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Pour sa première année civile d’existence complète la résidence Ro-

ger SIDOU confirme tous les espoirs que nous avions placés en elle. 

D’abord son taux d’occupation, qui se situe en permanence à son 

maximum, montre bien qu’elle répondait à une attente réelle, à un 

besoin des jeunes sur notre département. 

Ensuite la Ligue de l’Enseignement prouve manifestement sa capaci-
té à gérer  une telle structure et à accompagner efficacement les 

jeunes vers l’autonomie, la citoyenneté. 

Enfin les compétences acquises par la Ligue dans tous les secteurs 

d’activités, dans les domaines culturels, sportifs, de vacances et de 

loisirs… trouvent dans la résidence un nouvel espace pour concréti-
ser son projet d’éducation populaire. 

Le grand public et les institutions connaissaient déjà favorablement 

l’USEP, le service jeunesse, L’UFOLEP, le service vacances et loisirs, 

le service culturel… Ils découvrent peu à peu que la ligue dispose 

désormais d’un nouvel outil dans sa palette éducative. La Résidence 

Roger SIDOU contribue à accroitre l’audience et la crédibilité de no-
tre Fédération d’Education Populaire dans ce département. 

 



Résidence Habitat Jeunes - Rapport d’activité 2012         3 

 

L’association par le biais de la résidence Habitat jeunes, a rassemblé, au travers 

d’un comité de pilotage, un ensemble de partenaires pour conforter notre action de 

terrain auprès du public jeunes accueilli au sein de la résidence. Pour cela des fi-

nancements sont octroyés pour l’atteinte d’objectifs avec ce public. 

 

 

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 Mé-

diterranée 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 

 
Au titre des associations 

 Mission locale jeunes 

 Bureau Information Jeunesse 
 Membres de la commission interne de la  

Ligue de l’enseignement 



 

 

« 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 interne à 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 résiden-

ce. 

Cette instance favorise une pratique démocratique quant aux orientations 

et aux décisions principales liées à l’activité de la résidence. Cette com-

mission s’est réunie à trois reprises durant l’année. 
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Après une année 2011 centrée sur  l’ouverture de la résidence, l’équipe a œuvré au dévelop-

pement de son action auprès des jeunes accueillis. 

3 axes principaux ont été travaillés: 

 L’élaboration du projet d’établissement et du projet socio-éducatif. 

 Le développement des partenariats et du réseau. 

 La professionnalisation des pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de cette année l’équipe a également accueilli plusieurs sta-

giaires de filières de formations différentes (éducateur spécialisé, TISF, lycéens…)  

Un agent d’administration et  

d’accueil :  Martine Villot 

Un directeur :  

Hervé Massé 

Un Agent d’entretien :  

Mohamed Benkamla 

Un Educateur /animateur 
socio-éducatif : 

Franck Pascual 

Une Animatrice socio-
éducative :  

Emmanuelle Barreto 

Une jeune en mission de 
service Civique : Nadia 

Raymond  (Web reporter) 

Trois Médiateurs   
Hamza Bouaziz, Tahar Tedjani, Rami 
Belferrag et un CDD en remplacement. 
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Nombre de jeunes accueillis 

Nombre d’entrées 

Nombre de départs 

Nombre de studios  70 T1, 10 T1bis 

(destinés aux cou-

ples) soit 90 places  

Taux d’occupation 
 

2011 : 92 % 

2012 : 98.78 % 

Nombre total de  demandes de logement 

 

 

Demandes validées : 98 (dont 28 reclassées 

sans suite) 
Demandes classées sans suite : 79 

Demandes refusées (sur critères): 16 
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Origine géographique 

Nature des ressources 

La nature des ressources des résidents reste en 2012, principalement liée à leurs ac-

tivités (salaire, allocation chômage, allocation formation…). Cependant , nous notons 
une légère augmentation (+ 6%) des ressources relevant de l’aide à la personne. 

Les jeunes accueillis en 2012 

résident pour 76 % d’entre 
eux, sur le département lors 

de leur demande de logement.  

Tout comme en 2011 (76 %). 
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Situation professionnelle 

Nous notons ; une stabilisation à 20 % des jeunes en contrat de travail (CDD, CDI) 

en 2012, une légère baisse (3 %) des demandeurs d’emploi. Une augmentation des 
jeunes en apprentissage et contrat de professionnalisation (+5 %) , faisant diminuer 

le nombre de jeunes en formation professionnelle.(- 8 %). 

Les seuils d’alerte CAF sont respectés en 2012 également avec 84 % de travailleurs 

(au moins 65 % demandés) et 16 % d’étudiant (- de 25 % demandés) 

Logements  antérieurs 

Cette année 70 % des rési-

dents étaient hébergés par les 
parents ou un tiers. (74 % en 

2011) 

Pour une grande majorité la 

résidence constitue toujours 
l’accès à un premier logement. 
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Information et orientation du public jeune 

Nous pouvons observer que le 

bouche à oreilles reste un 
moyen privilégié d’orientation 

des demandes 33 % en 2012. 

 

Le travail de partenariat et de 
réseau a été efficace puisque 

l’ensemble des partenaires 

nous ont orientés 58 % des 
jeunes. 

Montant des ressources 

Même si nous observons une augmentation sensible du niveau moyen des ressour-

ces (+ 12% ont des ressources supérieure à 766 €), les ressources des résidents 
restent très faible et ont un véritable impactes sur leur pouvoir d’achat. 
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Age des résidents 

Mode d’habitation à la sortie 

 

65 % des jeunes sor-
tant de la résidence 

accède a un logement 

autonome. 

+ 8% par rapport à 
2011 

Le seuil d’alerte CAF est respecté 

avec  20 % de résidents âgés de plus 
de 25 ans. (ce taux ne doit pas être 

supérieur à 25 %) 

 

Malgré une dizaine de demandes, la 
résidence n’accueille pas de mineurs. 

Le travail de partenariat avec 

l’OPH perpignan Méditerranée 
et les autres acteurs du loge-

ment (HLM, AIVS, particu-

liers) a été particulièrement 

efficace. 
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Orientation géographique 

 

Le mobilité géographique des résidents est restée similaire entre 2011 et 2012. 

 
La grande majorité des jeunes sont resté sur le département à la sortie de la 

résidence. (autour de 75 %) 
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SUR L’ANNÉE 2012, 38 JEUNES ONT ÉTÉ 

ORIENTÉS PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

VERS CES STRUCTURES. 

Visites à domicile tous les 2 mois pour le 

relevé des compteurs EDF. 

Cela permet également d’évaluer la ges-

tion du quotidien, la gestion du logement. 

48 résidents ont bénéficié ponctuelle-

ment ou d’une façon un peu plus impor-

tante d’un « accompagnement pour la 

gestion de leurs budgets ».

Notre partenariat avec l’associa-

tion  « Parenthèse » se poursuit. Plusieurs 

fois par an, nous organisons une informa-

tion collective de présentation de l’asso-

ciation, suivi d’une possibilité de ren-

contre plus personnelle et individualisée 

avec l’animatrice de prévention.  Ainsi, la 

prise de contact avec l’association est fa-

cilitée et les jeunes peuvent engager un 

parcours de soin.  

On note aussi le bon fonctionnement du 

partenariat avec le Module Accueil et 

Orientation (MAO), service du Conseil Gé-

néral qui se déplace « à la demande » 

pour rencontrer les résidents.  

 

 

16 SUIVIS INDIVIDUELS  

 (122 VISITE À DOMICILE) 

=> + 480 VISITES À DOMICILE  SUR L’ENSEMBLE 

DES LOGEMENTS POUR LE RELEVÉ  

DES COMPTEURS 

Durant cette année 2012, l’équipe éducative a pu poursuivre sa mise 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. 

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 et certains considérés comme plus autonome, ne nécessitent qu’« une  

veille sociale ».  

C’est  au regard de signaux d’alertes fort et grâce à l’expérience de l’équipe éducati-

ve , qu’un accompagnement plus approfondi, si besoin, est mis en œuvre. 

 

LE SUIVI GLOBAL PERSONNALISÉ  

SUR L’ANNÉE 2012 CONCERNE 51 JEUNES. 
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Dossier CPAM,  demande de CMU, décla-

ration de revenus, carte d’identité, carte 
de séjour, lettre de remise gracieuse, ins-

cription pôle emploi, dossier CAF et traite-

ment des informations liées aux éventuels 
changements de situation...sont autant 

d’actions mises en place au quotidien 

avec les résidents. 
 

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 re-

gard des difficultés que rencontrent les 

jeunes avec notamment, la rédaction de 

CV et lettre de motivation, entretien de 

préparation et de redynamisation.  

Accompagnement à la recherche d’emploi 

(techniques recherche d’emploi, prépara-

tion entretien embauche, les postures qui 

nous trahissent, aide à la lecture des 

contrats de travail, les initiatives à l’em-

ploi CAE, CUI…), de formation et tout ce 

qui concerne l’activité professionnelle et 

scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s‘appuyant sur les compétences de 

personnes ressources le dispositif 

« parrainage » permet de mettre en rela-
tion des jeunes à la recherche d’un em-

ploi avec des parrains bénévoles possé-

dant une bonne connaissance du monde 

du travail. Le parrain a pour rôle de gui-
der le jeune dans ses démarches, valori-

ser son parcours et faciliter ainsi son inté-

gration dans l’entreprises  

Un réseau de 10 parrains et marraines a 

été constitué. 

Nous avons organisé  un moment de pré-

paration sur le rôle de parrain, deux mo-

ments de rencontres parrain /filleul. 

10 jeunes ont bénéficié de l’accompagne-

ment d’un parrain. 

Soit 6 hommes et 4 femmes; 7 d’entres 

eux ont moins de 25 ans et 3 plus de 25 

ans. A l’issue du parrainage 1 jeunes a 

trouvé un CDI, 3 sont en CDD, 1 a crée 

son activité, 1 est en contrat ciblé non 

marchand, 2 sont entrés en formation et 

2 sont toujours en recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de leur séjour 59 jeunes ont 

bénéficié d'un accompagnement emploi 
et 27 d'un accompagnement lors de leur 

formation. 374 entretiens de suivi de 

projets et 80 entretiens de relance dy-

namique projet ont été réalisés .Avec 64 
CV réalisés et 37 Lettres de Motivation. 

 

En 2012, sur 156 jeunes accueillis, 141  
jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 
plus ou moins important dans leurs démar-

ches administratives. 



 

 

 

Diverses difficultés ont pu être observé 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 => Change-

ment de situation, difficultés administratives, mauvaise gestion  financière) 

 Manque de connaissance sur les droits et les devoirs du locataire (par exemple, 

premier appartement, comment j’accède financièrement à un appartement ? com-

ment chercher ? vers qui me rapprocher ? Quels sont les pièges à éviter ?) 

 Difficulté de gestion dans le logement, la résidence, le quartier et/ou l’environne-

ment extérieur en général (Absence de personnalisation du logement, difficulté 

d’entretien et d’hygiène, problème de comportement, de voisinage, regroupement 

devant la résidence). 

 

Afin d’améliorer l’accueil de chaque résident « la 
visite post arrivée » a été pensée pour finaliser 
l’arrivée  et vérifier l’installation dans le logement. 
Ce temps est également l’occasion d’instaurer une 
relation  de confiance entre le résident et l’équipe 
éducative. 

Partie financière et les obligations du résident  
(Dépôt de garantie, Aides au logement : APL, FSL; 
CILEO…) 
73 dossiers APL effectués 
3 dossiers loca-pass 
28 dossiers FSL  

 
L’état des lieux, la bonne utilisation des lo-
caux et des équipements, l’intégration dans 
l’immeuble conseils pratiques relatifs au lo-
gement, à son entretien, à l’aménagement 
possible. 

1ère étape : Accueil administratif. 
2ème étape : Accueil éducatif. 
3ème étape : Entrée dans le loge-
ment. 
4ème étape : Nouvelle étape de 
« Visite à domicile post-arrivée ». 
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Action éducative budgétaire :  
 

Accompagnement individualisé pour la gestion 
du budget : Méthodologie de gestion d’un bud-
get, Travail d’assainissement durable de la situa-
tion financière liée aux impayés de loyers, (mise 
en place d’échéancier, prise de conscience des 
postes de dépenses, compréhension et analyse 
de la situation d’impayé ou des difficultés de 
paiement…) 

Accompagnement aux démarches 
administratives : 
 

Conseils apportés sur le tri, la conserva-
tion, et sur les méthodes  de classement 
et d’organisation des documents de la 
vie courante. 

Actions d’appropriation et d’entretien 
du logement :  Mise en place de visites 
hebdomadaires ou mensuelle à domicile. 
 

Aide à la recherche d’un logement adapté à la situa-
tion dans le cadre du projet logement : 
 

A l’issue d’une année de présence à la résidence, l’équipe 
éducative sollicite le jeune sur son projet logement. Des en-
tretiens sur son projet logement, sur son projet global au 
regard de ses ressources financières et de sa situation socia-
le sont menés. 
Les jeunes concernés sont accompagnés pour la constitution 
de leur dossier de demande de logement. 

Travail de partenariat logement au niveau départemental très important :  
 

- Office HLM Perpignan Méditerranée (OPHPM), Office HLM Départementale (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. 

 
Accompagnement et préparation des jeunes pour 
le forum logement organisé par la boutique loge-
ment de la M.L.J au Palais des Congrès le 5 décem-
bre 2012. 
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5 logements d’urgence 

Indispensables, ils permettent d’accueillir des jeunes en situation précaire ou en dif-

ficulté passagère, sur 3 mois renouvelable une fois. 

Ce dispositif est soutenu financièrement par la Direction Départementale de la Co-

hésion Sociale (DDCS). 

C’est aussi et surtout : 

- 14 personnes hébergées (3 hommes et 11 femmes) 

- 1 825 jours d’hébergement 

 

Parmi les jeunes ayant intégrés ce dispositif : 

  8 résidents ont retrouvé un logement durable (logement autonome, habitat 

jeunes ) 

 1 résident hébergé par un tiers. 

 

La durée de séjour des jeunes sur le dispositif ALT : 

 10 jeunes sont restés entre 15 jours et 6 mois 

 4 jeunes sont restés plus de 6 mois

4 interventions collectives en partenariat avec  
le B.I.J et la D.D.T.M sur les thèmes du logement,  
de la recherche, des économies d’énergies,  
des aides, des pièges à éviter… 

« Mieux vivre dans son logement action éco-malette »  
en partenariat avec l’association Médiance 66.  
 

Les résidents ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé. Muni du trolley GDF  

SUEZ « Écobilan », les médiateurs ont fourni des conseils personnalisés en matière de maîtrise 

des dépenses d’énergies, et d’éco-gestes pour l’ensemble du logement actuel et pour leur loge-

ment à venir, en réalisant diverses démonstrations d’énergie.  

La question de l’utilisation de l’eau chaude dans le logement a été abordée de façon plus appro-

fondie dans le but de recenser et solutionner d’éventuels dysfonctionnements de distribution 

d’eau chaude au sein 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 pro-

gramme d’animation culturelle et de loisirs. Piloté par l’animatrice et composé d’une 

dizaine de résidents actifs, ce comité se réunit mensuellement. Il est toutefois ou-

vert 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 ac-

céder 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 réunit à 12 reprises en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants d’étages 

Elus démocratiquement par leur pairs, les représentants des résidents par étages (2 

au minimum) constituent des relais pour l’équipe éducative et un moyen diversifié 

d’expression des jeunes. 

Les représentants ont entre autre été amenés à : 

 faire remonter les problèmes ou les dysfonctionnements sur un étage ou la rési-

dence. 

 participer à une forme d’accueil des nouveaux résidents en allant se présenter et 

partager sa connaissance de la structure. 

 être force de propositions d’animation sur son étage ou sur la résidence 
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Facebook et les réseaux sociaux en 

général représentent des outils pri-
vilégiés pour les jeunes dans leurs 

pratiques de communication. 

 

Le recrutement d’une jeune en ser-
vice civique en fin d’année , sur une 

mission de Web reporter a permis 

de créer et faire vivre une page Fa-
cebook exclusivement dédié aux 

jeunes.  

 
Cela a largement contribué à pro-

mouvoir la vie de la résidence et 

représente une formidable vitrine 

pour les actions menées auprès des 
jeunes. 

 

Ce support qui a remporté un vif 
succès, attire principalement les 

résidents, anciens résidents mais 

également d’éventuels futurs rési-
dents de la France entière. 

 



 Action Santé autour de la sexualité avec l’intervention du Planning Familial 

(Conduites à risque, contraception, protection…) : 12 jeunes 

  Une intervention collective de l’association Parenthèse (écoute 15-25 ans)  pour 

la présentation de l’association, des services proposés et prise de contact avec 

des résidents):  8 jeunes 

 Deux interventions de la Maison de Vie du Roussillon sur les Infections Sexuelle-

ment Transmissibles (IST) et distribution de préservatifs : 26 jeunes  

 La semaine nationale sécurité routière : en partenariat avec l’association Forma-

tion Education Routière et Route 66, autour de vidéos débats, tests code de la 

route, sensibilisation aux conduites à risques, simulateur de conduite, atelier bar, 

un challenge a été organisé par l’équipe avec pour récompenses des heures de 

conduite et de code) : 25 jeunes 

 Session de formation PSC1 (premiers secours), avec l’union départementale des 

mutuelles des PO :  20 jeunes (sur deux sessions)  

 Affichage et documentation : dans les espaces collectifs sur tous les comporte-
ments à risques (alcools, drogues, sexualité...) 
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Pour l’année 2012, 

 les actions collecti-

ves de prévention 

ont reçu 81 partici-

pations de jeunes.
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 Affiches et documentations à disposition dans l’espace multimédia avec notam-

ment des offres ciblées sur l’emploi et le logement 

 Pour faciliter les démarches professionnelles et la recherche de logement, un es-

pace multimédia ainsi qu’un accès téléphonique ont été mis en place pour les 

résidents. (l’accès au téléphone et à internet sont gratuit) 

 Mise en avant de certains évènements organisé par la ville, puis l’accompagne-

ments sur les lieux des jeunes comme par exemple: le forum Emploi, le forum 

Emploi Saisonnier, le forum logement du BIJ, le forum des associations... (20 

jeunes) 

 Action collective d’information sur le logement avec le BIJ.  

 Ateliers Emploi hebdomadaires (collectif et individuel) 64 CV et 37 lettres de 

motivation 

Pour l’année 2012, Les actions collectives visant l’insertion professionnelle et l’accès au loge-

ment durable ont totalisées 152 participations de jeunes. 
 

 

 

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 dérou-

le tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure et se décline de la façon suivante : 

toutes les animations relatives aux loisirs et aux sports, les animations dites de 

convivialité. 

Activités et sorties  

 Flash mob pour la fête de la musi-

que (22 jeunes)  

 Sortie canoë au lac de Villeneuve de 

la Raho. (6 jeunes) 

 Soirée Karaoké (24 jeunes) 

 Match USAP / TOULOUSE à Barcelo-

ne (4 jeunes) 

 Laser-Game (10 jeunes 

 Tournois de Baby foot, de jeux de 

cartes, poker et jeux vidéos. 

 Pratique du Foot en salle (8 jeunes ) 

 3 soirées Bowling (44 jeunes) 

 Calicéo (8 jeunes) 

 Déco bar (16 jeunes) 

 Séjour ski (11 jeunes) 

Cette année , ces activités ont reçu 155 parti-

cipations de jeunes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social


- Soutien initiative jeunes : accompagnement à la réalisation d’un Flash mob pour 

la fête de la musique (répétitions et mise en œuvre).   

- Expérimentation au mois de décembre d’une action « perfectionne ton français » 

tous les mercredis soir les jeunes bénéficient, gratuitement, d’apprentissages d’une 

formatrice afin de favoriser leurs insertion sociale et professionnelle et la maitrise 

des savoirs de bases 8 jeunes 

- Information collective (et individuelle) « impôts » : Chaque année, l’équipe de la 

résidence organise une information collective relative à la déclaration des revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2012, les 
actions collectives visant la citoyenneté et la participation ont totalisées 65 participations 
de jeunes 
 

L’objectif est de donner des indications sur la façon de remplir sa déclaration et l’ob-

tention de l’avis d’imposition (ou de non-imposition). C’est un document indispensa-

ble dans bon nombre de démarches administratives et notamment pour le reloge-

ment 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 que cela ne les pénalisent pas sur 

leurs aides ainsi que sur leurs démarches administratives. 

 

- Action « prépare ton code » : un lundi par mois les jeunes bénéficient des conseils 

avisés de la responsable de l’association AFER œuvrant pour l’amélioration de la sé-

curité routière afin qu’ils aient une approche positive du code. Respecter le code 

c’est protéger la vie, c’est le respect de soi même et des autres, c’est une marque de 

politesse et de courtoisie.11 jeunes  

- Information collective sur l’inscription sur les listes électorales pour favoriser la par-
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Le Flash mob à 

réunis  

22 jeunes 



Soirées « convivialité  »  

 Soirée de la Saint Sylvestre (8 jeunes) 

 Repas de fin d’année (36 jeunes) 

 Soirée musicale (8 jeunes) 

 Repas entre résident (15 jeunes) 

 Grillade au lac du Soler (15 jeunes) 

 Soirée Halloween (22 jeunes) 

 Soirée karaoké (24 jeunes) 

 Soirées projection de matchs sportifs et 

de films sur écran géant (19 jeunes) 

 Rifle (avec de nombreux lots à gagner, dont des filets alimentaires). (18 jeunes) 

 Apéro d’étage / Auberge Espagnole (21 jeunes) 

 

Pour l’année 2012, les activités liées à la convivialité et à la vie de la résidence ont totali-

sées 186 participations de jeunes. 
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Dans un soucis d’ouverture et de brassage des publics, la rési-
dence habitat jeunes Roger Sidou ouvre régulièrement ses portes 
à des associations affiliées, des structures œuvrant dans le do-
maines de la jeunesse, de l’éducation et de la solidarité, des as-
sociations du quartier.  

 

Pour LIRE & FAIRE LIRE  

Pour ANIMAFAC  

Pour la Mutualité française (formation aux premiers secours)   

Le cercle Condorcet 

Les amis du monde diplomatique 

Le SAVS de l’ADAPEI 

Le BIJ 

 

A plusieurs reprises les différents services de la ligue de l’ensei-
gnement se sont réunis sur cet espace (réunions statutaires, for-
mations service civique, formations des directeurs, formations 
des bénévoles, réunion des cadres…) 

. 
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