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Edito
L’année 2019 est une année un peu particulière 
dans la vie de l’Appart’. Après le départ de son 
directeur historique fin 2018, l’équipe a dû faire 
face au départ de son remplaçant fin février 
2019 et à l’arrivée d’un nouveau directeur fin 
mars 2019. Il n’est jamais facile pour une équipe 
de devoir s’adapter en si peu de temps à plu-
sieurs types de management. C’est pourquoi, je 
souhaitais en premier lieu les remercier d’avoir 
maintenu à flot l’activité de l’Appart’ dans ce 
contexte difficile tout en se mobilisant sur la 
feuille de route adoptée lors de l’Assemblée gé-
nérale 2019.
Cette feuille de route avait défini 4 axes prin-
cipaux : L’organisation fonctionnelle, l’accompa-
gnement socio-éducatif, le développement et 
l’équilibre économique.

L’organisation fonctionnelle
Un séminaire d’équipe a permis de mettre à plat 
les process d’organisation interne et d’envisager  
des améliorations afin de gagner en efficience 
au quotidien pour dégager du temps au service 
de l’accompagnement socio-éducatif. La transi-
tion numérique de la structure a été au cœur de 
ces réflexions et si quelques aménagements ont 
été mis en place en 2019, c’est surtout en 2020 
que l’essentiel de la transformation numérique 
se mettra en place avec notamment la migra-
tion, décidée en 2019, vers un nouveau système 
d’information construit par notre réseau.

L’accompagnement socio-éducatif
Il était prévu de renforcer la veille sur les situa-
tions des jeunes pour mieux anticiper les éven-
tuelles ruptures. Cela s’est traduit par un accent 
très fort mis sur la sécurisation des parcours ré-
sidentiels qui nous semble aujourd’hui être au 
cœur de notre action au quotidien. L’autre point 
important est l’action de proximité. Compte-te-
nu de la spécificité de notre offre de logement 
sur cinq communes et une dizaine de sites, nos 
actions collectives ne peuvent toucher leur cible 
que si nous allons à la rencontre des jeunes là 
où ils vivent. C’est pourquoi, des réunions de vie 
collective ont été organisées sur chacun de ses 

sites et ont permis aux jeunes d’échanger sur 
leur quotidien tant qu’avec l’équipe éducative 
qu’avec la direction. Ces réunions déboucheront 
sur des permanences régulières en 2020.

Le développement
En prévision de la fermeture de Félicie, dont 
le projet de réhabilitation longtemps au point 
mort a été réactivé par Gennevilliers Habitat en 
2019, il était nécessaire de développer une nou-
velle offre de logement. C’est pourquoi, la re-
prise de 5 logements sur Villeneuve-la-Garenne 
en vue de la création de 12 nouvelles places a 
été décidée et a largement mobilisé l’équipe 
tant socio-éducative que technique sur le se-
cond semestre. Il a été ensuite décidé d’acter la 
fermeture progressive du Foyer Félicie à partir 
de 2020 compte-tenu des difficultés de gestion 
humaine et technique récurrentes de cet équi-
pement.

L’équilibre économique
Après une année 2018 très difficile financière-
ment pour l’association, il fallait maintenir le ni-
veau des produits des redevances. L’équipe so-
cio-éducative, administrative et technique s’est 
mobilisée pour limiter les temps de vacances de 
logement et s’approprier de nouveaux disposi-
tifs comme la Garantie Visale mise en place par 
action logement.

Se projeter sur 5 ans
Après une année de diagnostic et de consolida-
tion du socle de l’association, l’année 2020 sera 
l’année de la concrétisation des jalons posés en 
2019, notamment en matière de transition nu-
mérique et de développement. La période inter-
médiaire de 2020 à 2023 avec la fermeture de 
Félicie et une baisse temporaire du nombre de 
résidents doit permettre de construire collecti-
vement les bases du nouveau projet de l’Appart’ 
qui fêtera ses 20 ans d’existence au moment de 
la réouverture après réhabilitation de cet équi-
pement.      
    Vincent BOSC
    Directeur
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Femmes	
41%	

Hommes	
59%	

L’observatoire de la demande

En 2019, les deux sites de l’Appart’ au 
41, rue Victor Hugo à Gennevilliers 
et au 8, rue Henri Barbusse à Clichy 
étaient chargés de recevoir les de-
mandes de logement sur place, par 
courrier ou par mail et répondre aux 
sollicitations téléphoniques ou phy-
siques des potentiels demandeurs.
Les dossiers finalisés sont en baisse 
de 10% par rapport à 2018 (298 
contre 327).
Les modalités techniques de rensei-
gnement du dossier (dossier à télé-
charger puis à remplir à la main) ont 
vraisemblablement été un frein à 
certaines demandes, les jeunes ayant  
aujourd’hui de nouvelles habitudes numériques dans leurs démarches administratives.
C’est pourquoi, en 2020, la demande sera dématérialisée grâce à un nouveau site internet et un 
nouveau système d’information SIHAJ.
 

298 demandes en 2019 (hors réservataires)

Toujours une grande majorité d’hommes

Accueillir
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Hommes	

Femmes	

25% ont plus de 25 ans traduisant ainsi un accès de plus en plus tardif 
à l’autonomie en matière de logement

Catégories d’âge

Motifs de la demande

28%	

26%	

46%	
Emploi/
Formation	

Pour	être	
indépendant	

Urgence/Rupture	
familiale	

Près de la moitié des demandes sont motivées
par une urgence ou une rupture familiale
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Situation professionnelle à la demande

31%	

15%	
8%	8%	

21%	

4%	
7%	

6%	

CDI	

CDD	

Intérim	

Formation	professionnelle	

Apprentissage	

Contrat	de	
Professionnalisation	

Etudiant/Scolaire	

Une forte augmentation (25% contre 15% en 2018) 
des demandes d’alternants 

Source de connaissance du foyer

48%	

2%	1%	1%	

13%	

8%	

7%	

6%	

3%	 7%	
4%	 Internet	

Annuaire	

Entreprise	

Doc	ALJT	

Relation	

Mission	Locale	

Assistante	sociale	

Educateur	(club	de	prévention)	

Service	logement	

Autres	partenaires	(ASE…)	

Autres	

Internet représente près de la moitié des sources de connaissance (48%) 
du foyer suivi par les acteurs sociaux (28%)
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42%	
58%	

Femmes	 Hommes	

Loger
Les résidents accueillis

216 jeunes logés en 2019
158 résidents au 31/12/2019

Des jeunes majoritairement issus des Hauts-de-Seine et 
principalement des 5 villes de la Boucle Nord de Seine

Une forte majorité d’hommes en rapport avec la demande

Communes du 
FJT

Autre commune du 
département

Autre département 
de la région

Autre région 
métropolitaine Autre pays

48,6% 13,0% 34,7% 2,3% 1,4%
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Les entrées et les sorties

Un pic d’entrées important en décembre 2019
avec l’ouverture de Villeneuve en décembre 2019

58 sorties et 61 entrées sur l’année
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Les entrées en 2019
• Moins d’entrées en 2019 qu’en 2018 (61 contre 64) malgré l’ouverture de 12 nou-

velles places à Villeneuve en fin d’année, en raison de la baisse du nombre de sor-
ties et d’une vacance de logements liée à des besoins de rénovation,

• Une forte proportion d’hommes parmi les nouvelles entrées (62% contre 58% en 
2018),

• Une baisse significative de l’âge d’entrée de 23,4 ans à 22,9 ans due essentiellement 
à la forte baisse des entrées de jeunes de 26 à 30 ans (19,7% contre 37,5% en 2018), 
en raison d’une limitation dorénavant de l’âge d’entrée à 28 ans.

• Plus de 60% des jeunes sont entrés dans l’urgence suite à une rupture familiale 
(44,6%) ou parce qu’il n’avaient pas d’autres solutions de logement (16,4%).

• 
Détails dans l’annexe « Observatoire de la population »
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Les sorties vers le logement autonome, en légère baisse, 
représentent toujours plus de 60% des sorties

Les sorties en 2019

• Les sorties sont en baisse passant de 66 en 2018 à 58 en 2019.
• La durée de séjour des jeunes sortis baisse légèrement de 2,2 ans à 2,1 ans mais les 

séjours supérieurs à deux ans représentent désormais 53% des sorties contre 50% 
en 2018,

• Les lieux d’habitation des jeunes à la sortie sont toujours majoritairement des com-
munes du 92 (plus de 53%) mais on constate une légère baisse des communes de la 
Boucle Nord des Hauts-de-Seine (de 41% à 38%) essentiellement sur Clichy et Ville-
neuve-la-Garenne alors que Gennevilliers et Colombes progressent comme destina-
tion à la sortie.

Détails en annexe «Observatoire de la population»

Autre	
institution	

Chez	le	ou	
les	

parents	

Chez	un	
tiers	

(famille,	
amis)	

CHRS	et	
accueil	

d'urgence	

FJT,	
résidence	

sociale	

Logement	
autonome	

Non	
renseigné	

par	le	
résident	

Sans	
logement	

2018	 0,00%	 6,25%	 12,50%	 0,00%	 4,69%	 64,06%	 10,94%	 1,56%	
2019	 1,72%	 8,62%	 15,52%	 1,72%	 5,17%	 60,34%	 3,45%	 3,45%	
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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 72 logements en 2019 sur un 

total de 172 places au 31 décembre soit environ 

40% du parc de logements.

A 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 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. 

Réservataire UT1 UT2 Candidatures 
adressées

Candidatures 
acceptées

Jeunes 
entrés

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

26 16 15 9 4

Action Logement 11 9 8 4 1

Ville de Clichy 0 4 1 1 1

Ville de Colombes 3 0

Club de Prévention les 4 
chemins

1 2 3 3 3

Total 41 31 27 17 9

27 candidatures orientées par les 
réservataires en 2019
17 candidatures acceptées 
8 jeunes entrés

C’était jusqu’alors le cas à Clichy mais en 2019, 

c’est le service logement de la ville qui s’est chargé 

de l’exercice de ce droit de réservation.

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. 

Ce système de réservation augmente cependant 

la durée d’attente pour les candidatures directes 

qui peuvent parfois attendre presque un an avant 

d’avoir une première proposition de logement. 

L’équipe, et notamment l’accueil, doit donc 

gérer les demandeurs toujours plus nombreux 

et pressés. Nous leur conseillons souvent, en 

fonction des situations, de passer par un des 

réservataires ou par un travailleur social habilité 

à faire des orientations via le SIAO 92 afin de 

multiplier leurs chances d’accéder à un FJT en 

général et au nôtre en particulier.
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L’action de l’équipe technique

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.

L’aménagement de nouveaux espaces ou logements

La maintenance au quotidien Les visites techniques

Des visites techniques sont organisées 

plusieurs fois par an. Elles sont réalisées par un 

agent de maintenance et un animateur socio-

éducatif. Il s’agit de faire la liste des défauts 

techniques mineurs pour programmer les 

réparations nécessaires comme de repérer 

des besoins plus importants de rénovation à 

moyen terme. Elles ont un objectif éducatif 

pour repérer les problématiques d’entretien 

et de mauvaise utilisation des équipements. 

La rénovation du patrimoine
Pour les besoins de rénovation importants, il faut souvent attendre le départ d’un résident.  En 

2019, une dizaine de logement ont été repeints en interne et trois autres par un prestataire externe 

en fin d’année pour limiter la vacance prolongée de logements.

Les quatre blocs sanitaires du Foyer Félicie ont été repeints au cours de l’été 2019 pour améliorer 

les conditions de vie des résidents dans l’attente de la fermeture du site.

Le premier semestre a été consacré à la finalisation des aménagements des espaces collectifs des ré-
sidences Solférino, 128 Henri Barbusse, 32 Général Leclerc et Valiton. Le second semestre a été mar-
qué par l’aménagement de 12 logements au sein de 5 appartements partagés à Villeneuve-la-Ga-
renne. Ces deux investissements ont bénéficié d’un soutien de la CAF des Hauts-de-Seine

Salle d’activité collective à Valiton - Clichy Installation aux jardins de la Noue - Villeneuve
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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 qui nécessitait de pouvoir 
refaire plus rapidement le point sur les évolu-
tions de la structure.
Un bilan sera fait fin 2020 pour l’élaboration du 
contrat de projet 2021-2024.

Les axes de travail  
du Contrat de projet 2019-2020

Fiche Action N° 1 :  
Le Projet d’établissement - UT1 / UT2

Fiche Action N° 2 :  
Félicie II (Gennevilliers) UT1 

 
Fiche Action N° 3 :  

La passerelle  (Villeneuve-la-Garenne) - UT1

Fiche Action N° 4 :  
La politique d’accueil et les documents 

obligatoires - UT1 / UT2

Fiche Action N° 5 :  
Le Conseil de vie sociale - UT1 / UT2

Fiche Action N° 6 : 
Favoriser la santé et le bien-être 

psychologique UT1/UT2

Le projet d’établissement. 
C’est le chantier le plus important restant à 
entreprendre et cela va de pair avec la démarche 
du Projet socio-éducatif CAF. Le changement 
de direction en mars 2019 a naturellement 
ralenti cette démarche puisqu’il fallait d’abord 
faire un diagnostic de l’existant. Des axes forts 
de changement ont néanmoins été mis en 
œuvre et ils aideront à la construction de ce 
nouveau projet. Les évolutions structurelles des 
équipements en 2021 (fermeture de Félicie, 
ouverture de Villeneuve, reprise de logements 
aux Agnettes) vont largement impacter la 
nature de ce projet. Ce sera justement le grand 
chantier que nous mettrons en place en 2021. 
Le renouvellement du Conseil de vie sociale ainsi 
que d’une partie du Conseil d’administration en 
raison des changements intervenus dans les 
municipalités entre mars et juin 2020 et l’accueil 
de nouveaux membres nous permettront de 
mettre en place un calendrier de travail autour 
de cette question qui pose les jalons du projet 
de l’Appart’ pour les cinq années à venir.

Les axes mis en œuvre en 2019
La Passerelle (Villeneuve-la-Garenne)
Les conventions avec le bailleur 1001 vies 
Habitat ont été signées le 1er juillet 2019 et les 
logements ouverts en décembre 2019.

Favoriser la santé et le bien-être psychologique 
Les actions ont été mises en place dès 2019. 

Félicie 2
L’année 2019 a permis de valider avec 
Gennevilliers Habitat et la ville de Gennevilliers 
le calendrier prévisionnel des travaux prévus 
pour 2021 et ainsi de programmer le relogement 
des résidents à partir de 2020.

La politique d’accueil et les documents 
obligatoires
Le travail est amorcé mais non finalisé. Le 
contrat de résidence et le livret d’accueil ont été 
revus et validés en Conseil d’administration en 
novembre 2019

Les axes à mettre en œuvre en 2020
Le Conseil de vie sociale. 
Son renouvellement est programmé en 2020.
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Sécuriser les parcours résidentiels
Sécurisation financière

Un des critères d’admission à l’Appart’ est le 
minimum de ressources de 700 €. Ces ressources 
peuvent relever d’un contrat de travail ou bien 
d’allocations chômage, handicap, … Mais au-
delà du justificatif de ressources à l’entrée, il est 
nécessaire d’établir la continuité des ressources. 
Régulièrement des jeunes, peu de temps après 
leur entrée, perdent leur emploi, terminent leur 
contrat de travail ou bien arrivent à la fin de 
leurs droits aux allocations chômage. 
Dans le cadre de l’accompagnement socio-
éducatif que nous proposons, nous sommes 
particulièrement attentifs à ce que les résidents 
puissent percevoir des ressources de façon 
continue, mais aussi des ressources les plus 
optimisées possible. 
Dans le cas d’une absence de salaire (perte 
d’emploi, fin de contrat de travail), nous 
accompagnons les jeunes dans leurs demandes 
d’allocations Pôle Emploi ou de Revenu de 
Solidarité Active. 
Nous veillons aussi à ce que les résidents puissent 
bénéficier de toutes les aides auxquelles ils sont 
éligibles, dans l’optique de maximiser leurs 
ressources et ainsi d’assouplir leur budget. C’est 
pourquoi nous proposons à chaque nouveau 
résident de constituer une demande d’APL. Les 
résidents salariés peuvent faire une demande 
de Prime d’activité. Les apprentis peuvent aussi 
bénéficier de l’aide Mobili-Jeune versée par 
Action Logement. 

L’expérimentation 
«avance APL» avec la FAS

En 2019, nous avons renouvelé notre adhésion 
à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).  
Dans le cadre de son dispositif régional de 
sécurisation des associations d’insertion par le 
logement, la FAS IDF propose une «  avance APL  
». Consciente des délais de traitement de la CAF, 
la FAS accorde aux jeunes orientés par le SIAO, 
inscrits en Garantie Jeune, ou sortant de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, une avance de 3 mois d’APL 
(sur la base de l’estimation de droit). Ainsi, dès 
l’entrée, les résidents éligibles n’ont que le reste 

à charge à payer. 
En 2019, 3 jeunes 
ont pu bénéficier 
de ce dispositif 
volontairement limité car il s’agissait d’une phase 
de test. Malgré quelques difficultés rencontrées 
au niveau du traitement des dossiers CAF, le 
dispositif nous semble adapté aux besoins des 
jeunes et intéressant à pérenniser.
En effet, les trois premiers mois de résidence sont 
significatifs et non-négligeables. Par expérience, 
nous savons qu’un jeune qui contracte une 
dette de loyer dans les trois premiers mois 
présentera tout au long de son séjour des 
difficultés à être à jour dans le paiement de ses 
factures. Il ne pourra donc pas être positionné 
sur une proposition de logement car il ne pourra 
pas fournir de quittance. Au-delà de notre 
apport éducatif concernant la régularité des 
paiements, la nécessité de payer un loyer, …, 
il est de nos missions de nous assurer que les 
conditions budgétaires soient les plus optimales 
pour chaque résident. 

La garantie des loyers 
avec Action Logement : du 
Locapass à la Visale

Malgré les précautions, lorsque le premier 
impayé arrive, nous cherchons en premier 
lieu à responsabiliser le résident tout en 
l’accompagnant dans les démarches nécessaires 
à l’apurement de sa dette. Nous proposons 
notamment de faire appel au dispositif garantie 
des loyers d’Action Logement (LOCA-PASS pour 
ceux entré avant mai 2019  ; VISALE maintenant). 
Ce dispositif nous permet de toucher la somme 
due par le résident et donc de stabiliser notre 
trésorerie. Mais surtout, cela permet au jeune 
concerné de mettre en place un apurement 
de sa dette adapté 
à son situation 
financière.
Le dispositif est 
conçu afin éviter de 
faire porter tout le 
poids des impayés 
par l’association.

3 bénéficiaires de 
l’expérimentation 
« avance APL » en 2019

31 jeunes entrés avec la 
garantie Visale en 2019
17 jeunes ayant 
mobilisé une garantie 
en 2019 avec 
Locapass ou Visale 
pour environ 25 000  €
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Les autres dispositifs d’aide aux impayés de loyer
Pour les jeunes ne bénéficiant pas ou plus de 
garantie des loyers, nous pouvons faire appel 
au Fond Solidarité Logement. Géré par le 
Département, le FSL peut être attribué sous 
forme de subvention ou bien de prêt. C’est la 
commission FSL qui décide, selon la situation du 
demandeur, s’il devra rembourser ou non l’aide 
accordée.
La FAS IDF met aussi en place un dispositif 
de sécurisation des loyers dans l’objectif de 
maintenir les résidents dans leur logement. En 
effet, la FAS accorde une importance particulière 
à la continuité du séjour. Le dispositif vise donc à 
aider ponctuellement le jeune dans son parcours 
résidentiel et dans sa difficulté financière du 
moment. 

Sécurisation professionnelle

Historiquement les Foyers de Jeunes Travailleurs 
n’accueillaient que des jeunes en emploi. 
L’évolution de la société, les difficultés à accéder 
à l’emploi (et donc au logement), ainsi que les 
phénomènes de précarisation, ont contraint 
les FJT à s’adapter et à ouvrir leurs portes aux 
personnes sans contrat de travail. D’autre part, il 
peut arriver, comme nous l’avons déjà dit, qu’un 
jeune perde son travail en cours de séjour. 
L’accès à l’emploi est un élément indispensable 
à la stabilité d’une situation individuelle. A 
fortiori, l’insertion professionnelle est nécessaire 
pour l’accès à un logement autonome. Il est 
donc évident qu’une de nos missions socio-
éducatives se portent sur l’accès à l’emploi et 
la pérennisation du projet professionnel. Nous 
travaillons en étroite relation avec les missions 
locales de notre territoire. Nous avons le 
même public  : nous leur envoyons des jeunes 
nécessitant un accompagnement spécifique 
vers l’emploi  ; ils nous orientent des jeunes 
pour qui l’accès à un FJT assure le maintien dans 
l’emploi. 
Les missions locales proposent des parcours 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
à travers le PACEA et sa phase intensive la 
Garantie Jeunes qui peuvent répondre aux 
situations de résidents ayant perdu leur emploi 
et parfois sécuriser également temporairement 
leur situation financière.

La mission locale de Colombes a notamment 
créé une action nommée «  un toit un emploi  ». 
Dans le cadre de cette action, ils nous orientent 
des jeunes ayant commencé un travail (ou étant 
sur le point d’en commencer un). La mission 
locale prend en charge trois mois de loyer. Cela 
permet au jeune de s’impliquer pleinement dans 
sa prise de poste sans se soucier des paiements 
de loyers. Ce délai permet aussi d’instruire une 
demande d’APL auprès de la CAF. Si tout se passe 
bien, à la fin de la prise en charge de la mission 
locale, le jeune a un emploi, un logement et une 
redevance minorée du montant des APL. Soit une 
situation idéale pour avancer sereinement et 
entamer les recherches de logement autonome. 

Sécurisation administrative

Un des intérêts du séjour en FJT pour chaque 
résident est de pouvoir prendre le temps 
de stabiliser sa situation administrative, en 
étant accompagné par des professionnels 
socio-éducatifs. L’administration française est 
complexe et de nombreux jeunes sont perdus 
dans les démarches à faire. 
Nous les aidons donc à  :
• Faire leur déclaration de revenus auprès des 

impôts
• Mettre à jour leur situation auprès de la CAF 

après chaque changement de situation
• Faire leurs diverses demandes d’aides 

financières et d’allocations
• Actualiser leur dossier auprès des services 

de santé
• Mettre en place un virement automatique 

pour le paiement de la redevance 
mensuelle...

Beaucoup de nos 
résidents disposent 
d’un titre de séjour 
ou d’un document 
provisoire dans le cadre de leur prise en charge 
en Contrat jeune majeur par l’Aide sociale à 
l’enfance
Les démarches liées aux demandes de titres 
et de renouvellement sont significatives de 
la complexité administrative. En 2019, nous 
avons bénéficié de l’aide du Réseau Education 
Sans Frontières (RESF). A la pointe des lois en 



15

L’Appart’ - Rapport d’activité 2019

vigueur, les bénévoles du réseau reçoivent et 
accompagnent les jeunes dans leur démarches 
auprès de la Préfecture. 

Sécurisation du parcours locatif

Et enfin, le parcours locatif. Si les jeunes passent 
par le FJT, c’est qu’ils n’ont pas eu la possibilité 
d’accéder à un logement autonome, qu’il soit 
privé ou social. 
L’Appart’, en tant que logement transitoire, 
s’attelle à favoriser un futur parcours locatif 
stable aux résidents. C’est pourquoi l’équipe 
socio-éducative s’assure que chaque résident 
puisse faire les démarches nécessaires à l’accès 
à un logement autonome. La stratégie est de 
multiplier les démarches  : pour trouver un 
logement, il faut frapper à toutes les portes. 
Pour autant, l’Île-de-France est en zone tendue 
et l’accès à un logement autonome reste un 
parcours compliqué. 
Chaque résident doit avoir fait avant d’entrer 
une demande de logement social. Nous leur 
rappelons régulièrement la nécessité de 
renouveler cette demande chaque année. En Île-
de-France, actuellement, le délai d’attente pour 
obtenir un logement social est supérieur à 4 ans. 
Cependant, il est primordial de déposer cette 
demande pour pouvoir être éligible à d’autres 
démarches, telles que le DALO par exemple.

Le Droit opposable Au LOgement (DALO) 
permet aux personnes qui font la demande 
d’être reconnues prioritaires dans leur recherche 
de logement. S’il faut attendre un délai 
anormalement long pour déposer un dossier 
DALO (soit au-delà de 4 ans de demande de 
logement social) en temps normal, les résidents 
peuvent, de leur côté, déposer un dossier à 
partir de 18 mois de séjour en FJT. Nous les 
accompagnons donc dans la constitution de ce 
dossier. 
Nous incitons les salariés concernés à déposer 
une demande de logement auprès d’Action 
Logement. Les jeunes peuvent aussi déposer 
des dossiers auprès de chaque bailleur social 
du territoire. 

D’autre part, après une période 
d’expérimentation, nous avons rejoint la 

plateforme PASS’LOGEMENT créée par l’ALJT et 
généralisée à la région par le biais de l’URHAJ. 
Cette plateforme propose une liste de logements 
mis à disposition par certains bailleurs sociaux. 
Nous pouvons y inscrire jusqu’à 10 résidents en 
permanence. Les jeunes inscrits peuvent ensuite 
candidater sur les offres de logement qui les 
intéressent. Il y a peu d’offres de logement dans 
le département du 92, nous visons donc plus 
souvent des jeunes qui travaillent en dehors du 
département et qui souhaitent se rapprocher de 
leur lieu de travail. 
Nous pouvons également parfois bénéficier de 
propositions du Contingent du Conseil Régional 
d’Île-de-France mis à disposition de notre réseau 
via l’URHAJ.

Nous n’oublions pas le parc privé. Les situations 
financières des jeunes ne leur permettent 
souvent pas de pouvoir payer en un mois notre 
dernière redevance, le premier loyer du futur 
logement ainsi qu’un dépôt de garantie. Il existe 
des aides pour pallier à cela mais les résidents 
restent réticents à cette idée. Peu d’entre eux 
font des recherches dans le parc privé qui est 
de moins en moins accessibles aux salaires 
modestes sur la Boucle Nord de Seine. Il nous 
faut, à l’avenir, mieux les informer sur les aides 
mobilisables. Le dispositif VISALE est encore peu 
connu comme dispositif de garantie, aussi bien 
par les résidents, que par les propriétaires privés. 
Nous devons aussi améliorer nos informations à 
ce sujet. 

Il faut noter que certains jeunes sortent de 
l’Appart’ en ayant acheté un bien immobilier. La 
période transitoire en FJT a donc été plus que 
bénéfique pour ceux-là. 

En 2020, nous travaillerons en plus étroite 
collaboration avec les services de la Préfecture 
des Hauts-de-Seine. La labellisation via le SIAO 
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) 
dans le cadre du PDALPD ( Plan départemental 
pour le logement des personnes défavorisées) 
accentuera le caractère prioritaire des 
recherches de chaque résident et pourra 
permettre d’accélérer leur accès à un logement 
autonome. 
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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 évo-
luent d’une année sur 
l’autre. Chaque année 
nous adaptons notre 
projet aux besoins des 
jeunes. 

En 2019, nous avons 
travaillé sur trois objec-
tifs :

• Améliorer la santé mentale et aider les 
jeunes à mieux gérer leur stress,

• Permettre aux jeunes d’accéder à une ali-
mentation équilibrée et à une activité phy-
sique,

• Permettre aux jeunes d’accéder à une in-
formation sur les conduites à risques en 

termes de santé et fa-
voriser la mise en rela-
tion avec les acteurs de 
santé du territoire. 

Pour atteindre ces ob-
jectifs, nous avons mis 
en place plusieurs ac-
tions à destination de 
l’équipe mais surtout 
des résidents. 

31 permanences 
d’écoute par une 

psychologue

4 ateliers bien-être avec 
une socio-

esthéticienne
10 séances d’analyse de 
pratique pour l’équipe 

socio-éducative

Des soirées 
conviviales dans les 

résidences2 ateliers cuisine avec la 
diététicienne de l’Espace 

Santé Jeunes de 
Gennevilliers

1 campagne 
d’information et 1 soirée 
ciné-débat sur le VIH et 

les MST
2 distributions de 

légumes bio

L’approche individuelle pour l’accès aux droits
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 préoccu-
pations financières, professionnelles, mais aussi 
concernant le logement. 
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. 
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Du coup de mou jusqu’à 
la dépression avérée, les 
jeunes nous montrent 
leur mal-être sous diffé-
rentes formes. L’équipe 
socio-éducative est 
donc présente pour ré-
pondre à leurs besoins 
matériels (voir sécuri-
sation des parcours), 
mais aussi à leurs be-
soins psychologiques  : 
nous sommes là pour les 
écouter et les orienter 
vers le ou les profes-
sionnels adaptés. 

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

Privilégier les actions 
conviviales 
Par expérience, nous ob-
servons que les actions à 
portée pleinement mé-
dicale ou sanitaire fonc-
tionnent peu. Les jeunes 
se sentent rarement 
concernés ou, dans cer-
tains cas, trop impliqués 
(soirées consacrées aux 
addictions par exemple). 
C’est pourquoi, nous 
choisissons plutôt des 
actions 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. 
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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 tra-

vaillons pour accueillir des jeunes en recherche de logement (voir 1. Loger – les réservataires). 

Mais, au-delà des réservations, nous accordons une grande importance au travail en partena-

riat. Les partenaires du territoire nous envoient des candidatures directes. Comme nous le di-

sions en première partie, la liste d’attente est très longue mais nous essayons toujours de don-

ner 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 ses 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.

diaire d’un parcours résidentiel. En effet, les 

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-

7 293 nuitées réalisées par 37 jeunes relevant du CD 
92 soit 115 % de l’objectif fixé

26 jeunes relevant de l’ASE : 

•  11 nouveaux accueillis (pour 31 demandes)

•  15 anciens suivis toujours résidents

11 jeunes orientés par des clubs de prévention ou 
des 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-
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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 baissent fortement 

depuis les dernières années, nos faibles disponibi-

lités de logements hors réservataires n’ayant pas 

permis de répondre à leurs orientations au mo-

ment où les jeunes en avaient besoin.

Deux jeunes pris en charge par l’ASE 93, entrés 

en 2017 et 2018, ont été logés et accompagnés en 

2019 par l’Appart’.

L’accueil de jeunes de la Mission Locale de Colombes

Dans le cadre d’un projet soutenu par la Fonda-

tion de France, la Mission Locale de Colombes 

propose à des jeunes proche de l’accès à l’emploi 

et pour lesquels le logement est un frein majeur 

à leur stabilisation professionnelle, la prise en 

charge durant trois mois de leur redevance en 

FJT le temps qu’ils accèdent à un emploi.

En 2019, 4 nouveaux jeunes ont pu bénéficier 

de cette action et signer ensuite un contrat de ré-

sidence classique avec l’Appart’. 6 jeunes, anciens 
bénéficiaires de cette action, étaient toujours ré-

sidents de l’Appart’ en 2019. 

Tous ces jeunes étant logés au Foyer Félicie, il ne 

sera pas possible en 2020 de poursuivre leur ac-

cueil sous cette forme compte-tenu de la ferme-

ture annoncée du bâtiment pour rénovation.

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 va-

cance limitée de notre patrimoine rend parfois 

difficile cette proposition en interne et a rallon-

gé la durée de résidence des jeunes des 4 che-

mins et réduit la rotation sur ces places.

Nous avons cependant pu accueillir 3 nouveaux 
jeunes sur ces places en 2019.

Notre partenariat qui comporte également une 

participation croisée au CA des 2 structures a 

également permis l’accueil de 4 jeunes hors 
convention de réservation sur les nouvelles 

places de Villeneuve-la-Garenne.
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Les autres temps fort de l’année

Réaménagement des espaces collectifs
dédiés à l’accueil des jeunes le soir. Dans un 
souci d’unité, ces espaces sont fidèles à la charte 
graphique de l’association. 
Nous avons réutilisé les photos réalisées par les 
résidents en 2018 pour peaufiner la décoration. 
Ils ont donc largement contribué à faire de ces 
espaces, des lieux accueillants.

Toujours soucieux de proposer aux résidents 
des temps conviviaux, de partage et d’échange, 
nous avons entrepris en 2019, de finaliser 
l’aménagement des salles collectives sur chaque 
résidence. 
Avec le soutien de la CAF, nous avons pu réaliser 
des travaux, aménager et décorer ces espaces 

Les réunions de vie collective

Arrivé en mars 2019, le nouveau Directeur, 
Vincent BOSC, a souhaité aller à la rencontre de 
tous les résidents. C’est pourquoi nous avons 
organisé 8 réunions de vie collective entre 
juillet et septembre à  Félicie, Sanzillon, Valiton, 
8 Henri Barbusse, 32 Général Leclerc à Clichy, 
Solférino et Bd des Oiseaux à Colombes et 128 
Henri Barbusse à Asnières. 
Cela a permit également d’inaugurer les 
nouveaux espaces réalisés sur certaines 
résidences.
Près de la moitié des résidents ont ainsi pu être 
rencontrés. Ainsi, le directeur a pu « prendre 
la température », se rendre compte des 

problématiques spécifiques au sein de chaque 
résidence. Il a pu aussi se familiariser avec 
le quotidien des animateurs socio-éducatifs, 
s’imprégner des procédures existantes et 
engager des actions suite aux remontées des 
résidents (rénovation des sanitaires de Félicie, 
ouverture permanente de la salle collective du 
32 Général Leclerc…).
Le renouvellement prochain du Conseil de vie 
sociale prévu en 2020 permettra d’avoir plus 
régulièrement des remontées des résidents 
tant sur les questions techniques que sur leurs 
propositions en matière d’animations et de 
services socio-éducatifs.
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La fête de fin d’année

Comme tous les ans, nous avons clôturé l’année 
2019, le 19 décembre au siège de l’association 
41, rue Victor Hugo à Gennevilliers avec une 
soirée où tous les résidents et les administrateurs 
étaient conviés. 

Au-delà de l’aspect convivial, c’est aussi 
l’occasion pour nous de voir les résidents dans 
un autre contexte et de leur présenter nos 
projets pour l’année suivante.
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Développer
Ouverture des « jardins de la Noue » à Villeneuve

« Les Jardins de la Noue » proposent 4 apparte-
ments partagés et un logement couple meublés 
et équipés pour 12 jeunes au rez-de-chaussée 
des numéros 13, 27, 35 et 41 de la rue du Haut 
de la Noue, à 100 m de la station La Noue du 
T1. Cette nouvelle offre d’habitat jeunes, au sein 
du patrimoine du bailleur 1001 Vies Habitat, a 
été créée avec le soutien de la ville de Ville-
neuve-la-Garenne et la participation de la CAF 
pour les investissements. Elle permet de porter 
à 22 le nombres de places de L’Appart’ sur la 
ville.

Les conventions avec le bailleur ont été signées 
en juilllet 2019 et l’équipement des logements 
s’est effectué entre septembre et décembre 
2019.
Les appartements ont été inaugurés par le maire 
de Villeneuve-la-Garenne le 28 novembre 2019 
et les premiers résidents sont entrés mi-dé-
cembre 2019. Ces nouvelle places ont égale-
ment permis d’anticiper la fermeture de Félicie 
envisagée à partir de début 2020.
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Inauguration le 28 novembre par Alain Bortolameolli, Maire de Villeneuve-la-Garenne et Patricia Rex, 
Adjointe au Maire - Signature de la convention avec la MJC pour les permanences sur la ville 
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Projets 2020
Fermeture pour réhabilitation du Foyer Félicie

Gennevilliers Habitat a confié à l’Appart’ en 2004 
la gestion d’un de ses équipements comportant 
38 places, situé au 27 rue Félicie, à Gennevil-
liers dans l’attente d’un projet de réhabilitation 
complète de ce bâtiment qui était auparavant 
un Foyer de jeunes filles géré directement par 
l’Office HLM de Gennevilliers.
Longtemps reporté, ce projet est aujourd’hui en 
passe d’aboutir. Une réunion de concertation 
avec les riverains a été organisée par Gennevil-
liers Habitat en février 2019 à laquelle l’Appart’ 
a participé.
La situation de vie quotidienne au sein de la 
résidence Félicie en raison de la vétusté du bâ-
timent (construit en 1968 selon les conditions 
d’hébergement jeunes de l’époque) rend diffi-
cile une poursuite de l’activité sur ce site.
C’est pourquoi, le bureau de l’association a dé-
cidé lors de sa réunion du 26 décembre 2019 
de proposer une fermeture anticipée à Genne-
villiers Habitat. 

Une année 2020 consacrée au relogement des 
jeunes résidents
A compter du 1er janvier 2020, plus aucun dé-
part de Félicie ne sera remplacé. L’année 2020 
sera consacrée à l’accompagnement des dé-
marches des jeunes en vue d’une solution de 
logement pour 2021. Les jeunes entrés récem-
ment ou placés par l’ASE seront relogés prioritai-
rement au sein du patrimoine de l’Appart’.
Outre le partenariat avec Gennevilliers Habitat 
sur le projet, des rencontres avec la DRIHL sont 
prévues afin d’obtenir leur soutien dans cette 
action tant pour le relogement des jeunes que 
pour le financement du nouveau projet. 
La réouverture de l’équipement comportant 
environ 40 places est envisagée pour 2023.
Le déménagement du siège de l’association, ac-
tuellement au 41, rue Victor Hugo sur ce nou-
veau site sera également proposée à Gennevil-
liers Habitat pour assurer la présence de l’équipe 
au quotidien sur cette structure qui sera la plus 
importante de l’association.

Le programme de travaux prévoit :
• La restructuration des 36 chambres en 30 logements 

neufs T1 
• La construction de 3 niveaux supplémentaires (5ème, 

6ème et 7ème étage) comportant 11 logements neufs 
T1 ou T2

• Le traitement de l’accessibilité avec la construction 
d’une cage d’ascenseur à l’arrière du bâtiment

• Le remplacement de l’ensemble des équipements 
techniques, (chaudières, contrôle d’accès, sécurité 
incendie
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La transition numérique

• Dotation de l’équipe technique de téléphones mobiles professionnels pour une meilleure inte-
ractivité avec les résidents et faciliter la communication interne (boucles whatsapp notamment),

• Remplacement du standard téléphonique pour permettre une gestion à distance des renvois 
d’appels,

• Migration vers un système d’information SIHAJ développé par l’UNHAJ permettant un accès via 
internet aux données, l’accès des résidents à leur compte résident et à leurs rendez-vous et la 
possibilité de faire sa demande de logement en ligne,

• Mise en place d’un nouveau site internet anticipant le changement de système d’information,
• Création d’une lettre numérique d’information mensuelle pour informer les résidents et les par-

tenaires des initiatives de l’association ainsi que d’un compte Instagram,
• Mise en place d’action de lutte contre l’illectronisme (illétrime électronique) pour accompagner 

les jeunes résidents dans cette mutation (ateliers, service civique...),
• Remplacement du réseau interne coûteux et lourd à utiliser par une solution en ligne plus adap-

tée à la mobilité de notre équipe (Office 365).

Les permanences de proximité

La complexité de notre organisation sur 5 villes et une dizaine de sites rend parfois difficile, malgré 
des horaires larges, la mise en place d’action collectives comme de suivi individuels sur les deux prin-
cipaux sites d’accueil à Gennevilliers et Clichy. C’est pourquoi, si le numérique peut faciliter le suivi 
quotidien des résidents, il est indispensable d’aller régulièrement rencontrer les jeunes sur leur site 
d’habitat :
• des animations conviviales de proximité seront régulièrement organisées sur les principaux sites,
• des permanences régulières de l’équipe socio-éducatives seront programmées chaque mois en 

soirée sur chacun des sites.

Les animations collectives

Des animations collectives sur les deux lieux d’accueil seront maintenues :
• Les ateliers bien-être 
• Les futurs ateliers numériques
• La fête de fin d’année

Des sorties collectives culturelles ou de loisirs (journée à la mer) seront programmées.

Le Conseil de vie sociale

Le renouvellement du Conseil de vie sociale dont les membres actuels ont quitté la structure sera 
organisé en 2020.
Dans un esprit de proximité, chaque résidence élira ses représentants qui formeront le Conseil de vie 
sociale.  C’est au sein de ce Conseil que seront élus les deux représentants du CVS au Conseil d’admi-
nistration de l’Appart’.
L’appel à candidature, la campagne électorale et les votes seront organisés électroniquement. 
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Situation au 31/12/2019 des jeunes ayant séjourné dans l’année

Annexes statistiques

Observatoire de la population
Exercice 2019 (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 58 86 144 66,7%

Nombre de jeunes en alternance (apprentis, contrat de 
professionnalisation 7 21 28 13,0%

Nombre de jeunes stagiaires de la formation 
professionnelle 1 1 2 0,9%

Nombre de jeunes en contrats aidés 0 0,0%

Nombre de jeunes demandeurs d'emploi 22 13 35 16,2%

Nombre de jeunes scolaires et étudiants 3 4 7 3,2%

Non renseigné 0 0 0 0,0%

Total 91 125 216 100,0%

Population ayant séjourné dans les logements
Combien de jeunes ont résidé dans les logements au cours de l’année

Nombre de jeunes ayant séjourné dans le FJT au cours de l’année :    216

Estimation de la durée moyenne des séjours, en jours et en années pour les résidents  
sortis du FJT au cours de l’année :        761 (2,1 ans)

 F H T %
Jeunes sortis au cours de l'année 30 29 58 27,3%
Jeunes présents au 31 décembre 2018 61 96 157 72,7%
Total 91 125 216 100,0%

 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 14 16 30

Types particuliers de séjours
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Origine résidentielle

 F H T %
Communes du FJT ou du CLLAJ 39 66 103 48,6%
Regroupement local (communauté d'agglo, commune, pays) 0 0 0 0,0%
Autre commune du département 12 16 28 13,0%
Autre département de la région 37 38 75 34,7%
Autre région métropolitaine 3 2 5 2,3%
Outre-mer 0 0 0 0,0%
Union Européenne 0 0 0 0,0%
Autre pays 0 3 3 1,4%
Non renseigné 0 0 0 0,0%
Total 91 125 216 100,0%

Communes du territoire

Ville Asnières Colombes Clichy Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne Total

Nombre de 
jeunes 23 29 26 18 9 105

% 21,8% 27,6% 24,8% 17,1% 8,5% 100,0%

Dernier logement avant l’entrée

 F H T %

Logement autonome (propriétaire, locataire ou co-locataire) 7 14 11 5,1%

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

FJT, résidence sociale 19 24 43 19,9%

Autre institution 2 9 11 5,1%

Meublé 0 0 0 0,0%

Hôtel 8 17 25 11,6%

Chez le ou les parents 13 11 24 11,1%

Chez un tiers (famille, amis) 26 38 64 29,6%

CHRS et accueil d'urgence 2 3 5 2,3%

Logement très précaire (camping, squat) 0 2 2 0,9%

Sans logement 13 16 29 13,4%

Non renseigné 1 1 2 0,9%

Total 91 125 216 100,0%
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Raisons de choix d’un FJT des jeunes entrés en 2019
 F H T %
C'est plus pratique 0 0 0 0%
Parce que c’est moins cher 0 3 3 4,9%
Dans l'urgence après rupture familiale 12 15 27 44,3%
Envoyé par un tiers (ASE, PJJ,...) 0 6 6 9,8
Etre plus indépendant 9 4 13 21,3%
Pas d'autres solutions de logement 1 9 10 16,4%
Pour habiter là où vivent d'autres jeunes 0 0 0 0%
Se rapprocher du lieu de travail 1 1 2 3,3%
Total 23 38 61 100,0%

Âge des jeunes à l’entrée en 2019

 F H Total %
Moins de 18 ans 0 3 3 4,9%
18 à 19 ans 4 9 13 21,3%
20 à 21 ans 4 7 11 18,0%
22 à 23 ans 2 6 8 13,1%
24 à 25 ans 8 6 14 23,0%
26 à 30 ans 5 7 12 19,7%
Total 23 38 61 100,0%

Niveaux scolaires des jeunes entrés en 2019

F H Total %
VI 1 9 10 16,4%
V 7 20 27 44,3%
IV 7 7 14 23,0%
III 3 1 4 6,6%
II 3 1 4 6,6%
I 2 0 2 3,3%
Total 23 38 61 100,0%

Nature des ressources à l’entrée des jeunes entrés en 2019

F H Total %
Liées à leur activité 19 31 50 82,0%
Relevant de l'aide à la personne 4 7 11 18,0%
Aucune ressource 0 0 0 0,0%
Non renseigné par le Résident  0 0 0 0,0%
Total 23 38 61 100,0%
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Montant des ressources à l’entrée en 2019
Montant des ressources F H Total %
Moins de 150 € 2 7 9 14,8%
de 151 € à 305 € 1 0 1 1,6%
de 306 € à 460 € 1 1 2 3,3%
de 461 € à 610 € 0 1 1 1,6%
de 611 € à 765 € 3 2 5 8,2%
de 766 € à 915 € 5 5 10 16,4%
de 916 € à 1 065 € 2 2 4 6,6%
Plus de 1 065 € 9 20 29 47,5%
Total général 23 38 61 100,0%

Durée du séjour des jeunes sortis dans l’année

F H Total %
Moins d'une semaine 0 1 1 1,7%
Entre une semaine et moins d'un mois 1 0 1 1,7%
Entre un mois et moins de trois mois 1 0 1 1,7%
Entre trois mois et moins de six mois 2 1 3 5,2%
Entre 6 mois et moins d'un an 2 4 6 10,3%
Entre un an et deux ans 7 8 15 25,9%
Plus de deux ans 17 14 31 53,4%
Total 30 28 58 100,0%

Raisons du départ du logement

F H Total %
Baisse des ressources 1 1 2 3,4%
Changement situation familiale (couple, enfant...) 2 1 3 5,2%
Expulsion, rupture du contrat de résidence 1 2 3 5,2%
Fin de contrat de travail, formation... 1 1 2 3,4%
Fin du contrat de résidence 3 2 5 8,6%
Non renseigné par le résident 2 2 3,4%
Nouveau lieu d'étude, formation, travail 2 2 4 6,9%
Par insatisfaction 0 1 1 1,7%
Pour habiter un logement plus autonome 20 16 36 52,1%
Total 30 28 58 100,0%
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Situations de logement à la sortie

F H Total %
Chez le ou les parents 4 1 5 8,6%
Chez un tiers (famille, amis) 4 5 9 15,5%
FJT, résidence sociale 2 1 3 5,2%
Logement autonome 19 16 35 60,3%
Non renseigné par le résident 0 2 2 3,4%
Sans logement 0 2 2 3,4%
Autre institution 1 0 1 1,7%
CHRS, Accueil d’urgence 0 1 1 1,7%
Total 30 28 58 100,0%

Lieu de destination à la sortie

 F H T %

Communes du FJT ou du CLLAJ 13 9 22 37,9%

Regroupement Local (communauté d'agglo, de 
commune, de pays) 0 0 0 0,0%

Autre commune du département 5 4 9 15,5%

Autre département de la région 8 11 19 32,7%

Autre région métropolitaine 3 1 4 6,9%

Outre-mer 1 0 1 1,7%

Union Européenne 0 0 0 0,0%

Autre pays 0 1 1 1,7%

Non renseigné 0 2 2 3,4%

Total 30 27 58 100,0%
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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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41, rue Victor Hugo 92230 Gennevilliers 01 47 33 91 41
 info@lappart-fjt.org - www.lappart-fjt.org


