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PRESENTATION
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Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Montceau les Mines est une Association
à but non lucratif (loi 1901) qui, en s’appuyant sur les besoins exprimés au
niveau du bassin d’emploi, met à disposition des jeunes amenés à vivre hors de
leur famille une réponse de qualité en matière d’hébergement, ainsi que des
moyens humains qui permettent, directement ou indirectement, de favoriser
leur insertion dans la vie sociale.

Son rôle premier est d’apporter une réponse souple et rapide en matière de
logement ou d’hébergement à tout jeune qui arrive sur le territoire à l’occasion
d’un stage, d’une formation, d’un travail ou qui est dans un parcours d’insertion
et ce, quelle que soit la durée. Ensuite, par le biais du logement, d’autres axes
sont visés : l’éducation, la culture, la santé, l’insertion professionnelle,
l’autonomie…

Les périodes de transition entre la dépendance familiale et l'autonomie ayant
tendance à s'allonger et à se multiplier, cela implique l'accueil d'une population
plus diversifiée :

• Jeunes travailleurs (en situation de précarité ou non),
• Jeunes demandeurs d'emploi,
• Jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité,
• Jeunes en formation sous divers statuts,
• Adultes isolés de moins de 30 ans,
• Étudiants,
• Jeunes adultes handicapés dont le Foyer de Jeunes Travailleurs

constitue une étape d'évaluation de leur autonomie

Dans cette phase de transition, il s'agit de rendre possible un parcours
résidentiel en créant les conditions d'un processus d'apprentissage de la vie
sociale conduisant à l'autonomie et à la citoyenneté. Cette réponse souple en
matière d'hébergement permet au résidant d’adapter son parcours résidentiel à
l'évolution de son projet. Il s'agit, pour de nombreux jeunes, d'une étape
préparatoire au logement autonome. Le passage au Foyer de Jeunes Travailleurs
doit donc, par définition, être conçu comme une halte temporaire.

Cette action de prévention et d'accompagnement est fondée sur la valorisation
des potentialités des jeunes dans le but de les rendre acteurs de leur propre
développement.

Tous les jeunes accueillis n’ont pas un parcours difficile. Pour certains, le Foyer
de Jeunes Travailleurs ne répond qu’à un besoin momentané de logement sur
notre territoire.



La mission du FJT comporte 3 axes : une fonction habitat, une fonction socio-
éducative et une fonction d’information et d’orientation. Cette mission s’incarne
dans un projet social.

Grâce aux différents conventionnements institutionnels (CAF de Saône-et-Loire,
Conseil Départemental de Saône-et-Loire, DDT, Région Bourgogne Franche-
Comté, Villes du Bassin Minier) et aux décisions du Conseil d’Administration, le
FJT peut apporter :

• une réponse souple au niveau du logement : APL dès le 1er mois, dépôt de
garantie réduit, durée d'hébergement de quelques jours à plusieurs mois,
acompte demandé sur le « loyer » de la chambre APL déduite. Rien ne vient
s’ajouter à la redevance (eau, électricité, entretien technique),

• un accompagnement individualisé (si demande expresse), la possibilité de
rencontrer d’autres jeunes, d'étendre son réseau et de s'insérer plus
facilement et plus rapidement dans la vie locale,

• des services : laverie, wifi, prêts de vélo, espace multimédia,

• des animations gratuites.

Nos missions sont définies notamment dans deux textes législatifs et
réglementaires
• La circulaire n° 96-753 du 17 décembre 1996 (Ministère des Affaires Sociales).
• La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’Action Sociale.

Observateurs et témoins de la situation des jeunes, les Foyers de Jeunes
Travailleurs doivent être, plus que jamais, capables d’apporter des réponses au
public qu’ils accueillent en matière d’insertion sociale et professionnelle. Les
difficultés de trouver sa place dans une société, mal aisée à comprendre et dans
laquelle tous les accès semblent fermés, peuvent être sources de
découragement et d’exclusion.

Nous entendons par insertion la possibilité pour un jeune de construire de façon
autonome et active son devenir. Pour ce faire, le FJT doit le préparer à l’exercice
de ses responsabilités de citoyen et lui donner accès à tous les réseaux qui
structurent notre société :

• Accès à la reconnaissance par les autres
• Accès à l’éducation
• Accès à la santé
• Accès au marché du travail
• Accès à l’exercice des droits civiques
• Accès à l’autonomie

Cette dimension éducative se veut être un tremplin vers le logement autonome.
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Le partenariat

Le partenariat Institutionnel

Ce partenariat institutionnel reconnaît le rôle social du FJT, fixe son cadre et
soutient par le biais de subventions son activité. Il est formalisé par le biais de
convention
• Convention avec le Service Logement Social du Conseil Départemental de

Saône et Loire,
• Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Saône et Loire,
• Agréments Gestion Résidence Sociale, Ingénierie sociale financière et

technique avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Saône
et Loire,

• Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Montceau-les-Mines est membre du
PDALPD. Il s'engage à accueillir et à maintenir dans le logement des publics
prioritaires,

• Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Montceau-les-Mines, situé dans le quartier
prioritaire Rives du Plessis a été associé à l’élaboration et au bilan du Contrat
de Ville 2015/2020 de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau.

• Convention avec le Syndicat Intercommunal du Vernoy regroupant les 4
communes du bassin minier (Relais Santé).

• Convention tripartite entre le FJT, L’association Le Pont et l’Etat (hébergement
d’extrême urgence).

Le réseau Habitat Jeunes

Le Foyer de Jeunes Travailleurs et Etudiants de Montceau-les-Mines est adhérent
aux valeurs de :

• l'Union Nationale Habitat Jeunes (UNHAJ) qui regroupe 20 Unions Régionales
représentant plus de 500 structures FJT qui accueillent environ 200 000 jeunes
par an.

• l'Union Régionale Habitat Jeunes (URHAJ Bourgogne Franche Comté).

Ces deux adhésions sont très importantes. Il est toujours intéressant de changer
d’échelle pour analyser les éléments, réfléchir aux évolutions possibles et alerter
les pouvoirs publics sur les évolutions constatées, pour réfléchir ensemble et
tenter de remédier aux situations difficiles que peuvent rencontrer les
associations.

C’est un soutien, très important pour les professionnels qui peuvent échanger sur
leurs pratiques et travailler à des projets communs.

L’UNHAJ a également développé un outil de gestion et système d’information
« SIHAJ » qui permet de capitaliser nos informations, au niveau local, régional et
national, et que nous utilisons pour la gestion résidentielle, l’accompagnement
socioéducatif et l’animation. 5



Le partenariat local : un véritable réseau
Pour mener à bien ses missions, le FJT s'appuie sur un partenariat fort. Le Bassin
Minier est doté d'un dispositif relativement complet en ce domaine.
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CAF de Saône-et-Loire, Conseil Régional, Conseil Départemental, D.D.C.S., D.R.J.S.C.S., D.D.T,

DGAS : appui stratégique et financier, évaluation et aide à la prospective.

Communauté Urbaine Creusot Montceau : appui stratégique et financier,

Syndicat Intercommunal du Vernoy, Communes (Montceau-les-Mines, Blanzy, Saint-Vallier,
Sanvignes-les-Mines) : appui financier.
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Conseil Départemental : appui stratégique, inscription dans le Pacte Territorial d'Insertion (PTI), le
Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)…

Association Le Pont (SAO, CHRS, CADA) : suivi des publics dans le cadre des accueils d'urgence,
accueil des publics en parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Services Logement des communes, CCAS : orientation des demandes de logement.

Action Logement, F.A.S.T.T : aide à l'accès au logement et à la mobilité des intérimaires,
développement des relations avec les entreprises

OPAC 71 : Actions communes sur le territoire (en lien avec l'Agent de développement local),
orientations des demandes de logement.
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Pôle Emploi, AGIRE Mission Locale : accueil et orientation du public bénéficiaire de la Garantie
Jeune, appui au développement des relations avec les entreprises.

ÉPIDE, GRETA, AFPA, École de la 2ème Chance, Centre de Formation des Apprentis, Lycées,
Université : actions d'information sur le logement et hébergement des stagiaires.

Centres sociaux (Trait d’Union à Montceau-les-Mines) : actions communes sur le territoire, relais
de l'information sur l'offre de logements en Résidence Habitat Jeunes.

PRADO Bourgogne : orientation protection de l'enfance

UDAF : orientation de jeunes en rupture familiale

LUTILEA : accueil et orientation des personnes en situation d'illettrisme

P.J.J./S.P.I.P : insertion et accompagnement vers le logement des sortants de prison.

ESAT Les Papillons Blancs : immersion à l'autonomie, animation d'événements communs sur le
territoire.

Régies de Quartier : animation d'événements communs sur le territoire.

SA
N

TE I.R.E.P.S Bourgogne Franche-Comté, C.M.P, Relais Santé CPAM, PRÉRÉDIAB, CCAS, Pôles Santé,
Planning Familial, EFS : actions de sensibilisation à la santé
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L’ARC Scène Nationale, L'Embarcadère, Services des Sports, Médiathèque de Montceau-les-Mines,
ECLA Saint Vallier, EVA Blanzy, Mines de Rayon : animation et action collective.

A
U

TR
ES Conseil de Développement Durable, LIANES : appui stratégique et prospective,

FONJEP : appui stratégique et financier. Participation financière à un poste de fonctionnement.



Les membres du Conseil d’Administration 
et les Administrateurs

3 réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu en 2021.

Collège des membres de droit (voix consultative)

Pour Montceau-les-Mines, Mme Christelle ROUX-AMRANE
Pour Blanzy, Mme Sandrine RAVIER
Pour Sanvignes-les-Mines, M. Arnaud LOCTIN
Pour Saint Vallier, M. Jean-Claude LARONDE
Pour le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, Mme Marie-Thérèse FRIZOT
Pour la CUCM, Mme Montserrat REYES
Pour la CAF de Saône-et-Loire, Monsieur Pascal BOTTEREAU

suppléant Monsieur Christel PIOTROWSKI

Collège des acteurs locaux (voix délibérative)

Lycée Henri Parriat, M. Eric FOURNIER,
E2C 71, Mme Isabelle JAMET-LAFFLY,
Régie de Quartier Montceau-les-Mines, Mme Isabelle BEAUCAIRE,
AGIRE CUCM, Mme Marie-Lise CALABRIA
Individuels : M. Eric MENY, Mme Anne-Marie PARRAD, M. Christian GRAND

Collège des usagers (voix délibérative)

Renouvellement en cours
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Le quartier des 
Rives du Plessis.

Les aménagements

paysagers, terrains

multisports, jeux de

boules sont

également utilisés

par les résidants.
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Situation géographique du foyer
Le Foyer de Jeunes Travailleurs reste implanté aux Rives du Plessis.



CAPACITE ET GAMME DE 
LOGEMENTS
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Convention N°1999-069 : Convention signée suite à la réhabilitation du FJT.

Bailleur : OPAC 71
Création : En 1988, transfert du FJT aux Rives du Plessis, suite

à la vente de ses anciens locaux par l'OPAC de
Saône et Loire à la Région Bourgogne pour la
création d'un nouveau lycée. Réhabilitation en
1999

Réhabilitation 1999 Maître d'œuvre : OPAC 71

Capacité  et  tarifs 80 logements

22 Studios de 22,4 m2    
378 €

22 Chambres de 19,2 m2
344 €

10 Chambres de 13,9 m2
303 €

22 Chambres de 13 m2
303 €

1 Studio + 3 chambres en dispositif ALT  « Accueil d’urgence »

(conventionnement tripartite avec l'Association Le Pont et l'Etat)

5 places.

La résidence dispose de 76 chambres à la location, qui sont meublées, équipées
de plaques de cuisson et de réfrigérateur.

1 Studio + 3 chambres sont louées au titre d'un Relais Santé et pris en charge
par une structure intercommunale (hors conventionnement).



La salle de réunion ainsi que la salle polyvalente permettent aux jeunes de
recevoir des personnes ailleurs que dans leur chambre.

Les salles de réunion sont également mises à la location à des organismes de
formation.
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Espaces collectifs : - Salle informatique (2 postes)
- Salle de réunion
- Garage cycles
- Salle documentation / réunion
- Salle polyvalente (avec cuisine de type familiale)
- 2 laveries



Équipements : - Prise TV
- Réseau WIFI sécurisé sur l'ensemble de la 

Résidence
- Contrôle d'accès par clé électronique

Les espaces collectifs ont été définis en tenant compte des besoins exprimés par
les résidants et évoluent, tout comme les équipements.

L’accueil est un passage incontournable pour entrer ou sortir de la résidence. Le
courrier de tous les résidants y est centralisé.

Afin de maintenir en état les locaux, nous investissons déjà depuis plusieurs
années pour la réfection régulière par notre personnel des chambres et des
espaces collectifs (peintures, sols, réparations diverses). Il nous paraît primordial
de présenter à la location des espaces en bon état. Nous avons repéré depuis
longtemps qu'un espace en bon état était d’avantage respecté par les résidants.
Il en ressort pour eux des espaces agréables à vivre et à partager.

LE PERSONNEL DU FOYER
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LE BUDGET DU FOYER
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PRODUITS 31/12/2021 %

PRESTATIONS 227 246 61%

SUBVENTIONS 103 539 28%

TRANSFERT+PROVISION 8 019 2%

AUTRES PRODUITS 3 631 1%

PROD FINANCIERS 747 1%

EXCEPTIONNELS 26 544 7%

TOTAL 374 586 100 %

CHARGES 31/12/2021 %

CHARGES EXTERNES 209 483 45%

IMPOTS 5 373 1%

SALAIRES 212 241 46%

AMORTISSEMENTS 14 384 3%

PROVISIONS 10 796 2%

AUTRES CHARGES 6 558 1%

INTERETS 0 -

IMPOTS SOCIETES 98 -

EXCEPTIONNEL 4 276 1%

TOTAL 464 625 100 %

RESULTAT - 90 038



Détail des subventions :

Total des subventions 2021 : 103 539 €
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CAF de Saône-
et-Loire

44%

Conseil 
Départemental

29%

AGLS
20%

COMMUNES 
EPCI
7%

SUBVENTIONS 
AU 31 DÉCEMBRE 2021



JEUNES ACCUEILLIS
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JEUNES PRÉSENTS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
PLUS LES JEUNES AYANT QUITTÉ LE FOYER EN 2021

136 jeunes accueillis en 2021 soit 32 jeunes de plus qu'en 2020 avec une légère

hausse du nombre de nuitées : 17 711 en 2021 contre 17 001 en 2020 (+ 4%)

Le taux d'occupation annuel du FJT en 2021 (hors ALT) est de 64% (+ 3 points par

rapport à l’année 2020),

En 2021, les jeunes filles représentent 25% de la population accueillie.
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Age des résidants à l’entrée

88 Jeunes entrés dans l’année 2021 : 66 Hommes - 22 Femmes

En 2021, 23 personnes sont âgées de plus de 30 ans (contre 9 personnes en

2020).

Nous évaluons au cas par cas la situation de chacun et nous sommes amenés à

les héberger dans la mesure où des places sont disponibles n’empêchant pas

ainsi de recevoir nos publics prioritaires. Il s’agit principalement de personnes en

formation professionnelle d’une semaine sur Montceau les Mines (GTIF).
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Origine géographique des résidants
Jeunes entrés dans l’année 2021
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• 13 jeunes issus de l’agglomération montcellienne, 2 jeunes issus du reste

de la Communauté Urbaine Creusot Montceau,

• Les jeunes du Département et de la Région Bourgogne-Franche-Comté

représentent 42% des entrées dont 16% d'étudiants (+3 points par rapport

à 2020),

• Les jeunes venant d'autres régions que la Bourgogne Franche Comté

représentent près de 58% du public accueilli (GTIF, Mecateam, BTS).

15

15

7

44

0

5

2

COMMUNE - AGGLOMÉRATION

AUTRE COMMUNE SAÔNE-ET-LOIRE

AUTRE COMMUNE RÉGION BFC

AUTRE RÉGION MÉTROPOLITAINE

DOM - TOM

UNION EUROPÉENNE

AUTRES PAYS

Evolution : origine géographique des résidants FJT

18 17

7

32

0 0

910

14

5

21

0 1
3

15 15

7

44

0

5
2

Commune -
Agglo

Autre commune
du dépt.

Autre dépt de la
Région

Autre région
métropolitaine

DOM - TOM Union
Européenne

Autres pays

2019

2020

2021



Statuts socio-professionnels
Jeunes entrés dans l’année 2021
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Ressources des Jeunes accueillis

Jeunes entrés dans l’année 2021

Sur 88 jeunes entrés en 2021 (54 en 2021) 26 perçoivent moins de 765 €, soit

30% (11 perçoivent moins de 460 €). La précarité dans laquelle se trouvent

une partie de nos résidants et la difficulté de se projeter, faire des projets tel

que passer son permis, prendre un nouveau logement… est bien réelle.
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La tranche 150 à 305€ (petits contrats étudiants boursiers), connaît une
diminution de 13 points entre 2020 et 2021.

La tranche + de 1 065 € augmente fortement (représentée par les stagiaires
détenteurs d’un CDI, en reprise cette année), principalement des courts
séjours.
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Résidants sortis dans l’année :
86 jeunes sortis en 2021

L’accueil des séjours de 6 mois à 1 an est en diminution, au profit des séjours

courts (moins d’une semaine) et les séjours supérieurs à 1 an qui augmentent

progressivement..
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L’après FJT

Il est à noter que près d’un quart de la population quittant le FJT (18

personnes) reste sur la Communauté Urbaine Creusot Montceau dont 15 dans

l’Agglomération Montcellienne (Bassin Minier).

En 2021, près de 45 % des résidants partent vers le logement autonome (65 %

en 2020), 35 % des résidants (30 personnes) retournent vivre chez leurs

parents.
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LES ACTIONS 
SOCIO-EDUCATIVES

L’accueil
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Les objectifs

▪ Élaborer un contrat adapté à chaque résidant.
▪ Faire un diagnostic pour cerner au mieux la demande du jeune.
▪ Établir un climat de confiance.
▪ Construire un parcours résidentiel.

Mise en œuvre

L’accueil lors de l'entrée du résidant est un moment privilégié. Il se déroule
dans un bureau, préservant ainsi la confidentialité. Le premier contact ne se
limite pas à l’explication du fonctionnement de la résidence. La manière dont la
personne est accueillie détermine souvent son comportement et les relations
qu’elle aura avec l’équipe. La phase d’accueil du résidant est avant tout un
moment de dialogue et d’écoute, elle permet d’établir la base relationnelle
entre les acteurs de la structure et le résidant.

Au Foyer des Jeunes Travailleurs, l'accueil s’effectue avec les outils de
communication actuels disponibles pour notre public. L’accueil téléphonique
est dispensé par trois personnes qui informent et orientent. Nous constatons
que 80% des personnes faisant une démarche individuelle de demande de
chambre consultent le site Internet avant de nous contacter.

L’accueil physique que chacun est amené à faire, est particulièrement important
et induit une relation humaine en face à face. Il s'agit là du premier contact
avec le "potentiel" futur résidant. Dans certains cas, il doit être réorienté, en
raison de son âge, de sa situation socio-économique ou de son refus de
cohabiter dans des espaces semi-collectifs ou mixtes.

Le pré-accueil, effectué par les animateurs et la maîtresse de maison, permet
de faire connaissance avec le demandeur, de compléter la fiche de premiers
renseignements (état civil, situation socio-professionnelle et attentes du jeune)
et ainsi d’évaluer si le jeune a besoin d’une aide pour préparer son entrée à la
résidence. Il est fréquent que le jeune orienté par un tiers institutionnel
bénéficie d’un A.I.O.A avec l’animateur. C’est à dire plusieurs rencontres qui
permettent au jeune de connaître l’équipe, de lui présenter la résidence, son
fonctionnement et ses services.



En 2021, 14 organismes institutionnels nous ont
orienté des jeunes. Ces orientations n'ont pas toutes
été finalisées par un accueil car elles ne correspondent
pas toujours à l'attente du jeune en matière
d'hébergement. C'est pourquoi un accompagnement
de pré-rentrée est mis en œuvre afin de diagnostiquer
la demande effective et de l’orienter vers une structure
ou un organisme qui répondra mieux à sa demande.

SIHAJ, un outil pour la gestion et le pilotage des 
résidences Habitat Jeunes.
Il permet de gérer quotidiennement la plupart des activités de la résidence, il 
comprend quatre modules : Socio-Éducatif pour assurer le suivi individuel et 
l'animation collective. La gestion locative pour gérer les demandes de 
logement, l'accueil et l'occupation du parc. La médiation locative pour gérer 
l'ensemble de la gamme de logement sur un territoire et la facturation / 
encaissement pour optimiser la gestion comptable.
Une seconde partie dite décisionnelle, offre un ensemble de résultats 
statistiques destinés à accompagner le pilotage des activités et de partager les 
informations qui fondent l'identité Habitat Jeunes et de valoriser ses activités.
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Orientation initiale (Demande de logement)

Orienté par l'employeur 18

Orienté par le Lycée H. Parriat 19

Orienté par un ami, parent, connaissance, etc.. 17

Orienté par la Mission Locale 16

Orienté par un service d'accueil de jeunes 19

Orienté par un centre de formation 18

Orienté par les services sociaux 3

Orienté par un autre FJT 1

Orienté par un bailleur 4

Autres 14

Non renseignée 5

Total 134

Motivations de la demande
Rapprochement du lieu de travail 36

Rapprochement du lieu d'études 27

Rapprochement du lieu de stage 31

Projet d'indépendance 22

Rupture familiale 18

Total 134

Le lycée Henri Parriat, les entreprises Montcelliennes et la Mission Locale sont
les premiers à orienter vers la résidence. Pour les organismes de formation, les
services sociaux, la Mission Locale et les services d’accueil de jeunes,
le F.J.T. reste une solution fiable en terme financier et
de sécurisation de parcours résidentiel.
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La première cause pour laquelle un jeune ne donne pas suite à sa demande est
liée au partage des sanitaires, car le « produit logement non adapté »
correspond dans la majorité des cas à une demande de studio que nous ne
pouvons honorer. Le "public non prioritaire" correspond a des demandes de
personnes âgées de plus de 30 ans et dont la situation sociale n'est pas tendue.

Le livret d'accueil est constitué :

- d'une présentation de la structure et de l'équipe.
- d'une présentation des locaux, des logements et des services mis à

disposition des résidants.
- d'un explicatif du contrat de résidence, du statut d'adhérent et du Conseil de

Vie Sociale.
- des règles de vie et de sécurités dans la résidence.
- des conseils pour l'entretien du logement.
- des droits et devoirs du résidant
- des adresses utiles concernant l'emploi, l'insertion, la formation,

l'administration la santé et la culture.

Le livret d’accueil est complétée par un plan de la ville, des horaires de bus ou
d’autres informations locales utiles au résidant.

L’état des lieux : adapté à chaque type de chambre, très détaillé, comporte des
rubriques qualitatives et quantitatives. Un double de celui-ci est remis à son
entrée et à sa sortie.

Les futurs résidants et les familles ont besoin de visualiser les lieux pour se
projeter dans leur futur habitat mais également de rencontrer l'équipe pour
échanger sur le fonctionnement et les modalités administratives et financières.
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Motifs d'ajournements
Total

Produit logement non adapté 15

Public non prioritaire 6

N'a pas donné suite à sa demande 8

Orientation public spécifique 5

Insuffisance de ressources 4

Projet non abouti 8

Non renseignée 0

La résidence est complète 0

Total 46
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Accueil, Information, Orientation, Accompagnement

Cet accompagnement de pré-rentrée a pour but de préparer le jeune à intégrer
la résidence, il permet aussi de diagnostiquer sa situation sociale et financière.

La première rencontre est une visite de chambre, avec un descriptif du matériel
mis à disposition, repérage des espaces communs (toilettes, salle de bain) et
visite des espaces collectifs et de services. Après cette visite le jeune et
l’animateur abordent les questions d’organisation collective (réservation et
utilisation de la laverie, etc…).
L’objectif de cette rencontre est que le jeune ait les éléments nécessaires pour
se projeter dans son futur proche de résidant et ainsi susciter chez lui des
interrogations. Lors de la seconde rencontre, l’animateur liste les questions que
le jeune se pose, suscitées par la précédente rencontre. Cela permet de voir où
le jeune en est dans sa réflexion sur son entrée au FJT : si ses préoccupations
sont centrées sur le quotidien, l’utilitaire et le pratique ou s’il est dans un tout
autre champ, comme cela est souvent le cas, et centre ses besoins sur les loisirs
(la télévision, la dernière console de jeux…).

Dans ce cadre, le rôle de l’animateur est éducatif, il doit mettre en avant les
priorités, l’animateur recense le matériel que le résidant possède, qui lui a été
donné par un proche ou pour lequel il a souscrit un crédit à la consommation.

La deuxième partie de l’entretien est centré sur le travail autour de son budget,
l’animateur utilise comme outil le plan de budget mis à disposition par
l’Association Finances et Pédagogie, l’échéancier et le tableau de bord sont très
simples d’utilisation et très visuels pour les jeunes. Ils remplissent ensemble le
tableau prévisionnel, en commençant par les ressources, sans oublier les
prestations éventuelles que le jeune percevra (CAF) pour sa chambre, puis les
dépenses qu’il aura à sa charge, pour arriver au solde, c’est à dire à ce qui lui
restera pour vivre dans son quotidien (nourriture, vêture …) et prévoir le moyen
et le long terme.

La troisième rencontre permet de finaliser le
projet avec le jeune, définir la date d’entrée,
préparer et instruire les dossiers APL, Action
Logement, vérifier qu’il a bien effectué les
démarches auprès de l’assurance, le cas
échéant et organiser son installation
matérielle. Il arrive quelquefois que le jeune
ne participe pas à la totalité du parcours de
pré-rentrée, il ne se présente pas au second
ou troisième rendez-vous et annule sa
demande. »
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L’accompagnement et le suivi, c’est d’abord connaître le jeune. Pour cela, il faut

une équipe capable de détecter les problèmes de la vie de tous les jours, savoir

être à l’écoute des jeunes et surtout se donner de la disponibilité au bon

moment. Les réunions d’équipe hebdomadaires, le lundi de 14 à 16 h.

rassemblant l'ensemble du personnel de la résidence, permettent à chacun des

membres d’être impliqué dans une dynamique d’accompagnement, d’être

informé du suivi d’un jeune et de partager son cheminement résidentiel.

L’accompagnement s’opère auprès des jeunes qui ont des difficultés dans la

gestion de leur vie quotidienne, professionnelle ou sociale. La vie du foyer est

calquée sur la réalité, droits et devoirs des résidants, droits et devoirs des

locataires, règlement du loyer dans les temps, respect des règles de vie

collective, du voisinage, état des lieux à l’arrivée et au départ.

L’accompagnement social et professionnel est généralement défini dès l’entrée

du jeune au F.J.T. Il est mis en œuvre avec son accord et souvent en partenariat

avec son référent social (A.S de secteur, Mission Locale, PRADO, Association Le

Pont, Les Papillons Blancs, le Réfèrent famille du Trait d’Union.) Comme évoqué

précédemment, l'accompagnement commence, pour certains, avant même

d'être résidant dans notre structure. Pour d'autres, il s'opère dès l'entrée, avec

l'accompagnement sur la constitution des dossiers APL et VISALE.

Rappel des objectifs

• Prendre en compte la situation globale du

jeune, sociale, familiale, financière et professionnelle

• Orienter le jeune vers les dispositifs existants.

• L’accompagner dans son parcours d’insertion.

• Le rendre autonome.

Le partenariat, développé dans le cadre de l’accompagnement, s’opère dès la

première démarche de demande de chambre. Le jeune orienté vers le F.J.T par

une autre structure aura un entretien individuel avec l’animateur, qui prendra

contact avec le réfèrent du jeune.

Pour certains jeunes, des rencontres formelles sont organisées à la résidence

avec le service accompagnant, son tuteur et l'animateur de la résidence. Ces

rencontres permettent d'évaluer l'avancée de la situation du jeune et de fixer

des objectifs à terme.

L'accompagnement des résidants
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Le partenariat est essentiel et doit être actif. Le réfèrent qui dirige le jeune vers

notre structure, doit avoir connaissance de notre démarche et de nos modalités

de fonctionnement, afin d’évaluer, lui aussi, les capacités du jeune à s’impliquer

dans son parcours d’insertion.

Le travail en amont permet au jeune de bien connaître la structure dans

laquelle il sera accueilli, autant en terme de vie collective et individuelle que

d’implication et d’investissement dans sa démarche d’insertion.

Durant le parcours résidentiel du jeune, l’animateur est amené à rencontrer

régulièrement les partenaires qui interviennent dans le domaine social,

éducatif et professionnel du jeune.

La cohésion de la démarche, la pertinence des objectifs à atteindre et

l’importance de l’évaluation sont autant d’éléments qui doivent être négociés

par les acteurs sociaux qui accompagnent le jeune. Nous constatons que les

jeunes accueillis sont de moins en moins autonomes. Les suivis, mis en place

avec les résidants, sont de plus en plus lourds (suivis administratifs) et de plus

en plus nombreux.

L'accompagnement vers le logement autonome.

L’objectif est d’assurer une mission de prévention en effectuant un
accompagnement individualisé adapté aux contraintes économiques et sociales
du résidant qui quitte le FJT. Nous l’accompagnons dans son choix et le mettons,
si nécessaire, en lien avec les partenaires spécialisés. L’accompagnement varie
en fonction des demandes et des besoins du jeune.

Les jeunes en situation de mobilité professionnelle ou de formation sont
orientés vers un FJT, lorsqu'il y a la possibilité, ou mis en relation avec une
structure d'accueil locale ou de médiation locative.

Relatif à la personnalité du jeune, à sa disponibilité et à sa motivation,
l'animateur en accord avec le résidant, pourra fixer plusieurs objectifs
simultanément.

26

Suivi mis en place par l’animateur du Foyer

Accompagnement vers logement autonome 14

Gestion du budget / suivi des impayés 19

Tenue de la chambre 7

Socialisation 6

Hygiène corporelle / Santé 6

Suivi administratif (Titre de séjour, impôts, CPAM, …) 95

Hygiène alimentaire + Restos du Cœur 24

Total 171



De plus en plus de jeunes, lors de leur départ, retournent en famille car c'est la
solution la plus sûre au regard de leur situation. En 2021 nous avons
accompagné 14 jeunes de la résidence vers le logement autonome. Cet
accompagnement demandé par le jeune ou proposé par l’animateur couvre les
champs de la recherche de logement adapté, l’accompagnement financier (loyer,
charges, APL, caution) ainsi que le conseil technique.

Le public étudiant bénéficie plus de solidarités familiales : aides financières,
aides en nature, etc. Le caractère provisoire de cette étape du logement permet
plus facilement d'accepter certaines situations inconfortables, la capacité
projective des étudiants leur permet de mieux assumer la situation du moment.

Le Partenariat

Le Foyer de Jeunes Travailleurs est un outil d’insertion sur le territoire, il apporte
également des réponses complémentaires aux dispositifs existants en termes de
logement et services. Le partenariat est donc essentiel, il permet de s’appuyer
sur des ressources, du savoir-faire et des compétences pour promouvoir nos
valeurs, atteindre les objectifs communs et renforcer la visibilité et l'impact de
nos actions.

En 2015 nous avons formalisé notre partenariat avec AGIRE Mission Locale dans
le cadre du dispositif de la Garantie Jeunes par une convention qui porte sur
l’intervention de l’animateur du F.J.T. sur les groupes dont l’objectif est de
sensibiliser et informer sur les conditions d’accès au logement autonome
individuel et collectif. L'animateur participe également aux réunions du groupe
partenaire mis en place par AGIRE qui a pour objectif d'échanger sur nos
pratiques, de les coordonner afin d'être le plus efficient possible dans nos
démarches d'accompagnement. Ces interventions permettent à l’animateur de
connaître ces jeunes, d’appréhender leur problématique logement, de dispenser
des conseils individuels et de les orienter vers les structures adaptées ou le F.J.T..
En raison des restrictions sanitaires, en 2021, l'animateur n'est pas intervenu sur
les groupes de la Garantie Jeunes. Il reprendra ses interventions courant 2022.
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Le Conseil de la Vie Sociale

Cette instance permet aux résidants de participer sans contrainte, et de donner
le temps de la réflexion aux différents projets. le Conseil de la Vie Sociale est un
lieu d’échanges collectifs, de réflexion et de propositions sur la vie dans la
résidence.
Dans la démarche de projet, les jeunes ont besoin d’immédiateté. C’est
pourquoi, des réunions de résidants permettent de lancer rapidement un projet.
Les résidants motivés pourront s’investir au rythme de leur projet souhaité.

La période de pandémie a porté un coup d’arrêt à l’implication des résidents
dans cette instance, le travail de remobilisation sera engagé au cours de l’année
2022.



Les objectifs du Conseil de la Vie Sociale

• Créer un lien entre les résidants et entre le Conseil d’Administration et les
résidants.

• Permettre à chacun de faire des propositions pour améliorer la vie dans le
Foyer.

• Soutenir et mettre en œuvre des projets collectifs et individuels.
• Permettre aux résidants d’être des acteurs de la vie du Foyer en ayant un

rôle citoyen au sein de l’Association.

Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange, de propositions et de
confrontation, sans exclusion. Il fait appel au sens des responsabilités, au
volontariat et au respect d’autrui. Le Conseil de la Vie Sociale a permis aux
résidants de faire des propositions pour l’amélioration de la vie quotidienne,
comme par exemple la mise en place des laveries et du billard. Il a contribué à
responsabiliser les résidants sur leur place dans la vie de l’association.

Les animations collectives

Rappel des objectifs
• Créer des liens entre résidants.
• Éviter l’isolement et permettre à différentes populations de se rencontrer.
• Encourager l’ouverture socio-culturelle.
• Encourager l’implication des résidants dans la vie du Foyer.

Ces objectifs sont transversaux et entretiennent des liens d’interdépendances.
En effet, chaque action menée dans une ambiance conviviale favorise la
création de lien. De même l’implication des résidants est encouragée par
chacune des actions, notamment à travers les échanges pendant les temps
d’accueil.

Encourager l’ouverture socio-culturelle.

Cet objectif est poursuivi à travers l’organisation de sorties collectives ou en
échangeant avec les résidants sur les événements organisés à Montceau-les-
Mines. Un temps est également pris avec les nouveaux arrivants pour présenter
la ville et ses infrastructures (médiathèque, structures de services, commerces,
etc…).
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Encourager l’implication des résidants dans la vie
du Foyer.

Cette implication est encouragée à travers la valorisation des compétences des
résidants, la prise en compte de leurs suggestions dans la mise en place des
animations.

L’enjeu est aujourd’hui d’attirer de nouvelles personnes à travers des
animations variées et innovantes, mais aussi de rester disponible pour parler et
écouter les résidants. En effet, au-delà de l’aspect collectif il est important de
ménager, pour chaque résidant qui en exprime le besoin, un moment individuel
d’écoute et d’échange.

Ce besoin peut être exprimé oralement par le résidant, mais tient plus souvent
de l’observation et de la connaissance des habitudes de chacun. Ces moments
d’échange individuel sont fondateurs d’une relation de confiance.

A l’image du Conseil de Vie Sociale, et en lien avec les contraintes sanitaires qui
ont été applicables durant le premier semestre 2021, les animations collectives
ont été réduites.

Il nous appartiendra de réactiver des temps collectifs variés, dès lors que les
conditions nous le permettront.
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Convivialité

Cette année encore et malgré les différentes restrictions liées à la crise
sanitaire, les résidants ont eu l’occasion de se réunir autour du bar de la
résidence et ont répondu présents.

Au-delà du traditionnel pot de rentrée, de nouvelles soirées ont fait leur
apparition tel que les soirées pizzas ou snacking et les soirées crêpes qui ont
rencontrés un franc succès.
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5
Soirée Crêpes

Soirée Snacking

Pot de rentrée 2021

Soirée Pizza

Décoration sapin
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Ouverture culturelle

Dans le cadre du projet de rapprochement entre les deux Résidences Habitat
Jeunes de Montceau et du Creusot, une initiation au tir à l’arc a été proposée
aux résidents en partenariat avec l’association des Papillons Blancs du Creusot.
Les résidants des 3 structures ont pu se défier au tir à l’arc ainsi qu’au basket-ball
dans une ambiance de camaraderie et de solidarité.

En vue de la mise à jour du site internet de la résidence, nous avons sollicité la
photographe professionnelle Hanicka Andres qui est venu réalisé des clichés de
la résidence, de l’équipe et des jeunes ayant répondu à l’appel. De quoi mettre
en lumière les différents services proposés, les activités et les espaces
aménagées de la résidence.

INITIATION TIR A L’ARC

3 PARTICIPANTS

SHOOTING PHOTOS

7 PARTICIPANTS
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Projet « incroyables 

comestibles »

Education à la citoyenneté et à la santé

Dans le cadre de leur
formation, un groupe
d’étudiantes de l’Institut de
Formation aux soins Infirmiers
de Montceau les Mines (IFSI)
ont sollicité les résidants pour

un projet d’étude.

Après une première rencontre
en novembre 2021 et suite aux
différents échanges (débat et
questionnaire), le thème du
projet portera sur la nutrition
et les «bons plans »
alimentation.

L’action se déroulera en avril
2022 lors d’une soirée buffet à
la résidence à destination des
jeunes.

8

4

CVS

Projet IFSI

En octobre 2021, et suite à la levée des restrictions sanitaires, une réunion du
Conseil de Vie Sociale s’est déroulé et a réuni 8 résidants, permettant ainsi aux
nouveaux arrivants de se présenter et de débattre sur la vie quotidienne au
sein de la résidence.
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Projet « incroyables 

comestibles »

Accompagnement Restos du Cœur

Depuis cette année un
nouveau partenariat a été mis
en place entre la Résidence
Le Plessis et l'association des
Restos du Cœur de Montceau
les Mines.

Ainsi 20 résidants ont pu
bénéficier de ce dispositif en
recevant une aide
alimentaire, une nécessité
dans cette période de crise
sanitaire.

Suite à la crise sanitaire, une
aide exceptionnelle à
destination des jeunes
résidants en Foyer des jeunes
Travailleurs a été mis en place
par la Caisse d'Allocations
Familiales de Saône et Loire.

Cette aide calculée en
fonction du nombre de places
par établissement s'élève à
11400€ pour 76 lits à la
résidence Le Plessis.

Ce dispositif a permis aux
résidants en difficultés
financières suite à la
pandémie de COVID-19 de
recevoir une aide de 150€
sous forme de chèques
services.

L'opération "chèques services"

mis à disposition par la CAF de Saône et Loire



Les services
Fruit d’un travail d’écoute que nous pratiquons au quotidien, ainsi que du travail

mené par le Conseil de la Vie Sociale, les services mis en place sont très

appréciés par les résidants. Les services permettent d’améliorer notre qualité

d’accueil mais c’est surtout un bon outil pour travailler la socialisation et

l’autonomie des jeunes.

Réseau wifi sécurisé et espace multimédia

Depuis Juin 2017 le nouveau le réseau wifi sécurisé est opérationnel dans la
résidence. Cette installation est sécurisée, le résidant doit acquitter un droit
d’accès de 7,00 € par mois pour une utilisation personnelle en dehors de l’espace
multimédia.

Chaque résidant doit prendre connaissance et signer « la charte d’utilisation du
réseau wifi et de l’espace multimédia ». En effet, chaque utilisateur, responsable
juridiquement de l’usage qu’il fait des ressources informatiques, s’engage à
respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas
effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour
conséquences de masquer sa véritable identité, de s’approprier le mot de passe
d’un autre utilisateur, d’intercepter des communications entre tiers, de porter
atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par
l’intermédiaire de messages, textes ou images provocantes, de consulter des sites
Internet, de produire, d’imprimer des documents, de transmettre des emails, à
caractère raciste, pédophile, pornographique violent ou incitant à la haine.

L’espace multimédia permet aux résidants de bénéficier d’un service informatique
et d'internet de qualité (deux postes connectés à Internet). L’utilisation des
ordinateurs, les impressions et la connexion à internet sont gratuites.

Les résidants utilisent l’espace multimédia de manière autonome ou
accompagnés par l’animateur, selon le type de demande qu’ils formulent.
L’Animateur de vie collective a mis à disposition des jeunes un classeur qui
permet, en autonomie, de pouvoir effectuer les démarches administratives dont
ils ont besoin (CAF, Pôle Emploi, création du compte AMELI ou création d’une
boîte mail).

Nous sommes amenés à opérer de plus en plus de surveillance et de prévenance
quant à l’utilisation d’Internet. De par la gratuité des connexions et par le matériel
performant mis à disposition, les jeunes peuvent être tentés de visiter des sites
prohibés. Nous devons régulièrement vérifier les connexions et intervenir auprès
des utilisateurs.

Les Technologies d’Information et de Communication permettent une ouverture
grandissante sur le monde qui nous entoure. Elles permettent de se documenter
et de découvrir, de dialoguer en direct et d’échanger, d’avoir une réflexion avec
d’autres sur un thème particulier.
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Ces nouveaux outils techniques interrogent également dans leur rôle
d’éducation et plus généralement dans le cadre de nos missions de socialisation
des jeunes. Les concepts actuels mis en œuvre laissent trop souvent la place à
des jeunes passifs, consommateurs des contenus multimédia, alors qu’il y a là un
outil majeur pour en faire des acteurs reconnus. Nous devons donc être attentifs
aux pratiques multimédia actuelles des jeunes, afin de construire avec eux les
outils de leur développement.

Notre espace multimédia est ouvert aux résidants du lundi au jeudi de 9 heures
à 19 heures, le vendredi de 9 heures à 18 heures.

Permettre le développement des usages, l’accès aux Technologies de
l’Information et de la Communication est une condition essentielle à la
participation des citoyens à la société de la connaissance.

Laverie

2 laveries sont à la disposition des résidants. Elles sont équipées d’un lave-linge,
d’un sèche-linge et du nécessaire de repassage. A disposition des résidants par
tranche de 1/3 de journée (matin, après-midi et soirée), son prix modique la
rend très attractive (1,50 €uro lessive fournie). C'est un outil important dans
l'apprentissage de l'autonomie, d'autant qu'il valorise rapidement le jeune.

Prêt de kit de nettoyage

Chaque chambre est équipée d'un balai, d'une pelle d'une balayette et d'une
poubelle. Au bureau d'accueil, nous mettons à disposition des résidants des "kits
de nettoyage" composés d'un nécessaire de lavage du sol, des vitres et d’un
aspirateur. Ce matériel est prêté sur simple demande du résidant.

Prêt de bicyclettes

Mises gratuitement à disposition des résidants, elles sont utilisées en dépannage
de leurs moyens habituels de déplacement par ceux qui n’ont pas d’autres
solutions de mobilité, et le plus souvent dans le cadre des loisirs, pour découvrir
Montceau-les-Mines et ses environs. En 2021, nous n'avons pas prêté de
bicyclettes faute d'agent d'entretien qui en assure habituellement la
maintenance.

Salle polyvalente

La grande salle polyvalente accueille les animations collectives (soirées film,
poker ou repas), les anniversaires des résidants, des groupes extérieurs (en
journée) formation ou journées d’études, ainsi que des sessions de code de la
route.

La petite cuisine équipée adjacente à la salle polyvalente permet aux résidants
de préparer leur repas pour recevoir des convives à dîner. La salle polyvalente et
la cuisine sont mises gracieusement à disposition des résidants pour organiser
des anniversaires ou des repas en commun.
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Lucas, 20 ans

« Une heure, le temps qu’il m’aurait fallu chaque matin et chaque soir pour

pouvoir rentrer chez mes parents, sans tenir compte de la météo et de la

circulation. Grâce au F.J.T, il me faut maintenant qu’un quart d’heure.

Au début, je n’étais confiant, la peur du nouveau venu en soi… Mais avec le

temps, je commence à me faire de nouveaux amis, des connaissances sur qui

compter en cas de problèmes, me sentir comme chez moi.

L’équipe de la résidence Le Plessis est toujours à l’écoute, bienveillante, prête à

soutenir quelqu’un dans le besoin, permet un entretient nickel des lieux et s’assure

de la sécurité des résidents.

Je les remercie aussi pour tout ce qui est de l’ordre des démarches administratives,

des conseils qu’ils nous donnent et des petits mots qui font du bien avant de

commencer la journée.

Sans le F.J.T, j’ignore où je serai logé aujourd’hui (chez mes parents sans doute),

mais pour ce qui est de la proximité, il est clair que cet établissement est un luxe

pour tous les étudiants et jeunes travailleur voulant trouver quelque chose pour se

loger sans se ruiner et sans avoir peur de l’extérieur. De plus, les logements

proposés nous permettent intimité, tranquillité, autonomie et nous permettent

surtout de nous sentir chez soi ! »

Maryam, 22 ans

« J’ai travaillé en télécommunication et dans l’animation.

Je suis arrivée en novembre 2021 au Foyer Jeunes Travailleurs, j’ai été très bien

accueillie dès le départ, l’équipe nous proposait différentes activités conviviales,

les locaux ont toujours été propres.

Le seul petit inconvénient était la chaleur dans les derniers étages, j’ai n’ai eu
d’autres choix que de laisser les fenêtres ouvertes en hiver.

Le FJT est très bien situé, il y a plusieurs commerce autour et je peux me rendre à
mon travail à pied. »
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Allan, 23 ans

« Après avoir quitté le nid familial dans un village à côté de Chalon, j'ai décidé en

juillet 2021 de revenir à Montceau-les-Mines, où j'ai déjà habité auparavant. J'ai

d'abord été logé chez un ami le temps de trouver du travail. J'ai donc réussi à être

embauché en tant que Conseiller en télécommunications.

C'est en octobre 2021 que ce même ami me parle du Foyer des Jeunes

Travailleurs. S'ensuit un simple appel avec Léo pour me trouver une date de

rendez-vous avec Jean Luc. Une qualité que je trouve à cette équipe, c'est que la

communication est pour ma part chaleureuse et claire. J'ai été très bien informé

et guidé pour me préparer à l'emménagement.

J'ai été très content dès mon arrivée, j'ai tout ce dont j'avais besoin en termes de

mobilier et j'ai la chance d'avoir ma propre douche. Même si j'aurai aimé avoir

aussi mes propres sanitaires. Un autre avantage est que le loyer est très

abordable avec l'électricité et l'eau comprise.

Jean Luc m'a énormément aidé dans tout ce qui touche à l'administratif et c'est un

poids déchargé énorme pour moi et je l'en remercierai jamais assez pour ce qu'il a

fait pour moi.

En conclusion, je peux affirmer que le F.J.T est une très bonne solution pour ceux

qui, comme moi, commencent dans la vie active. On est très bien accueilli,

l'équipe est formidable et on a réellement l'impression d'avoir son propre chez-

soi.»
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Christalle, 20 ans

« Je suis arrivée à la résidence au mois de septembre 2020, lorsque j’avais 18 ans.
Je cherchais un logement le plus proche possible du Lycée Henri Parriat pour mes
études en BTS.

J’arrivais à Montceau en étant impatiente d’avoir mon indépendance et en étant
ravie de l’accueil de l’équipe de la résidence. Le fait qu’ils s’occupent du côté
administratif m’a vraiment plu car je n’y connaissais rien.

J’avais une grande chambre de 18 m² assez bien équipé pour le temps que j’y
passais, en effet habitant à une heure de route de Montceau-les-Mines, je rentrais
chez moi le week-end et lors des vacances scolaires pour retrouver ma famille et
la campagne où j’ai grandi.

Certes, j’aurais très bien pu rester à la résidence malgré le fait que la ville manque
un peu d’animations pour les étudiants. En effet pour le côté animation, les
résidents peuvent plutôt compter sur les soirées organisées par l’équipe, aussi
variées soient elles. De la sortie sportive pour les matchs de l’élan chalon jusqu’à
la soirée chill au bar de la résidence pour partager de bons moments autour d’un
verre et d’un buffet.

Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur sourire et leur bienveillance, ne
changez rien.

Je me suis toujours sentie bien à la résidence, cette dernière étant bien entretenue
et sécurisée. Je peux même dire qu’elle est devenue mon deuxième chez moi. »
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Une convention entre le FJT, Le Pont et la DDCS a été signée en avril 1998,

permettant ainsi la mise à disposition de 4 chambres ALT (Allocation de

Logement Temporaire) dont 1 double, soit une capacité d'accueil de 5

personnes, dans le cadre de l’extrême urgence.

Depuis 2016, le FJT a signé une convention, en direct, avec Géant Casino afin de

pouvoir orienter les personnes vers le supermarché, principalement quand ceux-

ci arrivent à une heure tardive. Ces bons alimentaires sont ensuite refacturés au

CCAS de la ville de Montceau les Mines.

Les chambres étant équipées de réfrigérateurs et de plaques de cuisson, les

résidants ont donc la possibilité de conserver de l’alimentation et de manger un

repas chaud.

Toute personne accueillie plus de 3 nuits, rencontre un intervenant de

l’association « Le Pont » afin d’envisager les meilleures solutions d’hébergement.

N° gratuit   :    115

Du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, 11 personnes (15 personnes en 2020),

dont 4 femmes (7 en 2021) ont bénéficié de cet accueil pour un total de 3 025

nuitées (contre 1 460 en 2020), soit un taux d’occupation de 98 % sur 4

chambres.

La politique nationale actuelle est de maintenir les personnes sur des durées
plus longues afin d’assurer un suivi plus efficace, en évitant aux personnes des
déplacements souvent coûteux et fatigants. Cela permet également de stabiliser
des personnes en attente de pièces administratives telles que cartes de séjour.

Témoignage de Rustam, Résident à l’Accueil d’Urgence

« Je vous informe que j'ai un logement temporaire et que je n'occuperai plus le

merveilleux logement que vous m'avez donné. Je tiens à exprimer ma plus sincère

gratitude à vous et à l'équipe pour m'avoir aidé pendant les jours les plus

difficiles de ma vie. Ma jambe va mieux maintenant et je n'ai pas beaucoup de

problèmes à marcher. La gentillesse avec laquelle vous m'avez traité est

inoubliable et est très appréciée. Je vous suis reconnaissant ainsi qu'à toutes les

personnes impliquées. Merci beaucoup, sincèrement ! »
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Mis en place en 1997 par la CPAM de Saône et Loire, le Relais Point Santé est
toujours implanté dans les locaux de la Résidence,

Pour 2021, ce sont 248 personnes (187 en 2020) qui ont pu établir un bilan de
santé dans le cadre de cette action, principalement orientés par :

- Mission locale, garantie jeunes
- Relais santé (fichiers ciblés par la CPAM)
- Atelier du coin
- SPIP
- Associations diverses
- Organismes de formation
- SEGPA collège Jean Moulin

Le réseau de soins "PREvention REseau DIABète" intervient également une fois
par semaine. Il comporte un volet important d'éducation thérapeutique du
patient diabétique. Ce dispositif permet la réalisation de séances éducatives et
pratiques portant sur les notions de diététique, d'activité physique et de
différents apprentissages d'autocontrôles. L’animatrice du réseau utilise
également la cuisine pour travailler les notions de diététique.

Pour l'année 2021 :

184 consultations pour 96 patients suivis.

Compte tenu du contexte sanitaire, 65 consultations téléphoniques ont été
mises en place

Patients pris en charge :

- Diabétique de type I et II
- Projet et suivi de chirurgie bariatrique
- Suivi post diabète de grossesse

Entrée des patients dans le cursus :

- Démarche personnelle
- Orienté par un par un endocrinologue
- Orientation par médecin traitant, gynécologue …

Comme pour de nombreuses associations, l'activité a été freinée par le
contexte sanitaire. Toutefois, des consultations ont pu se pratiquer à distance.

Le Syndicat Intercommunal du Vernoy, regroupant les 4 communes du Bassin
Minier, prend en charge le coût de la mise à disposition des locaux (loyer annuel
de 5911,92 € en 2021). L’entretien courant est à la charge du FJT.
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Nous sortons grandis de deux années complexes pour notre structure : le

contexte de pandémie de Covid 19 et les difficultés rencontrées dans le projet de

fusion avec la Résidence Chanliau du Creusot.

La pandémie de Covid 19 a entraîné principalement des répercussions sur nos

résidents, en termes de restriction du lien social et du repli sur soi qui en a

découlé ; entre les jeunes et avec notre équipe, rendant impossible la

constitution du Conseil de Vie Sociale notamment ; sur la fragilité financière,

voire l’insolvabilité d’un certain nombre de jeunes.

Sur ce dernier point, le montant global des impayés s’est donc

considérablement accru au cours des années 2020 et 2021 rendant les

investissements plus complexes à réaliser. Des mesures ont dû être rapidement

prises, qu’il s’agisse de mettre en place des échéanciers de versement dès le

second mois d’impayés, ou de faire appel à un Huissier de Justice pour recouvrer

les impayés les plus importants.

La problématique des résidents titulaires de récépissés de titres de séjour, reste

un point majeur à traiter, puisque cette situation ne leur permet pas de

bénéficier de l’APL. Les délais conséquents et les conditions d’obtention du titre

de séjour sont contre-productifs au niveau de l’accès à l’autonomie et de

l’indépendance financière de ces jeunes. Par effet rebond, et puisqu’il nous faut

compenser avec nos fonds propres, ces situations nous handicapent et

contribuent à notre déséquilibre budgétaire

Cet enjeu figure donc parmi les plus importants et nécessite de solliciter les

services de l’Etat, afin d’envisager des aides spécifiques, ou de travailler avec les

services de l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’anticiper au maximum et bien avant

sa majorité, l’entrée du jeune dans son logement.
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En outre, les subventions allouées par nos financeurs n’ont que très peu évolué

depuis une dizaine d’années, alors que les charges sont croissantes (électricité,

gaz) et sont en passe d’augmenter de manière exponentielle.

Même si l’équipe salariée demeure réduite, la masse salariale représente plus

de 45% de notre budget annuel, sachant qu’il a fallu recourir à du personnel

extérieur mis à disposition ou à divers prestataires.

Ces questions ne sont pas nouvelles et nécessitent donc de trouver des

alternatives, en proposant des évolutions de postes à l’interne. Le poste de

Maîtresse de Maison créé en début d’année 2021 en est un bon exemple,

puisqu’il a permis de cumuler les fonctions d’entretien et de ménage a celle

d’Agent d’Accueil. En 2022, le Directeur Adjoint prendra en charge la saisie

comptable.

Dans la même optique de réduction des dépenses, une concertation ouverte

avec l’OPAC de Saône-et-Loire est en cours pour alléger nos charges (travaux pris

en charge, réduction du loyer…).

La mutualisation des moyens sera une des réponses à notre équilibre

budgétaire : cette possibilité doit être envisagée avec soin. Notre expérience

passée nous rappelle que, au-delà des économies d’échelle qui paraissent

évidente, les points de divergences entre deux structures peuvent être

complexes à dépasser.
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C’est ainsi, que le processus de fusion engagé avec la Résidence Chanliau du

Creusot n’a pas apporté les garanties attendues, le professionnalisme

nécessaire, et a rapidement dysfonctionné. La démission du Président par

intérim au cours du mois d’avril 2021 et de la Directrice Déléguée à la fin du mois

de juin 2021 ont constitué la preuve de l’échec du processus.

Le second trimestre 2021 a donc vu rapidement vaciller un bien fragile édifice,

qu’il a fallu patiemment reconstruire au cours du deuxième semestre 2021.

Cette situation a pourtant constitué un terreau favorable pour ce qui concerne :

- la mise en place d’une nouvelle gouvernance associative, constituée dans

plus brefs délais par des représentants des communes du Bassin Minier et

de bénévoles élus du Conseil d’Administration, qui a pu accompagner la

remise en route rapide de notre structure.

- la réflexion sur l’organisation et la taille optimale de l’équipe salariée,

- la réaffirmation de notre identité et de notre singularité auprès de nos

financeurs, partenaires et élus,

L’année 2022 sera probablement celle de tous les enjeux :

- Assoir le fonctionnement de la structure avec l’aide d’une équipe salariée

réduite, fidèle et investie. La masse salariale est réduite au minimum, tout

en permettant cependant d’assurer correctement les fonctions

d’encadrement, d’entretien, d’accompagnement socioéducatif, de sécurité.

Il conviendra toutefois de pallier l’absence d’un agent de maintenance,
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AFIN DE RÉPONDRE À CES ENJEUX, LES AXES COMMUNICATION,

PROSPECTION, DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS,

RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE, SERONT PRIVILEGIES, TOUT EN

POURSUIVANT NOS OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL,

D’INSERTION SOCIALE, ET ACTION COLLECTIVE.

- Poursuivre les démarches de prospection et de communication

nécessaires auprès des organismes de formation, entreprises, collectivités

territoriales du Bassin Minier et organismes publics, permettant d’être bien

identifiés et déclencher le réflexe Habitat Jeunes,

- S’impliquer d’avantage et être acteur aux côtés des autres structures

d’hébergement, d’insertion sociale et de lutte contre l’exclusion,

- Œuvrer pour être reconnus comme acteur jeunesse sur le territoire et au-

delà,

- Poursuivre notre implication dans le développement économique du

territoire,

- Actualiser le diagnostic de territoire, avec l’aide de l’Union Régionale pour

l’Habitat des Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse d’Allocations

Familiales de Saône-et-Loire, les services de l’Etat, la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, pour permettre la réactivation

du projet de création d’une nouvelle résidence.


