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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU FJT ROCHECOLOMBE
1.1 La personne morale et sa gouvernance
Association loi 1901, à but non lucratif, le Diaconat Protestant a été créé il y a plus de cent
ans. Membre de l'Entraide Protestante, en référence à la déclaration de Foi de l’Église
réformée et à l’Évangile, le Diaconat Protestant fonde son action sur un ensemble de valeurs,
en lien avec la tradition protestante qui nourrit un esprit de tolérance, d'exigence et de rigueur.
L’association conduit ses missions dans le respect de la laïcité. Sa légitimité est renforcée par
la Reconnaissance d’Utilité Publique qui date de 1922. Le conseil d’administration, garant de
notre spécificité, veille au bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif dans un souci
constant de dialogue.
Dans un souci de proximité réaffirmé, nous agissons auprès de personnes fragilisées, parmi
lesquelles : personnes âgées, jeunes travailleurs, jeunes en situation difficile, personnes en
difficultés (chômage, prostituées ou en danger de le devenir, sans domicile fixe, personnes
et familles en demande d’asile).
Cent soixante bénévoles et cent quatre-vingt-quatre salariés agissent au sein du Diaconat
Protestant dans le cadre d’un ensemble d’établissements et de services.
La Résidence ROCHECOLOMBE, dont la capacité d’accueil est de 144 logements, est
destinée à l’hébergement de jeunes âgés de 16 à 30 ans et de familles avec ou sans enfants.
Ces jeunes et ces familles, d’horizons différents, ont comme point commun une démarche
d’insertion sociale et professionnelle dont le logement est la pierre angulaire. Quelques seniors
complètent le public accueilli.

1.2 Implantation et bâti de la Résidence
L’environnement
La résidence est située en centre-ville de Valence, près des transports en commun et des
services de proximité, non loin du vieux centre historique. La ville de Valence fait partie d’une
communauté d’agglomérations. Le territoire et l’économie de Valence Agglo se développe
autour d’entreprises innovantes, d’une offre en enseignement supérieur et de pôles
d’excellence.
Le développement de l’économie de Valence Agglo peut également compter sur un territoire
producteur de richesses dans les hautes technologies avec la présence de grands groupes de
l’électronique ou de l’aéronautique, de nombreuses PME innovantes et d’un pôle universitaire
d’importance comme dans l’image animée et la connaissance avec la présence de grands
studios d’animation reconnus internationalement pour la qualité de leurs productions. Le
bassin d’emploi est donc attractif pour les jeunes qualifiés, voire très qualifiés qui viennent des
cinq continents pour un emploi ou un stage en entreprise. Mais la Drôme et Valence sont
aussi un territoire de Rhône-Alpes fortement touchés par le chômage.
Valence a connu une période d’absence de production de logements sociaux, mais depuis
2009 une politique de développement de l’offre de logements sociaux s’est mise en place sur
le département de la Drôme et notamment sur le territoire de Valence agglo, et dans les
quartiers du centre-ville. La résidence en a ressenti les effets à partir de 2012 auprès de son
public par un accès au logement dans ce parc social plus aisé.
A proximité de la résidence, en ville, se trouvent deux CADA (Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile), des CHRS d’urgence et de stabilisation, et le SIAO (service Intégré de
l’Accueil et l’Orientation), ainsi que le FJT « La Manu » et la résidence sociale pour jeunes du
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CALD. Notre équipe maintien des liens forts avec les équipes de ces différents organismes,
pour l’orientation et l’accueil des jeunes en difficulté sociale.
Accompagner des parcours de mobilité choisie ou subie
Les missions de la résidence pour jeunes travailleurs se caractérisent avant tout par une offre
de logements adaptés dont l’accès est facilité par des démarches simples et rapides. Mais
c’est l’accompagnement collectif et individuel qui en fait sa singularité par rapport au logement
dit classique. Les missions mises en œuvre par l’équipe éducative concernent principalement
l’accès à l’autonomie par une mise en avant des potentialités de chaque jeune et une
intégration dans la vie sociale.
Les espaces d’habitation
La résidence Rochecolombe est un Foyer de Jeunes Travailleurs depuis 1957 agréé résidence
sociale depuis 2005.
Elle est constituée de 2 bâtiments, l’un construit en 1957 et l’autre en 1967, mitoyens avec
une circulation en interne d’un bâtiment à l’autre. En tout : six niveaux, deux entrées, trois
escaliers, deux ascenseurs.
Des travaux de réhabilitation ont eu lieu en 1992 puis en 2008.
Proposer une offre de logements diversifiée est une réponse aux différents statuts des jeunes :
stagiaires, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, intérimaires, salariés etc… et à leurs
situations au moment où ils intègrent la résidence. Pendant leur séjour, on peut imaginer que
leur statut et leur situation changent (de célibataire à couple par exemple ou inversement, de
stagiaire à jeune travailleur...). Leur logement pourra lui aussi évoluer. Répondre en termes
de gamme de logements, c’est prendre en compte la mobilité des jeunes et penser leur
parcours en termes de dynamique de trajectoire.
Les espaces privatifs
Ils sont constitués de 144 logements pour 179 places, meublés et équipés d’une salle de bain
privative. Les studios et T2 ont également une kitchenette 69 chambres individuelles de 12 à 16 m2 – 57 studios de 20 à 27 m2 – 9 studios bis de 32 m2
9 T2 de 40 m2
Les espaces collectifs
Les jeunes n’habitent pas seulement dans leurs chambres. Ils vivent dans tout le foyer, se
côtoient, échangent dans des lieux de vie collective qui favorisent la rencontre et la mixité
sociale et sont des prolongements de l’espace privé. Ils sont composés de deux grandes
salles, chacune au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, avec une spécialisation dans leur
fonction : Une salle de jeux avec bar et cyberespace pour l’une et une salle bibliothèque, salon
et terrasse d’été pour l’autre. S’y ajoutent deux cuisines collectives – une buanderie
- Un jardin : Le jardin, accessible depuis les deux bâtiments, permet la circulation entre les
deux pôles de vie collective : le bar - salle de jeux d’un côté et le salon bibliothèque de l’autre.
- Un garage vélo et un garage scooters.
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1.3 L’activité de la résidence
La demande
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C’est le nombre de demandes le plus faible depuis 2009 en partie parce que nous avons réorienté les
demandes des plus de 30 ans durant le second semestre, sans les traiter en commission d’admission,
faute de place.
Un taux d’occupation stable depuis 2014
Le profil-type des demandeurs glisse vers un public en précarité. La cause en est certainement
la crise économique et la baisse d’offres d’emploi y compris en intérim. Mais aussi la
concurrence du foncier, avec des promoteurs dans le secteur privé qui ont investi dans des
petits logements meublés, à destination des étudiants et salariés en mobilité professionnelle.
La pratique des jeunes évolue également grâce à la recherche sur Internet ; ils savent trouver
des colocations pour un coût identique, voire plus faible avec une convivialité appréciée.
Les motifs de la demande
Les jeunes (et moins jeunes) ont des raisons différentes de venir à la résidence :
60% pour des raisons professionnelles : embauche, mutation, rapprochement du lieu de travail
ou de formation
21% pour quitter le logement qu’ils occupent : fin ou rupture de bail – rupture familiale ou
conjugale
12% pour être plus indépendants

le taux d’occupation
Nombre de nuitées réalisées

59 282 Nuitées

Taux d'occupation*

97%

*Taux d'occupation = (Nombre de nuitées réalisées / Nombre total de nuitées réalisables) x 100
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La politique tarifaire
La résidence favorise l'accès au logement, en proposant les aides LOCA-PASS à tous ainsi
qu'un préavis de départ de seulement 8 jours lors de leur sortie. Le premier loyer est dû en fin
de mois. Les redevances n’ont pas été augmentées depuis le 01/01/2014.
Nos tarifs
Redevance à
terme échu
Aide
Personnalisée au
Logement
Dépôt de garantie

Chambre
De 12 à 16 m2
388 €

Studio
De 20 à 25 m2
495 €

Studio bis
32 m2
520 €

T2
De 40m2 à 44 m2
542 €

Maxi 362 €
1 personne seule

Maxi 362 €

370 €

495 €

Maxi 460 €
1personne+1 à
charge
495 €

Maxi 484 €
1 personne + 2 à
charge
495€

Des logements à partir de 388€ tout compris : loyer, eau, électricité, chauffage et services.
•
•
•

un service de maintenance pour les petites réparations dans les logements –
un service de nettoyage pour les parties communes et les poubelles.
un service buanderie pour la literie (sauf les draps)

La résidence est conventionnée APL (Aide Personnalisée au Logement) : selon leur profil
les résidents perçoivent jusqu'à 362€ d'APL pour une personne seule. Les démarches
auprès de la CAF sont facilitées par l’équipe présente.

1.4 Les ressources humaines de la résidence
En 2015 l’équipe de Rochecolombe s’est agrandie.
Dans le cadre d’une convention signée avec le Conseil Départemental et son service de l’Aide
Sociale à l’Enfance, un poste d’éducateur spécialisé a été créé pour l’hébergement et
l’accompagnement de mineurs et jeunes majeurs, confiés à l’ASE et logés au sein du Foyer
de Jeunes Travailleurs. Ce public est au nombre de 15 jeunes pour 1 ETP éducatif.
Trois agents d’accueil de jour et de nuit en alternance :
Pour la sécurité du public et des bâtiments, pour une écoute des résidents, le respect du
règlement intérieur et le maintien de règles de civilité
Deux agents d’entretien :
Pour la propreté des lieux collectifs, des étages, des abords extérieurs, la petite maintenance
des logements.
Un technicien de maintenance :
Pour la fonctionnalité des logements, des bureaux, des espaces collectifs.
Une secrétaire d’accueil :
Pour l’accueil téléphonique et physique, pour le courrier, la facturation de loyers, les
encaissements et l’aide au suivi des dossiers A.P.L.
Deux éducateurs spécialisés :
Pour un accompagnement social personnalisé in et ex muros,
Pour la gestion des chambres
Une aide éducative au budget
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Un soutien des dossiers de demande de logement

Un animateur éducateur :
Pour la conception et la mise en œuvre d’actions collectives
Pour faire vivre les espaces collectifs
Pour un suivi individuel
Une adjointe de direction :
Pour l’animation et la gestion d’équipe.
Pour la mise en place de projets
Pour la gestion financière
Pour un partenariat institutionnel.
Les bénévoles intervenants dans l’activité de l’établissement
Pour la première année, l’équipe de la résidence a intégré des bénévoles dans son
fonctionnement. Cette collaboration apporte une grande satisfaction aux résidents et aux
salariés, voire même une émulation pour diversifier nos actions auprès de notre public.
En nombre de
personnes

2

Nature des activités

Soutien scolaire pour les
16-18 ans

En nombre d’heures
mensuelles
d’intervention

12h/bénévole

La Politique de formation continue de l’établissement :
L’évaluation externe de la résidence Habitat Jeune (F.J.T) a été réalisée en 2014.
En 2015 l’équipe au complet de Rochecolombe a revisité son projet d’établissement. Ce travail
a réuni les veilleurs de nuit, le personnel d’entretien et de maintenance, la secrétaire d’accueil
ainsi que les travailleurs sociaux. Nous avons fait appel à un intervenant extérieur pour nous
apporter sa méthodologie, mais aussi ses connaissances de la protection de l’enfance. Afin
de nous donner un éclairage sur notre rôle auprès des grands mineurs et jeunes majeurs, (ex)
bénéficiaires des services de l’aide sociale à l’enfance.
L’équipe s’est appuyée sur les préconisations du rapport d’évaluation externe pour réfléchir
aux futurs axes de travail pour les 5 années à venir. Et comment accompagner et faciliter
l’intégration du groupe de mineurs isolés étrangers au sein du Foyer de Jeunes Travailleurs.
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DEUXIEME PARTIE

: PRESENTATION DE LA POPULATION ACCUEILLIE

2.1 Analyse de la population à l’entrée de la résidence
Des situations diverses mais globalement précaires
Tous les ans, les statistiques d’accueil des FJT sont recensés par les Unions Régionales dans
un dossier appelé « dossier vert ». L’URHAJ Rhône Alpes regroupe les données qui offrent
une photographie du public accueilli sur l’ensemble des structures. Nous pouvons ainsi
constater que la typologie issue de nos statistiques est représentative de celles de RhôneAlpes. Ainsi pour la résidence Rochecolombe plusieurs tendances se confirment depuis 5
ans : pour les jeunes non diplômés un taux de chômage plus important, la précarité de l’emploi,
des revenus faibles, l’accès au logement rendu difficile et des problèmes de santé tels que
troubles du sommeil, addictions, mauvaise hygiène alimentaire, troubles psychiques.
Des résidents fragilisés
La résidence a accueilli cette année 320 jeunes sur les 144 logements qui constituent le
Foyer de Jeunes Travailleurs. Avec un total de 159 sortants en 2015, le public de la
résidence a été renouvelé de moitié.

Age des jeunes à l'entrée

22; 16% 21; 15%

Moins de 18 ans
De 18 à 19 ans

19; 13%

28; 20%

De 20 à 21 ans

18; 13%

De 22 à 23 ans

32; 23%

De 24 à 25 ans
De 25 à 30 ans

40 %

60 %

Les résidents sont majoritairement
rhônalpins.
50% d’entre eux viennent de Valence
et de l’agglomération
Avec 140 jeunes de 16 à 30 ans entrés
en 2015, dont 86 hommes et 54
femmes, le public de la résidence est
représenté sur la même parité que les
années précédentes.
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Origine géographique
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Des ressources toujours très limitées
83 % des résidents logés ont des revenus inférieurs au SMIC et cette année encore plus de
la moitié des jeunes, 62% exactement sont sous le seuil de pauvreté (828€ pour la France).

Montant des ressources
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80%
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2.2 La préparation et la sortie de l’établissement
La durée moyenne de séjour est de 8 mois. Elle s’est allongée par rapport à
2013 et 2014.

VERS QUELS
HORIZONS ?

Durée des séjours
FEMMES

5
8
9
0

HOMMES
0

56

17
17

En 2015, sur 159
résidents sortis

103

20
23
19
19
22
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60

80
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Total

Un an et plus de un an

Entre six mois et moins de un an

Entre trois mois et moins de six mois

Entre un mois et moins de trois mois

Entre une semaine et moins d'un mois

120

Moins d'une semaine

Des résidents avec très peu de ressources
La précarité de l’emploi, les ruptures de revenus ont pour effet les impayés
de loyers. Les éducateurs travaillent en partenariat avec la Mission Locale,
les CMS, le CCAS ou encore le secours catholique pour des aides
financières ponctuelles, afin de soulager le poste alimentation et permettre
le paiement des loyers.
1/3 des résidents ont un retard de loyer lors de leur séjour dont la moitié
nécessite une aide éducative au budget.
1/4 des résidents bénéficient d’un accompagnement individuel vers le
logement

lieu de destination à la sortie
Valence

11%

communauté
d'agglomération

4%
28%

6%
1%

Drôme

14%

Rhône-Alpes

12%
15%

9%

Métropole
DOM TOM

40% des résidents restent sur Valence et son agglomération à leur sortie
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34% retournent
chez leurs parents
23% vont dans la
famille ou chez des
amis.
1 jeune sur 4 va en
logement
autonome,
essentiellement
dans le parc privé
pour les
célibataires.
10% sont allés vers
du
logement
temporaire
(FJT,
résidence, meublé,
hôtel…)
10% sont allés en
institution (retour
foyer
éducatif,
hôpital,
maison
d’arrêt…)
Les jeunes couples
avec ou sans
enfant et les
familles
monoparentales
accèdent à du
logement social
dans le secteur
public.

Raisons du départ du foyer
50
45
40
35
30
25
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2.3 Evolution de la population accueillie
Depuis avril 2015 la résidence accueille 15 Mineurs Isolés Etrangers. Ces jeunes font partie
intégrante du public Habitat Jeunes, ils ont entre 16 et 18 ans, ils acquièrent et développent
une autonomie dans leur vie sociale en prévision de leur majorité. Ils sont sous la
responsabilité du Conseil Départemental jusqu’à celle-ci. Mais ils ont pour spécificité d’être
mineurs, étrangers, et sans soutien familial sur le territoire français.
Pour la plupart, les jeunes accueillis ont un degré d’autonomie tel qu’ils utilisent le Foyer
comme une résidence principale « classique ». Ils peuvent y rester jusqu’à leur majorité. Le
séjour peut se poursuivre sous condition d’obtention de documents les autorisant à séjourner
légalement sur le territoire.
Le jeune est au centre de l’action. C’est lui et lui seul qui construit sa vie. L’éducateur est
présent pour l’accompagner, l’orienter, le conseiller… mais ne peut faire les choses à sa place.
Quelques-uns d’entre eux, éprouvent des difficultés pendant leur séjour. C’est pourquoi, la
résidence Rochecolombe a mis en place un suivi global pour chaque jeune :
- Accompagnement socio-éducatif avec le suivi du projet individuel indiquant
l’intégration dans le logement, le suivi médical, la scolarité, l’activité … ;
- Accompagnement juridique avec le suivi de la situation administrative ;
- Accompagnement à la gestion du budget ;
- Accompagnement à la gestion du temps.
De plus, afin que chaque jeune s’approprie et s’intègre au mieux dans la société, la résidence
Rochecolombe s’est rapprochée de services de collectivités territoriales et d’associations
locales. Au sein de la résidence, le jeune évolue dans un environnement collectif. Il se doit
d’en apprendre et connaître les règles de vie et les codes sociaux.
Le suivi des MIE est un accompagnement avec des objectifs de court terme pour que chaque
jeune mette en place son projet et qu’il le réussisse au plus vite.
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TROISIEME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIO-EDUCATIF
3.1 La mission d’accueillir et loger
En nombre de
ménages

LES ADMISSIONS
Origine de la demande
demande directe
SIAO – CHRS - CADA
Département (conseil général) – Institutions Foyers Educatifs
Missions locales - CLLAJ
Employeur – organismes de formation
Total

143
62
42
28
6
281

en %

50%
22%
15%
10%
3%

Les réponses aux demandes d’admission :
Nombre de demandes
Nombre d'admissions
Nombre de refus
En liste d'attente
Autre : sans suite
NSP
Total

281
140
84
6
43
8

50%
30%
2%
15 %
3%

LES MOTIFS DU REFUS
par la structure
pas de place
Age de la personne
Sexe
Composition familiale
Modalité d’hébergement
Incompatibilité avec le projet d'établissement
Manque de solvabilité de la personne
évaluation sociale incomplète
Equilibre de peuplement
Autres
par la personne
Ne s'est pas présenté à l'entretien ou à l'entrée
Ne correspond pas à ses attentes
Autre : sans suite
NSP

15
20
10
5
12
10
0
12

20
13
10

ORIENTATION DE LA PERSONNE en cas de refus
d’admission
Renvoi vers SIAO
Renvoi vers le service prescripteur
Renvoi vers une autre structure d'hébergement

1
20
32

Pas de réorientation
Autre
NSP
Total

20

12

23%

9%
6%

18%
12%
9%

L’accueil, l’information, l’orientation des résidents
L’accueil :
Le secrétariat d’accueil est assuré soit par la secrétaire, soit par un travailleur social lors de
son absence, pour assurer une continuité quotidienne et hebdomadaire de l’accueil.
Des rendez-vous sont donnés de manière à veiller à la qualité de l’entretien : disponibilité du
travailleur social dans un bureau adapté.
Les entretiens peuvent être téléphoniques ou physiques selon l’éloignement de la personne
en demande de logement.
Durant cet entretien le contrat de résidence et le règlement de fonctionnement sont présentés.
Une visite de l’établissement est proposée avec une présentation des espaces et des
services.
Les deux halls d’entrée ont été équipés de sièges et de panneaux d’information sur la vie
du foyer et son programme d’activités.
Le site Internet de la résidence a été créé, afin d’informer le public jeune travailleur en
demande d’un hébergement temporaire lié à un déplacement professionnel. Une demande en
ligne peut être faite, et nous en recevons beaucoup (environ un tiers de la demande).
.
Les critères d’admission
L’âge : La résidence accueille en priorité les jeunes de 16 à 30 ans
Les ressources : au minimum 300€ par mois
L’activité : avoir un emploi – une formation professionnelle – ou être dans une démarche active
de recherche pour les personnes en capacité de travailler.
Le projet de la personne : avoir un projet cohérent de travail, formation, accès au logement et
autre …
L’autonomie : avoir l’autonomie suffisante pour ses démarches personnelles

La commission d’admission
Elle a lieu une fois par semaine, en interne avec les travailleurs sociaux de la résidence, la
secrétaire d’accueil et la responsable. Les demandeurs sont donc informés dans un délai de
8 jours de la suite donnée. Les raisons du refus sont motivées. Une réorientation est proposée.
Les partenaires qui nous orientent des jeunes
•

Le SIAO (Service d’Accueil et d’Orientation) : la résidence a développé son partenariat
avec ce service en lui expliquant nos missions afin qu’il puisse mieux orienter les
demandes qu’il reçoit.

•

Les CHRS de Valence et Rhône Alpes : après un séjour en CHRS de stabilisation ou
d’urgence, les éducateurs spécialisés nous adressent les jeunes qui sont dans un
processus d’insertion professionnelle.

•

Les Missions Locales de Valence, et de Rhône Alpes : leurs conseillers nous
adressent leur public en mobilité professionnelle et nous leur orientons les jeunes pour
leurs démarches autour de l’emploi. Depuis septembre 2015, un nouveau dispositif a
été mis en place « la garantie jeunes ». Il vise à soutenir les jeunes de 18 à 24 ans
dans l’insertion socioprofessionnelle. Le FJT favorise l’accès au logement de ces
jeunes, à hauteur de cinq chambres.
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•

Un lien privilégié avec la CAF s’est établit de par le conventionnement qui permet
l’accès à une APL majorée, des contacts facilités avec les professionnels et un
financement important pour l’action socio-éducative.

•

Les CLLAJ de Valence et Rhône Alpes : selon le profil du jeune en recherche de
logement, ils peuvent nous orienter ceux pour qui l’accès au logement de droit commun
est prématuré.

•

Les CADA (Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile) : ceux de Valence et son
agglomération, mais aussi de Rhône Alpes ; ils nous adressent les jeunes de moins de
30 ans qui viennent d’obtenir leur statut de réfugié avec à la clef une carte de résident
ouvrant les droits sociaux et autorisant le travail.
Un conventionnement a été passé avec Asile.com pour l’accueil en urgence des
demandeurs d’asile, de ce fait la résidence accueille aussi des familles, ce qui implique
une modification des pratiques institutionnelles et du mode d’accueil.

•

•

Les Centres Médico-sociaux, lorsqu’un jeune est en souffrance dans sa famille ou
alors dans une situation d’insertion.

•

Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance pour accompagner la sortie des jeunes de
16 à 21 ans sortant de structures éducatives ou sous contrat jeune majeur ainsi que
depuis avril 2015, l’accompagnement de quinze Mineurs Isolés Etrangers.

•

Le Point Accueil Ecoute Jeunes avec qui nous avons une convention ; ainsi nous
permettons à des jeunes en fugue ou alors à des Mineurs Isolés Etrangers en situation
d’urgence d’accéder à de l’hébergement temporaire.

•

Le Service Pénitencier d’Insertion Probatoire, pour les sortants de prison ou les
alternatives à l’incarcération (pose d’un bracelet).

•

La Protection Judiciaire de la Jeunesse, une chambre a été conventionnée pour
favoriser la prise d’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle des mineurs proche
de leur majorité.

•

L’école d’ingénieur ESISAR pour des étudiants et stagiaires étrangers.

•

L’IUT Joseph Fourier pour les étudiants maliens boursiers d’honneur du
gouvernement français dans le cadre d’une convention entre les universités de
Valence et de Bamako.

L’aide à la mobilité et l’accès au logement autonome :
Depuis le premier accueil jusqu’à la sortie vers un logement autonome, tout un apprentissage
se fait pour devenir un futur bon locataire. Cet apprentissage se fait par un accompagnement
personnalisé adapté au parcours personnel de chaque jeune.
Des outils comme le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, l’aide au budget, l’aide
administrative (déclaration d’impôt, dossier Pôle-emploi, APL, fiches de paies, le loca-pass)
sont utilisés.
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Les résidents sont dirigés vers les partenaires : ADIL, Entreprises-Habitat, le GIC, le CLLAJ,
le 1% logement de leur employeur, la CAF, les assurances, les bailleurs sociaux, le réseau
Habitat des Jeunes
L’aide à l’insertion sociale et professionnelle :
Un accompagnement social individualisé.
L’accompagnement est réalisé par les trois travailleurs sociaux de l’équipe, deux éducateurs
spécialisés et un animateur. L’animateur et les éducateurs ont une approche globale des
suivis : santé – budget – formation – emploi – logement. Les trois professionnels travaillent en
synergie afin de mettre à profit les compétences de chacun sur les suivis.
Un partenariat diversifié
Ces accompagnements demandent un travail de partenariat et de réseau avec différentes
structures : ATMP, Association PARI; Médecins ou Infirmiers Psychiatriques ; RPSI Hôpitaux,
SAVS Odias, l’hôpital spécialisé le Valmont, CMP le Cathelin, Centre Santé Jeunes, Maison
Des Adolescents, AS de secteur ; Mission Locale, Nelson Mandela ; Le Service du SAMIE ;
Educateurs des services ANEF, La Sauvegarde de l’Enfance, et AMAPE service extérieur ;
travailleurs sociaux des CHRS, service EOVI pour les soins, E2C (école de la 2ème Chance)
Régie de Quartier ou encore l’association TEMPO ; l’Entraide de Valence, Le SIAO…
Ce travail en partenariat et réseau se diversifie et se densifie car les pratiques professionnelles
ont évolué avec l’arrivée du dispositif d’accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers.

Une écoute personnalisée…
Les problématiques de ces jeunes sont très différentes et demandent un ajustement à chaque
situation. Les éducateurs proposent des rencontres régulières avec l’ensemble des travailleurs
sociaux partenaires pour créer du lien. Cela permet aux jeunes de mieux s’investir et de
bénéficier d’un accompagnement adapté.
Cette année, nous avons rencontré l’école de la deuxième chance qui propose à des jeunes,
une remise à niveau et une réflexion professionnelle pour aller soit vers la formation soit vers
l’emploi. Une précision des rôles de chacun autour des jeunes ainsi que les conditions d’accès
au logement ont été faites.

Le travail des éducateurs consiste aussi à apporter un soutien psychologique à des jeunes qui
souffrent de carences affectives, parfois d’échec scolaire et de problèmes familiaux. Il est
important de prendre régulièrement du temps avec eux pour être le plus possible attentif au
« non-dit », à l’écoute de ce que le comportement peut traduire, leur permettre l’émergence
d’une parole qui les autorisera parfois à se mettre en mouvement, voire même leur donnera le
courage pour aller rencontrer un psychologue ou un médecin. Ce travail de soutien et d’écoute
est long, ces jeunes-là ont besoin de temps pour être en confiance et trouver dans cette
relation d’une part un apaisement, d’autre part un repère solide et structurant qui leur permet
souvent de mieux s’investir.

Les familles de réfugiés demandent un accompagnement particulier lié à la spécificité de ce
public. Ce dernier a besoin de temps pour prendre ses repères en France, il doit passer par
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une période de deuil de sa « vie d’avant » et reconstruire de nouveaux projets. Le chemin de
l’insertion est long et demande du temps pour l’apprentissage de la langue française.
Le passage à la résidence est rassurant, car les familles peuvent y trouver une ambiance
familiale, dans un lieu contenant, avec du personnel pouvant répondre à leurs inquiétudes.
Les démarches administratives représentent un travail conséquent pour les travailleurs
sociaux.
Nous travaillons beaucoup depuis septembre en partenariat avec le service « insertion
réfugié » qui prend le relai pour les personnes qui sont réfugiées depuis moins de 18 mois.
Les familles nous demandent régulièrement notre soutien pour la lecture et la compréhension
des courriers, la prise de rendez-vous, compléter des formulaires ou écrire un courrier. Elles
intègrent au fur et à mesure les nouveaux codes et repères qui vont leur permettre de se
préparer à la sortie et se projeter dans un logement autonome.

Et une prise en compte de l’hygiène…

Nous accueillons des jeunes de toutes origines sociales et culturelles qui peuvent rencontrer
des difficultés d’hygiène dans leur logement. Nous veillons à un suivi régulier pour évaluer
l’origine de ces difficultés et proposer une aide éducative. Cet accompagnement a pour objectif
d’apporter de nouveaux repères, d’aider la personne à prendre conscience d’un comportement
pathologique et mettre en lien avec des médecins ou psychologues si nécessaire. Nous
faisons un état des lieux à chaque renouvellement de Contrat de résidence ce qui permet
d’avoir un regard sur l’état des logements qui peuvent être parfois le reflet de leur mal-être.
Les différences culturelles font que les repères sont parfois très éloignés des nôtres et
nécessitent un temps d’adaptation pour la personne. De notre côté, nous développons la
tolérance qui va permettre d’équilibrer nos exigences.

….du budget :

Le public jeune accueilli a souvent de faibles ressources et pour beaucoup c’est une gestion
nouvelle, ce qui peut entrainer des difficultés de gestion de budget. L’accompagnement va
porter sur l’établissement du budget afin de mettre en lumière les priorités, de faire appel à
des aides financières si besoin pour soutenir la personne afin de la maintenir dans son
logement. Ce dernier étant souvent une base solide pour se concentrer sur une formation ou
des études, chercher ou garder un emploi.
Différents acteurs peuvent intervenir pour soutenir cette démarche comme les assistantes
sociales de secteur, les conseillers de la mission locale, les formateurs, les employeurs …
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L’apprentissage des droits et devoirs :

Les règles de vie collective sont parfois peu respectées. Nous constatons que ces
comportements touchent les résidents de tous âges. Selon le parcours de la personne, ses
références culturelles, sociales ou éducatives, les repères sont différents et pas toujours
intégrés. De plus des comportements individualistes sont observés. L’accompagnement va
permettre d’amener la personne à réfléchir à ses actes et ses conséquences, d’aller vers de
nouveaux fonctionnements dans le but de retrouver une harmonie du vivre ensemble qui est
la clef d’une bonne cohésion dans un lieu collectif comme un foyer de jeunes travailleurs.
Lorsque les personnes n’arrivent pas à prendre conscience des effets de leur comportement
dans le collectif en lien avec les règles du règlement de fonctionnement, des sanctions peuvent
alors être appliquées pouvant aller jusqu’à l’expulsion.

… Pour préparer la sortie du FJT

La durée d’hébergement à la résidence est de trois ans au maximum. Pendant cette période,
les résidents peuvent être demandeur d’accompagnement à la sortie. Des rencontres vont
permettre d’évaluer les difficultés, le budget et les solutions de logement adaptées aux
situations. Dans la majorité des cas, l’accès à un logement autonome sera possible. Nous
travaillons en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux du territoire et l’ADLS. Mais aussi
la DDCS pour les publics prioritaires, la C.L.H et le S.I.A.O. Certaines personnes seront
accompagnées vers une sortie adaptée à leur situation telle qu’une entrée en CHRS ou une
structure de soin. L’équipe éducative travaille tout au long du séjour avec la personne sur
l’intégration des règles collectives, le respect des obligations liées au logement, telles que le
règlement du loyer, les démarches auprès de la CAF…Des mesures d’accompagnement
pourront être demandées, si nécessaire, lors de l’entrée dans le nouveau logement afin de
continuer le soutien à l’autonomie.

… Et pour les familles

Le travail avec les familles demande une attention particulière lorsqu’il y a des jeunes enfants.
Repérer le manque de lien ou de soin, parfois dû à une difficulté du ou des parents, ou à une
problématique du couple. Savoir alerter les services sociaux au moment le plus juste possible
et rester en lien avec eux tout au long du séjour des familles. Orienter ou accompagner
physiquement vers la PMI, les haltes garderies, les MJC ou le Centre Santé Jeune de Valence.
Aider pour les inscriptions à l’école, la cantine ou auprès de la crèche familiale. Trouver des
lieux pour les vacances.
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3.2 La mission d’apprentissage du
La Résidence Rochecolombe est une
microsociété où chaque situation,
chaque individu est singulier. Et pourtant
chacun a un même objectif : réussir une
insertion sociale et professionnelle.
C’est un des rôles principaux du FJT :
créer les conditions nécessaires pour
que tous réussissent dans leur projet
individuel. Bien qu'ils soient déjà sur le
chemin de l'autonomie, ceux-ci ont
besoin de poursuivre certains apprentissages.
Les activités socio-éducatives qui ont pour but de faciliter la vie sociale, les échanges et la
convivialité viennent consolider le travail des éducateurs ou leur apporter des éléments
nécessaires au suivi de la personne.
Mixité sociale, accès aux droits et à la citoyenneté, valorisation du potentiel
des jeunes, l’inscription du projet dans les politiques locales de jeunesse :
Il s'agit de réussir l'insertion des publics fragiles, parfois en difficulté, en utilisant, entre autre,
la mixité sociale.
Tous ces jeunes accueillis poursuivent le même objectif d'autonomie. La mixité sociale est
alors un élément clé pour dynamiser cette démarche.
L’action éducative du FJT se joue à différents niveaux :
Au point de vue matériel, identitaire et institutionnel.
L’animation au sein d’une structure qui accueille un tel public, pouvant être isolé, ou en voie
d'isolement, favorise sa construction identitaire.
Le jeune a besoin de l'action collective et de la projection dans le temps de cette action dont
il devient l'acteur principal pour se créer ou renforcer l'image positive qu'il a de lui-même.
Cette image positive de soi sera le déclencheur de la confiance qui pourra l'aider à se
projeter dans son propre avenir en tant qu'individu autonome.
L’animation dans le domaine relationnel, favorise :
• la mise en valeur individuelle du jeune (confiance en soi par la poursuite ou l’émergence de
son projet individuel, sa valorisation dans un cadre collectif)
• le développement de relations interpersonnelles (mixité sociale, brassage social, activités
collectives…)
• la mise en réseau du jeune (relation à de nouveaux alliés individuels, résidents ou
organismes institutionnels)
La mission d'animation concerne la mise en place d'une dynamique collective qui permet aux
jeunes de mutualiser leur capacité de réussite, de créer des liens et de rompre ainsi l'isolement
pour les plus fragiles d'entre eux. Le but est de favoriser l'insertion du jeune dans la société.
Cette mission fait partie du fondement même des foyers de jeunes travailleurs, d’où
l’importance des projets d’animations et de résidents tout au long de l’année :
Nous travaillons à travers différents méthodes :
La structure porte les projets afin de donner envie aux résidents et susciter leur curiosité pour
qu’ils se l’approprient
La structure accompagne les résidents dans leur projet et les développe
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La structure met à disposition le cadre nécessaire (mis à disposition des lieux/matériel …) aux
projets autonomes des résidents.
Parce que notre public est « publics », nous adaptons notre savoir-faire et notre savoir être
avec chacun des résidents.

L’accès au logement autonome permet d’offrir aux résidents une stabilité à un instant
« t » de leur vie.
L’accès à « un toit » permet de réaliser le projet professionnel et d’accéder à une
autonomie et à une indépendance.
Ils s’approprient « leur espace » et peuvent devenir eux-mêmes : ils construisent leur
vie, leur univers. Ils accèdent à d’autres droits sociaux et également à la citoyenneté,
c’est un point de départ pour s’engager dans de nouveaux projets.
Actions et animations collectives mises en œuvre :

Projets portés par la Résidence
Nombre
de
Séance
s
30

Participation
Par
séance

A
l’année

1à7

95

16

1à6

48

3
5
2

3à4
6 à 31
23 à 29

10
67
53

Action

Périodicité

Sport collectif

Sortie Marché
Soirée Repas
Soirée de Bienvenue

Hebdomadaire
Journalière/Hebdomad
aire
Selon les projets
Selon le calendrier
Biannuelle

Réunion Résident

Biannuelle

2

6 à 32

38

Soirée Fin d’année
Ski/Luge/Raquette
Week-end Citoyen
Week-end Parlement Libre
des Jeunes
Soirée Thématique
Bibliothèque
Sensibilisation au
tri/déchets/environnement
Sensibilisation Santé
environnementale
Tea-Time
Stade du Cœur

Annuelle
Selon la demande
Annuelle

1
2
1

42
5 à 11
5

42
16
5

Annuelle

1

4

4

Selon les rencontres
Quotidienne

1
…

12
…

Non
calculable

1 semaine/année

permanente

1 mois/an

3

4à8

18

hebdomadaire
Régulière

34
1

2 à 26
1

162
1

Jardin collectif

Action

Compte-Rendu
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12
Tous les
résidents

Perspectives

Sport collectif

Jardin collectif

Sortie Marché

Soirée Repas

Soirée de
Bienvenue

Réunion Résident

Soirée Fin d’année

Ski, luge, raquette

Activité importante de la résidence. Qui
permet de travailler sur la santé, la prise
de parole en groupe et la rencontre de
l’autre. Cet atelier fédère un grand
nombre de participant sur l’année. Il est
organisé avec l’autre FJT de Valence
« La Manu » ainsi qu’avec des jeunes de
la Ville et alentours. Cette année est
marquée par l’intégration de l’école
« Fais nous rêver »

Trouver les financements
pour l’intervention d’un brevet
d’Etat. Maintenir la prise en
charge d’une séance par les
participants. Maintenir la
fréquentation.

Autonomie des résidents sur
Point de rencontre lors des beaux jours,
la gestion du jardin avec
permet de travailler sur le
l’accompagnement du veilleur
développement durable, les saisons et la
de jour (week-end) et d’un
santé.
bénévole
Ces sorties sont proposées pour
découvrir les produits et producteurs
Multiplier ces sorties,
locaux en s’appuyant sur les activités
provoquer les envies de
mises en place (atelier cuisine, piquedécouvertes du Territoire.
nique, jardin, randonnée ….)
Soirées en corrélation avec le
calendrier : crêpes, œufs, soupes… pour Pérenniser et développer ces
découvrir de nouvelles recettes ou
soirées. Autonomiser les
d’autre manière de manger sans se
résidents sur l’organisation
ruiner et accessible à tous. (+ voir sortie
de ces soirées.
Marché)
Ces soirées sont devenues des soirées
incontournables de la résidence, afin
Soirées à maintenir : la
d’accueillir les résidents qui sont arrivés
participation aux animations
les 6 derniers mois. L’ensemble de la
des 6 mois à venir, repose
Résidence est invité. Elles sont
aussi sur cette animation
appréciées par tous et permettent le 1er
contact entre voisins.
Nous maintenons un
Cette année tous les résident ont été
minimum de réunion par an.
conviés pour travailler sur la suite de
Selon l’actualité il est
« La Résidence idéale » afin d’apporter
possible de créer d’autres
leur contribution sur l’élaboration du
rendez-vous pour répondre à
projet d’établissement.
l’attente/interrogation des
résidents.
Soirée traditionnelle pour fêter la fin de
Nous avons trouvé une
l’année. Celle-ci est festive : DJ, Buffet,
formule qui est appréciée et
apéritif aux flambeaux, confettis, Pèrevalidée par tous. Nous
Noël, cadeaux, danse et dédié
resterons attentif quant à la
uniquement à la fête et au plaisir. Cette
redondance et à la perte en
soirée est portée par l’équipe pour les
efficacité de cette soirée.
résidents
Ces sorties permettent à des
Journée à la montagne, dans une station
personnes de découvrir la
« locale » afin de montrer à nouveau les montagne ou encore la neige,
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richesses locales et offrir la possibilité de
pratiquer un sport/loisir qui reste à un
coût excessif.
Nous donnons la possibilité de pratiquer
selon les envies la raquette, la luge, le
ski …
Week-end organisé en collaboration
avec les FJT en Rhône-Alpes et
l’URHAJ, en Haute-Savoie. Travail
Week-end Citoyen
collectif sur la thématique « D’accord,
pas d’accord », 70 personnes présentes,
travail collaboratif en sous-groupe. Mixité
des publics.
Week-end organisé par Aequitaz, les
MRJC, l'URACS et l'URHAJ.
Week-end
Pour évoquer les rêves et les colères
Parlement Libre des des jeunes dans leur grande diversité en
Jeunes
s’attachant à lutter contre la précarité ou
les discriminations vécues par les
jeunes.

Soirée Thématique

Bibliothèque

Sensibilisation au
tri/déchets/
environnement

Sensibilisation
Santé
environnementale

Tea-Time

Soirée Irlandaise, avec concert de
musique traditionnelle du pays, repas de
type « Snack » Irlandais, découverte de
la culture (traditions, danses …)
Installation/inauguration d’une
bibliothèque dans l’entrée « Roche ».
Les livres et magazines (dons de la
Médiathèque de Montélimar) sont mis à
disposition de tous. Lieu devenu un lieu
où les résidents viennent prendre le
temps.
Semaine d’actions-expositionsperformances pour que les résidents
trient leur déchets, respectent l’intérieur
et l’extérieur de leur lieu de vie, la locale
poubelle… + installations de nouveaux
conteneurs dans les lieux collectifs.
Partenariat avec le SYTRAD et Valence
Agglo
A l’initiative de la Mutualité Française
RA, projet pour et par les Missions
Locales de Valence et FJT Drôme
Ardèche : expositions, soirées pour
s’informer sur l’air intérieur, les ondes
électromagnétiques, les cosmétiques …
Soirée autour d’un thé/café…comme
support à la rencontre, invitation de
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qu’ils ne connaissent pas
dans leur pays d’origine.

Continuer à participer au
week-end citoyen, participer
à son élaboration en amont.

Participer de nouveau. Faire
en sorte que le week-end ai
des répercussions sur la
résidence avant et après.
Développer le partenariat.
Malgré une faible mobilisation
pour ce type de soirée, la
soirée fut riche en rencontre
et découverte, c’est pour cela
que nous renouvellement
l’expérience et l’ouvrir aux
collègues du quartier.
Faire appel à un bénévole
pour faire vivre ce lieu et
accompagner les personnes
à la lecture et dans les
médiathèques de la ville.

Action à renouveler pour
sensibiliser les nouveaux
résidents. Développer la
facilité d’accès aux
conteneurs

Renforcer le partenariat avec
la Mutualité Française et les
Missions Locales, déplacer
les rencontres et les
personnes dans les lieux.
Maintenir ces rencontres

Stade du Cœur

partenaires, soirée jeux, pour la
naissance de nouveaux projets
Projet à l’initiative de l’office des sports
Valentinois, pour permettre aux
personnes de faibles revenues d’accéder
aux spectacles sportifs. Sortie autonome
à un Gala de Rugby organisé à Lyon.
Information difficile à avoir, ce qui
complique l’utilisation de cet outil.

Développer ce partenariat
pour permettre à un plus
grand nombre de personnes
de profiter de cette offre.

Projets Extérieurs
Action

Périodicité

Nombre de
Séances

Soirée Crêpes
et jeux

Annuel

1

Participation
Par
A l’année
séance
17

17

Action

Compte-Rendu

Perspectives

Soirée Crêpes et
jeux

L’association Inter’Val, association
étudiante organise depuis 3 ans une
soirée à la Résidence, qui mêle jeux
(traditionnels, vidéos, de plateaux …) à
la dégustation de crêpes. Ces soirées
sont ouvertes à l’ensemble des résidents
et très apprécié, pour son aspect
convivial, festif et de rencontres

Perpétuer ce partenariat.
Développer l’accueil d’autres
associations dans les murs
de la Résidence.
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