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Mot du Président
Chères et chers adhérent(e)s,
C’est avec plaisir que nous partageons ici avec vous ce qui a été réalisé par notre association
au cours de l’année 2018.
Tout d’abord, c’est une nouvelle association qui présente ses activités cette année, fusion de
l’association Jeunesse « historique » et de l’association « Relais pour l’accueil des jeunes
travailleurs isolés » de Clamart. Conformément à ce que nous vous avions annoncé, cette
fusion s’est concrétisée en mai 2018 et depuis cette date notre conseil d’administration est
constitué d’anciens de Bourg-la-Reine et de Clamart, les salariés des deux associations sont
devenus collègues, et nous avons pris l’habitude depuis quelques mois de travailler ensemble
au sein d’une association qui s’est élargie. Heureusement les années passées à se connaître ont
permis à cette évolution de se passer presque de manière ordinaire et naturelle. Une nouvelle
page s’ouvre devant nous.
Ensuite une grande aventure s’est terminée avec succès, l’agrandissement du foyer de Bourgla-Reine avec la construction de 20 nouvelles chambres qui permet d’augmenter notre
capacité d’accueil mais surtout d’améliorer notre qualité d’accueil en offrant des chambres
individuelles à tous nos résidents. Cette réussite est le résultat du soutien de nombreux
partenaires (Région, Département, CAF, DRIHL, CdC, Mairie), d’entreprises et d’un petit
comité de membres du CA qui ont été sur le pont pendant 18 mois pour veiller au bon
avancement des travaux. Cela a été une grande joie pour nous tous de pouvoir inaugurer ce
bâtiment, entourés des salariés de l’association et de nos partenaires, début 2019 sous un
soleil printanier.
Ces évolutions dans la structure de notre association et les travaux d’amélioration de nos
moyens d’accueil ne servent qu’une cause, qui est la raison d’être de notre association :
accueillir et accompagner des jeunes dans leurs premières années de leur vie d’adulte. Nous
observons que cela correspond à un besoin sans cesse plus important et cela nous renforce
dans notre motivation à développer et pérenniser notre action. Travailler avec chaque jeune
sur des objectifs personnalisés et l’accompagner sur cet itinéraire pour permettre à chacun de
pouvoir s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, et par là avoir accès à un logement,
c’est le quotidien de notre mission.
Les pages qui suivent illustrent cette activité très riche animée par une équipe de
professionnels compétents. Le foyer n’existerait pas sans leur enthousiasme et leur
engagement et je souhaite encore cette année leur exprimer ma reconnaissance pour ce travail
qu’ils effectuent.
Vincent MATHIS, président
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Hommage à Alain LETTY

La fin de cette année 2018 a été tristement marquée par la mort
d’Alain LETTY, au mois de décembre. Alain est le fondateur et le
premier directeur du foyer "Le moulin de pierres" de Clamart.
Très tôt, Alain milite à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Il
rejoint le secrétariat général qui en 1954 lui demande d’aider des
jeunes travailleurs qui occupaient un octroi abandonné à la porte
de Bagnolet. Ils étaient aussi soutenus par le docteur Alain
WISNER, alors médecin du travail. Un seul objectif : obtenir pour
ces jeunes de meilleures conditions de vie pour mieux réussir leur
insertion professionnelle et sociale.
Cette cause est soutenue par des militants jocistes, des
syndicalistes et des animateurs et bénéficie de l’appui de hauts
fonctionnaires qui ont apportés une aide à la fois sur le plan
financier mais aussi au niveau administratif. C’est dans ce contexte
qu’Alain LETTY est chargé en 1956 de donner jour au premier foyer « Relais » à Clamart. Le 1er
trésorier de l’association est Antoine DUPONT-FAUVILLE, futur directeur de cabinet de Michel
DEBRE. D’autres personnalités jouent des rôles essentiels au coté d’Alain, dont Jean-Michel
BELORGEY, collaborateur de Jacques DELORS, et qui prendra en 1976 la présidence de l’Union
Nationale des Foyers de Jeunes Travailleurs (URFJT devenue aujourd’hui UNHAJ). Bertrand
SCHWARTZ, délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté
en 1981, se nourrit des enquêtes menées par ces militants pour rédiger son rapport au Premier Ministre
sur l’insertion des jeunes.
Entre 1956 et les années 1970, sous l’impulsion d’Alain et de ses amis, plusieurs associations naissent
après celle de Clamart (à Paris même, à Colombes, à Athis-Mons…), créant de préférence des foyers
de petite taille, plus propices à l’exercice de leur fonction socio-éducative, considérée comme
primordiale. Alain croisera naturellement la route de Gabriel ANDRE, un autre acteur engagé aux
côtés des jeunes et tracerons ensemble des voies qui en inspirerons plus d’un.
Alain portera très haut ces valeurs dans l'association jusqu'à ces dernières années encore, sans jamais
ignorer pour autant les évolutions et transformations induites par les nouveaux contextes sociaux et
sociétaux, les institutions et les jeunes eux-mêmes. Il a ainsi été acteur des décisions importantes qui
ont permis la réalisation de grands travaux dans le FJT « Le moulin de pierres » et qui ont conduit au
rapprochement de l’association « Relais pour l’accueil des jeunes travailleurs isolés » avec
l’association « Jeunesse », gestionnaire du FJT de Bourg-la-Reine.
Alain est né le 28 octobre 1928. Il est décédé à l’âge de 90 ans.
Merci Alain, et bien le bonjour à André.
Texte inspiré de l’hommage rendu par Marie-Francoise LEFILLEUL à l’occasion des obsèques
d’Alain le 13 décembre 2018, et de l’article d’Éric Belouet, André Caudron, publiée sur le site
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article140960&id_mot=691
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I
Vie de l’association

A… Un peu d’histoire
C’est au début des années 50, encore en période d'après-guerre que de nombreux acteurs sociaux
publics ou privés, laïcs ou religieux, se mobilisent en faveur du logement des jeunes et contribuent à
rendre ce problème visible dans l’espace public.
La Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC) réalise les premières enquêtes qui révèlent le problème des
«jeunes travailleurs déplacés». L’Union Nationale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et
Sociales (UNIOPSS) alerte à son tour les pouvoirs publics sur la question de l’hébergement des jeunes
ouvriers. L’abbé Pierre lance son appel pour venir en aide aux sans-abri.
En 1954, le gouvernement de Pierre MENDES FRANCE, alors secrétariat d’État à la Jeunesse, prend
conscience de la gravité de la situation et inscrit à son programme la création de plusieurs foyers de
jeunes, notamment en région parisienne et en appel aux initiatives privées pour mener des projets de
soutien aux jeunes.
à CLAMART

à BOURG-LA-REINE

Pour certains, l’action est dictée par les
questions liées à l’exode rural, l’explosion
démographique, à la crise du logement. En
1954, des jeunes travailleurs « squattent » un
octroi abandonné, porte de Bagnolet, aidés en
cela par Alain LETTY et Alain WISNER
(médecin, un des fondateurs de l’ergonomie
française). Tous deux «ressentent le besoin,
surtout pour les jeunes de 16 à 20 ans, de
foyers mieux équipés, susceptibles de les
accueillir plus longtemps et dans des
conditions matérielles plus favorables». Une
grande campagne médiatique a été orchestrée
autour de cet événement (France Soir, Radio
Luxembourg, etc.) à la suite de laquelle
l’association
« RELAIS
POUR
L’ACCUEIL
DES
JEUNES
TRAVAILLEURS ISOLES » verra le jour
en 1er mars 1956. En 1957, l’association
acquière grace à la généoristé publique un
grand pavillon en pierres meulières datant du
début du 20ème siècle, situé à Clamart. Le
foyer de jeunes travailleurs « Le moulin de
pierres » est ainsi né et sera longtemps dirigé
par Alain LETTY.

Pour d’autres, c’est la situation dégradée des
jeunes en graves difficultés familiales ou
sociales, des orphelins de la guerre et des
pupilles de la nation qui les poussent à agir.
Dans le courant de l'année 1956, que Pierre
TURQUEY, juge et président du tribunal
pour enfants de la région parisienne, et
quelques amis se rassemblent pour "faire
quelque chose pour les jeunes en difficultés",
dans le contexte singulier de début d'exode
rural vers Paris. De par sa profession, Pierre
TURQUEY était en relation avec un
éducateur, Gabriel ANDRE, qui dirigeait un
foyer de jeunes à Versailles et dont il
appréciait particulièrement la pédagogie.
Tous deux décident de fonder l’association
« JEUNESSE » le 16 mars 1956. Une
maison "bourgeoise" est trouvée à BOURGLA-REINE et un appel à la générosité du
public est lancé à l’occasion d’une émission
de radio de Pierre BELLEMARE pour en
financer l’achat. Gabriel ANDRE s'installe
en janvier 1957, avec sa femme et ses
enfants. Très vite, de nombreux jeunes y sont
accueillis.
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B… Histoire d’une fusion
En septembre 2012, l’association « RELAIS POUR L’ACCUEIL DE JEUNES TRAVAILLEURS
ISOLES » ferme les portes de son foyer « Le moulin de pierres » à CLAMART, pour engager une
vaste opération de modernisation de son bâti (rénovation des deux premiers bâtiments, et création d’un
nouveau bâtiment). Elle fait appel à EMMAÜS Habitat pour l’accompagner dans ce projet de
restructuration dans le cadre juridique d’un bail emphytéotique de 55 ans. La gestion du foyer reste
quant à elle confiée à l’Association.
Cette période est marquée par une forte instabilité en matière de gouvernance associative,
(renouvellement partiel du conseil d’administration, changement de présidence) mais aussi en matière
RH (renouvellement des salariés). A la réouverture du FJT « Le moulin de pierres » en février 2015,
l’association « RELAIS…» sollicite le soutien de l’association « JEUNESSE » de Bourg-la-Reine
pour relancer son activité. Les actions menées par le Directeur de l’association « JEUNESSE »
s’organisent dans le cadre d’une convention de mise à disposition de personnel et d’une lettre de
mission.
Parallèlement à cela, les deux associations conviennent de la création d’un groupe de travail composé
d’administrateurs des deux Conseils d’Administration, chargésà la fois d’accompagner les décisions
du Directeur mais aussi de réfléchir à de nouvelles formes de travail et de mutualisation entre les deux
organismes.
C’est au terme de 3 années d’une fructueuse collaboration que les deux Conseils d’Administration ont
définitivement opté pour un rapprochement des deux entités juridiques pour n’en faire plus qu’une
seule. Les deux associations ont ainsi ratifié un traité de fusion absorption lors de leurs Assemblées
Générales Extraordinaires respectives avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
→ le 16 mai 2018, pour l’association « RELAIS … »,
→ le 26 mai 2018, pour l’association « JEUNESSE ».

A l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association « Jeunesse », les adhérents ont
voté l’entrée au Conseil d’Administration de nouveaux membres issus du CA de l’association « Relais
… » définitivement absorbée par l’association « JEUNESSE ». Seule l’association « JEUNESSE »
demeure active et siège au 4 rue Bobierre de Vallière, à Bourg-la-Reine. Elle est désormais
l’organisme gestionnaire de deux établissements distincts :

6

Association JEUNESSE

Rapport d’activité, exercice 2018

→ 1er Etablissement : FJT- Résidence Sociale « Jeunesse »
Adresse : 4 rue Bobierre de Vallière à BOURG-LA-REINE (92340),
→ 2ème Etablissement : FJT - Résidence sociale « Le moulin de pierres »
Adresse 41, rue du Moulin de Pierre à CLAMART (92140)
Les statuts de l’association « JEUNESSE » ont été modifiés pour augmenter le nombre maximum de
personnes pouvant siéger au Conseil d’administration. Ce nombre est passé de 12 à 14 membres. 4
administrateurs de l’association « RELAIS… » de Clamart ont ainsi intégré le CA de l’association
« JEUNESSE », passant ainsi de 9 à 13 administrateurs.
Alain LETTY, fondateur du FJT de Clamart a été nommé membre d’honneur du Conseil
d’administration.

Conseil d’Administration de l’Association Jeunesse
Nouvelle composition après fusion
(en italique les administrateurs issus de l’association « Relais… » de Clamart)
Bureau

Autres administrateurs

Vincent MATHIS
Président
Clarisse CORVAL
Vice présidente
Valérie PROTAIS
Vice présidente
Laurent VILLARD
Secrétaire
Hervé CHABORD
Trésorier

Michel DORMOIS

Pierre MARSAL

Françoise GAGNARD

Bertrand SCHWARTZ

Sara KWEDI EBONGO

Laurent YZEBE

Catherine LAURENT
Marie-Françoise LEFILLEUL

C… Activité du conseil d’Administration
L’année 2018 a été l’occasion d’une forte mobilisation des administrateurs des deux associations.
Réunions et assemblées ordinaires, assemblées générales extraordinaires, réunions communes aux
deux CA… L’année fut riche et constructive. Elle fut mobilisatrice et les administrateurs toujours très
engagés.
Réunions du Conseil d’Administration
Association « Jeunesse »
BOURG-LA-REINE
-

Réunions du Conseil administration
Association « Relais… »
CLAMART

6 réunions ordinaires du CA.

-

1 Assemblée Générale ordinaire.

-

1 Assemblée Générale (ratification du traité
de fusion).

-

1 Assemblée Générale ordinaire.

1 Assemblée Générale dédiée à la ratification
du traité de fusion).

3 réunions communes aux deux associations

7

5 réunions ordinaires du CA.

Association JEUNESSE

Rapport d’activité, exercice 2018

D… Une dernière année de chantier
Par ailleurs, et depuis avril 2017, date du début des
travaux d’extension du FJT de Bourg-la-Reine, un
groupe d’administrateur a été constitué pour suivre
le chantier. Ce groupe s’est réuni plus d’une
quinzaine de fois en 2018, pour garantir le respect
des engagements contractuels et pour éclairer le CA
sur décisions à prendre.
Le chantier s’est achevé en décembre 2018, après
près de 3 années de travaux, jalonnées par de
nombreuses péripéties plus ou moins prévisibles.
Hervé CHABORD et Laurent VILLARD ont été
particulièrement soucieux du bon déroulement de
l’opération, aidés en cela par Laurent YZEBE et
Jérôme DARCET.
Après un long cheminement associatif pour :
-

définir le projet et le soumettre à un architecte
obtenir l’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion
trouver les financements
déposer le permis de construire
répondre au recours amiable des voisins

… ce groupe de travail s’est attelé avec détermination à :
-

suivre attentivement le chantier (pendant 2 ans)
repérer les anomalies.
proposer des avenants pour les imprévus
valider les clés de paiement
accepter le bâtiment avec des réserves
terminer l'aménagement des chambres (mobilier)
lever les réserves/obtenir le parfait achèvement

Qu’ils soient ici vivement remerciés pour leur disponibilité.
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E… Schéma de l’organisation de l’association

Assemblée Générales des adhérents (70 adhérents)
Conseil d’administration (13 membres)
Bureau (5 membres)

Directeur
(1 etp)

•
•

FJT-RS « Jeunesse »
Bourg-la-Reine
44 lits.
5 logements en diffus

•
•

FJT-RS « Le moulin de pierres »
Clamart
50 lits.
4 logements en diffus
Directrice adjointe
(1 etp)

Responsable de l’activité socio-éducative
et culturelle (1 etp)
•
•
•

 1 Secrétaire-comptable (0.57 etp)
 2 Animateurs socio-éduc. (2 etp)
 1 Agent d’accueil et de veille (1 etp)

1 Animateur socio-éduc (1 etp)
1 Agent d’accueil /veille (0.34 etp)
1Maître de maison (1 etp)

Personnels en prestation extérieure
• Agent d'entretien (0,50 etp)
• Agent d'accueil (0,90 etp)

Secrétaire-comptable( 0,70 etp)
Prestation extérieure
Agent d'entretien (0,50 etp)

Effectif Association
au 31 décembre 2018
ETP
salariés

ETP
Salarié en
contrat aidé

ETP
prestation ext.

Totaux

FJT-Résidence Sociale
« Jeunesse »

5,04

0

0,50

5,54

FJT-Résidence Sociale
« Le moulin de pierres »

3,57

1

0.50 +0.90

5,97

Totaux

8,61

1

1,90

11,51
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F… Implication de l’association au sein du réseau régional
L’association JEUNESSE, représenté par son directeur ou par la directrice adjointe responsable du
FJT de Clamart, a participé tout au long de l’année 2018 à plusieurs temps de travail dans le cadre
des instances rattachées à l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) d’Ile-de-France
à laquelle notre association est adhérente.

1. Réunions des directeurs des FJT des Hauts-de-Seine
Trois séances de travail sur divers sujets relatifs aux reformes sociales impactant la situation
des résidents en foyer de jeunes travailleurs (APL, Loca Pass…) et cette année plus
particulièrement il a été discuté la fin de la convention triennale entre n os associations et le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Les délégués départementaux de l’URHAJ ont à la
fois animé ses temps de travail mais aussi ont porté la position commune des FJT lors des
négociations avec le département de la nouvelle convention.
2. « Commission EVALUATION INTERNE » de l’URHAJ
Six réunions de travail pour l'élaboration d’outils d’accompagnement des associations adhérentes
à la démarche d'évaluation interne. Pour cela, des groupes de travail ont été organisés tout au long
de l’année, animés par la coopérative d'études COPAS, et qui ont permis d'identifier les besoins
des résidences FJT et les actions à mettre en œuvre pour le prochain cycle d'évaluation (une
évaluation interne doit être obligatoirement réalisée tous les 7 ans). Trois sujets ont été traités :
- - la mise à jour des supports existants (guide méthodologique et référentiel),
- - la définition de modules de formations sur la théorie et la mise en œuvre de l'évaluation interne,
- - la construction d'un protocole d'accompagnement

3. « Commission DEVELOPPEMENT » de l'URHAJ
Trois réunions de travail dans le cadre de la « commission développement » animée l’URHAJ, et
à laquelle participaient plusieurs directeurs et administrateurs d’associations gestionnaires de FJT.
Cette commission a permis:
- - de partager les questionnements des participants sur le développement,
- - d’accompagner des adhérents de l’URHAJ dans leurs réflexions sur ce thème,
- - de proposer des pistes et des moyens d’exploration tendant vers des solutions opérationnelles.

G… Implication territoriale de l’association
L’association JEUNESSE de Bourg-la-Reine et l’association « RELAIS… » de Clamart sont toutes
deux nées de la volonté d’agir et de contribuer à l’amélioration du parcours des jeunes vers leur
insertion sociale et professionnelle. Depuis longtemps déjà, chacune de son coté et parfois ensemble,
elles ont fait valoir leur capacité à s’engager auprès d’autres acteurs sociaux, participant à des groupes
de travail, des réseaux professionnels, des commissions et autres comités de toutes sortes, accroissant
ainsi leur champ d’influence.
Désormais forte de deux établissements historiques, l’association est fortement représentée dans
différentes instances, évènements ou manifestations sur le territoire. :
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l’Instance pluridisciplinaire de soutien à l'insertion sociale et professionnelle :
la ville de Bourg-la-Reine est à l’initiative d’une instance pluridisciplinaire de soutien à
l'insertion sociale et professionnelle à destination de sa population. L’association
JEUNESSE est régulièrement conviée à cette instance, aux cotés du Centre Communale
d’Action Sociale, de la Mission locale, de l’Aide Sociale à l’Enfance, de l'Espace
Départemental d’Actions Sociales, et de la CAF. …). Au cours de cette année 2018,
l’association a participé à 3 réunions de cette commission.

2.

La Commission Locale d'Insertion des Jeunes (CLIJ) :
c’est une instance départementale organisée par les services territoriaux de l’Aide Sociale à
l’enfance. Cette commission examine les demandes d’aides financières présentées par des
services sociaux au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans. L’association JEUNESSE siège à cette
commission, au côté de représentants du département des Hauts-de-Seine (chargés de
prévention), de la Mission Locale, d’associations de prévention, des services municipaux de
prévention…
Au cours de l’année 2018,
- - l’équipe socio-éducative du FJT de Bourg-la-Reine a participé à près de 8 réunions de
cette commission animées par le service territorial n°7, en charge de traiter les dossiers
provenant des communes d’Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine.
- - l’équipe socio-éducative du FJT de Clamart a participé à près de 6 réunions de cette
commission animées par le service territorial n°6 en charge de traiter les dossiers provenant
des communes de Clamart.

3.

Le Réseau d'aide aux adolescents en difficulté et à leur famille (Rés'ADO 92) :
Le FJT « Le moulin de pierres » est aussi associé à cette instance partenariale qui tente
d’améliorer la cohérence et la continuité des prises en charge sanitaires et sociales des
adolescents de 10 à 21 ans en grandes difficultés. Le Rés’ADO est animé par un chargé de
prévention de l’Aide Sociale à l’Enfance et une chargée de prévention santé de la ville de
Clamart. Il se réuni à une fréquence trimestrielle.

4.

Le Comité régional du FONJEP.
L’association JEUNESSE est représentée par le FJT « Le moulin de pierres » de Clamart au
sein du Comité régional du FONJEP (Fond de coopération de la Jeunesse d’Education
Populaire) dont elle est désormais membre. Le FONJEP est un organisme cogéré par l’Etat, les
Collectivités et les associations qui a pour mission de renforcer le développement de projet
associatif en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire.

5.

Le Rond-Point de Fontenay-aux-Roses
Le FJT « Le Moulin de pierres » est aussi présent au sein du « Rond-point de FAR », groupe
de travail animé par un chargé de prévention et le directeur de l’association JDLC. Il regroupe
de nombreux acteurs sociaux et médico-sociaux de la ville de Fontenay-aux-Roses et d’autres
communes des alentours. Cet espace de concertation locale s’appuie sur la complémentarité
des compétences des différents partenaires pour mieux agir en direction d’un jeune public en
difficultés d’insertion sociale, en voie de rupture ou de désocialisation.
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L’association JEUNESSE a été conviée à diverses instances de travail initiées par la commune de
Bourg-la-Reine. Que cela soit des espaces de réflexion sur des préoccupations partagées, sur des
actions de valorisation de la richesse associative locale, ou encore en vue de l’organisation
d’évènements publics, l’expertise et les éclairage de nos structures sont régulièrement sollicités
par certains partenaires :
 La soirée du Bénévolat destinée à permettre la rencontre entre les associations et les
citoyens, et de susciter chez ces derniers l’envie de s’engager bénévolement au coté des
structure(s).
 Matinée de réflexion sur le thème « Lutter contre la radicalisation » :
 Groupe de travail préparant une soirée sur le thème « L'insertion par le logement » :
réunissant le CCAS, l’association AUXILIA, Habitat & Humanisme, et notre association
 Contribution à l’enquête sur les besoins sociaux de la ville : analyse des besoins sociaux
du territoire de Bourg-la-Reine (diagnostic socio-démographique, précarité, logement,
emploi, santé…).

Ces différentes invitations et sollicitations de notre association témoignent sans doute de la
reconnaissance de son activité par ces nombreux interlocuteurs locaux. Elles montrent aussi
l’étendue de son maillage territorial dans un contexte social très mouvant et où la présence et la
participation sont gage d’existence dans le paysage social.

Soirée insertion par le logement
mercredi 17 octobre, à l’AGOREINE

Jérôme CACCIAGUERRA, directeur de l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes en Ile-de-France (URHAJ)
a éclairé l’auditoire sur la question plus spécifique de l’insertion par le logement pour les jeunes. Une table
ronde a permis d’alimenter les réflexions et les débats sur le sujet.
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H… La Rencontre avec des partenaires
Le dernier vendredi du mois de janvier se tient notre rendez-vous annuel avec nos partenaires
passés, actuels ou futurs. Ils étaient une soixantaine présents le 26 janvier 2018 pour une
présentation de notre bilan de l’année écoulée.

Pour la première fois cette année, notre
désormais « traditionnelle » rencontre avec
les partenaires du FJT de Bourg-la-Reine
s’est largement ouverte à l’ensemble des
partenaires de l’association, et notamment
aux professionnels et autres acteurs
sociaux en lien avec le FJT « Le moulin de
pierres » de Clamart. Cela explique sans
aucun doute le succès de cet évènement
qui accueille chaque année un plus de
participants.

Nous remercions particulièrement Pierre MARECHAL,
membre de l’association en charge l’Observatoire de la
précarité et du mal-logement dans les Hauts-deSeine (OPML92), qui a bien voulu faire un état des lieux
sur cette question

Nous remercions aussi Aimery BEQUIN,
résident du FJT de Bourg-la-Reine qui a
accepté de témoigner sur son parcours et qui a
rendu plus « palpables » les difficultés que
rencontrent beaucoup de jeunes à réunir les
bonnes conditions pour réussir leur insertion
sociale et professionnelle

Nous remercions enfin Jean-François
DECEROIS notre cuisinier, dont la qualité
des mets qu’il a préparés pour le « buffet
final » contribue toujours aussi largement au
succès de la rencontre avec nos partenaires.
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II
FJT-RS « Jeunesse » - BOURG-LA-REINE

A… Effectif et mouvements des résidents
52 jeunes
logés en 2018
35
garçons

17 filles

930
Candidatures
reçues
(boite commune
aux 2 foyers)

85

42

15 admissions

Candidatures
examinées

Candidats
rencontrés

8 femmes
7 hommes

19
résidents
sortants

15
Nouvelles
entrées
FJT-RS Bourg-la-Reine

6 vers des logements du parc social
(via DALO et employeur)
4 vers des logements du parc privé
4 retours chez parents ou chez un tiers
5 vers autres institutions

B… Formation et accueil des stagiaires
L’équipe du FJT de Bourg-la-Reine n’a pas connu de changement. En 2018, la dynamique de
formation des personnels s’est poursuivie, avec des actions individuelles financées par les Comptes
Personnels de Formation (CPF), UNIFORMATION, et une part associative.
Tinhinane BAKOU, Responsable de l’activité socio-éducative et culturelle, continue sa formation au
DEIS (Diplôme d’Etat D’Ingénierie Sociale) pour la 3ème et dernière année, dont le terme est prévu fin
14
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2019. Abdoulaï M’BAYE, éducateur spécialisé, a terminé en septembre sa formation CAFERUIS
(Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale).
Par ailleurs, l’équipe socio-éducative a maintenu son rythme d’accueil de futurs professionnels dans le
cadre de stages conventionnés avec plusieurs centres de formation aux métiers du champ social.
Stagiaires

Diplômes préparés

Période de stage

Djilali

Assistant de service social

Octobre 2017 à fin en avril 2018

Samantha
Asmaa
Erika

BTS en économie social et familiale
Assistante de service social
Educatrice spécialisée

Décembre 2017 à février 2018
Février à mai 2018
Septembre 2018 à janvier 2019

Agnès

Educatrice spécialisée

Septembre 2018 à février 2019

Ruth

Assistante de service social

Octobre 2018 à avril 2019

C… Impact des travaux d’extension sur la vie du foyer
2018 a été une année pleine de travaux. Durant ces travaux, et malgré quelques dérangements
occasionnels, la vie quotidienne au foyer n’en a pas été réellement impactée. Le plus marquant fut
l’attention des résidents à l’évolution du chantier et leurs projections sur les nouveaux logements en
construction. Ils ont ainsi exprimé, tout au long de l’année, de nombreux questionnements sur les
changements à venir :
-

impatience de voir se concrétiser les décohabitations pour ceux vivant en chambre double,
interrogations sur les modalités d’attribution des nouveaux logements,
interrogations sur les éventuelles conséquences sur le règlement (visites, hébergement…),
inquiétudes quant au risque d’évolution des loyers et l’impact sur leur équilibre budgétaire,
réflexions sur la dynamique collective et l’impact sur les relations entre les résidents.

Tout au long des travaux d’extension, l’équipe s’est montrée soucieuse d’accompagner ces
changements et répondait individuellement ou collectivement (notamment lors d es assemblées
habituelles des résidents) aux interrogations des jeunes au fur et à mesure qu’elles surgissaient.
Enfin, quelques semaines avant l’ouverture du bâtiment nouvellement construit, une grande
réunion avec le directeur a été organisée et a été totalement dédiée à ce projet.

D… Problématiques récurrentes chez les jeunes accueillis
Problématiques principales

Jeunes concernés

En %

Freins au logement indépendant
Accès aux droits sociaux et administratifs
Relations familiales
Santé / soins
Relationnel et altérité / difficultés en collectivité
Autonomie financière
Gestion budgétaire / endettement
Vie quotidienne / hygiène et entretien
Insertion professionnelle
Études/ formation
Isolement social

35
27
20
20
17.5
17
12
12
11
11
8

67 %
52 %
38 %
38 %
33 %
33 %
23 %
23 %
21 %
21 %
15 %
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E… Les jeunes en mobilité géographique
Nous avons accueilli en 2018 des jeunes en mobilité géographique pour formation qui avaient des
statuts très variés : étudiants en cursus universitaire, étudiants en formation professionnelle continue,
apprentis, stagiaires en alternance, stagiaires en fin d’études supérieures, formation professionnelle en
alternance. Les jeunes étrangers dits « non accompagnés » ou « étrangers isolés », dont nous avons
développé les caractéristiques dans le rapport d’activité 2017, sont souvent dans des parcours de
formation en apprentissage ou en alternance. Leur situation est spécifique car leur mobilité
géographique recouvre bien d’autres enjeux que la formation. Enfin, les jeunes en mobilité
géographiques constituent un public au cœur des missions historiques des FJT.
Mr D est originaire d’un département d’outre-mer. Il est arrivé en métropole, dans la région parisienne, en
juin 2017 pour entrer en formation de boulanger-pâtissier, en apprentissage, dès septembre. Dans l’attente
des résultats de l’examen d’entrée à l’école, il a recherché activement un logement car il était hébergé chez
un ami de la famille très temporairement. Il ne disposait que de peu de moyens financiers avec le soutien de
sa mère, ayant elle-même de faibles ressources, le temps qu’il débute sa formation et s’autofinance. Dans
cette situation, les solutions de logement sont denrée rare !
Il a été accueilli au sein du Foyer Jeunesse 2 mois après son arrivée et nous l’avons tout de suite
accompagné dans les démarches pour accéder à des aides : demandes d’APL, garanties Locapass, demande
de financement de son matériel professionnel auprès du Fond d’aide aux Jeunes (FIJ au regard de son
projet d’insertion professionnelle, recherches d’aides pour les apprentis et pour les jeunes venant d’outremer, ...
L’action du FJT pour ce jeune a été de le soutenir dans son « dépaysement », dans son insertion sociale et
son intégration à la vie collective. D’abord sur la réserve et isolé, n’étant en lien qu’avec le résident avec
lequel il était en cohabitation, ses tentatives d’approche d’autres jeunes ont été difficiles du fait de ses
représentations et d’une attitude assez centrée sur ses préjugés et peu ouverte à l’altérité.
C’est à travers les temps de vie collective et les actions impulsées par l’équipe socio-éducative qu’il a pu se
confronter à la diversité, accepter d’apprendre des autres, et ainsi se remettre en question. En 2018, il a
participé à toutes les actions collectives y compris au voyage à New-York qui lui a été très bénéfique.
Aujourd’hui, il est mieux intégré et propose régulièrement ses services en pâtisserie…

Mr G est à l’école d’ingénieur dans un département situé à 3h de Paris. Pour son alternance, il a trouvé un
poste dans une entreprise en région parisienne. Il s’est mis en recherche d’un logement lui permettant
d’effectuer son alternance avec des retours réguliers à l’école, ville où il a déjà un logement qu’il doit
financer par ses propres moyens.
C’est dans ce contexte particulier où il devait assumer un double loyer qu’il a recherché une solution la
moins onéreuse possible et la plus rassurante. Ne connaissant personne en Ile-de-France, il s’est intéressé
aux FJT afin de vivre au contact d’autres jeunes, dans un logement restant pour lui abordable
financièrement.
Il a été accueilli au foyer jeunesse fin 2016. S’il était très autonome aussi bien dans les actes de la vie
quotidienne que dans l’ensemble de ses démarches, l’équipe socio-éducative a observé chez ce jeune homme
une forme de difficulté relationnelle dans l’espace collectif. En quête de liens sociaux avec les autres
résidents, il a souvent proposé des sorties ou loisirs à faire dans le cadre des actions collectives du foyer
mais avec peu de succès.
Nous avons soutenu ce résident en proposant des soirées à thèmes notamment, portées par l’équipe mais
dans lesquelles il pourrait s’exprimer, étayer ses liens avec les autres résidents et se mettre en valeur.
Par ailleurs, il sollicite souvent les membres de l’équipe dans son ensemble pour des échanges
d’informations ou juste pour discuter. Nous veillons ainsi à être présents, disponibles et à l’écoute car il
manifeste un besoin de parler important à des « adultes référents » notamment autour de difficultés
rencontrées dans sa formation.
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F… Les interventions collectives
1… Actions individuelles et collectives :




rencontre avec les bénévoles de l’association ADS de Bourg-la-Reine et mise en place de
soutiens scolaires pour de nombreux jeunes de la résidence,
soirée Action Logement et gestion budgétaire, partenariat avec Djamila BENMERADI,
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) de l’Espace Départemental d’Action
Sociale (EDAS) de Bourg-la-Reine (mars 2018)
actions de prévention santé organisées à l’initiative de Djilali et soutenues par l’ensemble de
l’équipe socio-éducative qui a poursuivi et pérennisé certaines d’entre-elles, dans une
démarche partenariale avec les acteurs du territoire :

DATE

ACTION

INTERVENANTS

Février

Prévention de la
dépression

Mr VIRGILI, infirmier en service hospitalier

Mars et
novembre

Sensibilisation sur les
conduites addictives

Mr Beauvais, éducateur au Centre d'Accueil et
d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de
Drogues

Mars

Sensibilisation risques
cancer

François GADRE, Ligue contre le cancer du 92

Mai

Prévention addiction –
journée sans tabac

Mme GUARTIERI et Mr Sueur, Psychologues, Consultation
Jeunes Consommateurs du Centres de Soin, d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

Septembre

Accès aux droits

Mme MOURGUES, Assistante de service social de la CRAMIF
(Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France)

2… Animations Collectives :


Atelier « remise en forme » : Les séances de remise en forme ont attiré plus de jeunes que
l’année précédente, venus régulièrement et collectivement s’adonner à des exercices physiques
sous l’autorité sportive de notre « expert », Abdoulaï M’BAYE.



Initiation au Yoga : des résidents ont évoqué les tensions et le stress qui parfois les
perturbent et les envahissent. Une initiation au Yoga, par une intervenante extérieur, a été
proposée et financée par la caisse loisir. Malheureusement, faute de n’avoir pu convaincre un
plus grand nombre de jeunes et ainsi assurer un financement à plus long terme, cette initiation
est restée en suspens.



Soirées, repas à thème, sorties…:
Jean-François DECEROI, cuisinier du foyer Jeunesse, a vu progressivement évoluer son poste
au-delà de ses compétences habituelles. Son appétence pour l’animation et l’organisation
d’activités culturelles et de loisirs a pris peu à peu une plus grande dimension, et est venue
renforcer les actions socio-éducatives menées par l’équipe. Durant cette année 2018, JeanFrançois a proposé quelques soirées avec des repas à thème, et des sorties culturelles rendues
possibles grâce à « Culture du Cœur »
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DATE
Avril
Mai
Juillet
Aout
Octobre
Novembre

Animation
Buffet pizza / quiches
Match de handball
Jeux de société
Pièce de théâtre
Cinéma
Cinéma
Buffet froid + jeux de société
Cinéma
Buffet
Cirque de pékin
Escape-game à l’Opéra de Paris

Nombre de
résidents
12
2
5
1
2
2
16
2
10
32
10

accompagnement
1
en autonomie
1
1
en autonomie
en autonomie
1
en autonomie
1
1 + 1 stagiaire
1 + 2 stagiaires

3… « ENTRE DEUX VIES «
Entreprendre et travailler à New York en étant français,
la concrétisation du rêve américain ? »
Amorcé en 2017, ce projet ambitieux et complexe a pu se concrétiser en
2018. Six résidents âgés de 19 à 25 ans ont participé à un projet mêlant
démarche interculturelle et insertion professionnelle. Ce projet décline deux
dimensions : l’environnement professionnel à New York et les habitudes de
vie des jeunes new-yorkais.
Partant du constat de l’influence quotidienne du système américain sur les
jeunes en France (médias, cinéma, mode vestimentaire, influence musicale,
modes de consommation, ou encore le sport), la plupart d’entre eux
développent l’idée que la vie aux Etats-Unis serait meilleure qu’en France et
notamment qu’il y serait plus facile de travailler et entreprendre.
Le débat est ainsi lancé, entre résidents et éducateurs. Certains ont commencé à prendre conscience de leurs
représentations, et se posent la question suivante : « Comment améliorer notre connaissance générale du système
américain et dépasser nos préjugés ? ». Le projet d’un voyage aux Etats Unis a progressivement vu le jour. Les
membres du groupe ont cherché à entrer en contact avec des français qui se sont installés à New-York pour y
travailler et ont décidé d’aller à leur rencontre et d’organiser ce voyage.
Dans une démarche de construction collective, ils se sont impliqués aussi bien dans la forme que dans le fond et
à toutes les étapes. Ils ont mené une réflexion approfondie sur les objectifs de ce voyage et ses modalités de mise
en œuvre. Ils ont financé ce projet grâce à un montage budgétaire associant participations individuelles,
sollicitation de la caisse commune pour les loisirs des résidents après présentation du projet à l’ensemble des
jeunes du FJT, collecte de fonds auprès de particuliers et d’acteurs sociaux, subvention de l’association.
Le groupe a ainsi organisé un séjour d’une
semaine à New-York, en mai 2018. Les membres
du groupe ont rencontré les professionnels ciblés
par chacun et ont pu également découvrir les
atouts culturels de la ville. Ils sont restés en lien
avec les résidents et les divers donateurs du projet
en rédigeant quotidiennement un billet résumant
leurs activités. A leur retour, ils ont effectué
plusieurs restitutions de ce projet pour partager
leur expérience et remercier toutes les personnes
qui les ont soutenus.
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III
FJT-RS « Le moulin de pierres » - CLAMART

A… Effectif et mouvements des résidents

73 jeunes
logés en 2018
21

52
hommes

filles

930
Candidatures
reçues
(boite commune
aux 2 foyers)

41

36

25 admissions

Candidatures
examinées

Candidats
rencontrés

8 femmes
17 hommes

24
résidents
sortants

25
Nouvelles
entrées
FJT-RS Clamart

15 vers des logements du parc social
(via DALO et employeur)
3 vers des logements du parc privé
2 vers autres résidences collectives
4 retours chez parents ou chez un tiers

B… Formation et accueil des stagiaires
Action de formation en direction des salariés
Salariés concernés
Thierry
(animateur socio-éducatif)
Léon
(agent d’accueil et de veille)

Intitulé de la formation
« Les mineurs isolés étrangers »
« L’accueil et la médiation au sein
d’un FJT »
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Par ailleurs, et dans le cadre d’une initiative personnelle, Thierry, salarié de l’association, s’est engagé
dans une démarche de Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) pour obtenir un diplôme d’état
d’éducateur spécialisé.
En 2018, les professionnels du FJT « Le moulin de pierres » ont contribué à la formation de 7
stagiaires :
Stagiaires

Diplômes préparés

Ecole

Maryama

Diplôme d’Etat de monitrice éducatrice

Buc Ressource - Buc

Maxime

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Buc Ressource - Buc

Cheinaise

Diplôme d’Etat d’assistante de service sociale

IUT Paris - Bobigny

Chérif
Jacqueline

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

Initiative - Bourg-la-Reine
Initiative - Bourg-la-Reine

Fatima

Préparation au concours d’éducateur spécialisé

Adomis - Paris

Mathéo

Bac pro Gestion administrative

Lycée de l'Hautil - Jouy le Moutier

C… Les Actions Collectives
1. Soirée Impôts :
Il est fréquent que les jeunes qui
entrent en FJT procèdent pour la
première fois à leur déclaration des
revenus. C’est le cas de quelques-uns
de nos résidents qui ont pu ainsi
bénéficier de la soirée dédiée aux
impôts
durant
laquelle
des
informations et conseils ont pu leur
être apportés. Cette année, nos
résidents ont pu profités de l’expertise
du Commissaire aux comptes de
l’association, M. Xavier de Maistre,
qui a bien voulu donner un peu de son
temps pour répondre à toutes leurs
interrogations. Il a également pu faire un point sur la déclaration à la source et en a expliqué les
principes.

2. Fête des « Petits pois » :
Depuis maintenant trois ans, le FJT « Le moulin
de pierres » est régulièrement invité à tenir un
stand alimentaire à l’occasion de la « fête des
petits pois ». C’est un événement qui nous
permet de faire connaitre notre établissement
auprès de la population. Cette occasion permet
de provoquer de nombreux échanges entre les
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résidents et les clamartois. Les jeunes ont à cœur de faire découvrir ce qu’est un FJT (pour qui, pour
quoi…). Nos professionnels présentent l’association. Par ailleurs, les aliments proposés dans le stand
sont préparés en amont par les jeunes. Cette année, les beignets africains ont connu francs succès
(sans surprise).

3. Soirée théâtre :
Cette année encore, la compagnie “Les chemins de Traverses” de la MJC Mercœur (Paris 11) nous a
offert deux représentations de leur dernière pièce de théâtre intitulée « Le suicidé ». Celles-ci ont eu
lieu à deux dates différentes, l’une au foyer « Le moulin de pierres » à Clamart, l’autre au foyer
« Jeunesse » de Bourg-la-Reine. Grande occasion pour ouvrir les portes de nos deux établissements au
plus grand nombre à un spectacle de qualité, en plein air, et qui s’est terminé chaque fois autour d’un
barbecue partagé avec les résidents, les comédiens, des voisins et les nombreuses autres personnes
ayant accepté nos invitations. Un très grand moment de convivialité…

4. Soirée Eco-Gestes :
Une des particularités qui caractérise les FJT est que les jeunes
qui y résident paient une redevance et non un loyer. La
redevance est composée d’une part « équivalent loyer » et
d’une part « charges locatives » (électricité, eau, chauffage).
La redevance est une charge relativement fixe, quelles que
soient les consommations réelles des fluides (eau, chauffage,
électricité) dans la résidence. Nous observons que de
nombreux résidents n’ont pas conscience des conséquences de
leur conduite quotidienne à la fois sur l’environnement mais
aussi sur le coût à la charge de l’établissement. Il nous est
apparu important d’agir et de sensibiliser les jeunes à une
meilleure utilisation des logements qui leur sera salutaire
lorsqu’ils accéderont à un logement pérenne. Pour cela, une
soirée « Eco geste » a été organisée par Elisa, stagiaire, en
collaboration avec l’équipe socio-éducative, durant laquelle
plusieurs conseils pratiques et simples à mettre en œuvre ont
été donnés pour réduire la consommation d’énergie tout en
préservant l’environnement.
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5. Soirée théâtre marionnettes :
Le théâtre Jean Arp de Clamart a proposé aux jeunes
de notre résidence, au sein même du foyer, un
spectacle de marionnettes intitulé « Déclic » sur le
thème des aléas de la rencontre amoureuse sur
Internet. La compagnie Rodéo Théâtre a planté son
décor dans le grand salon du foyer, face à une
trentaine de personnes venues honorer l’invitation.
Le personnage principal, Roxane, cherche l’âme
sœur sur Facebook et tombe sur le profil de Christian.
Après une première conversation en ligne, ils
décident d’aller boire un verre. Ce fut une belle
soirée, très appréciée par tous.
6. Semaine « Coaching pour l’emploi » :
L’édition 2018 de la semaine « Coaching pour
l’emploi » a connu une nouvelle fois un grand
succès. Rappelons le, cette opération imaginée par
l’équipe socio-éducative du « Moulin de pierres »
en 2016 à pour objectif de favoriser les démarches
d'insertion des jeunes en leur permettant de
s’exercer dans le cadre de différents ateliers. Cette
année encore, pas moins de 30 jeunes se sont
inscrits pour cet évènement, orientés par de
nombreux partenaires œuvrant pour l’insertion des
jeunes dans les Hauts-de-Seine (Mission Locale
Archimède, Action Jeunes et le Service Jeunesse de
la ville de Clamart…). Plusieurs ateliers ont été
proposés (« théâtre », « De l'autre côté du miroir »,
« Coaching personnalisé », « Pitching », « Conseil
en image », « Sophrologie », « Simulation d'entretien
d'embauche »…
Les participants à cette opération ont tous tiré un
bilan très positif des différents ateliers proposés.
Comme pour les éditions précédentes, l’association a
mobilisé de nombreux intervenants pour animer les
ateliers, certains opérant bénévolement, d’autres
étant indemnisés.
Nous nous interrogeons fortement sur la façon de pérenniser cette action en recherchant pour les
prochaines éditions des partenaires pour la co-financer. Cette année, nous avons réussi à sensibiliser le
LIONS
Club
de
Meudon/Issy-lesMoulineaux/Clamart.
Nous
les
remercions
vivement pour leur soutien et souhaitons que
d’autres organismes lui emboitent le pas. .
Remise de chèque par Jean-michel DI
VITA
(administrateur du LIONS
Club), pour la semaine « Coaching
pour l’emploi »
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IV… Eléments statistiques : FJT-RS « Jeunesse », Bourg-la-Reine
MOUVEMENTS DANS L’ANNEE
2017
Jeunes présents dans l'année
Sortants
Entrants

57
20
22

2018
52
19
15

Etudes des populations année 2018
REPARTITION DES ENTRANTS SELON SEXE ET PRISE EN CHARGE ASE

Garçons
non ASE
33%

Filles non
ASE
26%

Garçons
non ASE
63%

Garçons
ASE
11%

Filles ASE
20%

Filles non
ASE
27%

Garçons
ASE
20%

2017

2018
Etudes des populations année 2018
AGE DES JEUNES ENTRANTS

22-23
21%

24-25
5%

20-21
20%

moins de
18 ans
5%

24-25
7%

18-19
27%
18-19
46%

20-21
42%

2017

2018

23

moins de
18 ans
27%

Association JEUNESSE

Rapport d’activité, exercice 2018

Etudes des populations année 2018
NIVEAU DE CULTURE - QUALIFICATION DES JEUNES ENTRANTS

BTS
10%

Bac +3
16%

Bac +3
13%
CAP BEP
53%

Bac
général
5%

Bac pro
ou
technique
27%

Bac pro
ou
technique
16%

CAP BEP
60%

2017…………………………………………………………2018
Etudes des populations année 2018
ORIGINE RESIDENTIELLE DES JEUNES ENTRANTS
Autres
régions
métropoli
taines
42%

Commun
e du F.J.T.
5%

Autres
commune
s du
départem
ent
21%

Autres
régions
27%

Dom-Tom
6%

Commun
e du F.J.T.
13%

Autres
dépt. de
la région
32%

Autres
départem
ents de la
région
32%

Autres
commune
s du dépt.
27%

2017 …………………………………………………………. 2018
Etudes des populations année 2018
ORIGINE RESIDENTIELLE TOUS JEUNES PRESENTS

Autres
régions
métropoli
taines
26%

Commun
e du F.J.T.
5%

Autres
commune
s du
départem
ent
21%

Commun
e du F.J.T.
8%

Dom-Tom
2%

Autres
régions
27%

Autres
départem
ents de la
région
48%

Autres
dépt. de
la région
42%

2017…………………………………………………………..2018
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Etudes des populations année 2018
STATUT DES RESIDENTS ENTRANTS

Salarié
CDD
16%

Chomeur
rémunéré
11%

Chomeur
non
rémunéré
5%

Salarié
CDD
7%

Scolaire
étudiant
21%

Formatio
n
professio
nnelle
rémunéré
e
37%

Salarié
CDI
10%

Chomeur
non
rémunéré
6%

Interim
7%

Scolaire
étudiant
27%

Salarié
CDI
20%
Formatio
n prof.
rémunéré
e
33%

2017………………………………………………………..2018
Etudes des populations année 2018
STATUT DES RESIDENTS SORTANTS

Salarié
CDD
5%

Salarié
CDI
35%

Chomeur
rémunéré
5%

Formatio
n prof.
rémunéré
e
5%

Chomeur
non
rémunéré
10%

Chomeur
rémunéré
5%

Scolaire
étudiant
40%

Scolaire
étudiant
11%

Chomeur
non
rémunéré
11%

Formatio
n prof.
rémunéré
e
5%

Salarié
CDI
68%

2017…………………………………………………………2018
Etat des Populations année 2018
DUREES MOYENNES DES NUITEES DES RESIDENTS PRESENTS

de 1 à
100 nuits
5%

de 101 à
200 nuits
25%

de 1 à 100
nuits
6%

de 101 à
200 nuits
14%
de 201 à
300 nuits
15%

égal à 365
nuits
58%

de 301 à
364 nuits
3%

de 201 à
300 nuits
9%

égal à 365
nuits
63%

2017……………………………………………………………….2018
25

de 301 à
364 nuits
2%
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Etudes des populations année 2018
DESTINATION RESIDENTIELLE DES SORTANTS

Un tiers
25%

Logement
partagé
10%

Logement
autonom
e
40%

Un tiers
11%
Famille
10%

Autre
institution
5%

Foyer
(FJT,

Résidenc
e Sociale

Famille
25%

21
%

2017……………………………………………………………2018
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Logement
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VI… Eléments statistiques : FJT-RS « Moulin de pierres », Clamart.

MOUVEMENTS DANS L’ANNEE
2017
Jeunes présents dans l'année
Sortants
Entrants

2018

80
30
30

73
24
25

Age des résidents entrés au foyer en 2018
10
8
8
6
6

5
4

4
2

1

1

0
Moins de 18 ans

18/19 ans

20/21 ans

22/23 ans

24/25 ans

26/30 ans

Plus de 30 ans

Origine des résidents entrés en 2018
12
10
10
8
8
6
4

3
2

2

2
0

Commune du FJT

Autre commune limitrophe du FJT

Autre commune du département

Autre département de la région

Autre région métropolitaine
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Ressources mensuelles des jeunes entrés au foyer en 2018
10

9

8
6

5
4

4

4
2

1

1

1

0
Moins de 150€

de 306€ à 460€

de 461€ à 610€

de 766€ à 915€

Plus de 1065€

Non saisi

de 611€ à 765€

Statuts socio-professionnels des jeunes entrés au foyer
en 2018
10
7
5

3
1

3

1

3

2

3
1

1

0
CDI à temps plein ou CIE
CDI à temps partiel
CDD à temps plein ou CIE
Contrat d'apprenti niv V ( CAP, BEP, BEPS)
Contrat d'apprenti niv IV ( Bac et +)
Stagiaire formation professionnel rémunéré
Stagiaire formation professionnel non rémunéré
Insertion (CES, CEC, TIG, futur RMA)
Scolaire enseignement technique
Etudiant enseignement technique

Statuts des résidents sortants en 2018
20

16

15
10
4

3

5

1

0
CDI à temps plein ou Contrat d'apprenti niv Demandeur d'emploi
Etudiant
CIE
IV et +(bac et +
indemnisé
enseignement général
CDI à temps plein ou CIE

Contrat d'apprenti niv IV et +(bac et +

Demandeur d'emploi indemnisé

Etudiant enseignement général
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Destination à la sortie des jeunes partis en 2018
8

7

7
6

5

5

4

4

4
3

2

2

1

1

1
0
Commune du FJT

Autre caummune ou département

Autre département de la région

Autre région métropolitaine

Union Européene

Autre pays

Non saisi

Type de logement à la sortie des jeunes partis en 2018
20

18

15
10
5

1

1

2

2

0
Logement autonome

FJT, résidence sociale

Chez le ou les Parents

Non saisi
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VI… Fiche signalétique

 Organisme gestionnaire :






Association JEUNESSE
Adresse : 4 rue Bobierre de Vallière
BOURG-LA-REINE (92340)

Statuts Juridiques :
Association Loi 1901
N° SIREN de l’association :
785 310 095
Date de création :
13/04/1956
Date fusion avec association « Relais pour l’accueil des jeunes travailleurs isolés »
(Clamart) :
01/01/2018

 Objet statutaire de l’association : « procurer de préférence à des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, un
foyer où ils trouveront des conditions d’existence leur permettant de se stabiliser dans leur
parcours d’insertion sociale et professionnelle, dans un cadre éducatif et avec une pédagogie
participative, et de se préparer, en toute autonomie, à une vie sociale libre ».
 Etablissement FJT- Résidence Sociale « Jeunesse »
Adresse : 4 rue Bobierre de Vallière à BOURG-LA-REINE (92340),
Identifiant SIRET : 785 310 095 00019
Convention APL : 922008129753546203407
 Le FJT – Résidence sociale « Le moulin de pierres »
Adresse 41, rue du Moulin de Pierre à CLAMART (92140)
Identifiant SIRET : 785 310 095 00027
Convention APL : 92N2214 120564152
 Président :
 Directeur :

Monsieur MATHIS Vincent
Monsieur AFQUIR Abdel

 Conventionnement et agréments :
 Convention APL ; initiale signée le 25/04/1995
sous le n° 921994057929731833,
renouvelée : le 12/12/2008
sous le n° 922008129753546203407
 Agrément « Ingénierie sociale, financière et technique »
arrêté préfectoral en date du 11 février 2016,
 Agrément « Intermédiation locative et gestion locative sociale
arrêté préfectoral en date du 11 février 2016,
 Agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion
arrêté ministériel en date du 18 octobre 2016,
 Autorisation préfectorale de fonctionnement au titre d’Etablissement Social et
Médico-Social, arrêté préfectoral du 19 décembre 2016.
 Réseau de rattachement :
 URFJT Ile de France (Union Régionale des Foyers de Jeunes Travailleurs)
 UNHAJ (Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes).
 Convention Collective Nationale des Organismes Gestionnaires des Foyers et Services pour
Jeunes Travailleurs du 16 juillet 2003.
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