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Bonjour,
Je m’appelle « Résidence Habitat Jeunes » et j’ai trois ans. Pendant très
longtemps de nombreux jeunes m’ont espérée et même si avant ma naissance
quelques voisins craignaient un peu mon arrivée, ils sont maintenant largement
rassurés. J’ai été conçue par des dirigeants tenaces, encouragés par des
partenaires institutionnels qui soutiennent encore aujourd’hui mon
fonctionnement.
Ma mère, la Ligue de l’Enseignement, m’entoure de tous ses soins. Elle dit
que je complète parfaitement mes frères et sœurs qui font aussi de l’éducation
dans leurs domaines respectifs et elle se demande comment elle a pu exister sans
moi, tant mon action correspond à ses objectifs premiers. Elle m’a dotée d’une
équipe éducative performante d’une grande qualité, ce qui me permet d’être,
malgré mon jeune âge, déjà efficace et très appréciée des jeunes qui se dirigent
vers moi. Je ne peux, hélas, accueillir tous ceux qui le souhaiteraient mais il
parait que ceux qui vivent chez moi bénéficient de toutes les conditions pour
être accompagnés dans leur parcours vers le logement autonome, dans leur
formation professionnelle, dans leur accès à un emploi et dans de nombreux
actes de la vie quotidienne ; sans oublier les loisirs et le plaisir d’être ensemble ;
bref dans leur reconnaissance d’adultes citoyens et responsables. Mon seul
objectif est de les voir voler de leurs propres ailes.
Quand je serai grande, je voudrais continuer à accompagner de plus en plus
de jeunes pour remercier encore ceux qui m’aident à accomplir ce magnifique
métier, et leur prouver, si besoin était, que sans moi, il manquerait quelque
chose d’essentiel dans le paysage de ce département.
En fait mon nom complet est : Résidence Habitat Jeunes - Roger SIDOU et
mon histoire vous a été racontée par mon président, Robert GARCIA.
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L’association, par le biais de la Résidence Habitat jeunes Roger Sidou, a rassemblé, au
travers d’un comité de pilotage, un ensemble de partenaires pour conforter son action de
terrain auprès du public jeunes accueilli au sein de la résidence. Pour cela des
financements

sont

attribués

pour

atteinte

les

objectifs

inscrits

dans

le

projet

d’établissement et le projet socio-éducatif.

La Caisse d’allocations familiales des P.O., Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, la
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, la Ville de Perpignan, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, le Groupement d’Intérêt Public pour la gestion du
Fonds Solidarité Logement, l’OPH Perpignan Méditerranée la Mission Locale jeunes, le
Bureau Information Jeunesse.
La résidence est membre des Unions Nationale et Régionale pour l’Habitat Jeunes (UNHAJ,
URHAJ).

Composition du comité de pilotage
Animé par
la Ligue de l’enseignement des P.O

Le comité de pilotage s’est réunit à deux reprises en 2012.
Au titre des institutions
 La Ville de Perpignan
 La Caisse d’Allocations familiales des P.O.
 Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales
 FSL (GIP / PSL II)
 Perpignan Méditerranée Communauté

d’Agglomération
 Direction Départementale de la Cohésion
Sociale
Au titre des bailleurs
 Office Publique de l’Habitat Perpignan

Méditerranée
 Office Publique de l’Habitat 66
Au titre des associations
 Mission locale jeunes
 Bureau Information Jeunesse
 Membres de la commission fédérale de la

Ligue de l’enseignement
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 La convention avec la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, dans le

cadre de la Prestation Socio Educative (PSE)
 La convention de financement ASLL du FSL (GIP/PSL II)
 La convention d’objectifs avec le Conseil Général des PO
 La convention avec la ville de Perpignan
 La convention Aide à la Gestion Locative et Sociale (AGLS) avec la DRJSCS
 La convention Allocation Logement Temporaire (ALT) avec la DDCS
 Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP)
 La convention avec l’OPH Perpignan Méditerranée, afin de favoriser le parcours

résidentiel des jeunes sur du logement HLM

Au-delà du comité de pilotage, le projet de la résidence est piloté par une commission
fédérale de notre association. Elle est constituée de membres du Conseil d’Administration
de la ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales et des membres de l’équipe
éducative de la résidence.
Cette instance favorise une pratique démocratique quant aux orientations et aux décisions
principales liées à l’activité de la résidence. Cette commission s’est réunie à deux reprises
durant l’année.
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Durant cette année 2013, l’équipe éducative a mis en place et a pleinement activé les
divers dispositifs pour accompagner les jeunes au niveau de l’emploi, du logement, de
l’accès

aux

droits,

et

de

la

prévention,

qui

sont

les

thèmes

essentiels

dans

l’accompagnement proposé.
De nombreux jeunes ont besoin d’une forte remobilisation et d’un accompagnement de
proximité en ce qui concerne un ensemble d’éléments de la vie quotidienne. Tout cela se
construit en fonction de l’évaluation effectuée par l’équipe lors des entretiens de
pré-admission et d’admission, après une certaine période d’observation et en fonction de
l’évolution du parcours du résident au sein même de la résidence.
Cependant, tous les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi
individualisé ; certains considérés comme plus autonomes, ne nécessitent « qu’une veille
sociale ».

Composition
Dé l’équipe de la résidence


1 Directeur - temps plein



1 Agent administratif - temps plein



1 Educateur spécialisé/Animateur socio-éducatif - temps
plein



1 Animatrice socio-éducative - temps plein



1 Agent d’entretien et de maintenance - temps plein



3 Médiateurs de nuit - temps partiel

Mais aussi :


1 mission de service civique



1 remplaçant Médiateur de nuit



2 remplaçants Agent d’entretien



Accueil de 3 stagiaires Éducateurs spécialisés et d’une
stagiaire conseillère emploi
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DUREE MOYENNE DE SEJOUR : 14 MOIS

Taux d’occupation
Nombre de jeunes accueillis

2012 : 98.78 %
2013 : 96.06 %

Nombre de studios

70 T1 et 10 T1bis
(destinés aux

Nombre d’entrées

couples), soit 90 lits

Répartition des demandes
de logement

69 logements attribués
8 refus sur critères d’admission ou seuils
CAF
10 refus sur absence de projet
36 sans suite
demandeur)

(pas

de

nouvelle

du

52 sans suite, en raison du délai
d’attente (abandon de la demande et/ou
réorientation
sur
les
partenaires
logement)
Potentiellement ce sont 76 jeunes
remplissant les conditions, qui auraient
pu bénéficier d’un logement en résidence
habitat jeunes.

e
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La MLJ/BIJ et le bouche à oreille restent les principales sources d’orientation.

Le département et la ville de Perpignan restent les origines géographiques principales.
Notons également que la résidence a permis la mobilité géographique pour 34 jeunes.
(hors département)
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Notons une baisse des contrats en CDI/CDD et une augmentation des parcours de
professionnalisation. Il y a également une augmentation des demandeurs d’emplois.

Notons une augmentation des jeunes provenant d’institutions et du milieu familial.
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Notons une baisse de 20 % pour les ressources liées à l’activité et une hausse équivalente
pour celles provenant de l’aide à la personne.

85 % des jeunes accueillis sont en dessous du seuil de pauvreté (82% en 2012).
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Notons un rajeunissement du public accueilli, avec + 31 % de jeunes de 18– 21 ans.

Comme en 2012, plus de 60 % des jeunes ont accédé à un logement autonome à leur
sortie de la résidence.
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Une des missions principales de l’équipe de la résidence est axée sur la recherche
d’emploi. En effet, un accompagnement spécifique est parfois nécessaire au regard des
difficultés que rencontrent les jeunes avec notamment la rédaction du CV et de la lettre de
motivation, des entretiens de préparation et de redynamisation, etc ...
L’accompagnement à la recherche d’emploi ce sont des techniques de recherche d’emploi,
des préparations aux entretiens embauche, les postures qui nous trahissent, l’aide à la
lecture des contrats de travail, les contrats spécifiques type CAE, CUI, contrat d’avenir…,
les formations et tout ce qui concerne l’activité professionnelle et scolaire.

66 jeunes accompagnés
vers l’emploi

32 accompagnements lors de leur formation

59 CV
43 Lettres de motivation

368 entretiens suivi projets
72 entretiens de « relance dynamique projet »

5 Entretien filmés et
3 CV Vidéo

La santé est un des thèmes essentiels dans l'accompagnement quotidien mis en place par
l’équipe éducative.
Dans une relation de confiance engagée avec les jeunes et lors des entretiens individuels
proposés par l’équipe, un travail d’écoute, de soutien psychologique et d’orientation est
mené quant aux difficultés des résidents.

Parenthèse
CMP

ORIENTATION

Médecin de quartier

Bilan de santé
CPAM

MAO

Le travail avec le MAO :
Lors du bilan effectué en fin d’année et face au besoin important d’accompagnement
psychologique observé par l’équipe de la résidence, il a été décidé de mettre en place une
phase expérimentale de permanence au sein même de la Résidence au 1er semestre
2014.
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Diverses difficultés ont pu être observés par l’équipe éducative :
 Difficultés financières (précarité des contrats, absence d’économie pour le dépôt de

garantie, difficulté à se nourrir et/ou à payer le loyer pour certains : changement de
situation, difficultés administratives, mauvaise gestion financière)
 Manque de connaissance sur les droits et les devoirs du locataire et sur la recherche

d’un appartement (comment j’accède financièrement à un appartement ? Comment le
chercher ? Vers qui me rapprocher ? Quels sont les pièges à éviter ?)
 Difficulté de gestion dans le logement, dans la résidence, dans le quartier et/ou

l’environnement extérieur en général (absence de personnalisation du logement,
difficultés d’entretien et d’hygiène, problème de comportement, problème de
voisinage, regroupement devant la résidence).

Afin d’améliorer l’accueil de chaque résident et
d’éviter le surcroît d’informations, 4 étapes
sont mises en place.
« La visite post arrivée » a été pensée pour
finaliser l’installation et évaluer les besoins liés
au logement et au quotidien.
Ce temps est également l’occasion d’instaurer
une relation de confiance entre le résident et
l’équipe éducative.

1ère étape : Accueil administratif.
2ème étape : Accueil éducatif.
3ème étape : Entrée dans le logement.
4ème étape : Etape de « Visite à
domicile post-arrivée » ou « visite de
courtoisie ».

5 logement d’urgence
Indispensables, ils permettent d’accueillir des jeunes en situation précaire ou en difficulté
passagère, sur 3 mois renouvelables une fois.
Ce dispositif est soutenu financièrement par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).
16 personnes ont été hébergées dans le cadre de ce dispositif.
(5 hommes et 11 femmes)
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L’accès au logement comporte une partie administrative dans laquelle l’équipe
accompagne les résidents.
Concernant les visites à domicile programmées entre le résident et l’équipe, elles
ont permis une amélioration de la tenue du logement et l’apprentissage de règles de base
concernant l’entretien de ce dernier.
D’autres visites à domicile sont programmées tous les 2 mois pour le relevé des
compteurs EDF ; elles permettent d’évaluer la gestion et l’entretien du logement (en
présence ou non du résident). Lorsque le résident n’est pas présent et que des
observations particulières ont été effectuées, il est ensuite invité à un entretien ou
l’ensemble des points sont repris. Une visite à domicile est alors reprogrammée pour
vérifier les acquis et l’évolution (elles représentent 480 visites à domicile sur l’année).
L’accompagnement aux démarches administratives : Ce sont des tableaux,
schémas, dessins, pour aider le jeune à la compréhension du système administratif, les
déclarations obligatoires à effectuer dans le cadre du logement, la déclaration de
ressources aux impôts, les changements de situation, le tri des documents administratifs
de la vie quotidienne et leur conservation.
Le suivi individuel sur le budget prend une part importante dans l’accompagnement
des résidents d’autant plus pour les jeunes qui ont de très faibles revenus et qui n’ont
jamais eu à gérer un budget. La méthodologie de gestion d’un budget est étudiée :
Ressources - Charges fixes - Dépenses courantes et autres dépenses – reste à vivre.
Egalement un travail d’assainissement durable de la situation financière liée aux
impayés de loyers, avec s'il y a lieu, la mise en œuvre des différentes aides au logement
et un travail autour de la thématique du budget (échéancier, prise de conscience des
postes de dépenses, tentative de compréhension de la situation d’impayés ou des
difficultés de paiement).
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69 états des lieux entrants
70 états des lieux sortants
(Avec un travail d’accompagnement
pédagogique autour de ces moments
importants dans une location)

L’état des lieux, la bonne utilisation
des locaux et des équipements,
l’intégration dans l’immeuble, les
conseils pratiques relatifs au logement
que l’on quitte et que l’on prend,
l’entretien, l’aménagement possible...

L’aide à la visualisation et à la réalisation d’un projet logement est effectuée pour
tous les résidents. En effet, dès l’entrée, il est demandé et notifié sur le contrat
d’occupation (depuis courant 2013) la durée approximative de séjour à la résidence.
Ainsi, un échange peu avoir lieu concernant le projet global et le projet logement du
résident. Celui-ci est réajusté en cours de séjour et une rencontre marquant le début de la
procédure relogement à lieu après 1 an de présence du résident.
Accompagnement à la constitution de dossiers de demande de logement HLM,
AIVS, dossier relogement du CG en fonction des situations des jeunes :
Nombre de jeune concernés : 29
Nombre de dossiers envoyés : 23
Ce chiffre (29 jeunes concernés et 23 dossiers envoyés) s’explique par le fait que
l’accompagnement à la constitution de dossier relogement a été entamé avec certains
jeunes, lesquels n’ont finalement pas déposés de demande.
Orientation vers les partenaires institutionnels et vers des sites Internet : BIJ,
boutique logement MLJ, AIVS, suite étude, le boncoin, vivastreet.
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Travail de partenariat
important :

logement

au

niveau

départemental

très

 Office HLM Perpignan Méditerranée (OPHPM), Office HLM Départemental

(OPH66), Office HLM les 3 Moulins.
 AIVS Sésame, AIVS Se Loger en Terre Catalane,
 B.I.J, Boutique Logement de la MLJ,
 Résidence Suite Etude, résidence ADOMA,
 Début de la prospection auprès de propriétaires privés mis en place en

cette fin d’année.

Alors que seulement 8% des
jeunes proviennent de logement
autonome à leur entrée à
l’habitat jeunes, il y a 73 % des
résidents accueillis qui quittent
la
résidence
pour
un
appartement autonome (HLM,
parc privé, AIVS, Sésame).
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Dossier CPAM, demande de CMU, déclaration de revenus, carte d’identité, carte de séjour,
lettre de remise gracieuse, inscription pôle emploi, dossier CAF et traitement des
informations liées aux éventuels changements de situation… ce sont autant d’actions
mises en place au quotidien avec les résidents.

En 2013, sur 156 jeunes accueillis, 112 ont bénéficié d’un accompagnement
plus ou moins appuyé dans leurs démarches administratives.

Action concernant la déclaration des ressources :
L’objectif est de donner des indications sur la façon de remplir sa déclaration de revenus
et l’obtention de l’avis d’imposition (ou de non-imposition). C’est un document
indispensable dans bon nombre de démarches administratives et notamment pour le
relogement H.L.M et la demande de C.M.U.
L’équipe a sollicité les jeunes n’ayant pas assisté à l’information collective afin qu’ils
déclarent leurs revenus de l’année passée pour qu’ils ne soient pas pénalisés dans leurs
aides ainsi qu’au cours de leurs démarches administratives.
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LES ATELIERS

LOGEMENT(PIJ)

ADMINISTRATIF

3 Ateliers Recherche Logement
(ARL) ont été mis en place.

Intervention du centre des impôts

Au total : 34 participations

« Le nouveau permis » avec l’AFER

11 participants
12 participants

Elles sont en hausse au regard de l’année
précédente.

PREVENTION / SANTE: (PIJ)
Téléthon à Domytis : épreuve sportive et
riffle intergénérationnelle

10 participants
Projet alimentation : atelier cuisine, jeux
interactifs sur les enjeux mondiaux de
l’alimentation, vernissage et exposition photo

EMPLOI (PIJ)

43 participants

Semaine « Se faire beau pour
trouver du boulot »

PSC1

Au total : 34 participations

10 participants
Semaine de la vaccination : sensibilisation à
l’entrée de la résidence (presque la totalité des
jeunes ont participé)
Semaine de la sécurité routière

25 participants
Intervention de l’ANPAA sur les addictions

18 participants
Maison de vie du Roussillon (St Valentin)

35 participants
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Pour faciliter les démarches professionnelles et la recherche de logement, un espace
multimédia ainsi qu’un accès téléphonique ont été mis en place pour les résidents (l’accès
au téléphone et à internet sont gratuits).
Affiches et documentation à disposition : dans l’espace Point Information Jeunesse, avec
notamment des offres ciblées sur l’emploi et le logement

Projet vélo
Achat de 5 VTT auprès de l’association AEPI dans l’optique d’améliorer la mobilité des
jeunes ayant décrocher un emploi ou une formation.

Le parrainage : Emploi
En s‘appuyant sur les compétences de personnes ressources le dispositif « parrainage »
permet de mettre en relation des jeunes à la recherche d’un emploi avec des parrains
bénévoles possédant une bonne connaissance du monde du travail. Le parrain a pour rôle
de guider le jeune dans ses démarches, valoriser son parcours et faciliter ainsi son
intégration dans l’entreprise, d’activer son carnet d’adresses. Cette action est coordonnée
par l’URHAJ.
10 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement.

L'animation socioculturelle dans sa globalité, permet le développement des relations
sociales de ceux qui y participent et l'augmentation de leur autonomie. Elle se déroule
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure. Elle concerne toutes les animations
relatives aux loisirs et aux sports, aux sorties culturelles et aux animations dites de
convivialité.
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Vie de la résidence
 Soirée jeux de société (15 participants
 Soirée anniversaire des 2 ans (29 participants)
 Accueil des Dragons Catalans (24 participants)
 Accueil des joueurs de l’USAP (18 participants)
 Soirée planxa / blindtest (38 participants)
 Atelier pâtisserie orientales (14 participants)

Loisirs


Patinoire (9 participants)



Bowling (7 participants)



Séjour ski (18 participants)



Zumba (6 séances avec
8/10 participants)



Equitation (8 participants)



Futsall (5 séances avec 8/10
participants)



Plongée (9 participants)



Equitation (8 (participants)



Rifle intergénérationnelle (9

Culture
 Dégustation chocolat (12 participants)
 Danse avec « un altre mon » (3

participants)
 Apéro arrogant (24 participations)
 2 jeunes membres du jury Festival

ciné-rencontre de Prades
 Week-end à Barcelone (8 participants)

participants)

Actions de développement durable et amélioration du cadre de vie
Mise en place d’un composteur
Animation d’un atelier sur le tri sélectif (don de bacs compost pour les logements)
Atelier jardin
Atelier arts plastique avec un plasticien (décoration du jardin)

45 participants
Action pour l’inscription sur les listes électorales
Comment voter, pourquoi, où et quand ?

2 séances - 16 participants
Actions menée dans le hall de la résidence
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Les conseils de résidents
Sous forme de participation active, 4 conseils de résidents ont été proposés en 2012 et
ont permis l’expression de chacun. Ce sont des occasions toutes particulières de se
rencontrer et d’échanger dans un esprit de convivialité et de construction, sur tout ce qui
anime la vie au sein de la résidence et ainsi donner la parole aux jeunes afin d’instaurer
une citoyenneté active.
Le Comité d’animation
Le Comité d’animation anime la vie quotidienne de la résidence et propose un programme
d’animations culturelles et de loisirs. Piloté par l’animatrice et composé d’une dizaine de
résidents actifs, ce comité se réunit mensuellement. Il est toutefois ouvert à l’ensemble
des résidents.
Il programme les activités du mois suivant. Il est consulté afin de donner son avis sur les
orientations et la gestion du budget animation. Tous les résidents peuvent accéder et
s’investir au sein du Comité d’Animation, qui est un vecteur de dynamisme collectif et
peut être positif pour le collectif.
Le comité d’animation s’est réuni à 12 reprises en 2012.

« RENOUVELER L'APPROCHE DE LA
JEUNESSE EN CONSIDÉRANT LES JEUNES
COMME LA GÉNÉRATION DESTINÉE À
PORTER L'AVENIR COLLECTIF DE NOTRE
SOCIÉTÉ … »
UNHAJ - 13 février 1851.

LA JEUNESSE N’A PAS TOUJOURS RAISON,
MAIS LA SOCIÉTÉ QUI LA FRAPPE A
TOUJOURS TORT .
François Mitterrand - 8 mai 1968, Assemblée
Nationale.
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Dans un soucis d’ouverture et de brassage des publics, la résidence Habitat
Jeunes Roger Sidou, ouvre régulièrement ses portes à des associations
affiliées à la Ligue de l’enseignement des P-O, à des associations du quartier,
et à des structures œuvrant dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation
et de la solidarité.

La Salle Polyvalente a été mise à
disposition à 52 reprises pour :
 LIRE & FAIRE LIRE
 ANIMAFAC
 La Mutualité française (formation aux premiers secours)
 Le cercle Condorcet
 Les amis du monde diplomatique
 Le SAVS de l’ADAPEI
 Les formations BAFA / BAFD de la Ligue de l’enseignement 66
 Le Réseau Animation et Information Jeunesse
 L’association PARENTHESE
 L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
 La Ligue des droits de l’Homme 66
 Le CRAJEP
 Le Conseil Général / RSA

A plusieurs reprises les différents services de la Ligue de l’enseignement se
sont réunis sur cet espace (réunions statutaires, formations des volontaires
en service civique, formations des directeurs, formations des bénévoles,
réunions des cadres…).
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L’Écho du Roussillon - article du 05 mars 2014.

L’Écho du Roussillon - article du 05 mars 2014.
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L’Indépendant- article du 05 février 2014.

« PRENDS GARDE DE LAISSER PASSER LA JEUNESSE SANS LUI AVOIR DONNÉ CE QU'ELLE RÉCLAME ;
C'EST LA JEUNESSE QUI SÈME POUR LA VIE LA MOISSON DU CŒUR SANS LAQUELLE ON N'A PAS
VRAIMENT VÉCU. »
Citation de Henri-Frédéric Amiel - 13 février 1851.
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