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Le FJT est 
soutenu et 
financé par: 

Rapport d’activité 2013 

LES NOYERS VERTS 
- Foyer de Jeunes Travailleurs -  

Résidence sociale Jeunes 

INTRODUCTION 

 La fondation Abbé Pierre explique sur son site internet que, « la jeunesse est par-
ticulièrement touchée par le mal-logement : trouver un toit et s’y maintenir pour poursuivre 
ses études, prendre son autonomie ou tout simplement bâtir sa vie devient de plus en 
plus difficile. Avoir son logement à vingt ou trente ans, un rêve inaccessible ? C’est mal-
heureusement le cas pour une grande partie des jeunes ».    
 Le Comité Interministériel pour la Jeunesse, indique, dans son rapport intitulé 
« Priorité Jeunesse » et daté de février 2013, qu’ en « 2010, parmi les jeunes en emploi, 
près de la moitié des hommes (47 %) n’ont toujours pas de logement indépendant ; pour 
les chômeurs, ce sont 80 %. Pour les femmes, les taux dans les deux situations  
sont respectivement de 29 % et 57 % ». 
 A sa manière et avec ses moyens Le Relais Ozanam via la CLLAJ du Pays Voi-
ronnais mais aussi comme nous allons le voir dans ce rapport d’activité par l’intermédiaire 
du FJT « Les Noyers Verts » essaie d’apporter des réponses à ce problème. 
Le FJT accueille ainsi à la fois des jeunes a priori plus fragiles que les autres dans le 
cadre du dispositif AJA (Accompagnement Jeunes Adultes) mais aussi le public 
« historique » des FJT, les jeunes en mobilité qu’elle soit professionnelle, due à une for-
mation ou à des études. « Les Noyers Verts » favorisent la poursuite d’études, l’accès à 
l’emploi, une première expérimentation locative des jeunes; tout en proposant également 
une réponse à la fois d’hébergement, ce qui n’est pas rien, mais également socio-
éducative à des jeunes, femmes et hommes, dépourvus ou en déficit de réseau sur lequel 
s’appuyer en cas de coup de dur, que ce soit moralement ou financièrement. Ces der-
niers sont bien souvent des jeunes à qui la « société » demande d’être autonomes sans 
qu’ils en aient complètement les moyens. 
 En alliant accompagnement individuel de proximité et temps collectifs , nous tra-
vaillons avec et pour les jeunes sur leurs problématiques personnelles et/ou sociales lors-
qu’ils en ont; tout en essayant à notre niveau, avec nos partenaires locaux et nos ré-
seaux, de promouvoir et de développer la citoyenneté, la capacitation d’agir, la réappro-
priation de la question politique et de ses enjeux. Sur ce point, nous devons nous coltiner 
l’image très peu positive qu’ils peuvent avoir des femmes et des hommes politiques no-
tamment au niveau national et qui est pour eux, une vraie source de désenchantement... 

Le FJT est 
membre de: 
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Eléments statistiques et analytiques de 
l’offre d’hébergement et du public accueilli 

en 2013 

Les demandes: 
 
Depuis 2012, nous comptabilisons les demandes d’admission faites au FJT. Cet élément non pris en 
compte les années précédentes nous paraissait portant indispensable afin d’évaluer quantitativement et 
qualitativement les demandes et besoin des jeunes. Le nombre de demandes (88) est en augmentation 
au regard de 2012 (80). 
La taux d’admission est en 2013 de 37,5 %.  
La plupart des jeunes qui nous ont contacté ne donnent pas suite à leur demande initiale (49 d’entre 
eux soit 56%) soit qu’ils ont soit trouvé une autre solution de logement/hébergement ou leur projet à chan-
ger (la majorité); soit pour des raisons inconnues qui malgré nos relances téléphoniques et par courrier le 
resteront car les jeunes ne nous recontacteront pas. 
Seuls 6 ne relevaient pas des critères FJT car trop âgés ou sans aucun revenu et ne relevant pas de 
l’AJA. Pour ces six personnes nous leur avons systématiquement proposé une réorientation vers un autre 
dispositif d’hébergement comme Le Logis du Grand Champ. Nous mettons en « instance » les demandes 
des jeunes qui potentiellement peuvent relever du dispositif « AJA ». Nous leur expliquons le dispositif et en 
fonction de leur situation, nous les invitons à prendre contact avec le CLLAJ du Pays Voironnais et/ou avec 
la Mission Locale qui seront des services aptes à évaluer l’éligibilité du jeune à entrer dans le dispositif 
« AJA » et le cas échéant, avec lui, à formuler une demande de prise en charge auprès du Conseil Général 
de l’Isère. 
La moyenne d’âge des 33 personnes entrées au FJT en 2013 est inférieure à 20 ans (19,9 mois). 
82% des entrants sont des hommes (26) contre 18% de femmes (7). 
55% des nouveaux venus en FJT (18) sont admis pour des raisons de mobilité professionnelle, de 
formation ou d’études. Pour 7 d’entre eux, ce sont des situations de crise, notamment de fortes tensions 
avec les parents ou les 1/3 qui les hébergeaient voire des violences qui les ont amenés à solliciter le FJT. 5 
jeunes sortaient de dispositif d’hébergement et 3 souhaitaient décohabiter.  
Nous avons accueillis 12 jeunes dans le cadre de l’AJA en 2013. 

Année Nombre de 
demandes 

Nombre 
d’entrées 

Nombre de 
ménages 
hébergés 

Nombre de 
sorties 

Durée 
moyenne 
de séjour 

Taux  

d’occupa-
tion 

2009 NC 58 87 52 5,5 mois 83,7% 

2010 NC 39 74 44 8,2 mois 70% 

2011 NC 29 59 30 8 mois 72,5% 

2012 80 37 69 33 13,3 mois 76,5% 

2013 88 33 65 28 12.1 mois 88.6% 
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  Comme les années précédentes, la population masculine est une nouvelle fois surreprésentée 
51 hommes pour 14 femmes. Cette tendance est la même depuis 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. En 2013, cet âge moyen est de 20 ans (20,02). Cette baisse de l’âge était attendue avec le départ en 
2012 de deux résidents âgés de plus de 45 ans et qui étaient présent dans la structure au moment où le FJT a 
ouvert ses portes. 

  60% (39) des 65 jeunes présents au 
FJT en 2013 y sont entrés 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. Près d’1/4 (15) sont en 
« situation de crise ». Par « situation de crise », il faut 
entendre des fortes tensions vécues par les jeunes et qui 
les fragilisent socialement et psychologiquement.  
Plus que 9% des résidents viennent dans le cadre d’un 
souhait de décohabitation. L’« AJA » produit ses effets: 
jusqu’en 2012, nous ne touchions que rarement ces 
jeunes en très grande difficultés du mois a priori. 
Sans cette mesure ces jeunes n’auraient probablement 
pas pu trouver d’autre solution d’hébergement du fait de 
la saturation des dispositifs. DE même elle permet aussi 
d’accueillir des jeunes sortants d’autres dispositifs. 

 Avec plus de 38%  
des jeunes accueillis (25) 
en situation d’apprentis-
sage le FJT répond parfai-
tement à deux précieux 
enjeux du territoire : celui 
de permettre à des jeunes 
de se former en vue d’ob-
tenir les qualifications pro-
fessionnelles débouchant 
sur un métier et permettre 
à des employeurs de for-
mer de futurs profession-
nels. 
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 En 2013, les résidents du FJT « Les Noyers 
Verts » étaient des jeunes gens pauvres pour 
la majorité d’entre eux.  L’Observatoire des 
inégalités nous explique « qu’en France, un 
individu peut être considéré comme pauvre 
quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 
814 ou 977 euros (données 2011) selon la 
définition de la pauvreté utilisée (seuil à 50 % 
ou à 60 % du niveau de vie médian ».  
Ainsi si l’on coupe maladroitement la poire en 
deux et si dans nos données nous prenons en 
considération le nombre de résidents qui per-
cevaient au moment de leur entré moins de 
916 euros, on s’aperçoit que 85% d’entre eux 
à leur entrée était sous le seuil de pauvreté 
(nous avons décompté à ce calcul les 4 « non 
renseigné »). Ils étaient 57% en 2012. Il con-
viendra de suivre cet indicateur pour évaluer 
une éventuelle paupérisation du public ac-
cueilli.  

12  jeunes (soit 18% du public hébergé au 
FJT) sont originaires du Territoire Voironnais-
Chartreuse., dont 6 de Voiron. 
Mais 100% des personnes hébergées ont 
un lieu avec le Territoire. Soit elles en vien-
nent, soient elles y travaillent ou elles y étu-
dient.  
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 portes à un public plus fra-
gile, il permet aussi d’apporter une plus-value 
dans la prise en charge des jeunes les plus 
vulnérables. Désormais aux « Noyers Verts », 
la mixité sociale se conjugue au présent. 

• 28 jeunes ont quitté le FJT en 2013 contre 33 en 
2012 et 30 en 2011. 

• La durée de séjour moyenne des jeunes sortis en 
2013 est d’un peu plus d’un an (13,3 mois en 2012). 
Depuis 2 ans les durées de séjour s’allongent sensible-
ment (autour des 8 mois en 2011 et 2010).Cette aug-
mentation correspond à l’accueil de jeunes plus fra-
giles et qui sortent des « crédos » classiques des FJT. 
Ils n’entrent pas au FJT que pour le temps de leur con-
trat de travail, de leur formation ou de leurs études 
mais pour y construire un projet de vie. 

• En 2013, 2 jeunes sont sortis pour un logement auto-
nome, suite logique de leur processus de décohabita-
tion. 
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En 2013, plus de la 1/2 des jeunes partis du FJT sont retournés chez leurs parents (42% en 2012).Sur les 28, 
10 sont sortis vers un logement autonome. Parmi eux, seuls 2 n’étaient pas au FJT pour des raisons de mobilité 
mais pour tenter une première expérience de décohabitation qui s’est poursuivie avec la prise d’un logement de droit 
commun. 
Contrairement à l’année dernière où nous notions que 4 jeunes issus d’un autre territoire restaient sur le Territoire 
Voironnais-Chartreuse, en 2013, les 28 jeunes retournent exactement sur le territoire d’où ils étaient originaires. 
En 2013, nous n’avons pas renouvelé 5 contrats d’hébergement. Cependant nous sommes restés en lien avec ces 
jeunes et avons pu les accompagner à la sortie du FJT. Aucun jeune n’est parti « à la cloche de bois ». DE même 
nous pouvons souligner qu’excepté chez les parents, aucun des 28 jeunes n’est sorti du FJT pour être « hébergé 
par un tiers ». Cette solution se révèle souvent précaire dans le temps. 

Le FJT: une structure sociale ! 

 Depuis 2011, le Foyer de Jeunes Travailleurs accueille 12 jeunes hommes et femmes dans le cadre de l’Ac-
compagnement Jeune Adulte (AJA). Comme vu précédemment et en détail dans le rapport d’activité 2012, l’AJA est 
un dispositif géré par le Conseil Général de l’Isère à destination des jeunes de 18 à 25 ans en démarche volontaire 
d’insertion, en difficulté d’autonomie et sans réseaux sociaux. L’AJA est donc un accompagnement socio-éducatif 
global visant à l’autonomie des jeunes. Il s’agit  d’apporter une aide concrète et un soutien aux jeunes adultes afin 
de leur permettre  de concrétiser leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Ces accompagnements sont l’oc-
casion de travailler de façon concrète sur les difficultés rencontrés par les jeunes : santé, budget, accès aux droits 
sociaux, emploi, formation, gestion de la vie quotidienne, mobilité, … 
 Le FJT accueille aussi 30 autres jeunes âgées de 18 à 25 ans dans le cadre de formation, de poursuite 
d’études, d’accès à un emploi ou par souhait de décohabitation. Ces jeunes sont à priori plus autonomes, moins en 
difficultés d’insertion et donc avec un besoin d’accompagnement moins important que les jeunes accompagnés dans 
le cadre de l’AJA. Toutefois, il n’est pas rare que les situations changent durant la période d’hébergement pour di-
verses raisons, notamment en raison du  contexte de précarité qui touche les jeunes aujourd’hui. 
En effet, la tranche d’âge des 18/25 ans est une période charnière de la vie. Il s’agit alors pour ces jeunes de cons-
truire leur identité et leur posture d’adulte mais de faire face aux responsabilités qui leur incombent mais aussi en 
gérant les difficultés rencontrées au quotidien : précarité financière, mobilité, contrat précaire, situation administra-
tive... Il est donc fréquent que certains des résidents sans accompagnement spécifique sollicitent l’équipe éducative 
afin d’être soutenus dans les problèmes qu’ils rencontrent. Pour l’équipe du FJT, les accompagner dans les difficul-
tés de la vie quotidienne consiste à orienter, soutenir et conseiller les résidents dans leurs démarches : documents 
administratifs (banque, mutuelle, assurance, …), déclaration de revenus, courriers à la CAF, gestion des animaux de 
compagnie (informations, recherches de contacts, prise de rendez-vous pour les soins), aide aux courses et parfois 
aux repas, …  mais surtout à s’appuyer sur leurs compétences afin de mettre en avant leurs potentiels et donc de 
valoriser les démarches faites. 



 6 

 

Il peut s’agir de conseils ponctuels sur des choix à faire, d’aide à la gestion du budget, d’orienter vers les structures 
de soins adaptés (CMP, PASS, CHU, CHAI, lieux d’écoute, médecins traitants, …), d’accompagner physiquement à 
la demande du résident lors de rendez-vous important (CMP, rendez-vous médicaux, activité, rendez-vous mission 
locale, soins vétérinaires, …). Ces interpellations des résidents font l’objet d’une partie conséquente du temps de 
travail de l’équipe éducative. En effet, même s’il ne s’agit à priori que de conseils donnés, de courriers à faire ou 
d’accompagnements, ces entretiens sont tout aussi denses, riches, voire complexes que ceux fait dans le cadre de 
l’AJA. 
C’est pourquoi, l’équipe du FJT est attentive à tous les résidents et soucieuse du bien-être général de la structure. 
Plusieurs indicateurs tels que les impayés de loyers, les troubles de voisinage ou les stratégies d’évitement nous 
permettent parfois de proposer aux résidents d’être reçus par un membre de l’équipe.  Ce qui nous permettra 
d’évoquer les éventuelles difficultés rencontrées pour envisager l’idée d’un accompagnement ou alors l’orientation 
vers les partenaires compétents (mission locale, lieux d’écoute, CCCAS, CLLAJ du Pays Voironnais, …). Même si 
les résidents refusent toute forme d’aide l’équipe reste attentive, pour éviter que ces situations n’empirent et cherche 
toujours à maintenir le contact avec le jeune. 
Il nous semblait important dans ce rapport d’activité 2013 de mettre l’accent sur le travail réalisé par l’équipe de la 
résidence auprès de l’ensemble des jeunes hébergés, avec un focus particulier sur les jeunes hébergés dans le 
cadre classique du FJT et qui donc ne bénéficient pas d’accompagnement de type AJA ou AJM (Accompagnement 
Jeune Majeur). Ce texte permet aussi de mettre en avant l’important travail de réseau et de partenariat, nécessaire à 
notre activité.  

Pour certains jeunes, les FJT sont une première expérience du loge-
ment qui souvent est liée à un emploi ou une expérience dans le 
monde du travail. A travers un stage, un apprentissage, un contrat 
d’intérim, un CDD ou plus rarement un CDI, en effet, comme l’indique 
le rapport « Diagnostic sur l’emploi des jeunes » du Conseil d’orienta-
tion pour l’emploi, daté de février 2011, « Les jeunes sont surreprésen-
tés dans les contrats précaires, qui sont d’ailleurs de plus en plus nom-
breux ». Nombreuses sont les attentes, les espoirs, les déceptions 
aussi, lors de ces expériences car elles sont l’aboutissement d’un par-
cours d’accès à l’emploi très variable selon la nature du diplôme, de 
l’expérience et la mobilité (permis, voiture) des jeunes. La façon dont 
chacun s’approprie leur travail est bien différente en fonction des 
jeunes, mais la pression de l’entrée dans la vie active est souvent très 
forte. Les conséquences en termes de choix peuvent parfois venir per-
cuter le champ de la santé : par exemple décider d’aller travailler mal-
gré un arrêt de travail de son médecin, faire des heures supplémen-
taires malgré des problèmes de santé conséquents. 
A travers les échanges que l’équipe éducative a avec les résidents, il 
n’est pas rare d’échanger sur le bien-être au travail et l’importance de prendre soin de sa personne pour pérenniser 
un emploi. Malgré tout, cette problématique soulève de plus en plus de questionnement et d’envie de pouvoir mettre 
en place des espaces de réflexion et de parole au sein du FJT. 

Le travail c’est la santé ? 
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Réflexions partagées sur le collectif 

 Si les Foyers de Jeunes Travailleurs permettent à des nombreux jeunes de faire leur première ex-
périence de logement, c’est aussi l’occasion, pour eux, de pouvoir construire de nouvelles dynamiques de 
groupe différentes de celles qui ont pu connaître jusque là.  Pour l’équipe du FJT, le travail en collectif per-
met de travailler autre chose que l’accompagnement individuel.  Les approches individuelles et collectives 
sont forcément complémentaires et créées une richesse dans les rencontres autant pour les résidents que 
pour les professionnels.  D’une part, cela permet de mettre en place des dynamiques de projet dans un 
contexte convivial, qui correspond à de réelles envies de l’équipe, en étant attentif aux idées et aux at-
tentes des résidents sans pour autant s’interdire de proposer des sujets susceptibles de les intéresser. 
D’autre part, ces moments partagés se veulent aussi un lieu de rencontre entre les résidents afin de préve-
nir l’isolement, de faciliter la compréhension qu’ils ont vis-à-vis des uns et des autres, de favoriser la mise 
en lien. Ces moments de partage ont pour objectifs la convivialité et de se faire plaisir afin d’oublier les dif-
ficultés du quotidien.  
 A travers l’intervention collective, cela permet aux nouveaux résidents de rencontrer les autres. Ce 
sont d'autres capacités que les jeunes mettent en œuvre : la capacité de se confronter à l'autre, d'entendre 
et de se faire entendre. Il s’agit aussi pour l’équipe de rester en éveille quant aux envies, propositions et 
éventuels projets des jeunes. En effet le fait d’être acteur de ces moments collectif leur permet de dévelop-
per des compétences d’organisation et de favoriser l’engagement dans des projets. Cela participe au déve-
loppement de leur conscience citoyenne en devenir. 
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A la question: « Pour moi le FJT c’est... », des jeunes ont ré-
pondu sur des post-it... 

« Trop haut » 

 Une mixité d’individus, 
d’origines » 

 Du sport ! Et 

oui ça 

monte !!!! » 

 Un bâtiment 

sombre et d’aspect vé-

tuste qui ne reflète pas 

ceux qui y vivent et y 

travaillent » 

« Une belle leçon de vie » 

« Le FJT nous permet de 

faire nos propres expé-

riences de la vie, posi-

tives ou négatives, avec 

du soutien pour nous 

apprendre à gérer une 

vie d’adulte autonome »  

« Des soirées inou-bliables !! » 

Le dessin qui nous permet d’illustrer quelques paroles de jeunes a été réalisé 
par Damien C., résidant du FJT. 
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A la question: « Pour moi le FJT c’est... », des jeunes ont ré-
pondu sur des post-it... 

« Intéressant et ins-

tructif mais mal des-

servi » 

« De bons mo-ments qui font ou-blier les mauvais » 

« Un bon accueil » 
« Ca 

nous apprend à 

devenir autonome » 

« Une équipe, un chef 

attentif et à l’écoute de 

chacun » 

« Du soutient dans les moments difficiles » 

« Génial … tant que j’ai mon logement !!! » 

Le dessin qui nous permet d’illustrer quelques paroles de jeunes a été réalisé 
par Damien C., résidant du FJT. 
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L’équipe du FJT en 2013 

 2013 a été témoin d’importants mouvements de personnel. Voici donc les personnes qui durant 
l’année ont permis au FJT d’assurer ses missions: 
• Au secrétariat et l’accueil : Martine PAYOUX - à temps partiel, elle œuvre aussi pour le CLLAJ du 

Pays Voironnais. 
• A la technique et à la maintenance: se sont succédés pour multiples raisons mais toujours à temps 

partiel: Jalil NAÏT-DRIS, Michel BORREDON, Thierry RIBON et Rhaïa BELHADLI. 
• A l’entretien des locaux: Fela KAFI (à temps partiel)  
• A l’accompagnement socio-éducatif:   
 - Hélène MATHIEU-FLOURAC titulaire du poste (à temps partiel)  remplacée temporairement par 
Yann CHEVALIER  
 - Adèle CAILLAT, titulaire du poste (à temps partiel) remplacée temporairement par Morgane 
MONNET 
 -  Morgane MONNET en renfort et sur les actions collectives en été (à temps plein- 2 mois) 
• En soutien technique et plus encore: Jérôme Figuier du CLLAJ du PAYS VOIRONNAIS 
• Stagiaire: Elodie BAILLY - étudiante en 3ème année ES à l’IFTS d’Echirolles 
• Chef de service: David LAUMET (à temps partiel sur le FJT ) 

Dans la résidence les Noyers Verts 
Proximité Z.I. Les Blanchisseries, Voiron 

30 studios meublés de 20 m2  
Loyer : 417,12 euros 

Dans la résidence le Logis du Grand Champ 
Proximité Z.I. Centr’Alpes, à St-Jean-de-Moirans 

12 studios meublés de 18 m2 
Loyer : 303,85 euros 

Foyer de Jeunes Travailleurs/ Résidence Jeunes - Les Noyers Verts 
Chemin des noisetiers - 38500 Voiron 

tel: 04 76 07 37 11  
Fax:  04 76 55 65 14 

residencejeuneslnv@relaisozanam.org  


