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Le FJT est 
soutenu et 
financé par: 

Rapport d’activité 2014 

LES NOYERS VERTS 
- Foyer de Jeunes Travailleurs -  

Résidence sociale Jeunes 

Le FJT est 
membre de: 

PRESENTATION DE LA RESIDENCE 

La Résidence Jeunes les Noyers Verts développe du multi-accueil :  
 
Le Foyer de Jeunes Travailleurs développe une offre de Logement Accompagné en 
direction d’un public de jeunes de 18 à 25 ans en situation d’emploi, de formation, de 
mobilité professionnelle, ayant des ressources suffisantes pour accéder à une première 
expérience dans un logement, tout en pouvant bénéficier d’une offre d’accompagne-
ment individuel et collectif, pour être soutenu dans son parcours d’autonomisation et 
d’émancipation de la structure familiale.  
 
L’équipe assure les missions suivantes à leur égard :  
• L’accueil, l’information, l’orientation, 
• Le soutien quant à la bonne occupation du logement et au respect des 

obligations inhérentes au fait d’avoir un logement, 
• L’aide à la mobilité et à l’accès au logement autonome, 
• Le soutien à l’insertion sociale et la citoyenneté, via des actions collectives et 

un accompagnement individuel, 
• Le soutien à l’insertion  professionnelle, via la mise en lien avec les parte-

naires du territoire.  
 

Le dispositif AJA permet à des jeunes de bénéficier d’un hébergement et d’un accom-
pagnement global, au sein du FJT, via une mesure relevant de la Protection de l’En-
fance ou d’Insertion Sociale, exercée par le Relais Ozanam. 

 
Les mesures AJM permettent à des jeunes accompagnés par l’ASE d’être hébergés au 
sein du FJT. 
 
Le dispositif ALT permet à des jeunes en situation économique précaire de bénéfi-
cier d’un hébergement temporaire au sein du FJT. 
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ELEMENTS STATISTIQUES  

ELEMENTS STATISTIQUES concernant  l’ACTIVITE sur 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le taux d’occupation a été en constante progression.  
L’augmentation du nombre de logements de 42 à 45,  

avec l’ouverture de la Résidence du Canal sur Tullins courant 2014,  
a permis de diversifier l’offre sur le Territoire  

et participe à l’augmentation du taux de remplissage.  

Année Nb de-
mandes 

Nb entrées Nb mé-
nages 

hébergés 

Nb sorties Durée moyenne 
de séjour en 

mois 

Taux d'occupation 

2009 NC 58 87 52 5,5 83,70% 
2010 106 39 74 44 8,2 70% 
2011 88 29 59 30 8 72,50% 
2012 80 37 69 33 13,3 76,50% 
2013 88 33 65 28 12,1 88,60% 
2014 62 27 65 28 15,03 90,73% 

INTRODUCTION 

Le FJT les Noyers Verts est une résidence jeunes multi-accueil  
qui loge et accompagne jusqu’à 56 jeunes  
sur 45 unités d’hébergement depuis mi-aout 2014. 
 
Le parc du FJT 
• 30 logements sur la résidence de VOIRON 
• 12 logements sur la résidence de ST JEAN de MOIRANS 
• 3 logements sur la résidence de TULLINS 
 
Le public accueilli 
• Le public JT (30 logements) 
• Le public AJA (12 logements) 
• Le public AJM (3 logements) 
• Le public ALT (2 logements) 
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ANALYSE DE LA DEMANDE D’HEBERGEMENT FJT 2014 

Le nombre de demande d’hébergement est en 
baisse depuis 2012, pour autant, le taux d’occupa-
tion de la structure est en hausse croissante.  
 
Cela ne traduit pas un effondrement du besoin d’hé-
bergement mais reflète le changement de mode de 
comptabilisation des demandes FJT : lorsque le 
jeune ne se déplace pas pour constituer un dossier 
de demande, sa sollicitation d’hébergement n’est 
plus comptabilisée comme une demande d’hébergement mais comme une demande d’information.  
Si le même mode de comptabilisation des demandes avait été retenu sur ces 2 dernières années,  
nous aurions 68 demandes en 2013 contre 62 demandes en 2014. Les demandes sont donc relative-
ment stables. 

Ceci est explicité par la proportion de jeunes bénéficiant d’une mesure de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
 

En 2014, les jeunes travailleurs re-
présentent seulement 63% des 
jeunes hébergés. 
 
Cela traduit la précarisation du Pu-
blic Jeunes depuis 2010. 
Cette précarisation se va de pair avec 
l’augmentation de la durée de séjour, un changement dans les motifs de la  demande. 

Parmi les 62 demandes recensées en 2014, les demandes d’hébergement adossées à l’AJA sont 
comptabilisées.  
La mobilisation du jeune dans la constitution de son dossier d’admission en FJT est un support à l’évaluation 
de son autonomie et de ses difficultés afin d’envisager les ob-
jectifs éducatifs  qui feront l’objet d’une contractualisation. 
En effet, cela constitue un premier acte éducatif à son égard. 
 
En 2014, toutes les demandes AJA ont abouti à un accueil.  
On constate une progression du nombre de jeunes bénéficiant 
d’une mesure d’Accompagnement relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (AJA ou AJM). 
Le nombre de demandes et d’accueil en AJA ou AJM étant en 
constante augmentation, cela signifie que les demandes et 
hébergement en qualité de jeunes travailleurs diminuent. 

Année Nb jeunes 
hébergés 

dans le cadre 
de l'AJA 

Nb jeunes 
hébergés 
dans le 

cadre de 
l'AJM 

Nb de 
jeunes 

ayant une 
mesure 

ASE 

TOTAL des 
jeunes hé-
bergés sur 

l'année 

% des 
jeunes hé-

bergés 
ayant béné-
ficié d'une 

mesure ASE 
2012 18 1 19 68 28% 
2013 20 3 23 65 35% 
2014 22 3 25 68 37% 
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ANALYSE DU MOTIF DE LA DEMANDE 

En 2013, 65% des jeunes demandaient à entrer en FJT pour des raisons de mobilité professionnelle, à 
savoir se rapprocher de son lieu de formation, d’apprentissage ou de travail, comme le prévoit le cahier des 
charges des Foyers de Jeunes Travailleurs, contre 
35% en 2014.  
Les jeunes en situation de crise sont passés de ¼ en 
2013 à 1/3 des jeunes demandeurs en 2014. 
Les jeunes ayant besoin de trouver une solution d’hé-
bergement en fin de prise en charge institutionnelle 
sont des jeunes fragiles et souvent peu autonomes. 
Leur nombre est relativement stable. 
Les jeunes en situation de vulnérabilité représen-
tent donc 43% des demandeurs d’hébergement en 
FJT en 2014. 
71% des demandeurs en situation de crise ou fin de prise en charge institutionnelle ont été admis. 

  Motif de la demande en % 

Année Nb jeunes deman-
deurs 

Se rapprocher de son travail 
ou formation 

Projet de Décoha-
bitation choisie Situation de crise Fin de prise en charge 

institutionnelle 

2013 88 60% 9% 23% 8% 

2014 65 35% 26% 32% 11% 

ACTIVITE 2014 — TAUX D’OCCUPATION 

Le FJT a hébergé 68 jeunes sur 2014. 
L’extension du parc FJT avec 56 places réparties sur 45 Unités d’Hébergements au lieu de 42 Unités d’Hé-
bergement favorise le taux de rem-
plissage progresse sur 2014.  
 
 

Cette augmentation 
du taux de remplis-
sage s’explique par 
un turn-over plus 
faible sur 2014, car la 
durée moyenne de 
séjour des  jeunes 
est en constante augmentation. 

         ll y a donc moins de vacance liée au turn-over. 

  2012 2013 2014 

Nombre de logements 42 42 45 

Taux d'occupation 76,50% 88,60% 90,73% 

Nombre de nuitées réalisées 11720 13490 14285 
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PROFIL DES JEUNES HEBERGES 

L’augmentation de la durée de séjour des jeunes est liée à plu-
sieurs facteurs :  

- Une précarisation de la situation des jeunes au regard de 
l’emploi, qui freine l’accès au logement autonome. 

- Des ressources non pérennes qui freinent l’accès au loge-
ment autonome. 

- Le maintien de l’hébergement en FJT lors de l’arrêt de la 
mesure AJA pour les jeunes qui ne parvenaient pas à 
accéder au logement autonome ; de sorte que les jeunes 
basculaient en Statut Jeunes Travailleurs sans en avoir le profil, au sens du cahier des charges des FJT. 

 
Motif d’entrée au FJT 
Les jeunes hébergés sur le FJT en 2014 sont entrés sur 
2011, 2012, 2013 ou 2014. 
Ainsi le motif de leur entrée n’est pas à l’image de leur 
situation vécue sur 2014, ni du profil des demandeurs 
de 2014 que l’on a vu plus haut. 
 
 

 
 
Ainsi il est plus pertinent de parler de leur situation par rapport à l’emploi pour envisager la réalité de leur situa-
tion sociale.  



 6 

 

Seulement 19% des jeunes étaient chômeurs à leur entrée. La majorité des chômeurs étaient en AJA.  
Au 01/12/2014, 36% des jeunes étaient chômeurs. Tous ne sont pas en AJA. Les chômeurs représentent 1/3 de 
l’effectif global du FJT mais 50 % des jeunes hébergés sur la résidence de VOIRON.  
Cela signifie que 50% des jeunes de la résidence de Voiron sont sans activité, inoccupés 24h/24. En réponse à 
cette situation, l’équipe FJT a mis en place un accompagnement spécifique :  

- Une présence d’éducateur jusqu’à 22h à raison de 2 soirées par semaine, depuis le 1er octobre 2014. 
- Un programme d’animation sur ces soirées 

      - Sur 2015, est envisagé la mise en place d’ateliers en journées les mercredis après-midi et 1 jeudi matin/2. 
 
30% des jeunes présents sur l’année 2014 étaient apprentis à leur entrée au FJT.  
Au 01/12/2014, les apprentis ne représentaient que 22% des jeunes hébergés. 

16% des jeunes présents sur l’année 2014 étaient en CAE ou Stagiaire de la Formation professionnelle à leur 
entrée au FJT. Au 01/12/2014, ces jeunes en insertion ne représentaient que 7% des jeunes hébergés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proportion de jeunes en CDD ou CDI, scolaires ou étudiants est restée stable. Ils représentent 35% des jeunes 
hébergés. 

Ressources de jeunes 
Concernant les ressources des jeunes, l’écart est notable 
concernant leur niveau de ressource à l’entrée en FJT et les 
ressources dont ils disposaient au 01/12/2014, lors du point 
d’étape. 
 
Au 01/12/2014, 4 jeunes n’avaient aucune ressources. Ils 
représentaient 9% des jeunes hébergés. 
Les jeunes ayant moins de 460 euros pour vivre représen-
taient 35% de l’effectif global au 01/12/2014 contre 22% de 
l’effectif au regard de leur situation à l’entrée. La précarisa-
tion du public jeune se mesure nettement. 
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La situation sociale des jeunes n’est pas égale sur les 3 rési-
dences, tant au niveau des ressources que de l’activité. 
 
Sur la résidence FJT de Voiron,  
Les 4 jeunes sans ressources sont hébergés sur la rési-
dence de Voiron. 
Les jeunes ayant moins de 380 euros pour vivre représen-
taient 45% des jeunes hébergés au 01/12/2014. 
Près de 50% des jeunes étaient inoccupés au 01/12/2014. 
 
 

La situation sur la résidence FJT du Logis du Grand Champ est très différente :  
- Les jeunes apprentis représentent 64% des hébergés avec en moyenne 600 euros pour vivre. 
- Les salariés représentent 28% des hébergés avec en moyenne 1000 euros pour vivre. 
- Les chômeurs représentent des hébergés avec en moyenne 1260 euros pour vivre. 

 

Sur la résidence FJT de Tullins,  
Les 4 jeunes hébergés sont dans des situations différentes. 

- 1 couple avec 1 salariée et un jeune en AJA sans emploi ni formation. 
- 1 jeune en AJA avec 1 CAE. 
- 1 jeune en ARE, sans emploi ni formation. 

Avec 3 appartements, l’hébergement peut être assimilé à de l’hébergement dans le diffus. 
Il en ressort que les difficultés sociales des jeunes n’ont pas le même impact sur la vie de la résidence et sur les par-
cours individuel de ces jeunes. 

Origine géographique des jeunes qui ont été hébergés sur l’année 2014 
 
20% des jeunes viennent d’un autre département que l’Isère. La plupart arrive sur le territoire Voironnais dans le 

cadre de la mobilité professionnelle, d’autres viennent sur 
le voironnais pour envisager un nouveau départ, après un 
parcours d’errance ou de délinquance. 
80% des jeunes sont isérois. 
EN 2014, la proportion de jeunes originaire du Territoire 
Voironnais Chartreuse augmente.  
Fin 2014, 1 jeune sur 2 est issu du Voironnais. Ainsi, le 
FJT est un outil qui répond aux besoins du territoire sur 
lequel il est implanté, même si ce n’est pas sa vocation 
première. Le FJT héberge et accompagne des jeunes voi-

ronnais dans leur projet de décohabitation ou leur néces-
sité d’hébergement après une rupture familiale, la fin d’un 
placement en institution relevant de la protection de l’en-
fance ou du secteur psychiatrique. 
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Caractéristique de genre et d’âge du public hébergé et accom-
pagné :  
74% d’hommes 
24% de femmes 
65 ménages hébergés 
68 jeunes accompagnés 
9% de jeunes en couples 
91% d’isolés 

 
75% des jeunes ont entre 18 et 21 ans en 2014, 
alors qu’ils ne représentaient que 67% des jeunes  
en 2012. 
 
Les 26-30 ans ne représentent que 2% des jeunes 
hébergés en 2014, 
alors qu’il représentaient 9% des jeunes en 2012. 
 
 

 
 
Il y a un net rajeunissent du public et un recen-
trage autour des missions par rapport à la tranche 
d’âge. 

L’ACCOMPAGNEMENT MENE par l’EQUIPE du FJT 

EN 2014, Les missions de La résidence jeunes les Noyers Verts ont été remplies par : 
∗ Une secrétaire à 0.85 ETP 
∗ Un ouvrier d’entretien à  0.6 ETP 
∗ 2.2 ETP de travailleurs sociaux 
∗ Un(e) chef de service à 0.75 ETP 

 
• Pour le dispositif AJA 
Le taux d’encadrement éducatif est de 1.2 ETP pour 12 jeunes 
 

• Pour le FJT, les AJM, et ALT,  
Le taux d’encadrement éducatif est de 1 ETP pour 33 jeunes 
 
La perspective 2015, est de renforcer l’équipe par l’embauche d’une animatrice à 0.5 ETP, sur quelques mois, afin de développer  
 - Une offre d’animation permettant de créer du lien social et favorisant l’inscription sociale des jeunes dans leur environnement ? 
 - L’accompagnement éducatif via les temps collectifs. 
UNE RECHERCHE DE FOND COMPLEMENTAIRE SERA NECESSAIRE POUR PERENISER CE POSTE. 
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43% de jeunes quittent le FJT pour un logement autonome 
dans le parc social ou le parc privé. 
 
43% de jeunes quittent le FJT pour retourner chez leur pa-
rents. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui réintègrent le 
domicile parental en fin de formation ou d’apprentissage. 
Ce sont donc des sorties positives au regard du projet de vie 
de ces jeunes. 
 
4 jeunes ont quitté le FJT sans solution autre  
que l’hébergement chez 1 tiers en 2014. 
4 jeunes ont quitté le FJT du fait  
d’une fin de contrat d’hébergement en 2014. 
 
 
Lieu de destination à la sortie  
 

 
 
1/3 des jeunes restent sur le territoire 
Voironnais Chartreuse après leur passage 
en FJT. 
Cela montre que les jeunes se sont bien 
intégrés sur le Territoire et ont trouvé des 
appuis solides. 
 
 
 

 
En outre, le partenariat étroit du FJT, du CLLAJ et 
du CLH du Pays Voironnais a favorisé l’accès des 
jeunes à une offre de logement sur le Pays Voi-
ronnais. 
 
 
 
 
 
 

Sont comptabilisés dans ces chiffres les sor�es tous disposi�fs confondus. 

DEPART DU FJT 

Voiron 8 jeunes 

Territoire voironnais-chartreuse 2 jeunes 

Isère 6 jeunes 

Rhône-Alpes 6 jeunes 

France métropolitaine 6 jeunes 

Autre pays 0 

 28 jeunes 
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FOCUS TEMPS COLLECTIF 

 
L’animation collective un outil d’accompagnement éducatif 

 

La résidence jeunes accueille jusqu’à 56 jeunes adultes, hébergés sur trois 
sites Voiron, St Jean de Moirans et Tullins. L’équipe de la résidence accom-
pagne l’ensemble des résidents dont 12 à 14 jeunes dans le cadre du dispositif 
AJA (Accompagnement Jeune Adulte, mesure d’accompagnement socio-
éducatif globale portée par le Conseil Général et mise en œuvre par le Relais 
Ozanam).  
L’intervention sociale individuelle (entretiens et accompagnements indivi-
duels emploi, santé, logement, démarches administratives …) est bien sûr au 
cœur de nos pratiques. Pour autant, l’animation collective, au travers d’ac-
tions diverses et variées en soirée et en journée, est un outil éducatif complé-
mentaire et pertinent.  
Sur les temps collectifs, l’équipe  peut aborder de manière informelle les su-
jets potentiellement problématiques et susceptibles de représenter des points de blocage dans le cadre d’un entretien en face à 
face. Cela renforce la dimension d’accompagnement global proposé aux jeunes en AJA.  
L’intervention collective est donc un outil précieux pour l’équipe mais aussi des temps de vies, d’échanges et d’apprentissages 
pour les résidents. Les animations collectives sont des lieux ressources, en cas de difficultés psychologiques notamment, mais 
surtout « une salle, une équipe, 1€, des voisins, des jeux, un bon repas et l’ambiance !!! » dixit Jimmy un résident. 
 

NOMBRE ET FREQUENCE DES TEMPS COLLECTIFS  : 
Durant l’année 2014,  
les temps collectifs représentent : 
- 50 soirées, 
- 8 sorties à la journée durant l’été, 
- Différents thèmes abordés : santé, alimentation, citoyenneté, culture… 
 
Fréquence des activités proposées :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Mars à juin 2014 Juillet – Aout 2014 Sept. à Décembre 2014 Année 2014 

1 soirée par semaine 1 soirée par semaine 2 soirées / semaine 50 soirées 

  8 sorties à la journée   8 sorties 

Mars à juin 2014 Juillet – Aout 2014 Sept. à Décembre 2014 Année 2014 

4 à 5 jeunes 4 à 5 jeunes 10 à 15 jeunes   
Augmentation 
Du taux de fréquen-
tation en lien avec la 
structuration de 
l’offre et l’augmenta-
tion de la fréquence 
des soirées 

Offre de présence éducative 
assurée par 1 membre de 
l’équipe éducative 
1 soirée par semaine 

Offre d’animation structurée 
assurée par 1 membre de 
l’équipe éducative 
1 soirée par semaine 

Offre d’animation structurée 
assurée par 1 membre de 
l’équipe éducative 
2 soirées / semaine 
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TAUX DE FRÉQUENTATION  : 
 
Le taux de participation et la demande des jeunes est en constante augmentation. Les jeunes hébergés ont des situations 
sociales extrêmement complexe et précaires c’est pourquoi ils se saisissent un maximum des opportunités proposées dans 
le collectif afin de sortir de leur isolement et de venir chercher un cadre, une écoute, des liens, de l’attention, … et une dy-
namique !! 
 
L’animation collective est donc un formidable outil au service de l’action sociale moderne et constitue un levier très effi-
cient pour travailler, avec les publics en situation de fragilité, des problématiques complexes ou taboues. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’INTERET DE DEVELLOPER CETTE OFFRE D’ANIMATION : 
 
Avec une co-animation des temps collectifs sur le début de l’année 2015, l’animatrice FJT apportera à L’EQUIPE EDUCA-
TIVE sa culture Education Populaire et ses techniques d’animation. Ce travail en doublure permettra de passer d’une 
offre de Présence Educative à une offre d’animation comme support de médiation dans la Relation Educative et 
la dynamique d’Accompagnement.  
 
En outre, les Ateliers en journée permettent de réduire le mal-être des jeunes lié à leur inactivité. 50 % des jeunes hébergés 
sur la Résidence de Voiron sont dans cette réalité d’absence de travail, de formation ou de scolarité. 
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PERSPECTIVES 2015   
Partant de ce constat positif les perspectives 2015  sont :  
 
EN JOURNEE 

un projet de réfection des boîtes aux lettres en lien avec l’asso-
ciation CONTRATAK et un graffeur,  

des ateliers échange de savoirs,  
la réalisation du jardin,  

 
EN SOIREE 

la poursuite des repas collectifs avec comme thématique les re-
pas du monde et les échanges culturels. 

des soirées conviviales : sorties, jeux, foot, Karaoké… 
…. Et bien sur toutes les actions co portés avec les partenaires 

de la résidence jeunes à savoir le service de prévention du 
Codase,  la maison de l’emploi, la MJC, les associations du 
pays voironnais, …. 

 
 
 

 
 

 

Janvier à juin 2015 Juillet – Aout 2015 Sept. à Décembre 2015 Année 2015 

1 ATELIER le mercredi/ sem 
(4 à 5 j) 

1 ATELIER le jeudi/ 2 sem 
(4 à 5 j) 

  

8 Sorties à la jour-
née 

(5 à 8 j) 

1 ATELIER le mercredi/ sem 
(4 à 5 j) 

1 ATELIER le jeudi/ 2 sem 
(4 à 5 j) 

  

  
OBJECTIF :  
Augmentation de la 
qualité de l’offre 
d’animation pour 
maintenir le taux 
de fréquentation 
des temps collectifs 
et accroitre sa di-
mension de média-
tion éducative. 

2 SOIREES / semaine 
(12 à 15j) 

Offre d’animation structurée 
assurée par 
1 membre de l’équipe éducative 
1 animatrice 
1 soirée repas / semaine 
1 soirée autre / semaine 

1 soirée par se-
maine 

(5 à 8 j) 
Offre d’animation 
structurée 
assurée par 1 
membre de l’équipe 
éducative 
  

2 SOIREES / semaine 
(12 à 15j) 

Offre d’animation structurée 
assurée par 
1 membre de l’équipe éducative 
  
1 soirée repas / semaine 
1 soirée autre / semaine 
  


