Conventionné APL oui □

non □

Redevance mensuelle à terme échu □

ou à échoir □

Montant du dépôt de garantie :
Le montant du dépôt de garantie (DG) s’élève à un mois de redevance soit :
Ø 411,97 euros pour les logements de Voiron
Ø 298,24 euros pour les logements de Saint-Jean-de-Moirans
A noter pour les jeunes qui ne peuvent pas bénéficier du LOCAPASS ou qui n’ont ni économie, ni soutien
familial, nous proposons d’étaler le règlement du DG. Un échéancier est alors conclu et en fonction de la
situation et des revenus de la personne, des échéances à hauteur de 10 euros peuvent être envisagées.

Prestation comprises dans la redevance obligatoire, liste des prestations facultatives et coûts, reste à charge ?
La redevance permet :
· d’occuper son logement
· de bénéficier d’un soutien socio-éducatif (renforcé ou de conseils et d’orientation)
· de participer aux animations, sorties, repas gratuits proposés par l’équipe éducative
· de bénéficier du service maintenance (intervention et conseils pour le petit entretien de l’appartement)
· d’avoir accès à la salle collective et de pouvoir utiliser gratuitement deux postes internet, d’emprunter
des jeux et des livres
· de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de la MJC de Voiron
· d’utiliser le parking et le garage à vélo
· d’être en lien avec le CLLAJ (Comité Local pour le Logement des Jeunes) du Pays Voironnais dont
les locaux sont dans la structure de Voiron.
· de bénéficier du service « On fait les courses ensemble » du FJT.

Les prestations facultatives :
· La machine à laver et le sèche-linge (1 euro pour chaque appareil)
· Certaines animations qui s’avèreraient payantes (rarissimes) mais elle reste alors du ressort du
« symbolique ».

Les services dont restauration collective
La Résidence ne comprend pas de service de restauration. Cependant des animations autour de
l’alimentation sont proposées environ une fois par mois parfois plus. La salle collective comprenant une
cuisine aménagée permet de réaliser et partager des repas avec les résidents. Les résidents ont également la
possibilité d’emprunter du matériel de cuisine afin de varier la préparation de leurs repas.
Une participation financière « symbolique » peut être demandée afin de permettre un accès au plus grand
nombre ; mais c’est avant tout la participation à la préparation et l’organisation du repas qui est recherchée
(idées de menus, courses, réalisation du repas, rangement, etc.). Il peut arriver qu’il soit demandé à chaque
résident d’emmener un aliment ou un plat qu’il souhaite partager avec les autres.
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L’éducation alimentaire est une préoccupation portée l’équipe éducative. L’accueil de jeunes dans le
cadre de l’AJA nous montre que de nombreux jeunes notamment les jeunes hommes ne possèdent pas les
connaissances de base pour se faire un manger. Leur budget peut alors être vite grevé par l’achat de plats
préparés ou par la consommation de pizzas, de fast-food et autres kebabs. Les éducatrices participent ainsi à
la sensibilisation des jeunes sur une alimentation variée et équilibrée avec un petit budget, en profitant des
animations « repas » pour échanger sur le sujet : achat des aliments, préparation du repas, convivialité. De
plus des courses collectives sont proposées une fois par mois ; elles sont également un moyen de pratiquer
l’éducation alimentaire ; elles permettent aussi aux jeunes d’échanger des idées de menus, de se donner des
conseils et de bénéficier d’un moyen de transport pour faire des courses plus conséquentes.
Nous reviendrons plus en détails plus loin dans ce rapport sur les services proposés, car ils relèvent
surtout de l’accompagnement socio-éducatif et du socio-culturel.
Les activités sous traitées (à préciser le cas échéant)
Aucune à notre connaissance

1.4 Les ressources humaines de l’établissement FJT
En 2012, l’équipe de professionnels des « Noyers Verts se composait de :
Ø Martine PAYOUX àsecrétaire
Ø Jalil NAÏT-DRISS àagent de maintenance
Ø Adèle CAILLAT àéducatrice Spécialisée
Ø Hélène MATHIEU-FLOURAC à éducatrice spécialisée et coordinatrice jusqu’au 1er octobre
2012
Ø David LAUMET àchef de service depuis le 1er octobre 2012

Il nous parait également important de nommer les personnes qui ont composé en 2012, l’équipe de la
MAIJ, le CLLAJ du Pays Voironnais tant la proximité et le travail mené en commun auprès des jeunes
résidants est important.
Ø Mathilde RENZI (titulaire du poste) àConseillère en économie sociale et familiale
Ø Laetitia ROSSINI (en remplacement de Mathilde RENZI) à Conseillère en économie sociale et
familiale

De même que les membres de la direction et les administrateurs impliqués dans l’activité du FJT :
Ø Francis SILVENTE à Directeur du Relais Ozanam
Ø Alexis VAUSSSENAT à Directeur adjoint du Relais Ozanam jusqu’au 1er trimestre 2012
Ø Isabelle RAYMOND à Directrice Adjointe depuis mars 2012
Ø Mady CARLIN à Administratrice
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Ø Nadine SIGNORINO à Administratrice
Ø Michel PERNEY à Administrateur

Les bénévoles intervenants dans l’activité de l’établissement
En nombre de
personnes

3

Nature des activités

En nombre d’heures
mensuelles
d’intervention

Participation au CVS, à certains
temps collectifs avec l’équipe
et/ou avec les résidents

4

La Politique de formation continue de l’établissement :
L’ensemble des membres de l’équipe peut régulièrement bénéficier de temps de formation. Les
formations proviennent le plus souvent des réseaux auxquels le Relais Ozanam adhère : la FNARS, la
Fondation Abbé Pierre, l’UNHAJ, l’UNCLLAJ…
Chaque année des demandes peuvent être formulées dans le cadre du plan de formation.
Les éducatrices du FJT bénéficient avec la collègue du CLLAJ également géré par le Relais Ozanam
d’une analyse de la pratique avec une psychologue clinicienne.
Chaque semaine, le mardi après-midi est consacré à la réunion d’équipe. Celle-ci permet de donner
des informations qu’elles soient associatives, générales, de faire le point sur des questions d’actualité
qui peuvent avoir trait aux questions de logement, d’hébergement, de jeunesse, mais pas uniquement .
C’est l’occasion de caler ou recaler certains fonctionnements, de préparer et d’élaborer les
« chantiers » à venir » et de faire le point sur des situations de jeunes résidents qui paraissent
conjoncturellement ou structurellement complexes.
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DEUXIEME PARTIE

: PRESENTATION DE LA POPULATION ACCUEILLIE

2.1 Analyse de la population à l’entrée de l’établissemen
Zoom sur l’âge des résidents :

En 2012, la population masculine est une nouvelle
fois surreprésentée 46 hommes contre 22 femmes.
Cette tendance est la même qu’en 2011 alors que les
années précédentes la parité était relative

En 2012, l’âge moyen des jeunes qui
ont séjourné aux « Noyers Verts » au
moment de leur entrée était de : 21,4
ans. Il est égal à l’âge moyen de 2011.
Avec le départ de deux résidents âgés
de plus de 45 ans en 2012 et qui étaient
présent dans la structure au moment où
le FJT a ouvert ses portes, il est plus
que probable que cette moyenne baisse
relativement en 2013.
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Zoom sur la situation professionnelle des résidents :
Avec près d’un tiers des jeunes
des jeunes accueillis (29%) en
situation d’apprentissage le FJT
répond parfaitement à deux précieux
enjeux du territoire : celui de
permettre à des jeunes de se former
en vue d’obtenir les qualifications
professionnelles débouchant sur un
métier et permettre à des employeurs
de former de futurs professionnels.

Zoom sur les raisons qui ont amené les résidents présents au FJT en 2012 à y entrer
Cette statistique est très intéressante : si un
peu moins d’un jeune sur deux entre au FJT
pour se rapprocher de son lieu de formation,
de travail, d’apprentissage, d’études etc.
comme le prévoit le cahier des charges des
Foyers de Jeunes travailleurs, plus de 2/3
viennent parce qu’ils n(ont pas d’autres
solutions suite à une rupture. Par rupture, il
faut entendre familiale et sentimentale. Ainsi
plus que 6% des résidents viennent dans le
cadre d’un souhait de décohabitation.
Cette tendance déjà présente en 2011,
montre le nouveau rôle que peuvent jouer les
FJT et certainement la nécessité de continuer
à bénéficier des compétences de travailleurs
sociaux diplômés afin d’accueillir au mieux ce « nouveau » public plus fragilisé. Nous donnerons chapitre
2.3 un exemple de la fragilité de ce public.
Ce fait résulte sans doute de l’accueil, depuis 2011, des jeunes dans le cadre de l’AJA. Sans cette mesure
ces jeunes n’auraient peut-être pas pu trouver d’autre solution d’hébergement du fait de la saturation des
dispositifs.
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Zoom sur les ressources des résidents présents au FJT en 2012 au moment de leur entrée :
En 2012, les résidents du FJT
« Les Noyers Verts » étaient
des jeunes gens pauvres pour
la majorité d’entre eux.
Ainsi si l’on prend le seuil de
pauvreté qui s’élève pour une
personne seule soit à 803
euros ou à 964 euros selon si
on prend en compte le calcul
du seuil à 50% ou à 60% du
revenu médian).
L’observatoire des inégalités
nous donne la définition du
revenu médian : « c’est le
niveau qui sépare en deux
parts égales l’ensemble de
référence : ici, la moitié de la
population française qui
touche moins, la moitié
touche davantage ».
Ainsi si l’on compte maladroitement la poire en deux et si dans nos données nous prenons en considération
le nombre de résidents qui percevaient au moment de leur entré moins de 916 euros, on s’aperçoit que 57 %
des personnes ayant séjourné au FJT vivait sous le seuil de pauvreté.
Bienheureusement la plupart bénéficiait du soutien d’un proche, le plus souvent des parents.
Cependant, il est intéressant de voir combien il peut être paradoxal d’exiger toujours plus d’autonomie de la
jeunesse alors que concrètement, sans argent, l’indépendance est difficile à acquérir…
Zoom sur l’origine géographique des résidents du FJT en 2012 :
28 % des jeunes
sont
originaires
du
Territoire
VoironnaisChartreuse.
Mais
100%
des
personnes hébergées ont
un lieu avec le Territoire.
Soit elles en viennent,
soient elles y travaillent
ou elles y étudient.
En ce sens le FJT joue
parfaitement son rôle de
facilitateur de la mobilité
professionnelle
des
jeunes. Par ailleurs,
comme nous l’avons vu,
avec l’ouverture de ses
porte à un public plus
fragile, il permet de aussi
d’apporter un plus-value
dans la prise en charge
des jeunes les plus vulnérables. Désormais aux « Noyers Verts », la mixité sociale se conjugue au présent.
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2.2 La préparation et la sortie de l’établissement

Concernant les sorties du FJT « Les Noyers Verts »
Ø 33 jeunes ont quitté la structure
contre 30 en 2011 et 44 en 2010.
Ø La durée de séjour moyenne des
jeunes sortis en 2012 était de 13,3
mois.
Cette
moyenne
est
exceptionnellement élevée car elle
prend en compte la sortie de deux
personnes qui ont séjourné très
longtemps dans la structure (95 et 57
mois). Pour la première, elle était
présente au moment du début de
l’activité du FJT en 2004 lorsque le
Relais Ozanam a pris la gestion du
bâtiment. Quelques locataires du
bailleur social qui mettait à
disposition le bâti étaient alors encore
en place. Cette personne était la
dernière locataire « originelle » .
Si l’on retranche du décompte la durée de séjour de ces deux personnes, nous retombons à des
durées de séjour que nous trouvions cette dernière années : entre 8 et 9 mois. 8,5 mois pour
2012.
Ø Les raisons du départ et situation au regard de l’habitat au moment de la sortie: La part
des motifs de départ sont sensiblement les mêmes en 2011 qu’en 2012. A noter tout de même
que seulement 7 des résidents sortis de la résidence en 2012 venaient d’un logement autonome
à leur entrée au FJT et 7 résidents y retournent mais également 7 autres soit 20% quittent le
foyer pour un logement
autonome qu’ils ne
possédaient pas à leur
arrivée.
Les principales raisons de
départ du FJT sont d’ordre
professionnel
ou
étudiante/scolaire et liées à la
fin d’une de ces activités ou son
prolongement sur un autre
territoire. Il sera intéressant
d’évaluer d’ici un ou deux ans si
cette donnée change au regard
de l’accueil en AJA puisque ce
sont principalement des raisons
liées à une rupture qui les
conduisent au FJT.
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Ø Des jeunes qui restent sur
Voiron
et
le
Territoire
Voironnais-Chartreuse (TVC).
Si l’on effectue un comparatif
entre l’origine géographique des
jeunes qui sont sortis du FJT
« Les Noyers Verts » en 2012 et
leur destination de sortie, nous
nous apercevons que certains
restent sur le territoire : 27% de
ces jeunes venaient du TVC au
moment de leur entrée et ils sont
40% à y rester à leur sortie de la
structure.
Ce changement de destination
parait se faire au « détriment »
de la Région Rhône-Alpes
comme zone de destination.
Ainsi, si 11 jeunes en étaient
originaires, ils n’y a plus que 6
s’y rendent à leur sortie.

2.3 Evolution de la population accueillie
L’équipe du FJT « Les Noyers Verts » a choisi ici de faire un focus sur deux points :
·

L’Accompagnement des Jeunes Adultes, dispositif spécifiquement Isérois, porté par le
Conseil Général de l’Isère (CGI), peut-être précurseur de la future Garantie-Jeunes et qui
mériterait que les décideurs politiques s’y arrêtent tant elle semble pertinente et répondre à un
réel besoin. Nous en avons déjà parlé mais il nous semblait important d’y consacrer un temps
plus important. Nous avons voulu intégrer le CLLAJ du Pays Voironnais à cette présentation
tant la proximité géographique mais aussi philosophique ainsi que les missions de ces deux
services convergent et se complètent et dépassent largement le fait qu’ils ont le même chef de
service en commun.

·

Les jeunes en fragilité psychologique. Nous vous dresserons très succinctement un petit bilan
de cette problématique à la fois très inquiétante car elle est nous semble-t-il révélatrice d’un
dysfonctionnement sociale et qu’elle est très couteuse en temps et en énergie pour l’équipe
socio-éducative très présente et très soutenante auprès de ces jeunes qui vont mal voire très
mal. Les paradigmes de la prise en charge du public « classique FJT » changent sensiblement.
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L’ACCOMPAGNEMENT JEUNE ADULTE (AJA) AU FJT «LES NOYERS VERTS » ET AU CLLAJ DU PAYS
VOIRONNAIS
L’Accompagnement jeune adulte (AJA) est une mesure administrative expérimentale décidée par le
Président du Conseil Général de l’Isère (CGI)1 et s’inscrit dans le cadre des différentes expérimentations
lancées en 2009 par Martin Hirsch dans le cadre de son « livre vert » pour la jeunesse.
En 2010 le CGI envisage donc la création d’une action d’accompagnement de jeunes adultes (18-25 ans) et
destinée à des jeunes volontaires pour cette mesure, en difficultés d’autonomie et sans réseau social
soutenant.
Le dispositif permet d’offrir aux jeunes :
· Une prestation d’accompagnement (avec ou sans hébergement)
· Une allocation financière (adaptée au besoin du jeune)
sur une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois renouvelables2
Le FJT « Les Noyers Verts » et la MAIJ- Le CLLAJ du Pays Voironnais-Chartreuse, répondent à l’appel à
projet et obtiennent le financement pour 15 mesures.
Ce dispositif est financé sur les lignes :
· « Cohésion sociale/FAJ pour les 21/25 ans
· ASE (Aide Sociale à l’Enfance) pour les 18/21 ans3
Cette mesure correspond à la mission de prévention et de protection des jeunes et à son prolongement en
matière d’accompagnement vers l’autonomie de personnes majeures qui font appel aux services sociaux,
d’aides ou de soutiens.
Elle permet d’apporter une aide et un soutien renforcé aux jeunes adultes connus de l’ASE ou qui
expériment une demande auprès des travailleurs sociaux chargés de les accompagner.
La mesure AJA vise à éviter une coupure brusque de l’accompagnement que le CGI peut proposer aux
jeunes majeurs lors de leur 21ème anniversaire.
L’AJA s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en situation d’isolement social et familial, en manque
d’autonomie, volontaire pour un accompagnement, ayant leur résidence principale en Isère.
Les prescripteurs de l’AJA peuvent être tout service ayant pour mission d’accompagner ou de renseigner
des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ainsi sur notre territoire d’intervention et d’action, la Mission locale est une
des principales prescriptrices de ce dispositif.
En ce qui nous concerne, une fois la mesure AJA validée par le CGI et par la commission « AJA » du
Territoire, un contrat d’objectif est établi et signé entre le jeune, travailleur social du FJT ou du CLLAJ et le
CG.
Un point hebdomadaire est fait entre le jeune et son référent pour faire le point sur la situation.
Un point mensuel est également fait en commission inter partenariale où siègent la chef du service insertion
ou du service ASE de la circonscription d’action sociale du territoire Voironnais-Chartreuse,, la VicePrésidente au CLH et au logement d’urgence de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, La
référente logement de la Mission Locale de Voiron, le chef de service du FJT et du CLLAJ ainsi que les
référents « AJA » du FJT et du CLLAJ.
Dans le cadre de l’AJA, le jeune peut percevoir une allocation calculée sur la base du RSA (~ 420€
déduction faite du forfait logement).
1

Source : Document de présentation du Conseil Général de l’Isère, L’insertion des jeunes, mai 2013.
Ibid.
3
Ibid.
2
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Le référent AJA est une personne ressource, un médiateur permettant la mise en confiance, qui reste vigilant
quant à l’état psychique et physique du jeune accompagné.
Il est à l’écoute des difficultés rencontrées, gère les débordements au sein de la résidence, maintient un
climat paisible et tente de rompre l’isolement des jeunes.
Le référent AJA devient le principal interlocuteur des différents partenaires amenés à intervenir auprès du
jeune.
Voici les différentes possibilités qu’offre cet accompagnement : démarches administratives générales,
démarches liées au logement, démarches liées aux soins physique et/ou psychologique, démarches liées à
l’emploi et à la formation, démarches liées à la gestion du budget, demande d’aides financières,
accompagnement lié au quotidien (courses, entretien du logement, mobilité…), possibilité de
réorientation…
Nous expérimentons l’AJA depuis janvier 2012 au sein du FJT les Noyers Verts et de la MAIJ – Le CLLAJ.
La mesure a connu quelques difficultés de mise en route sur le territoire, dû essentiellement à une
méconnaissance du dispositif et du public auquel il s’adressait. Le dispositif est aujourd’hui bien en place
sur territoire Voironnais-Chartreuse et nous accompagnons 15 jeunes, qui sont soient hébergés au sein FJT
soient en logement autonome.
La mise en place de cette mesure nous a permis de légitimer notre pratique auprès de certains jeunes pour
qui un accompagnement global de proximité conséquent était déjà effectif, au regard des problématiques
cumulées mais n’était ni formalisé, ni financé.
L’AJA permet de « toucher » un public qui ne serait pas en mesure d’intégrer un FJT au vu de ses fragilités
qui peuvent être d’ordre économique et/ou
cognitives voire psychologiques. Ces jeunes ne
pourrait bénéficier de ce type de prise en charge
adaptée qui nécessite à la fois un grande proximité
avec le jeune tout en laissant le jeune expérimenter
l’apprentissage de l’autonomie et de son corolaire la
confiance.
En 2012, nous avons accueillis 17 jeunes : 14 ont
intégré le FJT et 3 avaient déjà un logement et le
référent du CLLAJ est intervenu à domicile soit pour
de favoriser l’entrée dans les lieux, soit pour
permettre le maintien et éviter l’expulsion.
Ces jeunes sont souvent en rupture familiale et en
grande fragilité psychologique.
Nous avons d’ailleurs constaté au cours de cette
dernière année une augmentation du nombre
d’hospitalisation et de prise en charge
psychologique. Cette augmentation s’explique en
partie par l’évolution de la population du FJT (dûe
au AJA) mais aussi par une augmentation du nombre
de jeunes de plus en plus seul, en rupture familiale et
sociale ayant beaucoup de difficultés à accéder ou
conserver une certaine autonomie. Nous abordons
cette réalité juste après.
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DES JEUNES BIEN FRAGILES
Nous avons souhaité pour ce rapport d’activités 2012 mettre l’accent sur le constat que nous faisons quant à
la fragilité psychique des jeunes que nous hébergeons à la résidence. Aussi bien pour les jeunes accueillis
dans le cadre de l’AJA que pour les jeunes admis dans le cadre classique du FJT.
En effet depuis janvier 2012, nous avons pu recenser :
9 hospitalisations dont :
·
·

4 aux urgences de Voiron (1 pour TS, 1 pour état délirant avec consommation d’alcool, 1
pour crise d’angoisse sur le lieu de travail et 1 pour état dépressif).
5 au Centre Hospitalier de Saint-Egrève (3 à la demande d’un représentant de l’Etat et les 2
autres en hospitalisation libre après être passés aux urgences de l’hôpital de Voiron)

Concernant ces hospitalisations, 3 de ces jeunes ont été conduit vers le soin par l’équipe éducative et 2
autres ont été hospitalisés par les pompiers suite à des interpellations faites par d’autres jeunes du FJT.
En plus de ces neuf situations nous comptons 7 jeunes pour qui le soin s’avèrerait nécessaire mais qui
n’adhèrent pas ou qui ne sont pas encore prêt à consulter. Certains d’entre eux ont déjà eu un premier
contact avec le soin (CMP, psy libéral…) et ne souhaite pas y retourner.
4 de ces jeunes repérés bénéficiaient d’un AJA et leurs refus ou incapacité d’aller vers le soin malgré
un constat, voir même un constat inquiétant, d’un besoin d’une prise en charge adaptée, ont entrainé une
rupture dans l’accompagnement.
Ces différentes situations nous ont amené à être un contact à différentes reprises avec les
professionnels du secteur psychiatrique (Hôpital de Saint-Egrève, CMP de Voiron, de Tullins…). Nous
nous sommes parfois trouvés en difficulté pour obtenir une écoute attentive à nos inquiétudes. Il nous a
semblé que le FJT étant méconnu de ces structures nous avions du mal à être reconnu comme légitime pour
les interpeller.
Ceci nous amène à penser qu’il faudrait pouvoir étendre notre partenariat à ce secteur , en nous faisant dans
un premier temps mieux connaître mais aussi en participant à des temps de rencontre plus formel, comme
par exemple le souhait de l’équipe de pouvoir participer au groupe de travail « réseau santé mental ».
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TROISIEME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIO-EDUCATIF
3.1 La mission d’accueillir et loger (voir commentaires ci-après)
LES ADMISSIONS
Origine de la demande
demande directe
SIAO
Département (CG)
Entreprises
Mission locale
Autre
Total

80
0
0
0
0
0
80

Les réponses aux demandes d’admission :
Nombre de demandes
Nombre d'admissions
Nombre de refus
En liste d'attente
Autre
NSP
Total

nombre de
ménages

80
37
43
0
0
0
80

en %

46 %
54 %
0
0
0
100 %

LES MOTIFS DU REFUS
par la structure

Nombre de
ménages

en %

pas de place
Age de la personne
Composition familiale
Incompatibilité avec l'agrément
Incompatibilité avec le projet d'établissement
évaluation sociale incomplète
Equilibre de peuplement
Pas de solvabilité
par la personne
Ne s'est pas présenté à l'entretien ou à l'entrée
Ne correspond pas à ses attentes
Autre (n’a pas donné suite àdossier resté incomplet malgré relances)
NSP

0
1
0
1
0
0
0
0
2
15
0
26
0

0%
2%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
4%
36 %
0%
60 %
0

Nombre de
ménages

%

ORIENTATION DE LA PERSONNE en cas de refus
d’admission
Renvoi vers SIAO
Renvoi vers le service prescripteur
Renvoi vers une autre structure d'hébergement
Pas de réorientation
Autre
NSP
Total

0%
0
17
40 %
0
0%
26
60%
0
0%
0
0%
43
100 %
L’un de nos plus précieux partenaires et notre plus important prescripteur de jeunes avec le CLLAJ,
c’est la Mission Locale du Pays Voironnais. Systématiquement, qu’il soit accompagné ou non, c’est le jeune
qui fait la démarche de formuler sa demande d’entrée au FJT. S’il le fait par téléphone, il peut être épaulé
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par son référent. C’est ce sens qu’il faut considérer les 100 % de demandes directes. Parfois un partenaire
peut nous donner les coordonnées d’un jeune et au regard de sa situation, nous pouvons l’appeler. Cependant
c’est à partir du moment où il nous formule son intérêt directement sans intermédiaire que nous
comptabilisons sa demande.
En 2012, le SIAO sur le territoire Voironnais-Chartreuse n’était pas effectif. C’est pour cela qu’aucun
retour n’est fait vers cette instance. Il devrai être opérationnel au deuxième semestre 2013.
Systématiquement, lorsqu’un dossier n’est pas complété ou qu’un jeune n’est pas venu à l’entretien qui
permet de finaliser ou pas sa demande, nous le relançons par courrier et/ou par téléphone. C’est à partir de la
deuxième relance sans réponse que nous classons sa demande sans suite. Nous l’avertissons par un 3ème
courrier ou coup de téléphone de cette démarche.
L’accueil, l’information, l’orientation des résidents

ü L’identification du FJT sur son territoire
Des actions en faveur du partenariat sont menées tout au long de l’année ; principalement au travers de
temps de rencontres et de réunions de travail. Un lien important existe entre les travailleurs sociaux du FJT
et les institutions du territoire (CCAS, Amalia, Maison de l’Emploi qui est l’entité de rattachement de la
Mission Locale, Centre de formation, Lycées....).
Notre proximité avec le CLLAJ du Pays Voironnais est précieux. Ce service concourt à nous faire
connaître.
La présence des partenaires (Service insertion/ASE du Conseil général, élus du pays Voironnais,
conseillère MDE) en commission d’admission permet également au FJT d’être
identifié sur le territoire.
Notre présence en CLH permet également une meilleure visibilité du FJT, notamment auprès des
bailleurs sociaux et des responsables des services logements des communes du Territoire.
En 2010 une nouvelle plaquette du FJT à destination des jeunes et des partenaires a été réalisée afin de
favoriser la communication
ü L’organisation de l’espace d’accueil
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h.
Les éducatrices sont régulièrement présentes au-delà de ces horaires afin de pouvoir assurer l’accueil
physique et/ou téléphonique des jeunes indisponibles sur ces créneaux.
ü L’organisation du processus d’accueil
L’accueil téléphonique ou physique est fait par la secrétaire de la structure en fonction des horaires
d’ouverture du secrétariat. Les informations sont ensuite transmises aux éducatrices spécialisées, qui selon
leurs disponibilités, recevront le jeune ou prendront l’appel ou bien le recontacteront ultérieurement.
ü Le processus de traitement de la demande
1. Premier contact par téléphone/ou physique : donner des renseignements sur le FJT, vérifier la
possibilité et la pertinence d’un hébergement en FJT, le cas échéant prendre la demande.
2. RDV avec le jeune : enregistrement de la demande, constitution du dossier avec les pièces
justificatives, présentation de la structure et de son règlement, établir un diagnostic pour traiter la
demande soit en étude directe des dossiers soit en commission inter partenariale (dite commission
AJA) s’il s’agit d’une demande d’AJA (Accompagnement Jeune Adulte) .
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3. Etude directe de la demande (2 fois par mois) ou en commission inter partenariale (1 fois par mois).
4. Transmission de la réponse au jeune
La demande doit être formulée par le jeune et c’est ce dernier qui doit constituer son dossier ; lorsque cela
est nécessaire les partenaires participent à l’évaluation de la situation du jeune.
ü L’admission et l’entrée
Un dépôt de garantie est demandé à l’entrée. Comme nous l’avons vu, des facilités de règleemnt sont
prévues.
Si le jeune peut bénéficier du LOCAPASS, nous l »accompagnons dans cette démarche, de même que pour
l’aide MOBILI-JEUNE. En 2012, nous avons accompagné 13 jeunes à la constitution de Demande de
LOCAPASS.
Il se peut en dernier recours que nous sollicitions le FSL (Fond Solidarité Logement)..
Nous aidons les résidents à constituer leur dossier de demande d’APL. Nous envoyons le dossier er assurons
le suivi de l’étude du dossier tout en l’impliquant également. Nous sensibilisons nos nouveaux résidents à la
mise en œuvre de cette démarche que probablement ils devront faire seuls lorsqu’ils prendront un logement
autonome.
Le FJT qui perçoit l’APL directement afin de permettre aux jeunes de ne verser qu’un résiduel de loyer dès
leur mois d’entrée (basé sur l’estimation du montant de l’APL)
ü Les deux logements en ALT
Nous réservons ces deux appartements à des jeunes qui soit cumulent des difficultés et/ou sont
temporairement en proie à des difficultés financières ne leur permettant d’accéder à un logement sans cette
aide.
L’orientation d’un jeune vers ce type de logement se fait lors de l’étude des demandes et en fonction des
places disponibles.
L’aide à la mobilité et l’accès au logement autonome :
Comme nous l’avons vu lors de l’étude des sorties du FJT en 2012, les travailleurs sociaux des « Noyers
Verts », accompagnent les jeunes dans leur sortie du FJT en les conseillant dans leurs recherches de
logement, en les informant sur les droits et obligations du locataire. Ils font ce travail en lien avec la
personne chargée de mission du CLLAJ du Pays Voironnais.
Il peut également se mettre en place un accompagnement pour la constitution du dossier étoile, pour une
demande de logement sociale, avec un lien auprès des bailleurs sociaux, voir une positionnement en CLH.
Ce travail se fait en étroite collaboration avec la CLLAJ.
Pour les jeunes les plus autonomes, un passage de relais sur ces questions avec le CLLAJ se fait très
facilement.
L’aide à l’insertion sociale et professionnelle :
L’équipe éducative est référente sociale et éducative de pratiquement l’ensemble des résidents du FJT.
L’accompagnement n’est assurément pas le même selon les jeunes. Ainsi les éducatrices sont amenées
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en fonction de la singularité de la situation du jeune à mettre en œuvre de multiples accompagnements
portant sur différentes thématiques en fonction du besoin des jeunes : santé, socialisation,
apprentissage ou réapprentissage de certains codes et usages sociaux, réassurance, travail sur l’estime
de soi, accès aux droits, mise en lien avec les structures de droits communs ou spécifiques….
Ainsi, les éducatrices ont su mobiliser et mettre en œuvre tout un réseau de collaboration selon
les différents thèmes à aborder ou à traiter avec les jeunes. Leur carnet d’adresse est fourni et assez
exhaustif.
Concernant l’insertion et la formation professionnelle, nous avons la chance et le plaisir de
travailler en étroite collaboration avec la Mission Locale du Pays Voironnais. En ce sens, ce sont les
conseillers emplois qui assurent l’accompagnement sur ces questions mais nous pouvons assurer le
cas échéant des accompagnements physiques auprès d’un employeur, d’un organisme lors d’une
première rencontre lorsqu’il s’agit d’un jeune très fragile. Avec le référent emploi nous sommes très
souvent présents lors de l’entrée ou lors des temps de bilan d’un jeune en entreprise d’insertion…
Le travail en réseau et la mise en place d’un partenariat sont des atouts de l’équipé socioéducative. Ainsi sur des thématiques précises comme la santé des temps conviviaux collectifs ont été
organisés pour aborder certains sujets avec les partenaires « experts » de la question.

3.2 La mission d’apprentissage du « vivre ensemble »
Ce chapitre fait bien évidemment écho aux questions portant sur l’accompagnement individuel et
déclinées précédemment. Nous vous proposons d’essayer de répondre aux différents items ci-dessus de
manière globale. Puis nous ferons un « zoom » sur le Conseil de Vie Sociale que nous avons mis en
place.
ü La vie collective :
Des animations culturelles, sportives, de sensibilisation sur la prévention sont proposées par l’équipe
éducative. La participation aux animations se fait sur la base du volontariat, mais les jeunes doivent
s’inscrire au préalable afin d’organiser les animations. Les non-inscrits qui se présenteraient sont
toutefois acceptés. L’idée simplement de faire quelque chose ensemble et de prendre du plaisir peut
aussi être le seul axe justifiant une animation.
Ainsi en 2012, nous avons pu proposer plusieurs sorties « concert ou théâtre » (6), des soirées jeux
(4), un atelier permis de conduire (3 séances), des repas collectifs (8) qui peuvent se prolongert par une
soirée « festive» (3), la célébration de temps important (épiphanie, fête de fin d’année, fête de la
musique, pot de bienvenue des nouveaux résidents de septembre, arrivée du chef de service), des temps
d’informations avec le planning familial (2), le CVS (1) etc...
Les idées et envies des résidents sont vivement attendues par l’équipe et prises en compte dans la
mesure du possible.
Un budget consacré à l’animation permet de proposer des activités toute l’année ou d’effectuer des
achats nécessaires à l’animation.
Les jeunes peuvent parfois participer financièrement aux animations proposées.
Les espaces collectifs sont ouverts en présence du personnel une à deux soirées par semaine. Nous
travaillons comme nous l’avons déjà écrit à ce que ces espaces puissent être accessibles en l’absence du
personnel du FJT.
Les jeunes peuvent profiter du terrain qui entoure la Résidence à tout moment. Chacun est responsable
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de la propreté et du calme dans les espaces ouverts ou de passage.
ü L’accès à la citoyenneté et à la vie sociale :
Les mesures porteuses d’une dynamique de participation des jeunes à la vie du foyer : le droit à
l’expression, le conseil de vie sociale, la participation aux instances de l’institution...
Nous vous proposons ici un focus sur le CVS :
UN CONSEIL DE VIE SOCIALE AU FJT
Dans le cadre de la loi 2002-2, les foyers de jeunes travailleurs ont l’obligation de mettre en place si
ce n’est un Conseil de la Vie Sociale (CVS) au sein de leur structure, au moins une instance de
représentation des personnes accueillies.. Le but étant de permettre à chacun de prendre part à la vie
collective de la résidence et d’exprimer son avis sur l’élaboration et la modification du règlement de
fonctionnement et du projet d’établissement.
« Notre » CVS n’est pas vraiment un CVS car les CVS relèvent d’une réglementation propre à cette
instance. A des élections qui définiraient qui sont les résidantes et résidants autorisés à siéger à cette
instance, nous avons préféré l’ouvrir à l’ensemble des jeunes hébergés intéressés ou curieux à participer ce
moment fort de la structure ? Si notre instance, à le nom de CVS, à la philosophie d’un CVS, à les
préconisations d’un « CVS », il n’en est pas vraiment un… Mais qu’importe le flacon…
Ainsi notre CVS est le lieu permettant aux résidents de faire des propositions sur toute question intéressant
le fonctionnement de l’établissement (organisation de la vie quotidienne, l’animation, l’entretien des locaux,
les aménagements, les travaux…). Nous avons l’ambition d’y traiter notamment des point « à enjeux »
comme le règlement intérieur ou le contrat d’hébergement.
La mise en place de cette instance n’avait pu se faire jusqu’à présent au sein du FJT les Noyers Verts.
Nous tentons donc, en 2013, d’instaurer ce temps d’échange, à raison d’un CVS par trimestre.
Le premier CVS a eu lieu en janvier 2013, avec la participation de l’équipe éducative du FJT, du CLLAJ,
d’une dizaine de résidents et de Nadine Signorino (administratrice du Relais Ozanam que nous avons
associé à l’élaboration et la préparation de ce conseil)..
Lors de chaque CVS un résident et un membre de l’équipe du FJT sont désignés afin de prendre des
notes et d’élaborer ensemble, par la suite, le compte-rendu de chaque réunion.
Lors du premier CVS organisé au FJT, nous avons pu constater à la fois l’enthousiasme des jeunes
concernant ce lieu de parole où ils pourront exprimer ensemble leurs désirs, leurs remarques, leurs avis
concernant la vie collective de la résidence, et à la fois leur craintes par rapport aux engagements que
l’association est susceptible de prendre et d’honorer.
Cette première expérience n’a cependant pas créé un grand engouement chez les jeunes de la
résidence qui ne nous ont pour le moment fait aucun retour.
Une prochaine rencontre est prévue fin du 2ème trimestre 2013.
ü La question de la mixité sociale
Nous avons déjà abordé cette question lors de l’analyse de la population accueillie. Grâce à deux
modalités d’accueil différentes, la Résidence Jeunes les Noyers Verts s’adresse à des publics variés
d’un côté des jeunes dans une situation relativement stable ayant besoin d’un logement
ponctuellement (études, stages, CDD, mobilité, ...) et de l’autre des jeunes dans des situations plus
précaires, nécessitant un accompagnement éducatif global. Les AJA ne relève pas uniquement de la
seconde catégorisation et inversement : un jeune qui a priori est entré au FJT « simplement » pour
accomplir une mission de type formation professionnelle par exemple, peut se retrouver dans une
situation qui nécessite la présence massive de l’équipe socio-éducative du FJT (cf. topo « Des Jeunes
bien fragiles »). Ainsi il est important de ne pas assigner les jeunes accueillis dans le cadre de l’AJA à
des jeunes en grande difficultés.
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L’ensemble de ces jeunes cohabite au sein des deux structures d’hébergement. L’ensemble des
services et activités collectives proposés par la Résidence sont ouverts à l’ensemble des jeunes.
L’équipe de la Résidence fait en sorte de pouvoir permettre l’accès au plus grand nombre (coût,
horaires, etc.)
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3.3 La mission d’accompagnement individualisé
Nous avons fait le choix de recenser le tableau ci-après au regard des 69 jeunes ayant résidé au FJT
« Les Noyers Verts » en 2012.
Besoins d’accompagnement individualisé par un
travailleur social
Admission dans le cadre d’une convention avec le Département
Admission sur prescription d’un travailleur social /SIAO
Besoin d’accompagnement diagnostiqué par l’établissement
Total

Les registres de l’accompagnement
Accès aux droits
Gestion de la vie quotidienne, accès au logement autonome
Accompagnement à la santé
Soutien à la parentalité
Aide à l’insertion sociale et professionnelle
Accompagnement éducatif
Autre
NSP
Total

Nombre de résidents
concernés

%de résidents
concernés

19 (18 AJA + 2
« contrat jeune
majeur »)
2
12
33

3%
17 %
48 %

Nombre de résidents
concernés

%de résidents
concernés

69
41
38
1
31
33

100 %
59 %
55 %
1%
45 %
48 %

28 %

213

Nombre de résidents pour lesquelles l'activité :
Concerne une seule thématique
Concerne deux thématiques
Concerne au moins trois thématiques

69
41
33

100 %
59 %
48 %

La question du Non-Recours aux droits et services et une véritable préoccupation du Relais Ozanam et
donc de facto de ses services. L’équipe du FJT est vigilante quant à ce sujet. L’accompagnement à la mise
en œuvre du dossier APL n’en est qu’une partie visible et par lequel la totalité des résidents passe. Nous
informons par voie d’affichage ou directement les jeunes concernés lorsque nous pensons qu’ils peuvent
relever d’un droit ou d’une prestation.
Nous ne déclinerons pas ici les modalités d’accompagnement des jeunes dans le cadre de l’AJA, nous
l’avons fait précédemment.
Sinon, lorsque le résident arrive au FJT, il signe un contrat d’hébergement pour une durée d’un mois. Au
moment du renouvellement, nous faisons le point à nouveau sur sa situation. Nous insistons avec
bienveillance sur le fait qu’il n’hésite pas à solliciter les membres de l’équipe et notamment les éducatrices
dès qu’une interrogation se présente. Nous renouvelons cette posture de disponibilité lors de chaque
renouvellement de contrat.
Lorsque nous constatons ou avons connaissance qu’un jeune à des ennuis (personnels et/ou
administratifs), nous nous permettons d’aller le voir. Tout se sait rapidement aux « Noyers Verts »… Les
jeunes jouent un rôle de vielle collectif très intéressant. Nous sommes dans un vrai rôle de mise à
disposition. Nous tendons des perches, nous nous mettons en posture de permettre au jeune de bénéficier
sans engagement, sans contrepartie, sans honte du soutien de l’équipe. A partir de là, aucun contrat n’est
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passé si ce n’est un contrat moral de notre part de ne pas le laisser tomber sans non plus tomber dans une
attitude intrusive. Nous nous permettons de prendre de ses nouvelles etc…
Nous avons abordé plus amont le travail de réseau et de partenaire que les éducatrices ont tissé au fil
des années et qui leur permet d’accompagner les résidents en lien avec les « experts de la question à
traiter ».
En plus de la convention signée avec le Conseil Général de l’Isère dans le cadre de l’AJA, nous
pouvons accueillir dans les résidences, des jeunes dans le cadre de contrat tripartite comme par exemple des
jeunes en contrat jeune majeur ou suivi par un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). Les
modalités d’accompagnement se définissent dès lors entre le jeune, son référent et nous-même.

3.4

L’inscription du projet et de la structure dans les politiques locales

Les partenariats formalisés
Nom de la
structure

Objet du
partenariat

Outils de
formalisation
(ex :
conventions,
membres d’une
instance…)

Moyens mis en
œuvre
(humains,
matériels,
financiers)

Durée du
partenariat

URHAJ

Participation à la
vie de l’Union

Adhésion

1 an

FNARS RhôneAlpes

Participation à la
vie de la
fédération
Participation à
l’instance
Participation à la
vie politique de
l’association

Adhésion

Réflexion et
partage sur les
questions de
santé mentale
territorialisée
Héberger et
accompagner les
jeunes de ce
dispositif
Partager et
échanger sur les
questions
d’insertion sur le
territoire de
Voiron
Partager et
échanger sur les
questions
d’insertion sur le

Membre de
l’instance

Présence d’un
salarié aux temps
d’échanges
Présence d’un
salarié aux temps
d’échanges
Présence d’un
salarié
Présence d’un
salarié au AG –
soutien
technique
Présence d’un
salarié

2 salariés + 1
chef de service
Animation des
commissions
Présence du chef
de service

1 an

Présence d’un
salarié

Non définie

CLH du Pays
Voironnais
Le Rigodon
(accueil de
jour)
Réseau Santé
Mentale

AJA

Réseau
acteurs
insertion de
Voiron

Réseau
acteurs
insertion de
Tullins

Membre de la
commission
Adhésion

Convention

Membre du réseau

Membre du réseau

1 an

1 an
1 an

Non définie

Non définie
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Groupe Santé
Jeunes

territoire de
Tullins
Partager et
échanger sur les
questions de
santé sur le
territoire
VoironnaisChartreuse

Membre de
l’instance

Présence d’un
salarié

Non définie

Autres liaisons et partenariats non formalisées : préciser lesquels et leur
nature
è.Service de Prévention spécialisée, services sociaux de polyvalence de secteurs du territoire, services
sociaux des CCAS, services sociaux des établissements hospitaliers, services d’accompagnement à la vie
sociale, service de l’aide sociale à l’enfance, mission locale, entreprises d’insertion, etc…
Nous nous engageons auprès de ces partenaires à être disponibles afin de leur expliquer à eux comme à leur
public, le fonctionnement d’un FJT, les modalités de demandes d’admission mais aussi nous sommes
partenaires ressources pour toutes les questions qu’ils peuvent se poser et qui ont trait aux questions
d’hébergement.
L’inscription de l’établissement dans les politiques publiques locales :
Particulièrement bien repéré par les acteurs de l’action sociale ou de l’insertion professionnelle, par les
élus locaux, et notamment par le Territoire Voironnais Chartreuse (Conseil Général de l’Isère) et la CAPV
(Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais), le FJT « Les Noyers Verts » et le CLLAJ sont
régulièrement invités à toutes les réunions et à la plupart des instances portant sur les thématiques
mentionnées suivantes : jeunesse, habitat et insertion professionnelle.
Un exemple parmi d’autres : Le FJT et le CLLAJ sont partie prenante de la politique locale de l’habitat
sur le territoire du Pays Voironnais. Nous participons au Comité de Pilotage du nouveau PLH (2012-2017).
Nous participons également comme membre, à la commission du CLH.
Ainsi notre savoir-faire et notre expertise sont reconnus sur le territoire. Les élus locaux n’hésitent pas à
nous solliciter ou à nous interpeller sur certaines questions. De même nous leur faisons part de ce que nous
percevons sur le terrain et ensemble nous essayons d’élaborer des solutions, souvent avec nos têtes de
réseau (FNARS, URHAJ, URCLLAJ) pour essayer de répondre à la problématique. Il nous arrive alors par
exemple d’interpeler conjointement les collectivités territoriales (Conseil général, Région) et/ou l’Etat. C’est
ainsi que nous expérimentons en 2013, la « sous-location/co-location » (financement Région Rhône-Alpes),
projet qui semble répondre à un besoin d’hébergement peu couteux pour des jeunes en mobilité dans le
cadre de la formation professionnelle ou de leurs études et qui ont des stages de courte durée à effectuer sur
le territoire. Nous ferons le bilan de la première année de fonctionnement fin 2013. L’expérience a
véritablement débuté le 1er avril.
La participation à des groupements liés au secteur d’activité (ou associatif)
Le chef de service du FJT est membre du Groupe d’appui national Jeunes de la FNARS. Il est également
très investi au niveau de la FNARS Rhône-Alpes.
Il participe également au groupe de réflexion de la Fondation Abbé Pierre sur la prise en charge et
l’habitat des grands exclus.
Il est également membre du Réseau « Jeunes en errance » animé par le CEMEA.
La chargée de mission du CLLAJ est très en lien et participe aux rencontres d’informations et d’échanges de
l’URCLLAJ.
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L’équipe du FJT est ponctuellement en lien avec l’URHAJ mais pas assez à notre goût. En 2013, nous
souhaitons nous investir concrètement dans l’Union Régionale. Il nous importe de participer activement à
défendre les valeurs qui nous animent mais aussi de pouvoir faire remonter les constats de terrain et en ce
sens participer concrètement à l’élaboration des politiques publiques.
3.5 L’engagement du FJT dans un processus d’évaluation et la démarche qualité
Sur l’année 2010 et 2011, le FJT a continué son évaluation interne en participant à la démarche
Kalitiss avec d’autres FJT du département.
Ce travail débouche sur la ré-écriture du projet d’établissement qui a débuté en 2012 et qui devrait se
terminer fin 2013, début 2014.

QUATRIEME PARTIE : BILAN ET PERSPECTIVES
En 2013 nous souhaitons:
ü poursuivre notre travail sur la participation des résidents à la fois en interne au FJT mais aussi à
l’extérieur par exemple dans les instances comme le CCRPA (Conseil Consultatif Régional des
Personnes Accompagnées) et travailler avec eux et une association extérieure sur les questions
d’empowerment.
ü développer plus encore notre partenariat auprès des professionnels de la maladie mentale
(réseau santé mantale, CMP etc… au regard de la fragilité du public.
ü développer un peu plus les actions collectives notamment en soirée. Les jeunes accueillis le
souhaitent et leur demande ne répond pas seulement à une demande d’occupationnel mais plus
fortement à un besoin lié au sentiment d’isolement que certains éprouvent.
ü nous engager auprès de l’URHAJ plus fortement afin d’une part d’être au plus proche de
l’information concernant les politiques publiques du logement des jeunes, mais aussi pour bénéficier
du partage d’expérience des autres structure ; d’autre part afin de partager nos constats territorialisés,
les faire remonter et essayer de les porter devant la puissance publique.
ü augmenter l’accueil de jeunes dans le cadre de l’AJA. Nous avons demandé deux places
supplémentaires au CGI.
ü mettre en place un observatoire de l’hébergement de jeunes sur le Pays Voironnais en lien avec
le futur SIAO, la Mission locale et les partenaires concernés par la thématique de la jeunesse.
ü revisiter notre projet d’établissement au regard des nouvelles modalités d’accompagnement dues à
un nouveau public accueilli.
ü maintenir la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes au FJT et poursuivre le travail
de qualité que nous menons depuis plusieurs années.
ü Continuer notre collaboration auprès de la FNARS nationale et Rhône-Alpes
Pour conclure ce rapport d’activité, il est important de pointer à nouveau combien le FJT répond
à un véritable besoin sur le territoire notamment pour loger des jeunes qui viennent dans le Pays
Voironnais pour travailler et/ou effectuer une formation, un apprentissage, un stage ou des études mais
aussi pour accueillir les jeunes qui peuvent éprouver d’importantes difficultés du fait notamment
d’absence de soutien relationnel et ce, en lien étroit avec les partenaires locaux de l’action sociale.
Pour illustrer ceci, depuis février 2013, le FJT est complet et une liste d’attente est apparue pour
la première fois.
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