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Le FJT est soutenu et 

financé par: 

Rapport d’activité 2015 

LES NOYERS VERTS 
- Foyer de Jeunes Travailleurs -  

Résidence sociale Jeunes 

Le FJT est membre de: 

 

Notre société est prise en flagrant délit : elle exclut plus la jeunesse qu’elle ne l’intègre. À bien y 
réfléchir, il n’y a pas de formule magique. Entre 20 et 30 ans, on jongle entre la colocation, les 
petits boulots, la résidence universitaire quand on a la chance d’y avoir accès et d’être étudiant. 

La galère du logement pour les jeunes, FAP MAI 2014 

 

La nécessité d’une attention particulière à apporter au logement des jeunes… 

Les jeunes sont particulièrement touchés par la pauvreté. Jusqu’à 25 ans, ils ne peuvent 

prétendre au RSA (hormis avec la présence d’enfants) et seul le travail est une source de 

revenus. Quand on sait que l’âge moyen pour accéder au premier CDI est 27 ans en 

Rhône Alpes, on voit toute la difficulté à accéder à un logement, pourtant facteur essen-

tiel dans l’autonomie des jeunes 

Ils sont très peu nombreux à déposer leur demande de logement social : mauvaise 

image, temporalité inadaptée de la réponse du parc social, non recours des jeunes aux 

services sociaux sont autant d’explications avancées  

La demande se porte alors sur le parc privé (63% en Rhône Alpes), pourtant plus exi-

geant (demande d’un garant) et peu attractifs (loyers encore élevés malgré une détente 

du marché de l’immobilier, énergivore, parfois vétustes, etc.) 

La période « 18-25 ans » est synonyme de parcours mouvants, dans lesquels le logement 

est plus source de difficultés que de stabilité et d’insertion : mobilité géographique pour 

la recherche d’un emploi ou d’une formation, changement dans la composition familiale 

avec la mise ou couple ou l’arrivée d’enfants, difficultés d’accès du fait de ressources 

précaires liés à un marché du travail contraint et particulièrement sinistré pour les 

jeunes. 

Apporter des solutions de logement à ces différents publics jeunes est alors une évi-

dence...les résidences de jeunes travailleurs par la facilité d’installation qu’ils per-

mettent, la dimension collective qu’ils proposent notamment à travers un accompa-

gnement à l’autonomie et à la citoyenneté, font partie de ce panel de réponses pos-

sibles. 

 

 
 



  

 2 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs les Noyers Verts est agréé pour 56 lits et 45 ap-
partements, répartis sur 3 résidences, soit 3 lieux d’implantation :  
 

- 30 logements constituent la Résidence de Voiron, chemin des noisetiers à Voiron 
 
- 12 logements sont intégrés à la résidence Le Logis du Grand Champs, à Saint-Jean-
de-Moirans,  
Les 12 logements du FJT situés dans la résidence sociale « Le logis du Grand Champ » cô-
toient des 37 autres appartements relevant d’autres dispositifs, tous gérés par le Relais 
Ozanam (Résidence sociale, Logement temporaire, gestion libre) 

 
- 3 logements sont intégrés à la résidence du Canal sur Tullins, une résidence OPAC dans 
laquelle habitent des locataires OPAC, des Jeunes hébergés par le FJT les Noyers Verts, et 
des personnes hébergés en résidence Sociale. 

Activité 2015 

Pour cette année 2015, on peut remarquer : 
 une forte progression des demandes en 1 an : 102 demandes, soit + 64,5% 
 Une inversion du rapport entrées/sortes : 37 sorties pour 27 entrées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 une baisse du taux d’occupation 

: 77% contre 91% en 2014 
 une diminution de la durée 

moyenne des séjours : 11 mois 
contre 15 mois en 2014 

 

Année Nb demandes Nb entrées 
Nb ménages 

hébergés 
Nb sorties 

Moyenne de 

séjour (mois) 

Taux d'occu-

pation 

2009 nc 58 87 52 5,5 84% 

2010 106 39 74 44 8 70% 

2011 88 29 59 30 8 73% 

2012 80 37 69 33 13 77% 

2013 88 33 65 28 12 89% 

2014 62 27 65 28 15 91% 

2015 102 30 72 37 11 77% 
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La demande d’hébergement au FJT 

En 2015,  102 demandes ont été transmises au FJT, 79 demandes en qualité de Jeunes tra-
vailleurs,  et 23 en qualité de jeunes confiés dans le cadre d’une mesure AJA (ASE-
Insertion).  
 
Sur les 79 demandes en qualité de jeunes travailleurs, on 
peut constater une forte « déperdition »  

 62 jeunes étaient admissibles mais seulement 59% 
des jeunes ont été au bout de leur demande d’ad-
mission 

 24 jeunes ont été admis mais seuls 20 jeunes sont 
entrés. 
 
 

 

 

 

 

Les 11 refus s’expliquent principalement par un défaut de solvabilité (5) et par une évalua-
tion sociale incomplète (3). 

 

Qui sont les jeunes travailleurs en demande auprès du FJT ? 

Le FJT les Noyers Verts identifie 3 profils : 

- Les jeunes qui viennent faire un stage de quelques semaines à quelques mois sur le voironnais, 
particulièrement sur Centr’Alp ou la zone d’activité du Peuras de Tullins, mais aussi à la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais. Ces jeunes ont une double résidence le temps du stage FJT et 
logement autonome ou domicile parental. A l’issue de leur stage, ils repartent sur leur département 
d’origine. 

- Les jeunes qui trouvent un emploi, en CDD ou CDI, sur le voironnais, particulièrement sur 
Centr’Alp. Ces jeunes originaires d’un autre département s’installent temporairement au FJT afin de 
prendre leur poste rapidement et connaitre le 
territoire avant d’accéder à un logement auto-
nome dans le parc public ou privé sur le voiron-
nais. 

- Les jeunes Isérois ou Rhône-alpins qui vien-
nent en formation sur le voironnais à TSF, l’INFA, 
pour les formations courtes, ou au CFAI, Lycées 
professionnels pour les apprentis ou étudiants. Ils 
viennent sur le temps de leur formation. Lorsque 
celle-ci sont courtent, ils repartent sur leur terri-
toire d’origine, lorsqu’elle excède 1 an, les jeunes 
ont plus le souvent la volonté de rester sur le voi-
ronnais après leur séjour au FJT. 

Focus sur la demande CAPV 

En 2015, 17 jeunes du pays 
voironnais dont 9 de Voiron, 
ont effectué une demande au 
FJT :   

- 5 jeunes n’avaient aucune 
ressource et étaient en situa-
tion de crise,  

- 4 jeunes ont fait le choix de 
dé-cohabiter et ont pensé au 
FJT comme première expé-
rience de logement, 

- 8 jeunes avaient un besoin 
d’hébergement au FJT. 
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Profil des jeunes accueillis : sexe, âge et provenance géographique 

Conformément à ses missions, la résidence de jeunes travailleurs accueille, au sein de ses 
différents sites, des jeunes de 17 à 25 ans, avec la possibilité d’héberger des couples sans 
enfant.  

 
Les jeunes hébergés sont en situation de mobilité professionnelle liée à l’emploi ou la for-
mation pour l’essentiel. Certains jeunes intègrent le FJT pour une première expérience en 
logement autonome, suite à un départ choisi du domicile parental. D’autres sont en si-
tuation de grande précarité et/ou de rupture. Ils peuvent intégrer le FJT dans le cadre 
d’un Accompagnement Jeune Adulte ou d’un Accompagnement Jeune Majeur, dans la 
limite de 14 places AJA et 2 places AJM. 

Quelques jeunes ayant un projet professionnel abouti mais de faibles ressources intègrent 
le FJT dans le cadre de l’ALT, dans la limite de 3 places ALT. 

 
En 2015, 72 jeunes ont été hébergés dont 22 dans le cadre d’un accompagnement AJA ou 
AJM. 

 46% de jeunes travailleurs, 
 26.7% de jeunes en AJA et 4.4% de jeunes en AJM 

 
Sexe, âge et provenance géographique 

Si pendant de nombreuses années, la popula-
tion masculine était surreprésentée au sein du 
FJT, on constate depuis 3 ans un rééquilibrage 
progressif. En 2015, les jeunes femmes sont 
32% à être accueillies. 

 
De même, l’âge moyen 

semble augmenter, 23 ans en 2015, ce qui correspond 
à la tendance observée en France d’un recul de l’âge 
de la première expérience autonome de logement. 

 
 
 

L’origine géographique des jeunes accueillis au FJT semble 
évoluer ces dernières années. 2015 est la première année 
où les jeunes originaires du territoire Voironnais—
Chartreuse sont les plus nombreux. Le jeunes en AJA et 
ceux ayant basculé en tant que jeunes travailleurs peuvent 
expliquer en partie cette évolution. 

 Sexe 2013 2014 2015 

  65 jeunes 68 jeunes 72 jeunes 

Femmes 14 22% 17 25% 23 32% 

Hommes 51 78% 48 71% 49 68% 

 Age 2013 2014 2015 

18 à 21 ans 47 72% 50 74% 44 61% 

22 à 25 ans 15 23% 15 22% 22 31% 

> 25 ans 1 2% 1 2% 3 4% 

 Provenance 2013 2014 2015 

Voironnais-Chartreuse 12 18% 22 34% 25 35% 

Dont Voiron 6 50% 12 55% 9 36% 

Isère 29 45% 29 43% 22 31% 

Rhône-Alpes 19 29% 8 12% 15 21% 

France 5 8% 7 11% 9 13% 
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Profil des jeunes accueillis à leur entrée au FJT 

Les foyers de jeunes travailleurs ont pour mission de favoriser la socialisation des jeunes 
par l’habitat et par différentes formes d’action concernant la vie quotidienne, l’emploi, la 
mobilité, la formation, les loisirs, la culture.   

 
Les personnes accueillies prioritairement sont : 

 
- les jeunes travailleurs en situation de précarité 
- les jeunes demandeurs d’emploi 
- les jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité 
- les jeunes en formation sous divers statuts (apprentissage, formation en alternance, 
formation d’insertion, enseignement technique et professionnel, etc.) 
-  les étudiants en rupture sociale et familiale. 

 
En 2015, si le principal motif de venue reste le rapprochement d ‘un lieu d’activité (emploi 
ou formation), cette mo-
dalité a perdu 20 points 
en 3 ans et devient un 
motif le moins évoqué. 
Les situations de crise, la 
décohabitation de plus 
en plus subie et la fin de prise en charge institutionnelle (principalement ASE) dévoilent 
cette année un public particulièrement en difficultés sociales et familiales 
 

 
Cette dégradation de la si-
tuation sociale des jeunes se 
constate également au ni-
veau de l’insertion profes-
sionnelle puisque qu’ils sont 
19% en 2015 à être sans em-
ploi (contre 8% les années 
précédentes). 
 

 
 
 
Hormis les jeunes en forma-
tion professionnelle, toutes 
les autres formes d’activités 
sont en diminution. Ce cons-
tat semble particulièrement 
se vérifier pour les jeunes en 
apprentissage dont la part 
baisse de plus de 10 points. 
 
 
 

Motif de venue 2013 2014 2015 

Se rapprocher de son lieu d'activité 60% 53%  40% 

Situation de crise 23% 31%  38% 

Décohabiter 9% 8%  7% 

Fin de prise en charge institutionnelle 8% 8%  12% 

  2013 2014 2015 

CDI 3 5% 3 5% 3 4% 

CDD+ CAE 14 21% 13 20% 10 15% 

apprentissage 25 38% 25 39% 19 28% 

formation pro 6 9% 6 9% 12 18% 

Demandeur d'emploi 5 8% 5 8% 13 19% 

Scolaire 6 9% 5 8% 4 6% 

Etudiant 7 11% 7 11% 7 10% 
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Profil des jeunes accueillis à leur entrée au FJT 

 
Selon l’étude régionale menée conjointement par l’URCLLAJ, l’URHAJ et l’URML, on cons-
tate que « l’agglomération voironnaise connait un taux de chômage chez les jeunes de 
moins de 25 ans de 23,9%, un peu moins élevé que sur l’ensemble de l’Isère 24,7%, et 
identique à celle de Grenoble. Néanmoins en observant la tranche d’âge des 18-30 ans on 
remarque un chômage plus élevé que la moyenne régionale (19,3% en 2012 contre 
18,8%) avec une évolution annuelle un peu plus soutenue (+4,2 points). 
 
Le niveau de revenu se situe lui aussi dans la moyenne régionale avec 20 825€ par an par 
unité de consommation (médiane du revenu disponible). Ceux de Grenoble Alpes Métro-
pole et du Pays Voironnais sont à des niveaux identiques. 
 

Conformément avec son objet, le FJT Les Noyers Verts 
reçoit une majorité de jeunes travailleurs dont les res-
sources sont issues du travail.  
 
 
 
 

 
Cependant on peut noter que la part des 
 jeunes sans ressources est particulière 
ment forte. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les jeunes accueillis au sein du FJT sont pour la plupart d’entre eux et depuis quelques années 
déjà des jeunes gens pauvres.  C’est particulièrement le cas en 2015 puisque plus de 90% 
d’entre sont sous le seuil de pauvreté (814 ou 977€ selon les définitions) à leur entrée. 

 
Cependant la situation n’est pas identique sur les 2 principaux sites accueillant du public 
jeunes. 
 
Sur la résidence des Noyers Verts, se concentrent : 
 les jeunes accompagnés dans le dispositif AJA : 82 % 
 les jeunes sans ressources à leur arrivée : 73 % 
 les jeunes ni emploi ni en formation ni en études : 75 % 
 
Sur la résidence du Grand Champ, on retrouve particulièrement : 
 les jeunes en apprentissage : 74 % 

Type de ressources  2015 

Salaire 31 46% 

Sans 13 19% 

Formation  10 15% 

ARE 8 12% 

Allocation 4 5% 

Montant des ressources 2015 

< à 150 € 13 19% 

151 à 460 € 3 4% 

461 à 610 € 11 16% 

611 à 765€ 13 19% 

766 à 915€ 15 22% 

> 916€ 12 18% 
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€; 23%

461 à 
610 €; 
16%611 à 

765€; 
19%

766 à 
915€; 
22%

> 
916€; 
18%

Salaire
; 46%

Sans; 
19%

Forma
tion ; 
15%

ARE; 
12%

Alloc; 
5%
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Les séjours au FJT 

 
En 2015, 72 jeunes ont été accueillis au FJT les Noyers Verts. 30 sont entrés dans l’année et 
37 en sont sortis. La moyenne de séjour a été de 10,9 mois. 
 
La durée moyenne des séjours masque une réalité très différente selon les situations : 
entre une vingtaine de jours pour les plus courts séjours et près de 3 ans pour le plus long. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accompagnements réalisés pendant le séjour sont variés et spécifiques. En 2015, pour les 32 
jeunes sortis, les questions traitées ont concerné : 

 
L’accès aux droits est primordial puisque 100% des jeunes sortis ont été accompagnés par rapport à 
cette problématique. Les autres thèmes sont d’égale importance.  
 

 
A noter que si l’accès au logement 
ne représentent que 38%, c’est que 
bon nombre de jeunes traite cette 
question avec le CLLAJ; 
 
 
 
 
 

 
 

Afin de réaliser au mieux ses missions, les 
partenaires, financiers ou « opérationnels » 
sont mobilisés : la CAF pour l’accès aux 
droits, le Fonds de solidarité logement pour 
les aides aux ménages, Amallia pour les de-
mandes de garantie financière, enfin pôle 
emploi et la mission locale pour les re-
cherches d’emploi...pour ne citer que les 
principaux. 

Type d'accompagnement 2015 

L’accès aux droits 32 100% 

L’accompagnement global (AJA) 9 28% 

La santé 11 34% 

La culture 9 28% 

La citoyenneté 11 34% 

Le lien social 11 34% 

L’insertion professionnelle 11 34% 

L’ accès au logement 12 38% 

Durée des séjours 2015 

> 1 mois 2 6% 

1 à 5 mois 12 38% 

6 à 12 mois 7 22% 

1 à 2 ans 7 22% 

2 à 3 ans 4 13% 
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 Le Foyer de Jeunes Travailleurs Les Noyers verts ne propose pas que des logements. Il 
anime une vie collective qui favorise la rencontre, l’échange, l’entraide et la solidarité. 

 
 L’organisation de cette vie collective est 
pensée avec les jeunes, dans le cadre  de  ras-
semblements ponctuels sur des sujets précis : 
organisation des repas, de sorties, de projets, 
etc. et des Conseils de la Vie Sociale, CVS, ou-
verts à tous et se réunissant régulièrement. 

 
Pour favoriser la dynamique de la vie collective, et 
développer  l’autonomie des jeunes, l'équipe éduca-
tive  propose également différentes activités où la 
participation et l’implication des résidents est re-
cherchée. 
Sont notamment organisés des repas collectifs, des 
sorties culturelles, sportives et de loisirs, des con-
certs, jeux ou atelier graff. 

 
En 2015, l'association Le Relais Ozanam fait le choix 
de recruter une animatrice avec comme missions : 

 
- Conduire une offre d'animation, en collabora-
tion avec l'équipe éducative en assurant deux 
soirées en doublure par semaine, en encadrant 
des ateliers le mercredi en journée et en étant 
présente sur les abords du Fjt pour le lien social 
avec les jeunes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Renforcer le partenariat avec des associations pouvant 
participer aux ateliers ou s'impliquer dans les ateliers 
portés par le F JT.  
 
- Favoriser le développement d'une dynamique de 
groupe positive et étayante (groupe ressource), notam-
ment en mobilisant les jeunes sur le projet d'auto réha-
bilitation du FJT. 

Le bâtiment du FJT est couleur béton, d’une 

architecture brute et très sobre sans aucune 

touche de couleur. Les boites aux lettres des 

résidents se trouvant à l’entrée sont très abi-

mées et donnent une image délabrée et peu 

avenante. 

 

Redonner des couleurs 

 

Dynamiser et responsabiliser les jeunes en-

core sans emplois au travers d’une activité 

manuelle et créative ; Valoriser des savoirs 

faires et/ou découvrir des techniques, pon-

çage, peinture, dessin, faire des plans, tenir 

un budget travaux ; Participer à la vie du 

foyer et créer du lien avec le groupe et les 

intervenants, sortir de l’isolement ; S’ouvrir 

sur l’art et organiser des visites de musée se 

documenter et faire des liens avec des asso-

ciations culturelles pour développer le projet 

 

Riche de sens, de liens entre les jeunes et 

avec leur environnement mais aussi d'ap-

prentissage de savoirs-faire et de valorisa-

tion à travers la notion d'engagement indivi-

duel dans un projet collectif, la rénovation 

des boites aux lettres a permis de redonner 

des couleurs au bâtiment et au « vivre en-

semble ». 

 

L'association la bifurk « friche culturelle et 

citoyenne grenobloise » a permis de travail-

ler avec un professionnels « graffeur » et 

d'assister à une exposition. Son engagement 

au côté de l’animatrice du FJT a favorisé la 

transmission, l'initiation et la concrétisation 

du projet. 

Autour du monde 

 

Moment de partage et d’échanges au-

tour des cuisines du monde, les repas 

élaborés entre les jeunes adultes et 

l’équipe du FJT a certes permis de tra-

vailler l’autonomie dans l’élaboration 

des menus et la préparation des repas. 

Mais surtout grâce à la convivialité, la 

rencontre, l’échange, l’entraide et la 

découverte des différents pays et leurs 

spécialités, ces moments ont permis à 

des jeunes issus de cultures différentes 

de faire découvrir et de cultiver la ri-

chesse des différences. 

 

Le tour du monde a presque été bouclé 

en 80 jours…en proposant une quin-

zaine de repas de Mars à Juin 2015. 



  

 9 

Adèle Caillat, Hélène Matthieu, Magali Mazille, Morgane MonnetAdèle Caillat, Hélène Matthieu, Magali Mazille, Morgane Monnet   

Animation, animation ! 

Date de parution 

2015 

Elaborer et partager un repas, jouer au bowling ou au billard, aller au cirque ou à une 

soirée à thème, participer à une animation sportive, aller pique-niquer au lac, auprès 

d’une cascade, visiter une ferme, assister à une intervention d’un partenaire, aller au 

musée, au concert ou à la MC2… 2015 a été une année riche en propositions d’ani-

mations au FJT. 

Riches et forts en convivialité, ces temps d’animation ont permis une véritable cohésion 

entre les jeunes, mais aussi entre l’équipe du FJT et le groupe. Ils sont des moments res-

sourçant dans nos accompagnements qui permettent de voir les jeunes autrement et qui 

peuvent adoucir des aspects parfois tendus des suivis individuels.  

Mais force a été de constater une faible mobilisation, les jeunes résidents ayant eu du mal 

à être force de propositions, malgré une participation de la part des jeunes en AJA ou des 

jeunes travailleurs les plus précaires. 

Ces temps d’animation, pensés au départ pour créer du lien et rompre l’isolement, ont aussi pu 

être le lieu d’expression du mal être d’un certain nombre de jeunes.  Les soirées ont été le 

théâtre de leur colère, leur agressivité, leur sentiment d’injustice, expressions bien souvent décu-

plées par leurs fragilités psychiques et leurs difficultés relationnelles. Nous avons dû faire face à 

ces  manifestations et ces passages à l’acte aussi bien entre résidents que tourné vers l’équipe ou 

l’institution.  

Du fait de problématiques individuelles lourdes, ces temps de soirées ont demandé au binôme 

animateur/éducateur d’être en permanence dans un état de vigilance assurant aussi bien l’ac-

compagnement individuel que collectif, ce qui a permis de renforcer la pertinence de nos actions. 

C’est le fait de pouvoir assurer ces temps en doublure qui  permet, autant que faire se peut, de 

canaliser le conflit (pouvant parfois venir des visiteurs extérieurs, le bâtiment des noyers verts 

étant ouvert) tout en apportant du cadre et de la réassurance au groupe.  

Par ailleurs nous avons pu constater « un fossé » entre le public « jeunes travailleurs classiques » 

et les jeunes en grandes difficultés, qui n’arrivent pas ou peu à partager ces temps, bien qu’enca-

drés et animés. Il est difficile de créer une mixité et une dynamique de groupe positive et cons-

tructive entre ces différents publics. 

Sur ce premier semestre de l’année 2016, l’équipe note une chute du taux de fréquentation des 

temps collectifs proposés, quel que soit la thématique, ainsi que la précarisation d’une bonne 

partie du public accueilli. Ce constat vient fortement questionner l’équipe du FJT quant aux deve-

nirs des propositions d’animations pour la rentrée de septembre 2016 d’autant plus que le poste 

d’animation prend fin en juin 2016 et ne sera pas renouvelé …. Pour autant, nous élaborons des 

projets afin de rester dans une dynamique positive et coller au plus près des besoins des 

jeunes….la mise en place de la banque alimentaire par exemple ! 
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En 2015, c’est 125 animations qui ont été 
organisées au sein du FJT. Les soirées Repas 
semblent remporter le plus vif succès aussi 
bien par leur nombre - plus du tiers - que par 
la mobilisation des jeunes –une moyenne de 
6 participants par repas- 
Mais les ateliers ont également suscité un bel 
enthousiasme puisque 41 après midi ont mo-
bilisé les jeunes. 
Une réflexion devra s’engager dans les an-
nées à venir sur la place et les objectifs de 
ces moments au sein du FJT Les Noyers Verts 

Mercredi 28 Janvier  

à partir de 18h30 en Salle collective ! 

Repas Mexicain 

Venez Nombreux et n’oubliez pas de réserver avant 

16h 30 mercredi 28 Janvier! 

 

 

¡Buen provecho! 
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L’implication des résidents 
 
L’organisation de la vie collective est pensée 
avec les jeunes : 

Les jeunes ont construit avec l’animatrice et 
l’équipe éducative un règlement de fonctionnement 
par rapport aux soirées pour déterminer le montant 
de la participation financière et sa gestion, clarifier 
les conditions d’accès des personnes ne résident 
pas dans le FJT aux soirées du FJT... 

 
Les jeunes construisent avec l’animatrice le programme 
d’animation. Ils sont force de propositions sur les sorties 
mais aussi à l’écoute des propositions amenées par l’ani-
matrice ou les éducatrices. 
Pour les soirées repas, les jeunes choisissent les menus des 
soirées repas. Chacun prend place dans la confection du 
repas (course, cuisine, mise en place de la salle, 
nettoyage…). La participation financière des jeunes du FJT 
est de 1€ par repas,  
Pour les ateliers, ils se construisent dans une dynamique 
de projet avec les jeunes. 

 
Le Conseil de la Vie Sociale 
 
Dans le cadre de la loi 2002-2, les FJT ont l’obligation de 
mettre en place une instance de représentation des per-
sonnes 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 modifica-
tion du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement.  
 
Le CVS des Noyers Verts est une instance permettant aux résidents de faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement (organisation de la vie quotidienne, l’ani-
mation, l’entretien des locaux, les aménagements, les travaux…). Nous avons l’ambition d’y traiter 
notamment des points « à enjeux » comme le règlement intérieur ou le contrat d’hébergement. 
Depuis 2013, un CVS est en moyenne organisé par trimestre.  
 
L’équipe a pu constater l’enthousiasme des jeunes concernant ce lieu d’échange où ils peuvent expri-
mer ensemble leurs désirs, leurs remarques, leurs avis concernant la vie collective de la résidence, le 
règlement de fonctionnement de la résidence mais aussi les projets envisagés par eux-mêmes ou 
l’équipe. 

Focus sur la santé des jeunes 

 

Au-delà des difficultés d’inser-

tion sociale et professionnelle 

que rencontrent les jeunes, 

nous constatons chaque année 

une augmentation de jeunes 

dits « fragiles psychologique-

ment » dû à un déficit des liens 

affectifs et/ou une rupture avec 

les parents. Ce sont des jeunes 

qui pour certains, ont un suivi 

médical ou ont effectué un sé-

jour en psychiatrie  et pour 

d’autres, nous avons repérés 

des difficultés à suivre leur pro-

jet d’insertion professionnelle 

dû à une consommation abusive 

de produits licites et illicites. 

Dans le cadre des suivis indivi-

duels liés à la santé des jeunes, 

nous faisons appel aux réseaux 

de santé sur Voiron (urgences 

de l’hôpital, structures spéciali-

s é s ,  C e n t r e  M é d i c o -

psychologique, etc.…).  

L’accompagnement relatif à la 

santé concerne 47% des jeunes 

en 2015, mais tous les accom-

pagnements santé n’aboutis-

sent pas à un accès au soin. 



  

 12 

  
Soirée 
 repas 

Soirée 
 jeux 

Soirée 
 films 

Soirée  
karaoké 

Soirée 
 sport 

  Nb 
Moyenne 

participants 
Nb 

Moyenne 
participants 

Nb 
Moyenne 

participants 
Nb 

Moyenne 
participants 

Nb 
Moyenne 

participants 

janvier 5 12 2 12 1 4 0 - 0 - 

février 4 12 0 - 1 4 2 6 0 - 

mars 3 12 1 9 1 5 0 - 1 2 

avril 5 11 0 - 0 - 1 8 1 5 

mai 4 9 1 6 1 3 0 - 1 5 

juin 4 8 1 4 0 - 0 - 2 7 

juillet 2 6 0 - 0 - 0 - 0 - 

août 2 4 0 - 0 - 0 - 0 - 

septembre 3 4 2 3 0 - 1 6 1 7 

octobre 4 4 1 6 0 - 0 - 0 - 

novembre 3 8 1 5 1 7 0 - 0 - 

décembre 3 8 1 5 0 - 0 - 0 - 

TOTAL 42   10   5   4   6   

  Soirée échanges Sorties extérieures Atelier du mercredi Atelier du jeudi 
Conseil de vie so-

ciale 

  Nb Moyenne Nb Moyenne Nb Moyenne Nb Moyenne Nb Moyenne 

janvier 1 6 0 - 4 3 3 3 1 20 

février 1 7 1 1 4 4 0 - 0 - 

mars 0 - 1 9 4 5 2 3 0 - 

avril 0 - 0 - 4 6 3 3 1 Annulé 

mai 1 2 0 - 4 2 2 3 0 - 

juin 0 - 1 2 3 2 3 3 0 - 

juillet 1 - 2 4 0 - 0 - 1 10 

août 0 - 2 5 0 - 0 - 0 - 

septembre 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

octobre 0 - 3 3 2 3 0 - 1 10 

novembre 0 - 1 6 1 3 0 - 0 - 

décembre 0 - 2 2 2 2 0 - 0 - 

TOTAL 4   13   28   13   4   
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Les sorties du FJT 

 
En 2015, 32 Jeunes sont sortis du FJT pour une durée de séjour de 11 mois. 

 
 

 
 

 
La durée moyenne des séjours masque une réalité très différente selon les situations : entre une 
vingtaine de jours pour les plus courts séjours et près de 3 ans pour le plus long. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les modes de sorties 

En 2015, 45% des jeunes sont sortis du 
FJT vers le logement ordinaire, et en 
grande majorité vers le parc privé, 38%. 
Même si le parc privé peut être une 
réponse adaptée à la demande des 
jeunes souhaitant sortir du FJT, il serait 
peut être nécessaire de s’interroger sur 
la faible réponse du parc public, 9%. 
 
22% sont retournés chez leurs parents, 
sans précision d’un choix contraint ou 
non. Idem pour les jeunes restés en 

FJT, 6%. Enfin, au moins 24% sont dans une situation « sans toit à soi ». 
 
Ces jeunes sortis du FJT sont majori-
tairement restés sur l’Isère, 60%, 
même si ce n’était pas forcément 
leur département d’origine, 53%. 
 
L’attirance du territoire voironnais 
et notamment de la ville centre est 
également bien marquée. 
 
Si les jeunes viennent sur le territoire pour travailler ou se former, ils ont ensuite tendance à s’y 
installer puisque 28% des résidents sortis logent sur le Voironnais-Chartreuse, soit 4 points de 
plus que les jeunes y arrivant 

  2013 2014 2015 

Nombre de jeunes sortis 28 29 32 

Durée des séjours 12 15 11 

> 1 
mois; 

6%
1 à 5 
mois; 
38%

6 à 12 
mois; 
22%

1 à 2 
ans; 
22%

2 à 3 
ans; 
13%

Durée des séjours 2015 

> 1 mois 2 6% 

1 à 5 mois 12 38% 

6 à 12 mois 7 22% 

1 à 2 ans 7 22% 

2 à 3 ans 4 13% 

Situation résidentielle à l'entrée à la sortie 

Locataire parc privé 5 16% 12 38% 

Locataire parc public 0 0% 3 9% 

 FJT 2 6% 2 6% 

Hébergement d'insertion 1 3% 0 0% 

ASE 2 6% 0 0% 

Hébergés par parents 12 38% 7 22% 

Hébergés chez des tiers 5 16% 3 9% 

A la rue 4 13% 3 9% 

Institutions 1 3% 2 6% 

  Origine géo Destination géo 

Voironnais-Chartreuse 9 24% 11 28% 

Dont Voiron 6 67% 8 73% 

Isère 11 29% 13 33% 

Rhône-Alpes 5 13% 3 8% 

France 7 18% 5 13% 
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Les départs du FJT 

 
En 2015, un peu moins d’1/3 des jeunes 
accueillis au FJT semblent quitter la 
structure « de leur plein gré », 18% pour 
accéder au logement 12% dans le cadre 
d’une mobilité professionnelles.  
Le reste semble subir cette fin de séjour 
dont 33% dans la cadre d’un arrêt de 
leur contrat de travail ou de leur période 
de formation, 33% dans le cadre d’un 
arrêt de l’accompagnement (AJA ou 
non). 

 
En 2015, la situation professionnelle des jeunes sortant du FJT ne s’est pas vraiment améliorée par 
rapport à leur entrée. 
S’ils sont 39% à avoir un contrat de travail 
en sortant, ils étaient 41% à en avoir à leur 
entrée. 
La part des jeunes au chômage augmente 
fortement : 32% à la sortie contre 13% à 
leur entrée. 
Une belle éclaircie tout de même : ils sont 
un peu plus à avoir un CDD de +12 mois ou 
un CDI : 23% à la sortie contre 9% à l’en-
trée. 

De même la situation financière des jeunes sortant du FJT ne s ‘améliore pas de manière significative 
: 45 % ont plus de 765 € pour vivre contre 42 % à leur arrivée. En revanche 21% ont moins de 150 € 
« en poche » contre 13% à leur entrée. 

  A l'entrée A la sortie 

CDI ou CDD > 12 mois 3 9% 7 23% 

CDD <12 mois 4 13% 2 6% 

CAE 2 6% 0 0% 

Apprentissage 4 13% 3 10% 

stagiaire formation pro 6 19% 3 10% 

Demandeur d'emploi 4 13% 10 32% 

Scolaire 3 9% 0 0% 

Etudiant 6 19% 6 19% 

Motifs de départ du FJT  2015 

Accession à un logement autonome 6 18% 

Mobilité professionnelle ou étudiante 4 12% 

Modification composition familiale 0 0% 

Fin de contrat de travail ou formation 11 33% 

Baisse de ressources 0 0% 

Fin de contrat d'hébergement 7 21% 

Fin de prise en charge AJA 4 12% 

Expulsion 1 3% 

Montant ressources A l'entrée A la sortie 

< à 150 € 4 13% 6 21% 

151 à 460 € 1 3% 0 0% 

 461 à 610 € 6 19% 5 17% 

611 à 765€ 7 23% 5 17% 

766 à 915€ 5 16% 5 17% 

> 916€ 8 26% 8 28% 

montant moyen 690 € - 698 € - 

Type de ressources A l'entrée A la sortie 

Salaire 12 38% 12 38% 

Rému formation pro 6 19% 1 3% 

ARE 6 19% 7 22% 

Bourse 1 3% 3 9% 

Allocation (AJA, RSA, etc) 2 6% 2 6% 

Aucune 5 16% 5 16% 

nc 0 0% 2 6% 0% 10% 20% 30% 40%

Formation

Allocation

Bourse

Aucune

ARE

Salaire

A l'entrée

A la sortie

0% 10% 20% 30%

< à 150 €

151 à 460 €

461 à 610 €

611 à 765€

766 à 915€

> 916€

A l'entrée

A la sortie
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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 obliga-
tions du locataire. Ils font ce travail en lien avec la personne chargée de mission du CLLAJ du 
Pays Voironnais.  
 

Après avoir clarifié leur projet de relogement, les jeunes sont accompagnés, s’ils le souhaitent, sur 
l’évaluation de leur situation budgétaire et son adéquation avec le projet de relogement, la consti-
tution d’une demande de logement social, la recherche un appartement dans le cadre de la loca-
tion active. 
  

Articulation avec le CLLAJ 
Le CLLAJ et le FJT sont deux dispositifs qui se complètent bien dans la mesure où le CLLAJ participe de 
l’orientation de jeunes sur le FJT et favorise le relogement à la sortie du FJT. 
En parallèle, les Jeunes s’adressant au FJT se voient aussi proposer la co-location en sous-location 
rattachée au CLLAJ et ce type d’habitat moins onéreux et partagé leur convient parfois mieux. 
De plus en plus de jeunes rencontrés par le CLLAJ sont dans une situation socio-économique qui né-
cessite d’accéder à du logement adapté en FJT avant de pouvoir être locataire du parc privé ou pu-
blic. 
 
Articulation avec la commission sociale du CLH 
Le CLLAJ participe à l’ensemble des commissions sociales du CLH. Elles se tiennent une fois par mois.  
Via le CLLAJ, les jeunes du FJT peuvent être positionnés et leur dossier soutenu lors de la commission. 
 
Location active 
Cet outil pertinent rencontre un réel succès sur le Voironnais. Même s’il ne participe pas de manière 
effective au relogement des jeunes du FJT dans les faits, il leur permet de mieux construire leur pro-
jet de relogement. 
 
Les jeunes venant sur le voironnais restent sur ce territoire sauf lorsque la durée de stage, de contrat, 
de formation est déterminée à l’avance et que le séjour est dès le départ conçu comme transitoire. 
Le motif de départ lié à une fin de contrat de résidence est en augmentation avec la mise en place de 
l’AJA et l’augmentation du nombre de jeunes pris en charge dans le cadre de cette mesure. 
Le public bénéficiant d’un accompagnement Jeune Adulte étant de plus en plus loin de l’emploi, la fin 
de mesure AJA s’accompagne de plus en plus souvent d’une fin de contrat de résidence.  
 
Le FJT a comme visée première de favoriser l’accès au logement autonome des jeunes. La réalisa-
tion de cette mission est tributaire du contexte économique national et local, de la capacité indivi-
duelle du jeune à cheminer dans son insertion professionnelle pour stabiliser ses ressources et de 
la situation locale de l’habitat.  
 
Le contexte pour l’accès au logement est favorable sur le pays voironnais, le maillage institutionnel 
entre le FJT, le CLLAJ et le CLH favorise l’accès au logement social des  jeunes. 
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FJT Les Noyers Verts 
Chemin des Noisetiers 
38500 Voiron 

 

L'équipe en 2015   

   

Rhaia Belhedli Agent de service logistique 0,8 ETP 

Adèle Caillat Educatrice spécialisée 0,8 ETP 

Amandine Hérin Chef de service  1 ETP 

Hélène Matthieu Educatrice spécialisée 0,8 ETP 

Magali Mazille Monitrice éducatrice 0,5 ETP 

Morgane Monnet Conseillère en ESF 0,9 ETP 

Yolaine Sellambro Secrétaire 0,8 ETP 


