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Saluons Alexandra Dufresne, chargée d’accueil durant six ans sur l’UT 2, et Antoine Laville, animateur socio-éducatif durant 
deux ans également sur l’UT 2, qui ont quitté la structure pour d’autres projets fin janvier 2020.
Patrice Szwarc, technicien de maintenance pendant plus de 15 ans, a fait valoir ses justes droits à la retraite fin octobre 
2020.
Remercions également Syndie Manthelot, stagiaire en économie sociale et familiale,  Basma Lemaouche, stagiaire en 
animation, Anne-laure Poisson, stagiaire monitrice-éducatrice, Karima Sadou, stagiaire assistante de gestion, et Hamid 
Tamer stagiaire agent de maintenance, qui ont, au cours de l’année, effectué leur stage professionnel à l’Appart’ et contribué 
ainsi à l’activité.
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Edito
Après une année 2019 de transition, l’année 2020 
s’annonçait pleine de projets avec une feuille de 
route bien remplie. Nous ne prévoyions pas qu’elle 
serait aussi mouvementée avec la crise sanitaire 
qui est venue percuter notre activité comme celle 
de tous les Français. L’équipe a cependant fait face, 
adaptant son organisation en permanence, en 
fonction de l’évolution des consignes sanitaires  :
• télétravail de la majorité de l’équipe durant 

le premier confinement (excepté la mainte-
nance) et maintien du lien avec les résidents 
via les outils numériques,

• alternance de télétravail et de présentiel du 
premier déconfinement à la fin de l’année.

Nous nous sommes mobilisés pour accompagner 
les résidents : information régulière sur les me-
sures sanitaires, écoute mais également soutien  
social particulier à ceux qui étaient touchés éco-
nomiquement par la chute de l’activité.
Que chacun soit ici remercié pour son engage-
ment durant cette période et sa bonne volonté à 
s'adapter à ce contexte exceptionnel.

Un maintien de la feuille de route malgré le 
contexte
Si certains de nos projets, comme notre gestion 
administrative, ont été naturellement retardés par 
cette situation, nous avons cependant maintenu 
globalement le cap des objectifs que nous nous 
étions fixés.

La fermeture du Foyer Félicie
Actée par le Conseil d’Administration du 9 mars  
2020 à la veille du confinement, la démarche a été 
simplement retardée de quelques mois et amor-
cée largement au cours du second trimestre pour 
une fermeture définitive pour réhabilitation avant 
la fin du second semestre 2021.

La transition numérique
En plaçant nos vœux 2020 sous le signe 2.0., nous 
n’imaginions pas à quel point, ce qui était un ob-
jectif d’amélioration de notre fonctionnement de-
viendrait un impératif en période de confinement. 
Les jalons posés dès le début de l’année nous ont 
permis de continuer à fonctionner dans le cadre 
des mesures sanitaires et nous avons réussi à as-
surer la transition de notre système d’information 
durant l’été 2020.

Les permanences de proximité et les animations 
collectives
Retardées par le confinement, les permanences 
de proximité ont été mises en place dès le premier 
déconfinement et maintenues ensuite. Seules les 
animations collectives ont été fortement réduites 
au cours de l’année notamment la traditionnelle 
fête de fin d’année qui n’a pu se tenir.

Le Conseil de vie sociale
L’élection prévue au printemps 2020 a dû être re-
tardée. La mobilisation des candidats et la cam-
pagne ont cependant pu être lancées à l’automne 
pour un vote en ligne prévu au tout début de 
l’année 2021. Cette innovation, contrainte par les 
mesures sanitaires, s'est avérée particulièrement 
adaptée à la configuration particulière de l’Appart’ 
avec des logements éclatés sur une dizaine de 
sites et cinq villes.

Les impacts de la crise sur l’activité
C’est essentiellement sur le renouvellement de 
la population de l’Appart’ que l’impact de la crise 
sanitaire a été la plus forte. En effet, le premier 
confinement a complètement stoppé les sorties et 
donc les nouvelles entrées durant plusieurs mois. 
Nous n’avons ainsi eu que 36 nouvelles entrées 
et 47 sorties en 2020, le non remplacement des 
départs de Félicie, expliquant le delta entre les 
deux chiffres. Heureusement, nous pouvons nous 
satisfaire de l’augmentation de notre taux de sor-
tie vers un logement autonome (66%). Cette faible 
rotation a, mécaniquement, augmenté la durée de 
séjour des résidents ainsi que les impayés de cer-
tains, qui ne sont plus couverts par des garanties 
aux impayés de loyer par exemple. 

Dans un contexte où nous devons poursuivre les 
efforts de réduction de nos coûts en 2021 pour te-
nir compte de la baisse temporaire d’activité liée à 
la fermeture de Félicie, nous devrons être particu-
lièrement vigilants en 2021 quant aux impacts de 
cette sortie de crise tant pour nos résidents que 
pour notre structure au moment où entrera en vi-
gueur la réforme des APL.    
       
    Vincent BOSC
    Directeur
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L’observatoire de la demande

Outre le contexte sanitaire, la de-
mande de logement à l’Appart’ s’est 
faite sous deux modalités en 2020 : 
• les modalités classiques de jan-

vier à juin avec envoi de la de-
mande par courrier ou mail du 
dossier puis saisie par l’équipe 
d’accueil sur notre système d’in-
formation.

• Demande en ligne via notre site 
connecté à SIHAJ à partir de juil-
let et envoi des pièces par mail.

Il a fallu ainsi faire un travail de cumul 
des données issus de deux systèmes 
d’information en 2020. 
Les demandes en ligne non finalisées 
(environ une soixantaine) ou doublons n’ont pas été comptabilisées afin d’avoir des données com-
plètes sur tous les items. Cette demande non finalisée, non négligeable, est cependant à noter 
car malgré le creux de la période du confinement, elle reflète une augmentation importante de la 
demande sur le second semestre facilitée par la mise en place de la demande en ligne.

312 demandes en 2020 (contre 298 en 2019)

Toujours une grande majorité d’hommes même si on observe une légère baisse

Accueillir

F	
44%	H	

56%	



5

L’Appart’ - Rapport d’activité 2020

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

Moins	de	18	
ans	

De	18	à	19	
ans	

De	20	à	21	
ans	

De	22	à	23	
ans	

De	24	à	25	
ans	

De	26	à	30	
ans	

Plus	de	30	
ans	

Hommes	

Femmes	

On constate une forte baisse de la demande sur le premier semestre 2020 englobant le 
1er confinement et une très forte reprise à partir de juillet, concomitante avec la mise en 
service de la demande en ligne.

La demande par mois

La demande par catégorie d’âge
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Comme en 2019, plus de 25% ont plus de 26 ans à la demande 
traduisant ainsi un accès de plus en plus tardif au logement autonome
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Internet représente toujours près de la moitié des sources de connaissance 
(47%) du foyer suivi par le bouche à oreille (17%). Les partenaires, cumulés, 

(ASE, PJJ, ML, Mairie, SIAO...) sont la deuxième source avec plus de 30% de 
l’information/orientation sur la structure

47%	

17%	

16%	

8%	

6%	 5%	 1%	 0%	 Internet	

Bouche	à	oreille	

Organisme	(ASE,	PJJ…)	

Mission	Locale	

Mairie	/	CCAS	

Autre	

SIAO	/	115	

Autre	Service	social	départemental	

25%	

23%	
17%	

17%	

12%	

3%	 2%	1%	

Sortie	prévue	du	logement	ou	de	l'hébergement	actuel	
Rapprochement	du	lieu	d'activité	
Recherche	d'indépendance,	d'autonomie	
Rupture	ou	conflit	familial	
Sans	logement,	à	la	rue	
Evolution	familiale,	couple,	naissance	récente	ou	prévue...	
Logement	actuel	inadapté	(trop	petit,	insalubre,	précaire...)	
Autre	

La sortie d’un logement et le rapprochement du lieu d’activité sont les deux 
motifs principaux de demande. La recherche d’indépendance et la rupture ou 
conflit familial (décohabitation) demeurent importants mais sont en baisse.

Source de connaissance du foyer

Motif de la demande
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La forte progression des alternants observée en 2019 se poursuit 
en 2020 (31%). Les demandeurs d’emploi progressent également (12%) 

comme les stagiaires rémunérés.

La demande demeure essentiellement francilienne (87%), altoséquanaise 
(39%) et du territoire de l’association (25%). Notons que la demande de 

proximité est très largement masculine (65%).

31%	

26%	

15%	

12%	

9%	

6%	

1%	

Alternants	

CDI	

CDD,	intérim	

Demandeurs	d'emploi	

Scolaires,	étudiants	

Stagiaires	rémunérés	

Autre	

45%	

25%	

14%	

13%	

2%	 1%	 0%	

Autre	département	de	la	
région	

Commune	de	l'association	

Autre	commune	du	
département	

Autre	région	métropolitaine	

Autres	pays	

DOM	TOM	

Union	Européenne	

Situation professionnelle à la demande

Origine géographique
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Des entrées en forte baisse (36 contre 61) : période du confinement mais 
également non remplacement des sorties de Félicie. 

Loger

194 jeunes logés en 2020 : - 10%
147 résidents au 31/12/2020 : -7,4%

Une forte majorité d’hommes supérieure à la demande
Baisse du nombre de jeunes logés et des résidents au 31/12/20 : 

renouvellement plus faible en 2020 (crise sanitaire) 
et non remplacement des départs de Félicie
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• Avec plus de trois mois sans aucune entrée (mi-mars à fin juin), le renouvellement 
des résidents a été très faible en 2020,

• Un rééquilibrage de la répartition hommes/femmes avec 52% d’hommes contre 
62% en 2019,

• L’âge moyen à l’entrée est de 23,3 ans,
• Plus de 30% des jeunes sont entrés dans l’urgence suite à une rupture familiale, 

28% par recherche d’indépendance et d’autonomie et 19% parce qu’ils devaient 
quitter leur logement actuel,

• 80% des jeunes entrés ont fait le choix de l’Appart’ parce qu’il n’avaient pas d’autre 
solutions,

• 28% habitaient chez leur parents avant leur entrée à l’Appart’, plus de 47% étant 
logés chez un tiers (famille ou amis),

• 90% des entrées sont franciliennes (60% altoséquannaises, plus de 50% de la Boucle 
Nord de Seine).

Détails des caractériques des entrées dans l’annexe « Observatoire de la population »
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Des  sorties également en forte baisse (47 contre 58) en raison essentiellement 
des périodes du confinement qui ont retardé les attributions de logement 

Les sorties en 2020
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Les sorties vers le logement autonome passent de 60% en 2019 à 66% en 2020

• Les sorties sont en baisse passant de 58 en 2019 à 47 en 2020. En effet, la période 
du confinement où aucune attribution de logement n’avait lieu, a eu un impact fort 
sur les sorties des jeunes. 

• La durée de séjour des jeunes sortis remonte de 2,1 ans à 2,4 ans en raison des 
allongements des délais d’accès à un logement social autonome (principal objectif 
des jeunes résidents de l’Appart’), renforcés par la crise sanitaire. L’accès au loge-
ment privé, sur notre territoire, devient de plus en plus difficile compte tenu de 
l’augmentation des loyers, peu accessibles aux petits salaires.

• Les séjours supérieurs à deux ans des jeunes représentent en 2020 près de 60% des 
sorties contre 53% en 2019.

• Les lieux d’habitation des jeunes à la sortie sont toujours majoritairement des com-
munes du 92 (plus de 51% contre 53% ) mais on constate de nouveau une légère 
baisse des communes de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine (de 38% à 36,2%). Les 
principales destinations à la sortie sur le territoire sont essentiellement Gennevil-
liers et Villeneuve-la-Garenne en raison d’un plus grand nombre d’attributions de 
logements sociaux sur ces deux villes. 

Logement
autonome

(parc
social)

Logement
autonome

(parc
privé)

Chez un
tiers privé
(famille,

amis)

Chez le ou
les

parents

FJT,
résidence

sociale

Non
renseigné

Sans
logement

Sous-
location,

bail
glissant

Autre
institution Hôtel

CHRS, 
Accueil 

d’urgence

Logement
très

précaire
(camping,
squat...)

2019 60,3% 0,0% 15,5% 8,6% 5,2% 3,4% 3,4% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0%
2020 51,1% 14,9% 14,9% 8,5% 4,3% 4,3% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Le type de logement à la sortie en 2020
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Les réservataires
L’Appart’ compte plusieurs réservataires dont le 

nombre de logements attribués correspond à leur 

engagement financier dans le programme initial. 

Cela représente 68 logements en 2020. Compte-

tenu de la fermeture progressive de Félicie, nous 

ne pouvons pas comptabiliser autant de places 

qu’en 2019. En effet, au 31/12/2020, sur les 5 

logements réservés à l’origine par le SIAO, trois 

d’entre eux étaient libres et ne pouvaient plus être 

proposés au réservataire.

À l’annonce du départ d’un résident, nous 

contactons le réservataire pour lui donner 

les détails du logement ainsi que la date de 

disponibilité. Il dispose d’un délai de 8 jours pour 

nous envoyer une candidature. Si elle correspond 

à nos critères d’accueil, nous prenons contact 

avec le jeune pour organiser la visite du logement. 

Dans le cas contraire, le réservataire dispose de 

3 jours supplémentaires pour nous envoyer une 

nouvelle candidature. Sans retour de leur part 

dans le délai, ou en cas d’incompatibilité avec nos 

critères, nous reprenons la main sur le logement 

réservé et proposons le logement à quelqu’un de 

notre liste d’attente.

La ville de Colombes a délégué son droit de 

réservation à sa mission locale. Nos publics étant 

Réservataire UT1 UT2 Candidatures 
adressées

Candidatures 
acceptées

Jeunes 
entrés

SIAO 92 (Service intégré 
d’Accueil et d’Orientation)

21 16 7 2 2

Action Logement 12 9 3 1 1

Ville de Clichy 0 4 0 0 0

Ville de Colombes 3 0 2 2 2

Club de Prévention les 4 
chemins

1 2 2 1 1

Total 37 31 14 6 6

14 candidatures orientées par les 
réservataires en 2020
6 candidatures acceptées 
6 jeunes entrés

similaires, les missions locales nous orientent 

souvent des jeunes en recherche de logement. 

L’accès au logement participe ainsi à la stabilisation 

de leur situation professionnelle.

Souvent, les logements réservés sont attribués aux 

candidats orientés par le réservataire concerné. 

C’est un bilan positif qui met en évidence le travail 

partenarial et qui valorise l’accompagnement 

institutionnel vers le logement transitoire.

En 2020, compte tenu de la faible rotation 

des logements, nous n’avons pas pu proposer 

beaucoup de logements aux réservataires, ce qui 

explique le faible nombre d’entrées (6) par rapport 

au contingent de places réservées (68).

Rappelons qu’avec près de la moitié de notre 

parc de logements relevant de réservataires, les 

demandeurs classiques (plus de 300 par an), ne 

peuvent prétendre qu’à l’autre moitié de notre 

parc, ce qui rallonge les temps d’attente.
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Il s’agit de répondre aux problèmes 

techniques que peuvent rencontrer les 

résidents : plomberie, chauffage, serrures, 

électricité, électroménager... L’équipe de 

maintenance peut procéder directement 

aux réparations nécessaires ou faire appel 

à certains prestataires externes pour des 

interventions plus complexes comme le 

chauffage notamment. Le service est gratuit 

pour les résidents en cas d’usure naturelle de 

l’équipement mais peut être facturé en cas de 

détérioration par le résident.

La maintenance en images

La maintenance au quotidien Patrice SZWARC, 15 années 
au service de la maintenance

Après plus d’une quinzaine d’années 

d’implication dans l’association, Patrice 

SZWARC, technicien de maintenance, a quitté 

l’Appart’ fin octobre 2020 pour une retraite 

paisible. Il a passé le flambeau à Makan 

BARADJI, présent depuis 2016, qui passe de 

peintre/agent technique à technicien. Compte 

tenu de la baisse temporaire du nombre de 

logements consécutive à la fermeture de 

Félicie, l’association a en effet décidé de 

ne pas pourvoir à son remplacement et de 

recourir en cas de besoin à des prestataires 

L'action de l'équipe technique



13

L’Appart’ - Rapport d’activité 2020

Accompagner
Le contrat de projet CAF

L’action socio-éducative de l’Appart’ est soute-
nue par la Caisse d’Allocations Familiales sous 
la forme d’une « prestation de service foyers de 
jeunes travailleurs ». Il s’agit pour l’action sociale 
des Caf de contribuer au soutien de la fonction 
socio-éducative des FJT dans leur action en fa-
veur de l’accès des jeunes adultes à l’autonomie. 
Cette mission est caractérisée par un projet so-
cio-éducatif, défini au sein d’un contrat de pro-
jet entre la CAF et le FJT. Élaboré fin 2018, il a été  
signé en 2019 pour deux ans au lieu de quatre, 
compte-tenu des changements au sein de la di-
rection en 2018-2019. Du fait de la crise sani-
taire, nous avons pu négocier avec la CAF une 
prolongation pour 2021. Le prochain contrat 
couvrira la période 2022-2025 et nous permet-
tra d’envisager des nouveaux axes de travail au 
regard de la situation actuelle et de nos projets 
futurs.

Les axes mis en œuvre en 2020
La Passerelle (Villeneuve-la-Garenne)
Inaugurés le 28 novembre 2019, ils ont accueilli 
les premiers résidents le 17 décembre 2019.  
Sur 2020, nous avons donc géré les premiers 
mois de séjour des résidents, avec son lot de 
soucis techniques et de vie en collectivité sur les 
appartements partagés.

Le Conseil de vie sociale. 
Sur le deuxième semestre 2020, nous avons pu 
mettre en place des élections. Nous souhaitions 
déjà proposer un vote en version numérique : la 
crise sanitaire a renforcé cette nécessité. (Voir 
page 21 pour le détail de cette action).

Favoriser la santé et le bien-être psychologique 
Nous avions déjà envisagé de mettre en place 
des actions à destination des résidents et de 
l’équipe socio-éducative pour aborder le sujet 
de la santé mentale des résidents. En effet, dans 
le cadre du projet annuel, en lien avec l’ARS, 
nous avons maintenu notamment les analyses 
de pratiques et les ateliers socio-esthétiques. A 
fortiori, en 2020, le bien-être psychologique des 

résidents est devenu une priorité.  Voir page 17 
pour les détails du projet santé.

Félicie II
D’abord annoncée au 30 octobre, nous avons dû 
décaler la fermeture au 31 mai 2021 pour être 
en concordance avec la fin de la trêve hivernale. 
Sur 2020, tout au long de l’année, les résidents 
sortant de Félicie n’ont pas été remplacés. La 
résidence s’est vidée au fur et à mesure.  Au 31 
décembre 2020, 20 logements sur les 37 étaient 
vides. Pour les 20 résidents en question :
• 35% sont sortis vers un logement du parc 

social,
• 5% vers un logement du parc privé, 
• 5% vers une résidence sociale,
• 10% sont sortis sans solutions,
• 45% ont été relogés en interne par l’Appart’.

Les axes à mettre en œuvre en 2021
Sur 2021, il nous faut :
• Finaliser les élections du CVS et initier les 

réunions de travail avec les résidents élus et 
ainsi les impliquer dans la vie associative.

• Accompagner les sorties de Félicie et finaliser 
la fermeture définitive de la résidence. 

• Maintenir les actions en termes de 
prévention santé, notamment concernant la 
santé mentale et le bien-être psychologique. 
Des actions d’accès aux droits doivent être 
envisagées. 

• Travailler le projet 2022-2025

Axes envisagés pour le contrat 2022-2025
1. Réécriture du Projet d’établissement,
2. Développement de l’offre de logement 

(réhabilitation de Félicie, recherche de 
nouvelles résidences),

3. Préciser la politique d’accueil pour les publics 
non « traditionnels » des FJT,

4. Mobilisation du CVS dans la vie de l’Appart’,
5. Santé et bien-être psychologique des 

résidents,
6. Lutte contre la fracture numérique et 

présence en ligne,
7. lutte contre l’exclusion de notre public 

vulnérable.
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L’Appart’ au temps du COVID
Bien sûr, la crise sanitaire a impacté la vie de chacun, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. 
A l’Appart’, nous avons dû repenser notre organisation. L’un des aspects de notre quotidien le plus 
touché est l’accompagnement des résidents. Constitué habituellement de rendez-vous physiques 
avec chacun d’entre eux, nous avons dû trouver des moyens pour maintenir le lien, s’assurer qu’ils 
allaient bien et continuer les démarches engagées avant le confinement. 
Pour Christine GASSAMA, nouvelle animatrice socio-éducative arrivée le 2 mars 2020, la prise de 
poste a été particulièrement compliquée. Avec les résidents, ils ont fait connaissance par téléphone. 
Elle a réussi à créer une relation d’entraide malgré l’absence de rencontre physique préalable et a pu 
assurer la continuité dans des circonstances très exceptionnelles. 

esthétiques. Des soins esthétiques en visio ? Eh 
oui ! L’intervenante, Sandrine Weber, a réussi à 
proposer des gommages avec des produits de 
la cuisine et auto-massages. Nous avons réalisé 
une soirée jeux sur ZOOM : Un petit bac (jeu)
avec 5 résidents. De quoi se changer les idées et 
voir du monde même à distance. 

Des permanences au plus près des 
résidents

A partir du 11 mai, nous avons pu reprendre une 
présence physique en alternant avec des jours 
de télétravail. Pour être sûr de voir les résidents, 
et pour leur éviter d’avoir à se déplacer et de 
prendre les transports, nous avons mis en place 
un planning de permanences hebdomadaires 
sur chaque résidence. Cette organisation a 
permis d’assurer la distanciation sociale entre 
les membres de l’équipe, mais a surtout permis 
d’aller à la rencontre des résidents, notamment 
ceux qui ne prennent pas contact avec leur 
référent socio-éducatif et/ou qui n’adhèrent pas 
pleinement à l’accompagnement malgré leurs 
difficultés. 

Nous avons maintenu cette organisation 
jusqu’à la fin de l’année, même au moment des 
nouveaux confinements. En tant qu’intervenants 
en établissement médico-social, nous avons 
considéré notre présence sur site comme 
indispensable au bien-être des résidents. 

Un accompagnement à distance

Du 17 mars au 10 mai 2020, l’équipe était 
entièrement confinée, en télétravail. Nous avons 
multiplié les réunions via ZOOM pour se tenir 
informés de nos échanges avec les résidents. 
Seul le service maintenance était présent sur le 
terrain et continuait les interventions techniques 
indispensables. 

Les animateurs socio-éducatifs ont appelé 
chaque résident pour prendre de leur nouvelle, 
vérifier la bonne compréhension des mesures 
barrières à adopter, connaître leur situation 
personnelle au regard de la crise (perte 
d’emploi, chômage partiel, maintien ou non de 
ressources, …). Nous avons tenu régulièrement 
à jour une liste de l’ensemble des résidents avec 
leur actualité professionnelle et budgétaire.  
De façon personnalisée, des conseils ont été 
apportés pour maximiser les ressources, éviter 
un endettement, assurer le bien-être de chacun.

Des animations à distance

En parallèle du suivi individuel, nous avons aussi 
proposer quelques moments collectifs en visio. 
Nous avons notamment proposé 2 ateliers socio-
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Des temps conviviaux essentiels
Les apéros d’été

Dès notre retour sur place, nous avons réfléchi 
à comment revoir les jeunes et retrouver de la 
convivialité au sein des résidences. Les beaux 
jours arrivant, nous avons proposé un apéro 
dans chaque résidence. Et les jeunes ont 
répondu présents. 
Malgré notre présence depuis mi-mai, les 
semaines de confinement avaient redéfini les 
règles de vivre-ensemble. Les apéros ont permis 
de refaire un point sur les droits et devoirs de 
chacun, ainsi que les règles de bonne conduite 
en convivialité. 

Si les discussions ont beaucoup porté sur le 
COVID, le confinement et le vécu de chacun, nous 
avons pu aussi parler des projets individuels, que 
ce soit professionnel ou personnel. Les résidents 
ont pu se (re)découvrir entre eux ; et renoué des 
liens au-delà de la simple relation de voisinage. 
Christine GASSAMA a pu enfin mettre un visage 
sur des noms et des numéros de téléphone. 
Et inversement, les résidents ont découvert le 
visage de leur nouvelle référente.

L’Appart’ en Baie de Somme

Le début 2020 ne nous a pas permis de proposer 
autant d’activités et d’actions collectives que 
nous voulions. Nous voulions donc profiter de 
l’été, dans cette parenthèse de l’épidémie, pour 
proposer un temps fort et inédit.
Nous avions par ailleurs constaté sur les années 
précédentes, que peu de résident partaient en 
vacances, souvent faute de moyens financiers. 
Nous avons donc proposé une journée en baie 
de Somme. 

Au programme :
• Départ à 7h du siège pour St-Valéry,
• Trajet en train traditionnel jusqu’au Crotoy,
• Pique-nique sur la plage avec baignade en 

option. 

Le club de prévention les 4 chemins, notre 
partenaire, nous a permis d’avoir un véhicule 
pour emmener tout le monde. 
6 résidents étaient de la partie. Le soleil n’a pas 
été toute la journée au rendez-vous, mais les 
sourires des résidents étaient bien présents. 

« C’était excellent ! ça faisait longtemps que 
je n’avais pas pu aller à la mer » 

Moussa K, 20 ans, apprenti
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Boucler les fins de mois en payant le loyer, les 
factures et en mangeant suffisamment était 
déjà assez complexe pour certains résidents. 
La crise sanitaire n’a fait que mettre en exergue 
certaines difficultés. Pour venir en aide aux rési-
dents, nous avons pu bénéficier du soutien du 
CCAS de Clichy. En effet, dès le mois de juin 2020, 
l’épicerie sociale de la ville de Clichy nous a livré 
toutes les semaines des denrées alimentaires à 
destination des résidents. Nous les avons propo-
sées dans un premier temps aux résidents qui 
ont subi des pertes de ressources conséquentes 
suite au confinement. Ensuite, l’ensemble des 
résidents clichois ont pu bénéficier de ces colis 
pour compléter leurs courses. 

Nous avons également informé les résidents sur 
d'autres initiatives de soutien menées sur les 
autres villes.
Il nous est vite apparu que certaines denrées 
alimentaires étaient boudées par les résidents. 
Manque de connaissance des produits ? ou pas 
d’idées de recettes ? Avec l’aide d’Anne-Laure 

Une précarité alimentaire accentuée 
en période de crise

« C’était une bonne initiative qui m’a beaucoup 
aidé surtout en cette période difficile »

Leslie S, 29 ans, mère célibataire

POISSON, stagiaire à l’Appart’, nous avons pu or-
ganiser des ateliers cuisine sur l’antenne de Cli-
chy et sur la résidence de Valiton. Bien sûr, nous 
avons fait attention à respecter les gestes bar-
rières : les ateliers étaient limités à 3 résidents. 

Ces temps de création culinaire ont permis :
• De proposer aux résidents des temps convi-

viaux et ludiques,
• D’utiliser des denrées à courte date de 

consommation,
• De proposer des nouvelles recettes aux 

résidents,
• De transmettre des règles d’hygiène et des 

astuces culinaires.
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Le projet Santé
Comme tous les ans, 
nous accordons une 
importance particu-
lière à la santé des ré-
sidents. Nous consta-
tons que cela reste un sujet délicat pour notre 
public. L’Agence Régionale de Santé (ARS) par-
tage ce constat et nous soutient dans ce projet. 
L’accompagnement socio-éducatif que nous ef-
fectuons au quotidien nous permet d’établir des 
constats, qui évoluent d’une année sur l’autre. 
Chaque année nous adaptons notre projet aux 
besoins des jeunes.
En 2020, nous avons travaillé sur trois objectifs : 
• Améliorer la santé mentale et aider les 

jeunes à mieux gérer leur stress,
• Lutter contre l’isolement des résidents,
• Assurer une information préventive en 

termes de santé auprès des résidents
Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en 
place plusieurs actions :

L’approche individuelle pour l’accès aux droits 
santé. 
Nous avons privilégié l’approche individuelle 
concernant l’accès aux droits de chacun. En ef-
fet, nous avons constaté qu’il est important de 
vérifier que chaque jeune dispose d’une couver- 
ture de Sécurité Sociale à jour, d’une mutuelle, 
d’un médecin traitant, … Malheureusement, 
certains jeunes attendent d’être malades pour 
faire le nécessaire. Nous sommes donc présents 
pour les aider à faire les démarches nécessaires. 
Si les jeunes s’occupent, en général de façon 
autonome, de leur santé physique, ils ont ten-
dance à mettre de côté leur santé mentale. Or, 
nous constatons, de plus en plus, un réel mal- 
être chez nos résidents. Leur situation person-
nelle amène doutes, questionnements, remises 
en question, … 
Il peut s’agir de leurs préoccupations finan-
cières, professionnelles, mais aussi concernant 
le logement.

1 permanence so-
cio-éducative par se-

maine sur chaque site

1 apéro d’été dans 
chaque résidence en juin

10 séances d’analyse de 
pratique pour l’équipe 

socio-éducative

5 ateliers bien-être avec 
une socio-esthéticienne :
• 2 en visio pendant le 

confinement
• 3 ateliers  

en présentiel

1 soirée jeu en visio 
pendant le confinement

Campagnes de préven-
tion Covid-19 via la lettre 

d’infos et affiches dans 
les résidences

Distribution de denrées 
alimentaires hebdoma-

daires à partir 
de juin 2020

Le soulagement d’avoir trouvé une solution de 
logement chez nous est de courte durée car 
ils doivent très rapidement replonger dans les 
recherches : les deux ans de séjour autorisés 
passent très vite.
Du coup de mou jusqu’à la dépression avérée, 
les jeunes nous montrent leur mal-être sous 
différentes formes. L’équipe socio-éducative est 
donc présente pour répondre à leurs besoins 
matériels, mais aussi à leurs besoins psycholo-
giques : nous sommes là pour les écouter et les 
orienter vers le ou les professionnels adaptés. 

Nous avons ainsi relayé en 2020 les dispositifs 
de soutien mis en place par les pouvoirs pu-
blics pour soutenir les jeunes durant la crise 
sanitaire

Un jeune en mal-être psychologique ne pourra 
pas s’inscrire dans un projet d’avenir. La santé 
mentale est un élément clé dans la réalisation 
de leurs projets à court et moyen termes.

Distribution de masques 
et gel hydroalcooliques 

donnés par la DRIHL
1 journée en 

Baie de Somme
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Privilégier les actions conviviales
Par expérience, nous observons que les actions 
à portée pleinement médicale ou sanitaire fonc-
tionnent peu. Les jeunes se sentent rarement 
concernés ou, dans certains cas, trop impliqués 
(soirées consacrées aux addictions par exemple). 
C’est pourquoi, nous choisissons plutôt des ac-

Atelier bien-être à Félicie
et atelier bien-être en visio

tions portant sur la convivialité et le bien- être 
où des messages peuvent être passés dans des 
actions à la portée de tous. L’idée n’est pas de 
résoudre pleinement les difficultés psycholo-
giques rencontrées mais bien de contribuer, par 
petites touches, à un mieux-être.

Soirée cuisine au 8HB le mars 2020 juste avant le confinement en présence de France 2 pour le 
reportage «Une vraie boucherie» de Philippe Lagnier sur Mustapha S, apprenti boucher, 

résident de l’Appart’ (diffusion le 12 janvier 2021)
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La convention avec le Conseil Départemental 92

Les partenariats institutionnels
Nous l’avons vu, certains logements sont réservés par des organismes avec lesquels nous travaillons pour 

accueillir des jeunes en recherche de logement (voir 1. Loger – les réservataires). Mais, au-delà des ré-

servations, nous accordons une grande importance au travail en partenariat. Les partenaires du territoire 

nous envoient des candidatures directes. Comme nous le disions en première partie, la liste d’attente est 

très longue mais nous essayons toujours de donner un caractère prioritaire aux demandes transmises 

par nos partenaires, c’est-à-dire l’Aide Sociale à l’Enfance (l’ASE), les services sociaux du département, les 

missions locales, les clubs de prévention comme les 4 Chemins, les communes du territoire. Certains de ces 

partenariats comme le Conseil départemental ou la Mission Locale de Colombes font l’objet de conventions 

spécifiques. Dans chaque cas, le suivi résidentiel d’un jeune orienté par un partenaire permet à l’animateur 

socio-éducatif de bénéficier d’un appui du partenaire, en fonction de sa spécificité, pour accompagner le 

jeune.

jeunes ayant signé un contrat jeune majeur avec 

l’ASE ont pour objectif personnel l’accès à terme 

à un logement autonome. Le Foyer de Jeunes 

Travailleurs est une étape intermédiaire intéres- 

sante car ils peuvent prendre leurs responsabi- 

lités de façon progressive, gagner en indépen- 

dance, tout en étant entourés par une équipe 

socio-éducative. Ces jeunes sont accueillis chez 

nous tout au long de la prise en charge accor- 

dée par l’ASE. A la fin de la prise en charge, ils 

peuvent bénéficier d’un contrat de résidence 

classique soit deux ans. Donc, pour ceux qui 

arrivent l’année de leurs 18 ans, s’ils sont pris 

en charge jusqu’à leur 21 ans, ils peuvent par-

9 933 nuitées réalisées par 32 jeunes relevant du  
CD 92 soit 157 % de l’objectif fixé par le département.

20 jeunes relevant de l’ASE : 

• 13 suivis dont 4 nouveaux accueillis (pour 

• 17 demandes)

• 7 anciens suivis toujours résidents

12 jeunes orientés par d’autres services 
départementaux (clubs de prévention, EDAS...)

Le département des Hauts-de-Seine a choisi 

de contractualiser avec les FJT du département 

sous la forme d’une subvention dont environ la 

moitié participe au fonctionnement de la struc- 

ture et l’autre à l’accompagnement socio-éduca- 

tif des jeunes résidents alto-séquanais orientés 

par un service du Conseil Départemental (Ser- 

vice territorial d’aide sociale à l’enfance, cellule 

départementale des mineurs non accompa- 

gnés, espace départemental d’actions sociales, 

club de prévention et établissement social et 

médico-social autorisé par le département des 

Hauts-de-Seine).

La part la plus importante de ces orientations 

concerne les jeunes pris en charge par l’Aide so- 

ciale à l’enfance dans le cadre de Contrat Jeunes 

Majeurs. Dans ce cas, le Conseil départemen- 

tal prend en charge la redevance mensuelle du 

jeune et sa restauration (que nous reversons 

chaque quinzaine au jeune).

Cet accueil contractualisé s’intègre à notre pro- 

jet de structure d‘accueil et d’accompagnement 

vers l’autonomie de jeunes en mobilité sociale, 

professionnelle ou d’insertion par l’intermé-

diaire d’un parcours résidentiel. En effet, les 
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fois rester chez nous pendant 5 ans (de 18 à 

23 ans). Durant toute cette période, nous pou-

vons les accompagner, travailler avec eux l’au-

tonomie, en collaboration avec le référent ASE 

pendant la prise en charge, et mettre en place 

des recherches de logement adapté. Cela leur 

laisse plus de temps pour stabiliser leur situa- 

tion, pour apprendre à vivre seuls et pour faire 

des recherches de logement qui, nous le savons, 

prennent du temps.

L’accueil de jeunes de l’Aide sociale à l’enfance hors département
Le partenariat avec les services de l’Aide sociale 

à l’enfance d’autres départements franciliens ne 

relève pas de conventions spécifiques mais d’un 

accueil au coup par coup en fonction de leurs 

orientations et de nos disponibilités.

Dans ce cas, le Conseil départemental concerné 

finance l’hébergement et le suivi éducatif avec 

un prix de journée.

Ces prises en charge tendent à baisser forte-

ment depuis les dernières années, nos faibles 

disponibilités de logements hors réservataires 

n’ayant pas permis de répondre à leurs orienta-

tions au moment où les jeunes en avaient besoin.

Les deux jeunes pris en charge par l’ASE 93, pré-

sents en 2020, ont vu leur prise en charge se ter-

miner au cours de l’année 2020. L’un des deux est 

parti, l’autre est resté en contrat classique. Nous 

n’avons eu aucune nouvelle entrée au cours de 

l’année 2020, sans doute en raison de la crise sa-

nitaire.

L’accueil de jeunes de la Mission Locale de Colombes

Jusqu’en 2019, la Mission Locale de Colombes 

proposait à des jeunes proches de l’accès à l’em-

ploi et pour lesquels le logement est un frein ma-

jeur à leur stabilisation professionnelle, la prise 

en charge durant trois mois de leur redevance 

en FJT le temps qu’ils accèdent à un emploi.

Pour des questions budgétaires, les jeunes 

étaient accueillis sur la résidence Félicie. 

Compte-tenu du projet de fermeture, nous n’avons 

pas pu proposer de logement à la Mission Locale 

de Colombes en 2020. Nous verrons, avec le pro-

jet de réhabilitation, comment les intégrer de nou-

veau dans nos réservations. 

Signalons cependant la présence en 2020, de 9 

jeunes initialement entrés via ce dispositif dont 3 

sont sortis vers un logement durable en 2020.

L’accueil de jeunes du Club de prévention des 4 chemins

Le partenariat avec le Club des 4 chemins se base 

tout d’abord sur le droit de réservation de trois 

logements (voir partie sur les réservataires).

Un contrat de résidence spécifique de 6 mois, 

renouvelable si besoin, est signé avec le jeune et 

le club des 4 chemins qui s’engage à continuer 

à suivre le jeune en partenariat avec l’Appart’ 

durant cette période. L’objectif étant de stabili-

ser la situation du jeune avant qu’il ne trouve 

une solution de logement ailleurs ou ne signe 

un contrat de résidence classique à l’Appart’. La 

vacance limitée de notre patrimoine rend par-

fois difficile cette proposition en interne ; elle a 

rallongé la durée de résidence des jeunes des 4 

chemins et réduit la rotation sur ces places, en 

particulier au cours de cette année particulière. 

En 2020, nous avons pu accueillir 1 nouvelle ré-

sidente orientée par le club de prévention. Nous 

avons aussi accueilli l’un de leur futur éducateur 

spécialisé, en contrat d’alternance sur leur struc-

ture. Notre partenariat comporte également 

une participation croisée au CA des 2 structures.
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Le Conseil de vie sociale

L’Appart’, en tant qu’« établissement social et médico-social (ESMS)» se doit de donner la parole aux 
résidents accueillis au sein de la structure. En effet, la loi 2002-2 instaure l’obligation de consulter et 
de prendre en compte ce que les usagers de l’établissement ont à dire concernant leurs besoins, leurs 
idées, … Cela peut concerner différents aspects de la vie du FJT : les infrastructures, les tarifs, les ani-
mations, les moyens de communication, … Au-delà de leur statut d’adhérent, les résidents peuvent 
s’impliquer dans la vie de l’Appart’, transmettre leurs idées et suggestions. Ils sont les mieux placés 
pour nous dire ce qui leur convient ou pas. 

Une innovation : la campagne et le 

vote en ligne
Les élections en ligne se sont vite imposées 

comme inévitables, avec toutes ces nouvelles 

questions : comment faire pour que les rési-

dents ne votent qu’une seule fois ? Comment 

assurer un vote anonyme ? Comment aider les 

jeunes peu à l’aise avec l’outil numérique ou le 

français ? 

L’idée est bonne, la réalité est autre : les rési-

dents ne se saisissent pas facilement de cette 

opportunité. En tout cas, pas de façon collec-

tive. Un résident qui rencontre un problème, 

une difficulté en lien avec l’organisation ou la 

configuration de sa résidence, va en faire part 

à son référent éducatif qui pourra faire remon-

ter la demande individuelle. Spontanément, les 

jeunes ne se regroupent pas, au sein de leur ré-

sidence pour discuter et faire remonter des dys-

fonctionnements ou des suggestions d’amélio-

rations. C’est comme s’ils ne savaient pas qu’ils 

en ont le droit et la possibilité. 

Un CVS représentatif de 

chaque résidence
C’est pourquoi, nous avons souhaité mettre en 

place un Conseil de Vie Sociale, au plus près des 

résidents, et le plus représentatif de chaque ré-

sidence. 

Comment organiser un CVS sur 5 villes diffé-

rentes ? Comment concevoir des élections 

adaptées ? Comment faire comprendre l’impor-

tance de ce CVS et générer des candidatures ? 

Toutes ces questions, auxquelles nous avions 

déjà réfléchi, ont été chamboulées par l’arrivée 

du COVID et la mise en place des différentes 

mesures gouvernementales pour gérer la crise 

sanitaire. 

Un outil de citoyenneté et d’expression

ELECTIONSELECTIONSELECTIONS
CONSEIL DE VIECONSEIL DE VIECONSEIL DE VIE

SOCIALESOCIALESOCIALE

Les représentants peuvent faire
remonter vos difficultés et
envies (aménagement des
résidences,travaux,problème de
voisinage,activités de loisirs ...)
et  faire des propositions
d'amélioration

Pour être éligible il faut
avoir moins de 18 mois
de résidence 

Tous les résidents sont
électeurs 

2 des représentants
participeront au conseil
d'administration de
l'association et pourront
échanger directement avec
le président de l'APPART  

Le  conseil de vie sociale
(C.V.S) est une instance qui
vous permet de participer
au fonctionnement du FJT
L'APPART 

Qu'est-ce
que le
C.V.S ?

Que faut-il pour
être éligible et

électeur ?

Quelles sont les
missions d'un
représentant?
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Il a fallu d’abord trouver les candidats, les rési-

dents qui souhaitent s’impliquer dans la vie de 

l’Appart’, aller au contact des autres résidents 

pour recueillir et faire remonter leur parole, et 

ceux qui sont prêts à s’investir pour quelques 

réunions et éventuellement des projets d’ani-

mation. Pour cela, toute l’équipe a été mobili-

sée : présentation du CVS après les entretiens 

individuels, contacts par téléphone, mails, … 

Pour que le CVS soit le plus représentatif de l’en-

semble des résidents et des résidences, nous 

avons choisi d’élire une personne par résidence.

Ensuite, il a fallu diffuser les candidatures, faire 

connaître les différents candidats de chaque ré-

sidence. Pour cela, nous avons diffuser leur pré-

sentation individuelle par Instagram, par mails 

et via notre newsletter mensuelle. Nous les 

avons aussi affichées dans les résidences. 

Un vote anonyme 

et sécurisé
Pour le vote en ligne, 

nous avons choisi la 

plateforme Survey Monkey car elle nous assurait 

la sécurité des données personnelles ainsi que 

l’anonymat des votants. Pour voter, les jeunes 

ont reçu un lien par mail (un lien différent par 

résidence). Après avoir cliqué sur le lien, il n’y 

avait plus qu’à choisir le candidat et à valider. 

Les résidents pouvaient aussi accéder à la plate-

forme de vote en scannant le QR code présent 

sur les affiches dans leur résidence. La plate-

forme Survey Monkey permet de voir le nombre 

de votant, et l’évolution des scores. 

Pour l’annonce des résultats en 2021, An-

ne-Laure POISSON et Mélissa LARFA ont réalisé 

un live sur Instagram.

DU 8 au 20 janvier vous pouvez voter, les résultats auront lieu le
22 janvier via un live sur notre compte  

N A D E G E  M E T H N A N I  ,  2 1  A N S   

JE SUIS EN ALTERNANCE DANS LE DOMAINE DE L’ES TH ETI Q U E.  J ’AI  VECU
DANS UN FOYER DE VIE,  AVEC DES PERSONNES EN SI TU ATI O NS D E
HANDICAP MENTAL ET PHYSIQUE.  AU SEIN DE CETTE STR U CTU R E I LS
SONT ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN.  CES DERNIERS ONT EU  AU SSI  U N CVS,
CE QU’IL  LEURS PERMETS DE S’EXPRIMER GRACE A U  D ELEG U E D U  CVS.
AFIN DE RAPPORTER DES SUJETS QUI  LEURS TI ENNENT A  CO EU R .
ENSEMBLE ILS F ONT AVANCES CERTAINES SITUATION S AFI N D ’ETAB LI R  D E
NOUVEAUX OBJECTIFS.  
C’EST POUR LES MEMES RAISONS QUE JE ME PRESENTE EN TANT Q U E
CANDIDATE.  POUR POUVOIR FAIRE REMONTER LA P AR O LE D E CH ACU N.
COMMUNIQUER,  PARTAGER ET EVOLUER ENSEMBLE.

LES VOTES SONT

OUVERTS !!

Les élections du C.V.S L'Appart'
On vous présente les candidats de votre résidence  

IBRAHIMA KOITA ,  18  ANS
 
BONJOUR JE ME PRÉSENTE KOITA IBRAHIMA,  JE  SUIS APPRENTI
BOUCHER.  JE  SUIS CONTENT DE FAIRE PARTIS  DU FOYER L’APPART.  JE
ME PRÉSENTE AUJOUR’HUI  POUR LES ÉLECTIONS DU CVS AFIN DE FAIRE
REMONTER VOS INTERROGATIONS,  VOS ENVIES,  VOS PROBLEMES.ETC
JE SUIS RAVI  DE POUVOIR FAIRE PARTI  DES ÉLECTIONS DU CVS,  VOTEZ
POUR MOI  : )

POUR VOTER : 
-Cliquer sur le lien reçu par mail
- ou scanner ce QR code  

Campagne 

en décembre 2020

Election et résultats 

en janvier 2021 !
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Développer, innover

L’appart’ en transition numérique

Nous avions annoncé pour 2020 une année de 
transition numérique. La crise sanitaire ne nous 
a pas arrêté à ce niveau-là et a même accéléré 
notre démarche, les outils numériques deve-
nant indispensables pour continuer à communi-
quer à distance en équipe comme avec les ré-
sidents et les partenaires durant cette période 
compliquée.

Suite à un problème technique de notre héber-
geur, nous avons perdu notre site internet fin 
2019. Nécessité fait loi, nous avons refait un 
site internet, nous permettant ainsi de remettre 
toutes les données à jour, et de proposer un site 
plus moderne et facile à lire. Avec le passage au 
nouveau système d’information (SIHAJ), le site 
internet permet aussi de déposer une demande 
de logement en ligne. 

2020, année 2.0.

Nouveau site Internet

Lettre d’information numérique mensuelle
La lettre d’information numérique mensuelle à 
destination des résidents et des partenaires a 
été créée en lien avec le site en janvier 2020. 
Elle nous permet de diffuser notre actualité ainsi 
que celle du territoire. Pendant la crise sanitaire, 
nous avons pu diffuser les mesures gouverne-
mentales en vigueur, les gestes de prévention 
ainsi que les aides proposées en cette période 
si difficile (aide financière exceptionnelle, colis 
alimentaire, …). 
12 lettres ont été envoyées en 2020.
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Dès janvier, nous avons équipé l’équipe so-
cio-éducative de téléphones portables. 
Auparavant, les résidents devaient 
contacter le standard pour joindre leur 
référent éducatif. La nécessité de dé-
placement de l’équipe socio-éducative 
nous a conduit à fournir des téléphones 
portables pour faciliter les échanges via 
notamment des boucles Whatsapp internes et 
désengorger le standard. Nous ne savions pas 

Modernisation du parc de téléphonie
alors que nous serions confinés ! Nous avons 

aussi changé le standard pour opter 
pour un système de voix sur IP (via Inter-
net) gérable à distance. Plus besoin d’al-
ler au siège pour enlever le répondeur 
ou faire des renvois d’appels vers un des 
téléphones de l’équipe en télétravail ou 
en mobilité sur un site, tout se fait de-

puis notre espace en ligne. Un outil important 
en temps de confinement. 

Pour essayer d’être au plus près de nos rési-
dents, il nous faut les rejoindre sur les 
réseaux sociaux. 
D’après nos informations, les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont plus sur facebook. 
Le réseau instagram nous a semblé le 
plus adapté pour diffuser de l’informa-
tion sans forcer les jeunes à y adhérer. 

Création du compte Instagram
Les candidats au CVS ont été présentés via notre 

compte Instagram et les posts sont re-
pris sur le site de l’association.
Il nous permet aussi d’être en lien et de 
repartager des informations de nos par-
tenaires, notamment du réseau Habitat 
jeunes ou des institutions locales (ex : 

villes du territoires).

Nous utilisions le logiciel Brédéa depuis plusieurs 
années. Nous avons souhaité ce changement de 
système d’information notamment pour aller 
vers une solution en ligne, accessible de partout 
(contrairement à Brédéa qui nécessite une ins-
tallation du logiciel sur ordinateur et un serveur 
informatique lourd et coûteux). SIHAJ présente 
une interface plus moderne et agréable, avec 
une navigation plus souple. L’UNHAJ, à l’origine 
de la création de ce SI, nous a proposé une prise 
en main et une migration accompagnée. Les for-
mations prises en charge par Uniformation, ont 
malheureusement dû se faire à distance mais 
le confinement nous a offert du temps pour le 
paramétrage personnalisé de ce nouvel outil. La 
migration en cours d’année (à compter du 1er 

Nouveau système d’information

août 2020) n’a pas été simple tant en interne 
que pour les exports de la comptabilité client 
vers le système de notre expert-comptable mais 
nous nous habituons progressivement.

Les principales fonctionnalités : 
• accès via Internet de n’importe quel termi-

nal connecté,
• facturation mensuelle et comptabilité 

clients,
• liaison avec la CAF pour import mensuel des 

bordereaux APL sans resaisie manuelle
• demande de logement en ligne (les don-

nées des demandeurs sont donc désormais 
pré-remplies),

• espace personnel résident avec données de 
facturation et animations prévues,

• suivi socio-éducatif (renseignement des si-
tuations des jeunes et des entretiens avec 
thématiques et commentaires),

Des évolutions régulières du système sont pré-
vues en lien avec les utilisateurs du réseau Ha-
bitat Jeunes.
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Début de la fermeture de Félicie

La résidence Félicie étant en cours de ferme-
ture sur l’année 2020, il nous faut réfléchir à la 
suite et notamment à l’équilibre financier de 
l’association. La perte de cette résidence de 38 
places (même si cela est temporaire) impacte 
fortement l’équilibre financier de l’association 
comme notre offre de logements : la tension 
augmente entre les demandes en attente et le 
nombre de logements au sein de notre parc.

Finalisation du peuplement des 
jardins de la Noue à Villeneuve

Pour compenser, en partie, durant la durée de la 
fermeture de Félicie, cette baisse de notre parc 

Un parc de logements en transition
de logements, nous avons accepté en 2019 de 
reprendre 5 logements pour 12 places loués par 
1001 Vies Habitat dans le quartier de la Noue 
à Villeneuve-la-Garenne. Le peuplement de ce 
nouveau patrimoine s’est effectué entre la fin 
2019 et le début 2020. Notons cependant les 
difficultés techniques nombreuses rencontrées 
dans la reprise de ces logements, la crise sani-
taire ayant complexifié la prise en charge par le 
bailleur des problèmes remontés.

Reprise temporaire de 
logements aux Agnettes

En contrepartie de la fermeture de Félicie, 
Gennevilliers Habitat nous a proposé de re-
prendre quelques logements de la tour du N°9 
de la rue des Agnettes, amenée à être détruite 
à l’horizon 2023 dans le cadre du projet de gare 
du métro du Grand Paris.  Les locataires à cette 
adresse sont progressivement relogés. La ges-
tion par L’Appart’ d’une dizaine de logements 
pendant deux ans, permettra de les maintenir 
habités et donc sécurisés. Fin 2020, nous avons 
fait le tour des logements disponibles et choi-
si ceux en meilleur état pouvant répondre aux 
besoins de nos demandeurs. Nous leur redon-
nerons un petit coup de frais en 2021 et  les 
meublerons en utilisant une partie des meubles 
de Félicie. Nous pourrons aussi en proposer cer-
tains à des résidents de Félicie qui n’ont pas en-
core atteint la durée maximale de séjour.
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Comme nous l’avons dit plusieurs fois, nous 
avons pu, courant 2020, commencer les sorties 
des résidents. La fin de la trêve hivernale ayant 
été décalée au 31 mai 2021, nous avons pour 
objectif 2021 de faire sortir les résidents en-
core présents, de vider la résidence de tous nos 

Projets 2021
Retour à une activité normale

Après cette année 2020 de confinement, de 
gestes barrières et de mesures restrictives, nous 
espérons pouvoir revenir à une activité quasi 
normale sur 2021. Nous souhaitons notamment 
pouvoir reprendre les activités collectives et 
proposer aux résidents des temps conviviaux au 
sein des résidences. 
Si les mesures gouvernementales le permettent, 

Finalisation de la fermeture du Foyer Félicie
Concertation avec Gennevilliers Habitat pour la réhabilitation

nous réinstaurerons la présence éducative 5 jours 
par semaine et en soirée pour être au plus près des 
résidents. Certaines situations se sont cristallisées 
durant cette crise sanitaire : l’accompagnement 
socio-éducatif doit pouvoir être renforcé, avec une 
présence physique pour rattraper le retard et per-
mettre aux résidents d’avancer dans leur parcours 
personnel, et locatif notamment.

meubles et équipements et de rendre les clés à 
Gennevilliers Habitat avant l’été.
Nous pourrons alors lancer les travaux avec 
Gennevilliers Habitat autour de la préparation 
de la réhabilitation en partant des projets déjà 
amorcés par le bailleur et de nos besoins.

Les visites techniques dans les logements per-
mettent de faire un point intermédiaire sur l’état 
des logements, d’anticiper les besoins de réfec-
tion ou d’intervention technique, et d’évaluer la 
bonne utilisation du logement par le résident. 
En cas de sortie du résident, les visites tech-
niques préalables nous permettent de savoir si 
le logement sera attribuable de suite ou s’il faut 
prévoir un temps de travaux. En complément la 
pré-visite technique de sortie, réalisée pendant 
le préavis de départ, permet de confirmer la né-
cessité de travaux et d’anticiper sur les interven-
tions à prévoir. 
Les différents confinements sur l’année 2020 
ne nous ont pas permis d’assurer des visites 
techniques régulières. De plus, nous avons jugé 
que, en respect des gestes barrières, passer de 

Reprise des visites techniques régulières

chambres en chambres ne serait pas adapté au 
contexte sanitaire. 
Il nous faut donc prévoir sur 2021, dès que cela 
sera possible, de faire des visites techniques 
dans chaque résidence pour refaire un état des 
lieux et voir où sont les priorités de réfection. 
On dit souvent que l’état du logement reflète 
l’état moral et psychique de son occupant ; nous 
savons d’autre part que le moral des résidents 
n’est pas au beau fixe. Les visites techniques de 
2021 nous permettront aussi, à travers l’état et 
l’hygiène du logement, d’avoir un aperçu de leur 
état psychique. L’équipe socio-éducative pourra 
donc intervenir et s’entretenir avec le résident 
pour éventuellement l’aider ou l’orienter si be-
soin. 
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Inclusion numérique

Abdelmalik BOUABDALLAH, Directeur à l’Appart’ 
de septembre 2018 à février 2019, nous a re-
contacté dans le cadre de son nou-
veau poste de Directeur de Service 
de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse (PJJ) du 92. Connaissant notre 
fonctionnement, il nous a sollicité 
pour mettre en place une nouvelle 
convention permettant de réserver 2 
logements au sein de notre parc. Ces 
logements seraient à destination des jeunes pris 
en charge par son service, en projet d’autono-

Signature d’une convention avec la PJJ 92
mie et de parcours résidentiel. 
La convention prévoit aussi que l’accompagne-

ment global des jeunes soit réalisé 
par les équipes de la PJJ. L’équipe so-
cio-éducative de l’Appart’ assurerait 
seulement le suivi en lien avec le lo-
gement : entrée dans les lieux, utilisa-
tion du logement, … tout en veillant à 
ce que le jeune se sente bien au sein 
du FJT, et en alertant l’équipe PJJ en 

cas de besoin. La signature de la convention est 
prévue pour début 2021. 

De nombreuses démarches administratives se 
font désormais sur internet, avec des formu-
laires en ligne ou sur des espaces personnels. 
Les animateurs socio-éducatifs le constatent : 
l’accompagnement individuel des résidents se 
constitue principalement d’aide à la démarche 
en ligne : CAF, demande de logement social, im-
pôts, Ameli, …
Si bon nombre de résidents possèdent un smart-
phone, peu d’entre eux savent mettre en place 
des démarches effectives sur internet. 
Le manque de connaissance et/ou les difficultés 
avec la langue français nécessitent 
alors une l’approche individuelle qui 
devient chronophage.  Il nous faut 
donc réfléchir à une nouvelle moda-
lité d’action et d’accompagnement 
vers une meilleur autonomie en ma-
tière numérique dans l’intérêt des 
résidents. 
Nous envisageons donc de mettre 
en place des ateliers numériques, en nous ins-
crivant dans le cadre d’un appel à projet lancé 

par la CAF en faveur de l’inclusion numérique  
Ceux-ci auraient pour objectifs :
• de faire connaître l’outil numérique comme 

outil d’accompagnement
• de présenter les démarches existantes et 

possibles
• d’initier les résidents à l’utilisation de l’outil 

et des différentes démarches
• d’optimiser l’accompagnement des rési-

dents en mutualisant les interventions 
• de favoriser l’autonomie des résidents dans 

la gestion de leur situation personnelle.
Nous souhaitons proposer ces ateliers 
grâce au renfort d’un Service civique. 
Le bénévole pourrait alors accompa-
gner les groupes de jeunes collecti-
vement et participer à l’accompagne-
ment socio-éducatif global. En binôme 
avec les animateurs, ils aborderont les 
thématiques indispensables : accès 
aux droits, santé, recherche de loge-

ment, insertion professionnelle, …

Travail sur le renouvellement du Contrat de projet avec la CAF

Renouvellement des agréments de la DRIHL

Comme indiqué en page 13, nous avons pu 
bénéficier d’un avenant d’un an pour préparer 
notre contrat de projet avec la CAF pour la pé-

riode de 2022-2024 qui devra être présenté aux 
instances de la CAF fin 2021. 

Nous avons pu travailler fin 2020 le dossier 
permettant d’obtenir le renouvellement par la 
DRIHL Hauts-de-Seine (Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement) de nos agréments au titre de «l’in-

termédiation locative et gestion locative so-
ciale» et de «l’ingénierie sociale, financière et 
technique»  validés par arrêté préfectorale le 5 
février 2021 pour 5 ans.
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Annexes statistiques
Observatoire de la demande

 F H T %
Moins de 18 ans 2 4 6 1,9%
De 18 à 19 ans 8 42 50 16,0%
De 20 à 21 ans 19 25 44 14,1%
De 22 à 23 ans 35 24 59 18,9%
De 24 à 25 ans 32 41 73 23,4%
De 26 à 30 ans 41 37 78 25,0%
Plus de 30 ans 0 2 2 0,6%
Total 137 175 312 100,0%

Demandes effectuées en 2020 par sexe et âge

 F H T %
Janvier 6 14 20 6,4%
Février 4 12 16 5,1%
Mars 6 8 14 4,5%
Avril 1 2 3 1,0%
Mai 5 9 14 4,5%
Juin 5 10 15 4,8%
Juillet 30 29 59 18,9%
Août 45 34 79 25,3%
Septembre 8 9 17 5,4%
Octobre 11 25 36 11,5%
Novembre 8 10 18 5,8%
Décembre 8 13 21 6,7%
Total général 137 175 312 100,0%

Demandes effectuées en 2020 par sexe et mois de demande

Demandes complètes reçues par courrier ou par mail de janvier à juin  
et renseignées en ligne de juillet à décembre.

312 demandes en 2020 
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 F H T %
Autre 5 10 15 4,8%
Bouche à oreille 23 31 54 17,3%
Internet 76 72 148 47,4%
Mission Locale 9 17 26 8,3%
Orienté par le SIAO / 115 1 1 2 0,6%
Orienté par un organisme (ASE, PJJ…) 16 33 49 15,7%
Orienté par une Mairie / CCAS 7 10 17 5,5%
Orienté par un autre Service social départemental 0 1 1 0,3%
Total général 137 175 312 100,0%

Connaissance de l’Appart’

 F H T %
Autre 1 1 2 0,6%
Evolution familiale, couple, naissance récente ou 
prévue... 5 4 9 2,9%

Logement actuel inadapté (trop petit, insalubre, 
précaire...) 4 4 8 2,6%

Rapprochement du lieu d'activité 31 41 72 23,1%
Recherche d'indépendance, d'autonomie 19 36 55 17,6%
Rupture ou conflit familial 26 26 52 16,7%
Sans logement, à la rue 19 18 37 11,9%
Sortie prévue du logement ou de l'hébergement actuel 32 45 77 24,7%
Total général 137 175 312 100,00%

Motivation de la demande

 F H T %
Moins de 150 € 7 9 16 5,1%

De 151 € à 305 € 1 0 1 0,3%
De 306 € à 460 € 4 1 5 1,6%
de 461 € à 610 € 2 11 13 4,2%
de 611 € à 765 € 9 19 28 9,0%
de 766 € à 915 € 28 22 50 16,0%

de 916 € à 1065 € 19 18 37 11,9%
Plus de 1065 € 67 95 162 51,9%
Total général 137 175 312 100,00%

Ressources lors de la demande
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 F H T %
Apprenti niveau collège et lycée 4 25 29 9,3%
Apprenti, niveau post bac 20 24 44 14,1%
Autre alternance 8 16 24 7,7%
Autre formation 0 2 2 0,6%
CDD temps partiel 6 1 7 2,2%
CDD temps plein 13 11 24 7,7%
Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi, non 
rémunéré

2 4 6 1,9%

CDI temps partiel 9 6 15 4,8%
CDI temps plein 23 42 65 20,8%
Demandeur d'emploi non inscrit à Pôle Emploi 1 0 1 0,3%
Demandeur d'emploi rémunéré 19 11 30 9,6%
Etudiant, enseignement général 16 6 22 7,1%
Etudiant, enseignement technique 1 2 3 1,0%
Intérim, intermittent 4 12 16 5,1%
Micro-entrepreneur 1 0 1 0,3%
Scolaire, enseignement général 1 2 3 1,0%
Service civique 0 1 1 0,3%
Stagiaire, niveau post bac, rémunéré 9 10 19 6,1%

Total général 137 175 312 100,0%

Situation professionnelle lors de la demande

Origine géographique de la demande
 F H T %
Autre commune du département 16 28 44 14,10%
Autre département de la région 65 75 140 44,87%
Autre région métropolitaine 20 21 41 13,14%
Autres pays 5 0 5 1,60%
Commune de l'association 27 51 78 25,00%
DOM TOM 3 0 3 0,96%
Union Européenne 1 0 1 0,32%
Total général 137 175 312 100,00%

Total général 137 175 312 100,0%

Communes du territoire des demandes 2020

Ville Asnières Clichy Colombes Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne Total

Nb de jeunes 15 14 19 23 7 78
% 19,2% 17,9% 24,3 29,5% 9% 100,0%
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 F H T %
Autre 6 8 14 4,49%
Hébergé chez des amis 25 18 43 13,78%
Hébergé chez les parents 32 34 66 21,15%
Hebergé chez un membre de la famille 24 19 43 13,78%
Hébergé dans un CHRS 0 1 1 0,32%
Hébergé dans une structure d'accueil d'urgence 2 2 4 1,28%
Locataire dans une autre résidence sociale 3 9 12 3,85%
Locataire d'un FJT 6 20 26 8,33%
Locataire d'un logement privé 9 11 20 6,41%
Locataire d'un logement social 3 2 5 1,60%
Logé dans un hôtel 5 12 17 5,45%
Logé dans un logement précaire (camping, squatt…) 0 1 1 0,32%
Logé dans une autre institution 10 21 31 9,94%
Non renseigné 2 1 3 0,96%
Sans logement, à la rue 7 16 23 7,37%
Sous locataire 3 0 3 0,96%
Total 137 175 312 100,00%

Habitation lors de la demande
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Situation professionnelles des jeunes présents au 31/12/2020

Exercice 2020 (réponses à l’enquête annuelle de l’UNHAJ)

 F H T %
Nombre de jeunes salariés qui travaillent, en activité, et 
dotés d'un contrat de travail

35 36 89 60,5%

Nombre de jeunes en alternance (apprentis, contrat de 
professionnalisation

8 17 25 17,0%

Nombre de jeunes stagiaires de la formation 
professionnelle

0 0 0 0,0%

Nombre de jeunes en contrats aidés 1 0 1 0,1%

Nombre de jeunes demandeurs d'emploi 15 16 31 21,1%

Nombre de jeunes scolaires et étudiants 0 1 1 0,1%

Non renseigné 0 0 0 0,0%

Total 59 88 147 100,0%

Population ayant séjourné dans les logements

Nombre de jeunes ayant séjourné dans le FJT au cours de l’année :    194

Estimation de la durée moyenne des séjours, en jours et en années pour les résidents  
sortis du FJT au cours de l’année :        874 (2,4 ans)

 F H T %
Jeunes sortis au cours de l'année 20 27 47 24,2%
Jeunes présents au 31 décembre 2020 59 88 147 75,8%
Total 79 115 194 100,0%

 F H T

Nombre de jeunes qui ont réalisé un séjour fractionné 0 0 0

Nombre de jeunes qui ont réalisé leur séjour en 
colocation ou en cohabitation

16 16 32

Types particuliers de séjours

Observatoire de la population
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Origine résidentielle des jeunes entrés en 2020
 F H T %
Communes du FJT ou du CLLAJ 10 9 19 52,8%
Regroupement local (communauté d'agglo, commune, pays) 0 0 0 0,0%
Autre commune du département 1 2 3 8,3%
Autre département de la région 5 6 11 30,6%
Autre région métropolitaine 1 2 3 8,3%
Outre-mer 0 0 0 0,0%
Union Européenne 0 0 0 0,0%
Autre pays 0 0 0 0,0%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%

Communes du territoire des jeunes entrés en 2020

Ville Asnières Clichy Colombes Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne Total

Nb de jeunes 3 4 5 5 2 19

% 15,8% 21,1% 26,3% 26,3% 10,5% 100,0%

Dernier logement utilisé avant l’entrée en 2020

 F H T %

Logement autonome (parc social) 0 0 0 0,0%

Logement autonome (parc privé) 0 0 0 0,0%

Sous-location, bail glissant 0 0 0 0,0%

FJT, résidence sociale 2 4 6 16,7%

Autre institution 0 0 0 0,0%

Hôtel 1 3 4 11,1%

Chez le ou les parents 4 6 10 27,8%

Chez un tiers (famille, amis) 9 6 15 41,7%

CHRS et accueil d'urgence 1 0 1 2,8%

Logement très précaire (camping, squat) 0 0 0 0,0%

Sans logement 0 0 0 0,0%

Non renseigné 0 0 0 0,0%

Total 17 19 36 100,0%

Communes du territoire des jeunes ayant résidé à l’Appart’ en 2020

Ville Asnières Clichy Colombes Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne Total

Nb de jeunes 21 22 33 18 10 104

% 20,2% 21,2% 31,7% 17,3% 9,6% 100,0%
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Raisons de choix d’une solution habitat jeunes à l’entrée en 2020

 F H T %
Pour habiter là où vivent d’autres jeunes 0 0 0 0,0%
Pour l’aspect pratique, moins de formalités, de 
garanties demandées

3 0 3 8,3%

Parce que c’est la solution la moins chère 1 1 2 5,6%
Pas d’autres solutions logement 13 16 29 80,5%
Envoyé par un tiers (ASE, PJJ,...) 0 2 2 5,6%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%

Âge des jeunes à l’entrée en 2020

 F H Total %
Moins de 18 ans 0 0 0 0,0%
18 à 19 ans 2 5 7 19,4%
20 à 21 ans 3 3 6 16,7%
22 à 23 ans 3 3 6 16,7%
24 à 25 ans 5 3 8 22,2%
26 à 30 ans 4 5 9 25,0%
Total 17 19 36 100,0%

Niveaux scolaires des jeunes entrés en 2020

F H Total %
Aucun diplôme, ou au plus BEPC, brevet des collèges, 
DNB

0 4 4 11,2%

CAP ou BEP 3 5 8 22,2%
Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 7 8 15 41,6%
BTS, DUT, DEUG et autres bac+2 3 0 3 8,3%
Diplôme de l’enseignement supérieur bac+3 et + 4 2 6 16,7%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%

Raison de choix de recherche de logement des jeunes entrés en 2020
 F H T %
Rupture et conflit familial 4 7 11 30,5%
Évolution familiale, couple, naissance prévue... 0 0 0 0,0%
Recherche d’indépendance, d’autonomie 6 4 10 27,8%
Rapprochement du lieu d’activité 1 4 5 13,9%
Logement actuel (trop petit, insalubre, précaire...) 0 1 1 2,8%
Sortie prévue du logement ou de l’hébergement 4 3 7 19,4%
Sans logement, à la rue 2 0 2 5,6%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%
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Nature des ressources au début du séjour des jeunes entrés en 2020
F H Total %

Salaire 15 17 32 88,9%
Indemnité de chômage 2 1 3 8,3%
Bourse d’études 0 0 0 0,0%
Prime d’activité 0 0 0 0,0%
Autres revenus d’activité 0 0 0 0,0%
Aide au logement 0 0 0 0,0%
RSA 0 0 0 0,0%
Garantie jeunes 0 0 0 0,0%
AAH 0 0 0 0,0%
Mobilijeune 0 0 0 0,0%
Autres aides à la personnes 0 0 0 0,0%
Aide d’un tiers (famille, amis...) 0 0 0 0,0%
Autres ressources 0 0 0 0,0%
Aucune ressource 0 1 1 2,8%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%

Montant des ressources mensuelles à l’entrée en 2020
Montant des ressources F H Total %
Sans ressources 0 1 1 2,8%
Moins de 116 € 0 0 0 0,0%
de 116 € à 488 € 0 0 0 0,0%
de 489 € à 836 € 3 2 5 13,9%
de 837 € à 1 019 € 1 2 3 8,3%
de 1 020 € à 1 186 € 0 1 1 2,8%
de 1 187 € à 1 201 € 3 1 4 11,1%
de 1 202 € à 1521 € 7 9 16 44,4%
Plus de 1 521 € 3 3 6 16,7%
Total 17 19 36 100,0%

Statut socio-professionnel au début du séjour des jeunes entrés en 2020
F H Total %

CDI et titulaires de la fonction publique 9 8 17 47,2%
CDD 2 4 6 16,7%
Contrats saisonniers 0 0 0 0,0%
Intérim 1 2 3 8,3%
Emplois aidés 0 0 0 0,0%
Scolaires 0 1 0 2,8%
Etudiants 0 0 0 0,0%
Apprentissage 3 3 6 16,7%
Stagiaires de la formation professionnelle 0 0 0 0,0%
Demandeurs d’emploi 2 1 3 8,3%
Autres non salariés 0 0 0 0,0%
Indépendants 0 0 0 0,0%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 17 19 36 100,0%
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F H Total %
Logement autonome (parc social) 11 13 24 51,1%
Logement autonome (parc privé) 3 4 7 14,9%
Sous-location, bail glissant 0 0 0 0,0%
FJT, résidence sociale 0 2 2 4,3%
Autre institution 0 0 0 0,0%
Hôtel 0 0 0 0,0%
Chez le ou les parents 3 1 4 8,5%
Chez un tiers privé (famille, amis) 3 4 7 14,9%
CHRS, Accueil d’urgence 0 0 0 0,0%
Logement très précaire (camping, squat...) 0 0 0 0,0%
Sans logement 0 1 1 2,1%
Non renseigné 0 2 2 4,3%
Total 20 27 47 100,0%

Situation de logement à la fin du séjour en 2020

F H Total %
Pour rejoindre un nouveau lieu d’étude, de formation 
ou de travail

0 1 1 2,1%

Fin de contrat, de formation ou de stage 0 0 0 0,0%
Pour habiter un logement plus autonome 11 19 30 63,8%
Changement de situation familiale (couple, 
maternité,...)

2 0 2 4,3%

Fin du contrat de résidence 5 6 11 23,4%
Rupture du contrat de résidence (expulsion) 0 1 1 2,1%
Limite d’âge 0 0 0 0,0%
Par insatisfaction 0 0 0 0,0%
Plus assez de ressources pour vivre dans le FJT ou 
dans le CLLAJ

2 0 2 4,3%

Accession à la propriété 0 0 0 0,0%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 20 27 47 100,0%

Raisons du départ du logement en 2020

F H Total %
Moins d'une semaine 0 0 0 0,0%
Entre une semaine et moins d'un mois 1 0 1 2,1%
Entre un mois et moins de trois mois 0 0 0 0,0%
Entre trois mois et moins de six mois 1 1 2 4,3%
Entre 6 mois et moins d'un an 2 1 3 6,4%
Entre un an et un an et un an et demi 2 2 4 8,5%
Entre un an et demi et deux ans 4 5 9 19,1%
Plus de deux ans 10 18 28 59,6%
Total 20 27 47 100,0%

Durée du séjour des jeunes sortis en 2020
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 F H T %

Communes du FJT ou du CLLAJ 7 10 17 36,2%

Regroupement Local (communauté d'agglo, de 
commune, de pays)

0 0 0 0,0%

Autre commune du département 4 3 7 14,9%

Autre département de la région 6 10 16 34,0%

Autre région métropolitaine 1 1 2 4,3%

Outre-mer 0 0 0 0,0%

Union Européenne 0 0 0 0,0%

Autre pays 0 0 0 0,0%

Non renseigné 2 3 5 10,6%

Total 20 27 47 100,0%

Destination du séjour à la sortie en 2020

Communes du territoire des jeunes sortis de l’Appart’ en 2020

Ville Asnières Colombes Clichy Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne Total

Nb de jeunes 1 2 0 10 4 17
% 5,9% 11,8% 0% 58,8% 23,5% 100,0%
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Partenaires
L’insertion La santé La culture

Le service public Le réseau

Le logement

Les bailleurs

Avec le soutien de :
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Titre Prénom Nom Poste Structure Emploi
Collège des membres fondateurs

M. Jean-Pierre VIGNAUD Président Membre fondateur Directeur d'Association 
Retraité 

M. Patrick THERET Trésorier Membre fondateur Journaliste Retraité  
Collège des villes

M. Julien BOUCHET Administrateur Mairie de Clichy Conseiller municipal 
délégué

Mme Alice LE MOAL Administratrice 
suppléante Mairie de Clichy

Maire-adjointe 
et Conseillère 
départementale

M. Chérif MOHELLEBI Administrateur Mairie de Colombes Conseiller municipal 
délégué

Mme Samia GASMI Administratrice 
suppléante Mairie de Colombes Maire-adjointe

Mme Carole LAFON Administratrice Mairie de 
Gennevilliers Maire-adjointe

M. Lhacen BAYLAL Administrateur Mairie de Villeneuve-
la-Garenne

Conseiller municipal 
délégué

M. Dayan KIRINDI 
ARACHCHIGE

Administrateur 
suppléant

Mairie de Villeneuve-
la-Garenne

Conseiller municipal 
délégué

M.  Le Maire Administrateur Mairie d'Asnières  
Collège des personnes morales

Mme Joëlle VASNIER Secrétaire Association Les 4 
Chemins

Présidente de 
l'association/
Enseignante retraitée

M. Gabin GOMES Administrateur Mission Locale de 
Gennevilliers Directeur

M. Philippe DUFOUR Administrateur Mission Locale de 
Clichy Directeur-adjoint

M. Lionel GAMARD Administrateur CNL Colombes
Fonction publique 
d'Etat/Pt CNL 
Colombes

Collège des personnes physiques

M. Gilles ASTRUC Administrateur  Formateur métiers du 
social

M. Michel DEFREMONT Administrateur  Président Asso ML 92

M. Sylvain GENOT Administrateur Mairie Directeur service 
logement

M. Philippe GUIHARD Administrateur  Directeur adjoint ML 

M. Claude HACQUARD Administrateur Résidence Le Village Chef de service 
éducatif retraité

Mme Michèle THOMAS Administratrice  Cheffe de service 
éducatif retraitée

Mme Patricia REX Administratrice  Assistante de gestion
Conseil de la vie sociale (CVS)

M. Barthelemy MANE Administrateur Les Agnettes 
(Gennevilliers)  Résident

M. Sally FOFANA Administrateur 
suppléant Oiseaux (Colombes)  Résident

Mme Nadège METHNANI Administratrice Asnières  Résident

Mme Inès EL HANI Administratrice 
suppléante

Villeneuve la 
Garenne  Résident

Conseil d'administration
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41, rue Victor Hugo 92230 Gennevilliers 01 47 33 91 41
 info@lappart-fjt.org - www.lappart-fjt.org


