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Mot du Président 
 

Chères et chers adhérent(e)s,  

C’est encore avec plaisir que nous essayons de vous faire partager la richesse et la diversité de ce qui a 
été vécu dans nos foyers de Bourg-la-Reine et de Clamart au cours de l’année 2020.  

L’année 2020 aura été, comme ailleurs en France et dans le monde, une année très particulière en 
raison de l’épidémie de covid et des mesures qui ont dû être prises. Dans ce contexte, un motif de 
fierté et de satisfaction est que les jeunes accueillis dans nos foyers aient pu être accompagnés par nos 
salariés pendant toute l’année, et cela a été fait grâce à un sens professionnel de tous à qui je veux 
rendre hommage. Cela a permis à chacun des jeunes, malgré les difficultés que cela crée d’avoir une 
vie sociale très réduite, de continuer à poursuivre leur projet professionnel ou de formation. A 
posteriori, cela a été une grande chance d’avoir pu offrir à chaque jeune des logements individuels 
grâce aux travaux effectués à Bourg-la-Reine en 2019.  

Bien sûr nous avons eu notre lot de période de tension comme quand quelques jeunes ont été 
contaminés au travail pendant le premier confinement du printemps. Et le foyer de Clamart s’est 
retrouvé, bien malgré lui, dans les médias. Il a fallu alors dédramatiser la situation et je remercie 
encore les salariés pour avoir su gérer ce genre d’imprévus. 

Par ailleurs, on peut ressentir une forte pression sur le secteur social actuellement avec beaucoup de 
personnes qui ont besoin de trouver un accompagnement pour passer un cap difficile. Ceci est 
particulièrement vrai pour les jeunes en transition vers l’autonomie que nous accueillons. Le rapport 
de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, paru il y a un an et centré sur les Hauts-de-Seine, 
montre que le besoin d’un accueil de qualité augmente et que l’organisation départementale peine à y 
répondre. Même si l’origine de ce rapport est lié à un drame de jeunes logés sans aucun 
accompagnement, je vois dans ce rapport une forme de reconnaissance que des structures comme nos 
deux foyers, qui hébergent et qui accompagnent, correspond bien à un besoin que nous sommes 
heureux d’offrir. 

En outre, nous avons des perspectives pour encore élargir notre capacité d’accueil, peut-être dès la fin 
de cette année sur Bourg-la-Reine dans un bâtiment qui se libère à proximité du foyer, ce qui nous 
réjouit, car cela permettrait d’élargir notre offre par exemple en accueillant des parents isolés avec 
enfant. C’est toujours motivant de nous adapter pour pouvoir mieux répondre à cette demande qui 
reste très forte. 

Comme l’année dernière, je formule le vœu que les pouvoirs publics (État, Région, Département, 
Communes …) puissent bien percevoir la nécessité de rendre possible la vie de structures comme la 
nôtre où, sans avoir le risque de tomber dans une bureaucratie ou une routine, l’essentiel de l’énergie 
reste focalisé sur les jeunes, leurs particularités et leur développement … et j’espère bien sûr que les 
jeunes pourront de nouveau revivre une vie sociale pleine et riche, sans peur des risques de santé ! 

 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. 
 
 

Vincent MATHIS, président 
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Mot du Directeur 
 
Cela n’a effectivement échappé à personne, l’année 2020 a été d’une exceptionnelle intensité et 
tension en raison de la pandémie mondiale due à la propagation du virus Covid-19. Celle-ci a impacté 
tous les secteurs d’activité de notre société et les Foyers de Jeunes Travailleurs n’ont pas été épargnés. 
Eux aussi ont du faire face à des situations singulières et ont du prendre des mesures inédites pour 
faire face aux évènements.  
 
L’impact de la crise sanitaire sur notre organisation, sur nos personnels, nos résidents et nos 
partenaires nous a conduit à annuler, reporter ou réaménager plusieurs rencontres, manifestations et 
autres accompagnements collectifs qui ne pouvaient être maintenus, sinon au risque de porter atteinte 
à la santé des personnes. 
 
Pour autant, nous n'avons pas fait que subir la situation même si nous avons été le plus souvent en 
perpétuelle adaptation à un contexte jusqu’à ce jour toujours en mouvement. 
 
Les dossiers et projets de fond ont été menés à leur terme malgré un rythme d’avancement qui a 
largement souffert des priorités données aux urgences quotidiennes.  
 
Il en fut ainsi pour les agréments publics nécessaires à nos activités qui arrivaient au terme de leur 
validité en cette fin d’année 2020. Malgré les circonstances très chronophages liées à la pandémie de 
la Covid-19 et à la très forte mobilisation  pour y faire face, tous les dossiers de renouvellement ont été 
déposés dans les délais auprès des administrations de tutelles et ont abouti à leur reconduction :  

→ agrément « Ingénierie sociale, financière et technique » 
arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2021 (pour 5 ans) 

→ agrément « Intermédiation locative et gestion locative sociale »  
arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2021 (pour 5 ans) 
 

Nous avons également sollicité auprès de la DIRECCTE et obtenu pour une période de 5 ans un 
nouvel agrément décerné aux entreprises poursuivant un objectif d'utilité sociale. Il s’agit d’une 
reconnaissance institutionnelle qui ouvre le droit à des aides et financements spécifiques :  

→ agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale »  (ESUS).  
 

Enfin, nous avons pu déposer dans les temps notre dossier de renouvellement de la Convention 
d’Objectifs et de Financement de la prestation socio-éducative (PSE) qui est également arrivée à son 
terme. La CAF des Hauts-de-Seine instruira ce dossier en tout début 2021 pour la période 2021/2024. 
 
Durand les deux confinements de l’année 2020, et pour être au plus près des besoins 
d’accompagnement de nos résidents, nous avons fait le choix de maintenir notre activité en présentiel, 
avec l’adoption de nombreuses mesures barrières pour limiter les risques de propagation du virus et 
protéger tant nos salariés que nos résidents : redéfinition des priorités d’intervention, aménagement 
des plannings, utilisation d’équipements individuels de protection, aménagement des espaces de 
travail et de circulation, révision de l’organisation du service de restauration, limitation des accès à la 
résidence…  
 
Nous avons ainsi absorbé quotidiennement les angoisses, les anxiétés, les détresses, mais aussi les 
colères et parfois les insouciances de nos résidents face à la situation. Cette longue crise sanitaire a été 
pour nous tous une formidable opportunité pour sortir de nos « habitudes » de fonctionnement pour 
réaffirmer nos convictions et pour réinterroger les valeurs fédératrices qui nous animent dans 
l’exercice de nos métiers.   
 
Je remercie à mon tour très chaleureusement l’engagement de chacun des salariés de notre association 
et de chacun des personnels des prestataires auxquels nous avons fait appel (CISP Jean CAURANT et 
Active-FARAIDE) qui ont su faire face ensemble et avec professionnalisme, à cette crise sans 
précédent.  

Abdel AFQUIR, directeur  
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Éléments de contexte  

2020, une année d’exception… 
 
Comme en début de chaque nouvel exercice, c’est pleinement confiant et motivé que nous avons 
débuté l’année 2020. L’activité de nos établissements a commencé, somme toute à l’image des 
exercices précédents, avec des objectifs bien ficelés et des échéances inscrites dans l’agenda pour les 
12 mois à suivre. 
 
Rendez-vous, actions collectives et évènements internes ou partenariaux allaient paisiblement se 
succéder et faire émerger toutes ces petites satisfactions, incertitudes ou difficultés que nous avons 
régulièrement plaisir à partager dans nos rapports d’activité. 
 
Très vite nous avons compris que cette nouvelle année n’allait pas ressembler aux autres… 
 
Dès janvier 2020, en France comme ailleurs, commence à sévir de façon délétère une maladie 
infectieuse baptisée la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19. Elle est apparue à Wuhan en 
novembre 2019, en Chine centrale, avant de se diffuser dans le monde entier. 
 
Les malades du Covid-19 peuvent présenter de nombreux signes et les plus fréquents sont la fièvre, la 
toux sèche, la fatigue, l’essoufflement, des douleurs osseuses ou articulaires, des maux de gorge et de 
tête, frisson… 
 
La situation sanitaire du pays s’aggrave rapidement et pour lutter contre cette pandémie, le 
Gouvernement publie début 2020, une ordonnance relative à l’adaptation des règles d’organisation et 
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux pour renforcer les modalités 
d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.  
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L’avant confinement 
--- du 1er janvier au 29 février 2020 ---  

--- un début d’année presque « normal »--- 
 

 
 
 
 
 

 
Participation de l’association à la « Fabrique d’utilité sociale » des FJT (Paris 9ème). 
Il s’agit d’une démarche initiée par l’URHAJ Ile-de-France 
ayant pour objectif de mieux rendre compte de l’utilité des 
résidences FJT et de rendre plus visibles les résultats de ses 
actions. Au terme de ces travaux menés entre octobre 2019 
et février 2020 avec une cinquantaine de participants 
(administrateurs, directions et équipes), l’URHAJ a réalisé 
une brochure destinée aux partenaires et aux territoires qui 
présente de façon simple et imagée en quoi les 
établissements comme les nôtres sont utiles aux jeunes et 
aux territoires. 
 
 
 

Participation de notre association à une « Rencontre 
URHAJienne » organisée par l’URHAJ sur le thème : «Entre 
transmission et transformation : quel rôle pour les administrateurs ?»  
Hervé CHABORD, trésorier de notre association et le directeur ont 
témoigné de leur expérience de la fusion réalisée en 2018 avec 
l’association RELAIS POUR L’ACCUEIL DES JEUNES 
TRAVAILLEURS ISOLES de Clamart. Nous avons ainsi rendu 
compte du cheminement opéré au sein des deux organisations pour 
faire évoluer les projets de nos deux associations pour nous adapter 
aux besoins actuels et dans le même temps pour préserver leurs 
histoires et leurs singularités.   

Notre témoignage, au même titre que celui de la MJC-FJT LES 
HAUTS-DE-BELLEVILLE, et de celui de la Fondation Abbé Pierre, a été suivi de longs échanges 
avec les représentants des autres associations présentes.  
 
 
 
L’association JEUNESSE a participé à plusieurs travaux préparatoires au 
renouvellement du projet social de la résidence Jeunesse de BOURG-LA-
REINE.  
Plusieurs réunions ont été organisées par l’URHAJ pour accompagner les FJT en 
phase de renouvellement de leur projet Socio-Educative (PSE) CAF. Cela a été le 
cas du FJT de BOURG-LA-REINE dont le contrat de projet PSE arrivait à son 
terme en décembre. La rédaction de notre nouveau projet pour les 4 années à 
venir a été déposé fin 2020 et sera  présenté à la commission d'action sociale de 
la CAF de 2021. 
 

Janvier / Février 2020. 
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 La « Rencontre des partenaires » : Le rendez-vous avec 
nos partenaires. Dernier vendredi du mois de janvier, 
l’association accueille à BOURG-LA-REINE les partenaires 
de nos deux établissements, passés, actuels ou futurs. Ils 
étaient nombreux encore une fois à honorer notre invitation 
pour une présentation de notre bilan de l’année écoulée. Un 
focus important a été mis sur la spécificité des résidences FJT 
et des mécanismes mal connus des réservataires. Au-delà de 
ce bilan qui nous permet régulièrement de communiquer sur 
notre activité, nous sommes heureux de contribuer à la 
construction d’un maillage partenarial profitable aux acteurs 
sociaux du territoire. L’évènement a été un succès et notre 

cuisinier, y contribue toujours aussi largement de par la qualité des mets qu’il prépare pour cette 
occasion.  
 
 
Formation (1 journée) 
« Formation à La Prévention et Gestion des Risques ». 
→ d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et de prévention des 

risques en F.J.T 
→ mise en œuvre des moyens de première intervention de lutte contre l’incendie (Extincteurs) 
→ mettre en place une action simple de Premiers Secours dans l’attente de l’arrivée des Secours 
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1er confinement  
--- du 16 mars au 10 mai inclus --- 

--- Priorité aux mesures sanitaires --- 
 

Une organisation d’exception… 

 
Dès le début du 1er confinement (le 16 mars 2020) nous avons dû rapidement réorganiser le 
travail des équipes pour satisfaire aux consignes de sécurité édictées par les autorités publiques, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’inspection du travail. La question du télétravail s’est 
aussi vite posée. Néanmoins, les équipes se sont rapidement senties en décalage avec cette notion 
de travail à distance et ont mis en place les conditions pour maintenir leur activité en présentiel.  
 
Nous avons cherché à atteindre deux objectifs : 
 
•  garantir un accompagnement "rassurant" des résidents en 

maintenant un présentiel suffisant pour assurer un 
encadrement raisonnable (compte tenu de la situation très 
anxiogène),  

• veiller à la sécurité des salariés, dans un contexte de pénurie 
de produits spécifiques contribuant à la sécurité de tous 
(masques, gel hydroalcoolique...). 

 
 
Ainsi : 
 
→ dès le 16 mars 2020 (date de début du confinement) :   

 
 réorganisation du travail de l’agent d’entretien pour 
accentuer les tâches de désinfection sur les points et espaces 
sensibles (poignées de portes, interrupteurs, rampes 
d’escalier…),  
 
 mobilisation exceptionnelle de tous les salariés à cet 
effort collectif pour contribuer à la désinfection des espaces et 
des équipements, 
 
 réorganisation des 

conditions d’accueil des 
résidents pour la réalisation des accompagnements (marquage au 
sol devant les bureaux, diagnostique des besoins par téléphone, 
traitement des demandes prioritairement par téléphone, les rendez-
vous physiques n’ont lieu que s’il ne peut en être autrement avec 
des consignes de distance à respecter et de masques à porter, 
affichage massif des règles barrières..),  

 
 
→ mise en place d'un plan de continuité de l'activité (liste des tâches 

prioritaires à maintenir réduisant à l’essentiel le niveau d’activité 
habituel de nos agents) et de consignes de sécurité en direction de 
notre équipe.  
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 mise à disposition pour tous les salariés et résidents de gel 
hydroalcoolique dans tous les espaces de travail (dans chaque 
bureau) et à chaque entrée de nos résidences avec possibilité de 
remplir des récipients personnels individuels si besoin, ainsi que 
des lingettes désinfectantes pour le nettoyage des outils de 
travail (bureaux, fauteuils, ordinateurs, copieurs, téléphones…).   
 
 

→ distribution de 
masques en tissu, puis de 
masques chirurgicaux.   
 
 
→ mise en place d'une 
information des résidents et 
des salariés (courriers 
individuels et affichage des consignes de sécurité, maintien des 
mesures et des procédures malgré le déconfinement…) relative 
à la fin du confinement.  
 
De leur côté, et très majoritairement, les résidents ont restreint 
d’eux-mêmes leurs activités, leurs déplacements et leurs 
échanges. 

 
La situation exceptionnelle que nous avons vécue a amplifié les caractères et fragilités de chacun : 
stress, angoisse et anxiété très palpable qu’il fallait régulièrement apaiser avec une présence physique 
de nos salariés. Les résidents avaient besoin de nous voir, d’échanger quotidiennement quelques mots 
avec les membres de l’équipe, ne serait-ce que quelques minutes.  
 
Les personnels socio-éducatifs autant que les personnels techniques ont 
montré un engagement et une capacité d’adaptation remarquable face à la 
situation inédite que nous vivions. Les agents de nuits ont joué un rôle 
précieux et sécurisant pour tous, et ont été d’un grand renfort en acceptant 
des missions qui parfois dépassaient leur fonction initiale. 

Des bénévoles et autres acteurs associatifs de tous horizons sont venus soutenir : 
 

• les jeunes et les professionnels qui pouvaient avoir besoin d’attentions particulières durant toute 
la période de confinement :  
 
− des médecins : Catherine LAURENT et Laurence ESTERLE, 
− et des psychologues : Valérie PROTAIS et Éric COLAS. 

 
 

• les professionnels et notamment l’équipe de direction : 
 
− le Club des entrepreneurs des Hauts-de-Seine a 

apporté un soutien technique en prodiguant des conseils 
avisés en matière juridique.  

− Pierre MARSAL, administrateur de notre association, a 
régulièrement proposé ses services pour réaliser des accompagnements en voiture des salariés 
travaillant de nuit pour les soulager des tracas des transports en commun. 
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FJT « Le moulin de pierres »,  
Une sortie de 1er confinement difficile : 

Le 11 mai 2020 sonnait la fin du 1er confinement national, après 8 longues semaines de limitation de 
libertés d’aller et venir sans un motif impérieux autorisé par la loi.  
 
Au même titre que le reste de la population, les jeunes du FJT de Clamart attendaient avec impatience 
un retour à la normalité. Malheureusement, ils ont été « condamnés » à 14 jours supplémentaires de 
confinement, car 8 d’entre ont été testés positifs à la Covid-19 deux jours auparavant.  
 
Le médecin qui a prescrit les tests était aussi le médecin traitant de quelques jeunes du FJT. En 
désaccord total avec la stratégie gouvernementale pour lutter contre l’épidémie, ce médecin a trouvé 
bon de médiatiser les résultats pour démontrer que son idée pour combattre la maladie était bien plus 
pertinente : « tester massivement pour détecter les malades, les isoler et les traiter ». 
 
La surmédiatisation du FJT de Clamart à la sortie du 
confinement a provoqué beaucoup d’émoi tant chez 
nos professionnels que chez nos résidents. L’écho 
médiatique donné à l’annonce du médecin a été vécu 
comme une blessure stigmatisante par certains, 
comme une parfaite trahison pour d’autres. Leur 
colère était très forte à l’endroit de ce dernier. 
Quelques résidents ont aussi rendu responsable 
l’association de ne les avoir pas assez protégés des 
journalistes. 
 
Le FJT de Clamart a été malgré lui instrumentalisé dans une bataille médiatique entre les pouvoirs 
publics très hésitants, un corps médical fortement divisé, et une population sidérée et téléspectatrice 
d’un feuilleton sanitaire dont la fin se réinventait chaque jour. 
 
Durant cette période de médiatisation, l’association a reçu de très nombreux témoignages de soutien 
tant de la part d’autres associations gestionnaires de FJT que de services, organismes et 
administrations partenaires de notre activité (direction générale de la CAF des Hauts-de-Seine, 
DRIHL, URHAJ Ile-de-France et UNHAJ, et des dizaines d’acteurs œuvrant dans notre secteur 
d’activité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monsieur Afquir, 
À la suite de la découverte de cas positifs au covid-19, affectant des personnels et des résidents, je 
souhaite vous témoigner, au nom de Madame Gugenheim, directrice de la Caf , de l'ensemble de 
l'équipe de direction , du Président du Conseil d'Administration, tout notre soutien pour les 
résidents et le personnel. 
Je souhaite que vous ayez pu trouver, dans ce contexte difficile, la collaboration d'acteurs 
institutionnels, associatifs et bénévoles. 
Vous connaissant, je sais que vous saurez tout mettre en œuvre pour sécuriser et accompagner les 
uns et les autres tant sur le plan sanitaire, que sur le plan socio-éducatif et psychologique. 
Enfin, je souhaite un prompt rétablissement à vos résidents et personnels atteints et une bonne 
continuation de votre activité collective. 
Cordialement 
Fred Latour, Directeur Adjoint 
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Des élans de solidarités  

La crise sanitaire subie en 2020 a été pour beaucoup un révélateur 
d’empathie et un déclencheur d’un élan de solidarité envers les autres… 
Des résidents ont montré leur reconnaissance à travers des petits mots 
transmis aux équipes et parfois par leur propre engagement dans l’effort 
collectif. 

Certains ont spontanément proposé leur service 
pour venir en aide aux jeunes ne pouvant faire 
leurs achats alimentaires ou de produits d’hygiène. 
D’autres proposaient de venir en appui aux 
professionnels les soulageant ainsi de taches 
simples, mais chronophages (ménage, 
désinfection, courses…).   
 
Une poignée de résidents avait constitué une sorte 
de réserve mobilisable  en cas de besoin, et avait 

donné son accord pour que l’on informe les mairies de leur envie d’être 
utiles aux autres.  
 
Le FJT de Bourg-la-Reine a été sollicité par la commune pour loger un 
agent travaillant pour une association d’aide et de soins à domicile, 
partenaire du CCAS, qui intervenait au domicile de personnes âgées et 
handicapées. Le FJT a mis à sa disposition un studio durant plus d’un 
mois et demi. 
 
M. MAINGUY, propriétaire de l’un des logements extérieurs que nous 
proposons à nos jeunes a renoncé à un loyer pour participer à 
l’ « entraide générale ».   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’Association « Dons Solidaires » nous a distribué gracieusement 
toute une palette de flacons de gels hydroalcoolique redistribués à nos 
résidents  

 
 

L’association « Le Grand Maghreb », très mobilisée pendant la 
crise sanitaire,  a offert aux jeunes confinés ou contraints 
financièrement des paniers-repas et denrées alimentaires, le temps 
de dépasser leurs difficultés   

 
L’association O.P.E.J Football Club, association d’anciens de la protection de 
l’enfance a adressé aux jeunes dont le confinement a été prolongé de 14 jours 
supplémentaires après le 1er déconfinement national, a fait un don d’un grand 
panier de confiseries et de boissons pour leur témoigner de leur soutien durant 
cette épreuve.   

Bonjour, 
J'espère que le confinement se termine bien pour toi 
et l’association. Pierrot m’a raconté tes déboires 
sur le foyer de Clamart. 
Je souhaite participer à l’entraide générale. Peux-tu 
ne pas me verser de loyer….  
Bonnes vacances.  
Amicalement 
Jean-Pierre 
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Fiers de nos jeunes 

Durant cette crise, de nombreux résidents ont vu leurs activités professionnelles ou de formation 
s’interrompre consécutivement aux mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation de la 
Covid19. Beaucoup d’entre eux aussi ont conservé leur travail et étaient quotidiennement mobilisés 
pour maintenir à minima une activité économique salvatrice pour le reste de la population.  
 
Ils étaient infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, étudiant en pharmacie, boulanger, 
caissiers, agents des grandes surfaces, animateurs … et étaient en première ligne du combat contre 
la Covid19, comme tous les autres professionnels du secteur médical et médico-social.  
 
Grand BRAVO et grand MERCI à Mahamadou, Jean-Baptiste, Djenabou, Jeremy, 
Katarina, Farida, Yacine, Aïssatou, Saïdou, Amine, et aux travers eux à tous les 
jeunes qui dans ce contexte ont su montrer leur implication et rappeler à qui 
de droit qu’ils ont un rôle à part entière dans une société qui peine encore 
parfois à leur faire une place.  
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Une mention spéciale pour notre service restauration 

 
Chaque période de confinement a mis à l’épreuve l’organisation de notre service de cuisine 
pour garantir la continuité du service restauration et la sécurité sanitaire dans les espaces 
partagés de préparation des repas. 
 
Notre plus grande inquiétude portait sur les risques de contamination inhérents à l’utilisation 
d’espaces communs de cuisine lorsque les résidents ne disposent pas de kitchenette privative. 
Ces derniers sont au nombre de 59 sur un total de 91 dans nos deux établissements. 59 résidents 
n’avaient donc d’autres choix que de sortir régulièrement de leur confinement pour aller 
préparer leurs repas. Et parmi ceux-là, beaucoup ont bravé l’interdiction de cuisiner dans leur 
chambre, trop inquiets de s’exposer au virus dans des lieux de brassage. 
 
Le cuisinier de Bourg-la-Reine a été amplement sollicité pour faciliter l’approvisionnement 
de nos deux résidences en denrées alimentaires et en préparation de repas durant les phases de 
quatorzaine auxquelles certains jeunes ont dû se soumettre. Ils ont ainsi bénéficié des 
meilleures conditions d’isolement.  
 
 Jean-François DECEROI (dit « Jef »), notre cuisinier, a 

préparé quotidiennement 
des quelques dizaines de 
repas, conditionnés dans des 
boites individuelles, qui 
étaient ensuite distribuées 
aux jeunes du FJT de 
Bourg-la-Reine, mais aussi 
de Clamart.  
 
L’association JEUNESSE a ainsi gracieusement distribué 

plus de 200 repas sur toute l’année 2020 et quelques sacs de denrées alimentaires aux jeunes 
qui se trouvaient le plus en difficulté. 
 
Il nous faudra sans nul doute tirer des enseignements de cette expérience de crise sanitaire pour 
réinterroger certains choix éducatifs fortement impactés par une réalité sanitaire qui se voulait 
intransigeante.  
 
Les points les plus sensibles relèvent des conditions proposées aux résidents pour se restaurer 
(aménagements collectifs, kitchenette privative, équipement…).  
 
Les décisions à prendre devront être durables et préventives pour permettre aux professionnels 
de faire face plus sereinement à des risques similaires à ceux que nous avons vécus cette année. 
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Des Visio à gogo… 
 
Les mesures sanitaires imposées pour la lutte contre la propagation du Coronavirus en France et dans 
les quatre coins du monde ont entraîné une ruée vers les applications de visioconférence dans tous les 
secteurs d’activité. Une nouvelle forme de travail et de collaboration prend le pas sur les réunions et 
rendez-vous en « présentiel » : le travail en « distanciel ». Ces deux mots font désormais et plus que 
jamais partie de notre langage courant. 
 
Une partie de l’activité de notre association a donc pu se maintenir sous cette nouvelle forme par voie 
d’écrans interposés. 
 
Réunions d’équipe, commissions, Assemblées Générales et Conseil d’administration, cours, 
formations et réunions d’information… tous les formats étaient possibles et notre association ne s’en 
est pas privée non plus. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des Ordi. pour Tous … 

Les centres de formation et les universités ayant été fermés, les apprentis et 
étudiants ont été acculés à suivre leurs enseignements à distance. Nous avons mis à 
la disposition de nombreux résidents non équipés ou mal équipé des ordinateurs 
parfaitement configurés avec des applications préinstallées pour leur faciliter l’accès 
à leurs cours en visioconférence. 

Comme d’habitude, la CAF des Hauts-de-Seine 
nous a apporté son soutien financier pour 
acheter de nouveaux  ordinateurs portables, 
venus s’ajouter à ceux dont nous disposions 
déjà.  

Les résidences de Clamart et de Bourg-la-Reine 
sont désormais dotées d’un équipement 
informatique performant.  

 

 

  

mailto:contact@foyerjeunesse.org


Association JEUNESSE, Rapport d’activité, exercice 2020 

4, rue Bobierre de Vallière – 92340 BOURG-LA-REINE 
contact@foyerjeunesse.org 

15 

Sur le plan économique 

Les situations professionnelles des résidents de nos deux établissements ont été marquées par diverses 
fluctuations plusieurs variations, certaines plus que d’autres ayant eut un impact plus grand sur leur 
condition générale de vie. 
 
Nous avons choisi de retenir pour cette évaluation la situation des jeunes présents dans l’année 2020, 
et avons pris pour référence leur situation au 1er janvier et leur situation au 31 décembre 2020. 
 

VARIATION DE SITUATION ENTRE LE DEBUT ET LA FIN DE L’ANNÉE 2020 

Résidents ayant connu un changement important de situation en 2020  
            JEUNES FORTEMENT PRÉCARISES 26%  

d’un statut étudiant/alternant/salariés en CDD au 1er/01/2020  
étaient à la recherche d’un emploi au 31/12/2020  26% 

Résidents n’ayant pas connu de changement important de situation 
           JEUNES FRAGILISES 43%  

d’un statut d’apprentis ou de salarié CDI au 1er /01/2020 
et étaient au chômage partiel au 31/12/2020  16.50%  

d’ un statut d’apprentis ou de salarié en CDI au 1er /01/2020 
et étaient en activité professionnelle par télétravail au 31/12/2020  14.50% 

d’un statut d’étudiant ou d’apprentis au 1er /01/2020 
et poursuivaient leurs études ou formation (CFA) en 
visioconférence au 31/12/2020 

 12% 

Résident n’ayant pas du tout connu de changement de situation   
                   JEUNES EN SITUATION STABLE 31%  

ayant un statut d’apprentis ou de salarié en CDI au début et à la fin de 
l’année 2020 (boulangers, infirmiers, salariés des grandes surfaces, 
livreurs, électriciens…) 

 31% 

total 100% 100% 

 
26 % de nos résidents étaient en situation de recherche d’emploi au 31 décembre 2020.  Il s’agit pour 
l’essentiel d’entre eux de jeunes travaillant dans des entreprises artisanales, souvent familiales qui ont 
définitivement fermé boutique et par voie de conséquence n’ont pu sauver les postes de leurs 
apprentis.  
 
Il s’agit aussi de résidents salariés en CDD ou en intérim dont les contrats n’ont pas été renouvelés. 
Les entreprises du secteur de la restauration et de l’hôtellerie ont été fortement pénalisées et n’ont pu 
garantir le maintien de leurs emplois compte tenu des interdictions gouvernementales d’ouvrir leurs 
établissements et du peu de visibilité quant aux perspectives d’amélioration. 
 
L’impact de la crise sanitaire et des mesures restrictives qui ont bridé l’activité économique du pays a 
donc eu pour conséquence directe une plus forte précarisation des jeunes déjà en situation de 
vulnérabilité. Par ailleurs, les mesures gouvernementales et notamment les possibilités données aux 
employeurs de recourir au chômage partiel ont largement permis de limiter la dégradation des 
situations des autres résidents.   
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Entre deux confinements 
 

 
 
 
 
 

Formation (2 journées) destinée à l’équipe de direction 
« Formation à l’analyse des risques et à la rédaction du Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP)» 

 
Séjours d’été : 4 jeunes de la résidence de Clamart ont 
pu partir en séjour de 2 semaines dans les Hautes-
Alpes, et 10 jeunes sont partis 1 journée à la mer, à 
Etretat, bénéficiant ainsi des actions organisées par un 
nouveau dispositif initié pendant le confinement par le 
Département des Hauts-de-Seine et la prévention 
spécialisée sur les villes de Bagneux, Bourg-la-Reine et 
Fontenay-aux-Roses baptisé « Veille Active Jeunes » 
(VAJ).  
 

 
 
 
 
 

4e édition des « Rencontres du bénévolat » : 
L’association a participé en septembre 2020 à la journée « Les Rencontres du bénévolat » 
organisée par la mairie de Bourg-la-Reine.  
Cette opération est destinée à permettre la rencontre entre les associations et les citoyens de la ville, 
et de susciter chez ces derniers l’envie de s’engager bénévolement au côté des structures associatives. 
L’association y a tenu un point d’accueil pour informer les visiteurs de son activité. Belle occasion 
pour l’association JEUNESSE de faire connaitre son activité aux réginaburgiens.  

 
 
 
 

Participation de l’association JEUNESSE au lancement d’une concertation partenariale organisée 
par la mairie de Bourg-la-Reine sur la question de la création d'un "CLSPD restreint" (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) traitant des questions liées à la prévention des 
violences faites aux femmes. Dans les jours qui ont suivi, une enquête a été lancée auprès de 
nombreux acteurs sociaux directement ou indirectement en lien avec cette problématique. Notre 
association a contribué à cette enquête en partageant son expérience sur ce sujet.  
 
Rencontre avec Mme Fanny PETIT, juriste et coordinatrice du Point d’Accès au Droit des Jeunes 
(PAD-J) au CIDJ de Paris. Le PAD-J est animé par l’association APASO. Il est réservé 

spécifiquement aux moins de 31 ans et est spécialisé sur les 
problématiques des jeunes (freins à l'insertion,  droit du travail, 
droit du logement). Il est également spécialisé en droit des 
étrangers et notamment sur les problématiques des mineurs non 
accompagnés (MNA). Ce service a été très rapidement sollicité 
dans le cadre de situation complexe tant au FJT de Bourg-la-Reine 
que celui de Clamart.  

En Juillet  

En Septembre  

En Octobre 
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2ème confinement 
--- du 30 octobre au 15 décembre---  

 
 
Un 2ème confinement moins difficile à vivre…. 
 
 
Les équipes ont été tout autant mobilisées pour le 1er confinement que pour le second.  
  
L’expérience que nous avons puisée du confinement de mars a été fort profitable à l’ensemble de nos 
salariés et résidents. 
 
La crise sanitaire et son lot d’incertitudes qui s’abattaient sur tous en début d’année 2020 avaient fort 
heureusement moins de surprises à nous opposer en novembre. Les habitudes qu’elle avait inscrites 
dans nos pratiques et notre fonctionnement n’ont cessé d’être d’actualité jusqu’à la fin de l’année. 
 
Les réflexes, attitudes et discours construits les mois précédents étaient en en effet bien intégrés et 
rodés, et l’organisation du travail en mode dégradé beaucoup plus fluide dans sa mise en place.  
 
D’une façon plus générale, notre travail ne souffrait que de légères adaptations sans communes 
mesures avec le vent de panique qui a soufflé dans les établissements sociaux et médico-sociaux en 
mars 2020. 
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Mais aussi … 
 

 
Sur le plan RH 

La crise sanitaire que nous évoquons depuis le début de ce rapport a, là aussi, laissé une trace notable 
dans la gestion RH de notre organisation. 
 
C’est en premier lieu nos salariées, parentes de jeunes enfants, qui ont été directement impactées par 
les mesures de fermeture des écoles pendant plusieurs semaines consécutives. La problématique de la 
garde des enfants a entrainé des arrêts de travail sur nos deux sites qu’il a fallu considérer pour 
maintenir un encadrement suffisant.  
 
D’autre part, la prise de poste d’un nouveau salarié au sein de l’équipe de Clamart, initialement prévue 
en mars 2020, a été plusieurs fois retardée par mesure de sécurité sanitaire. Cela a naturellement 
entrainé une charge de travail plus conséquente pour les professionnels en place. 
 
Enfin, le départ de la responsable socio-éducative du FJT de Bourg-la-Reine, très marquée par le 
contexte particulier du moment, a nécessité une plus forte mobilisation du reste de l’équipe le temps 
de procéder à son remplacement. C’est Jessica GLONDU, éducatrice spécialisée, qui est venue 
renforcer l’équipe en septembre 2020.  
 
 

Accueil et formation de stagiaires…  

 
Les centres de formation ont lancé des appels aux établissements sociaux et médico-sociaux pour les 
sensibiliser à la situation des jeunes en formation dans ces secteurs confrontés à de très grandes 
difficultés à trouver des terrains de stage du fait des restrictions liées à la crise sanitaire.   
 
Nos équipes ont répondu à ces appels et ont accueilli 3 stagiaires cette année, qu’ils soient futurs 
professionnels du secteur social ou bien en découverte du milieu de l’entreprise.   
 
 

accueil stagiaires 

stagiaire formation Durée du stage Centre de formation Lieu 
d’accueil 

Melvil 

stagiaire de 3ème 
Sensibilisation au monde 
du travail et de 
l’entreprise 

1 semaine en février Collège Sainte Marie, 
 Antony 

Bourg-la-
Reine 

Sarah 
Assistant de service social, 
3ème année 

de janvier à mai 
2020 

IRTS Parmentier,  
Paris 11ème 

Bourg-la-
Reine 

Nadia 

CAFERUIS (certificat 
d'aptitude aux fonctions 
d'encadrement et de 
responsable d'unité 
d'intervention sociale) 

décembre 2020 à 
mars 2021 

IRTS Parmentier,  
Paris 11ème 

Clamart 
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Conseil d’administration  

 
 
 
 
 
 
Durant cette année 2020 
 
 
Le Conseil  d’Administration 
s’est réuni 7 fois. 
 
1 Assemblée Générale  
le 21 mars 2020 
 

 
 
Hervé CHABORD et Laurent VILLARD, respectivement trésorier et secrétaire, ont continué avec 
constance leur mobilisation pour défendre les intérêts de l’association dans le contentieux toujours en 
cours qui nous oppose à l’architecte qui a réalisé les travaux d’extension du FJT de Bourg-la-Reine, et 
pour harmoniser les relations entre l’association est le bailleur social propriétaire de la résidence de 
Clamart.  
 
 
 
  

 
Conseil d’Administration de l’Association Jeunesse 

au 31/12/2020 
 

BUREAU ADMINISTRATEURS 

Vincent MATHIS, Président 
Clarisse CORVA, Vice-présidente 

Valérie PROTAIS, Vice-présidente 
Laurent VILLARD, Secrétaire 
Hervé CHABORD, Trésorier 

Michel DORMOIS 
Françoise GAGNARD 

Sara KWEDI EBONGO 
Catherine LAURENT 

Marie-Françoise LEFILLEUL 
Pierre MARSAL 

Bertrand SCHWARTZ 
Laurent YZEBE 
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980 Candidatures reçues
(boite commune aux 2 foyers)

Candidatures examinées
21

admissions 
10

980 Candidatures reçues
(boite commune aux 2 foyers)

Candidatures examinées
23

admissions 
15

Mouvements des résidents dans l’année  

 
Résidence Sociale FJT de Bourg-la-Reine 
 
 

  
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Résidence Sociale FJT de Clamart 
 
 

  
 

 
  

 
 

  
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  

Sorties 
12  

 

  

 

38 19 

57 jeunes 
(présents toute ou partie de l'année) 

 

18 45 

63 jeunes 
(présents toute ou partie de l'année) 

 

Sorties 
13  
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES  
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MOMENTS DE VIE – « NO COMMENT… »  
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ORGANIGRAMME 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif Association 
au 31 décembre 2020 

 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 

 
  

FJT-RS « Jeunesse » 
Bourg-la-Reine 

 

44 lits. 
5 logements extérieurs 

FJT-RS « Le moulin de pierres » 
Clamart 

 

50 lits. 
4 logements extérieurs 

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

1cuisinier/Maître de maison (1 etp) 

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

Prestation extérieure 
Agent d'entretien (0,50 etp)   

 

Prestation extérieure 
Agent d'entretien (0,50 etp) 

Agent d'accueil (0,90 etp) 
 

1 etp Directrice adjointe 1 etp Responsable 
socio-éducative  Secrétaire-

comptable (0,70 etp) 
 

Directeur  
(1 etp)   

Assemblée générale des adhérents (70 adhérents) 
Conseil d’administration (13 membres) 

Bureau (5 membres) 
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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.  
 

 

« Le Moulin de pierres » à CLAMART « Le Foyer Jeunesse » 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.  

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.  

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.    

Tous deux décident de fonder l’association 
« JEUNESSE » le 16 mars 1956.  Une maison 
"bourgeoise" est trouvée à BOURG-LA-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.  

 

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). À 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 deux associations conviennent de la création d’un groupe de travail composé d’administrateurs des deux 
Conseils d’Administration,  chargés à 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  (le 16 mai 2018, pour l’association « RELAIS 
… », et le 26 mai 2018, pour l’association « JEUNESSE ») lors de leurs Assemblées Générales Extraordinaires 
respectives avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.  

mailto:contact@foyerjeunesse.org


Association JEUNESSE, Rapport d’activité, exercice 2020 

4, rue Bobierre de Vallière – 92340 BOURG-LA-REINE 
contact@foyerjeunesse.org 

28 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
 

 Organisme gestionnaire :…………………………………….. Association JEUNESSE 
Adresse : 4 rue Bobierre de Vallière  
BOURG-LA-REINE (92340) 
01 47 02 43 36 
contact@foyerjeunesse.org 
foyerjeunesse.org 

 
 Statuts Juridiques : ……………………………….……………… Association Loi 1901 
 N° SIREN de l’association :…………………………………… 785 310 095 
 Date de création : …………………………………………………. 13/04/1956 
 Fusion avec association « RAJTI» (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 : ………………………………………………………….... Monsieur MATHIS Vincent  
 Directeur : ………………………………………………………….… 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 15 janvier 2021 (pour 5 ans) 

→ Agrément « Intermédiation locative et gestion locative sociale  
arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2021 (pour 5 ans) 

→ Agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion  
arrêté ministériel en date du 18 octobre 2016,  

→ Autorisation de fonctionnement au titre d’Etablissement Social et Médico-Social,  
arrêté préfectoral du 19 décembre 2016. 

→ Convention d’objectif et de financement (PSE) : 2017/2020 (en cours de renouvellement) 
 

 Réseau de rattachement : 
→ URHAJ 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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	Mot du Président
	Mot du Directeur
	Il en fut ainsi pour les agréments publics nécessaires à nos activités qui arrivaient au terme de leur validité en cette fin d’année 2020. Malgré les circonstances très chronophages liées à la pandémie de la Covid-19 et à la très forte mobilisation  p...
	2020, une année d’exception…
	Dès janvier 2020, en France comme ailleurs, commence à sévir de façon délétère une maladie infectieuse baptisée la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19. Elle est apparue à Wuhan en novembre 2019, en Chine centrale, avant de se diffuser dans le monde...
	L’avant confinement
	--- du 1er janvier au 29 février 2020 ---
	--- un début d’année presque « normal »---
	L’association JEUNESSE a participé à plusieurs travaux préparatoires au renouvellement du projet social de la résidence Jeunesse de BOURG-LA-REINE.
	→ d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et de prévention des risques en F.J.T
	→ mise en œuvre des moyens de première intervention de lutte contre l’incendie (Extincteurs)
	→ mettre en place une action simple de Premiers Secours dans l’attente de l’arrivée des Secours
	1er confinement
	--- du 16 mars au 10 mai inclus ---
	La crise sanitaire subie en 2020 a été pour beaucoup un révélateur d’empathie et un déclencheur d’un élan de solidarité envers les autres… Des résidents ont montré leur reconnaissance à travers des petits mots transmis aux équipes et parfois par leur ...
	Certains ont spontanément proposé leur service pour venir en aide aux jeunes ne pouvant faire leurs achats alimentaires ou de produits d’hygiène. D’autres proposaient de venir en appui aux professionnels les soulageant ainsi de taches simples, mais ch...
	Une poignée de résidents avait constitué une sorte de réserve mobilisable  en cas de besoin, et avait donné son accord pour que l’on informe les mairies de leur envie d’être utiles aux autres.
	Le FJT de Bourg-la-Reine a été sollicité par la commune pour loger un agent travaillant pour une association d’aide et de soins à domicile, partenaire du CCAS, qui intervenait au domicile de personnes âgées et handicapées. Le FJT a mis à sa dispositio...
	M. MAINGUY, propriétaire de l’un des logements extérieurs que nous proposons à nos jeunes a renoncé à un loyer pour participer à l’ « entraide générale ».
	L’Association « Dons Solidaires » nous a distribué gracieusement toute une palette de flacons de gels hydroalcoolique redistribués à nos résidents
	L’association « Le Grand Maghreb », très mobilisée pendant la crise sanitaire,  a offert aux jeunes confinés ou contraints financièrement des paniers-repas et denrées alimentaires, le temps de dépasser leurs difficultés
	L’association O.P.E.J Football Club, association d’anciens de la protection de l’enfance a adressé aux jeunes dont le confinement a été prolongé de 14 jours supplémentaires après le 1er déconfinement national, a fait un don d’un grand panier de confis...
	Durant cette crise, de nombreux résidents ont vu leurs activités professionnelles ou de formation s’interrompre consécutivement aux mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation de la Covid19. Beaucoup d’entre eux aussi ont conservé leur...
	Ils étaient infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, étudiant en pharmacie, boulanger, caissiers, agents des grandes surfaces, animateurs … et étaient en première ligne du combat contre la Covid19, comme tous les autres professionnels du secte...
	Séjours d’été : 4 jeunes de la résidence de Clamart ont pu partir en séjour de 2 semaines dans les Hautes-Alpes, et 10 jeunes sont partis 1 journée à la mer, à Etretat, bénéficiant ainsi des actions organisées par un nouveau dispositif initié pendant ...
	Participation de l’association JEUNESSE au lancement d’une concertation partenariale organisée par la mairie de Bourg-la-Reine sur la question de la création d'un "CLSPD restreint" (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) traitan...
	Rencontre avec Mme Fanny PETIT, juriste et coordinatrice du Point d’Accès au Droit des Jeunes (PAD-J) au CIDJ de Paris. Le PAD-J est animé par l’association APASO. Il est réservé spécifiquement aux moins de 31 ans et est spécialisé sur les problématiq...
	La crise sanitaire que nous évoquons depuis le début de ce rapport a, là aussi, laissé une trace notable dans la gestion RH de notre organisation.
	C’est en premier lieu nos salariées, parentes de jeunes enfants, qui ont été directement impactées par les mesures de fermeture des écoles pendant plusieurs semaines consécutives. La problématique de la garde des enfants a entrainé des arrêts de trava...
	D’autre part, la prise de poste d’un nouveau salarié au sein de l’équipe de Clamart, initialement prévue en mars 2020, a été plusieurs fois retardée par mesure de sécurité sanitaire. Cela a naturellement entrainé une charge de travail plus conséquente...
	Enfin, le départ de la responsable socio-éducative du FJT de Bourg-la-Reine, très marquée par le contexte particulier du moment, a nécessité une plus forte mobilisation du reste de l’équipe le temps de procéder à son remplacement. C’est Jessica GLONDU...
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