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Le mot des Co-présidents
Après une année 2018 pleine de rebondissement, l’année 2019 a été une année ou l’équipe a pris
du temps pour réfléchir à de nouvelles organisations et en particulier sur le site de Thouars :
- au niveau de l’équipe puisque les missions de chacun ont été redéfinis, ainsi que l’agencement
des bureaux. Un éducateur MNA et un animateur-éducateur Habitat Jeunes nous ont permis
de favoriser la polyvalence avec toujours comme objectif de donner des réponses rapides
aux résidents,
- Le déménagement des MNA dans 7 appartements au lieu de 3 maisons a permis de diminuer
les problèmes de cohabitation.
Malgré tout, nous déplorons toujours un faible taux d’occupation dans la résidence de Cerizay, ce qui
impact notre équilibre financier. C’est pourquoi, nous mettons beaucoup d’espoir dans le projet de
redéploiement des résidences sur le territoire de l’Agglo2B, projet qui avance doucement. Après avoir
attendu presque un an l’accord de l’état pour cumuler deux subventions (PLAI et PIA jeunesse), et alors
que l’équilibre financier de l’opération est établi, nous attendons toujours une réponse de l’ANRU
(Agence Nationale de Renouvellement Urbain) pour engager les travaux et les terminer au 31
décembre 2023. Ceci afin de maintenir le planning prévisionnel établi par le maître d’œuvre.
En 2019 nous avons répondu à un nouvel appel à projet conjoint de l’état et du département pour
effectuer de la médiation locative, projet qui s’inscrit complètement dans notre mission de parcours
résidentiel pour les jeunes.
Nous avons aussi, eu le plaisir d’organiser les Olympi’haj. Cette journée pleine de défis opposant les
résidences habitat jeunes de la région nous a permis de faire le lien avec notre projet annuel des
sports du monde. Nos résidents ont fièrement remporté le trophée.
France 3, nous a permis de communiquer sur la vie en résidence, en réalisant un épisode de leur
reportage « le goût des recettes » lors d’une des nombreuses soirées Part’HAJ tes recettes. Une très
belle expérience et un bon moment pour les jeunes autour de nos jardins partagés.
Quelques mots de notre union régionale. Le conseil d’administration de l’URHAJ Nouvelle Aquitaine,
suite à l’assemblée générale du 7 mars 2019, a été complètement renouvelé, il s’est mis
immédiatement au travail afin de structurer l’union pour que celle-ci soit au service des adhérents.
Nous remercions tous nos financeurs CAF, Département 79, Etat (DDSCPP), Communauté de Communes
du Thouarsais, Agglo 2B Ville de Cerizay, Ville de Bressuire, Région Nouvelle Aquitaine, FONJEP, ARS
qui nous permettent de faire un accompagnement des jeunes de qualité.

Les Co-présidents
Christine Gorry-Bardot et Eddy Gaultier

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

1

SOMMAIRE
PARTIE 1 : ZOOM SUR…..

3

ZOOM SUR …UN PROJET DE REDEPLOIEMENT DE L’HABITAT JEUNES DANS LE BOCAGE
ZOOM SUR…PASS’HAJ : UN COOPER’ACTEUR DE LA DYNAMIQUE DU RESEAU !

4
6

PARTIE 2 : INSERTION PAR LE LOGEMENT RETOUR SUR LA VIE DES RESIDENCES EN 2019

9

HABITAT JEUNES - STATISTIQUES 2019
« ALT FAMILLE »
ALT JEUNES
DISPOSITIF IML
DISPOSITIF « STABILISATION – INSERTION »
S.I.M.E. (STABILISATION ET INSERTION POUR LES MINEURS ETRANGERS)

10
14
15
16
17
18

PARTIE 3 : LE COLLECTIF : UN SOCLE !

19

DINER QUIZZ : « MA LOC ET MOI », 28 NOVEMBRE 2019
VOYAGE A PARIS
DECOUVERTES CULTURELLES & LOISIRS
BIEN DANS TES BASKETS : LES SPORTS DU MONDE
LA CONSERVERIE ET LA P’TITE EPICERIE
PART’HAJ TES RECETTES
LES JARDINS
BAR A SIRO’THE
SANTE DES JEUNES ET SUJETS DE SOCIETE
DEMARCHES PARTICIPATIVES

20
20
22
23
24
25
26
27
28
29

ANNEXES

30

ANNEXES 1 : ZOOM SUR LA PRESSE
ANNEXE 2 : ZOOM SUR LES PARTENAIRES

30
32

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

2

PARTIE 1

Zoom sur…..
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ZOOM SUR …
UN PROJET DE REDEPLOIEMENT DE L’HABITAT JEUNES DANS LE BOCAGE.INSCRIT DANS LE PIA JEUNESSE « les jeunes s’en mêlent » Bocage/
Gâtine.
UN CAHIER DES CHARGES REALISE
Au premier semestre 2019, une étude plus affinée de faisabilité économique du projet (Tool’ UNHAJ
Version 2) a été menée et élaborée conjointement par PASS’HAJ et l’URHAJ/ UNHAJ1 . Ces résultats
proposent un projet de typologie de logements plus précise, plus adéquate encore à la demande, aux
besoins et à la diversité des territoires ; et permet aussi une économie de projet viable et tenable pour
PASS’HAJ.
Concrètement, l’élaboration du cahier des charges version 2 /février 2020 est nourrie du travail mené :
-

Par le collectif de professionnels de Pass’HAJ
Par différents comités techniques avec les partenaires du projets (Agglo 2 B, DSH…)
Par les études de faisabilité de DSH,
Par la consultation des jeunes, des administrateurs et partenaires (études initiale de L’URHAJ,
Bistrot Discut, porteur de paroles à l’AG 2019…)
Par les pistes d’évolution du projet concerté avec les partenaires présents aux différents COPIL
2019.
Avec l’étude de faisabilité et l’analyse économique du projet PASS’HAJ (Tool’ UNHAJ 2019)

Ce projet est décliné au regard des faisabilités architecturales à notre connaissance, durant cette
période de conception du cahier des charges ; pour autant ce travail devra être affiné et confirmé
par les opérateurs compétents (architecte, maitre d’œuvre…) en 2020.

EXEMPLE : Collectif de
professionnels
en
réunion
générale. Atelier ayant pour
objectif de modéliser les
résidences de demain.

1

Projet accompagné par Sylvain Piat (Délégué régional URHAJ) et Marion Hovart (Chargé de missions accords cadre
UNHAJ)
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Le Porteur de paroles est un dispositif qui permet d’engager un débat dans un lieu public avec des
gens que l’on ne connaît pas, à partir d’une question écrite en grand format. (SCOP Le Contrepied)
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ZOOM SUR…
PASS’HAJ : UN COOPER’ACTEUR DE LA DYNAMIQUE DU RESEAU !
CARTOGRAPHIE DU PROJET DE REDEPLOIEMENT

LES AVANCEES 2019
Ø Le décret autorisant le cumul des aides PIA/ PLAI est paru au journal officiel du 23 juin
2019.
Ø "Deux Sèvres Habitat" est désigné maitre d'ouvrage et PASS'HAJ est désigné futur
gestionnaire par le CA2B.
Ø Réalisation d’un cahier des charges complété par une étude de faisabilité économique par
PASS'HAJ.
Ø Une première étude des coûts des 4 projets a été mené par Deux Sèvres Habitat.
Ø Plusieurs partenaires financiers soutiennent le projet : la région Nouvelle Aquitaine, la CAF, le
PIA Jeunesse, l’agglo 2 B.
Ø Une demande de report du financement de projet a été dépose par l’association BOGAGE
auprès de l'ANRU, pour obtenir un nouveau délai jusqu'à 2024 (pour l’obtention de la
subvention du PIA).
Ø Une maitrise d'ouvrage collective (DSH, AGGLO 2 B, PASS'HAJ, URHAJ, BOGAGE) prend
forme petit à petit.
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PASS’HAJ INVESTIGUE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE LA CONVENTION DGCS/UNHAJ
2016-2019 EN RAPPORT AVEC L’ACCORD CADRE HABITAT JEUNES INTERPARTENARIAL 20172019 PAR GEORGES PELLEN

EXTRAIT
Source : Rapport d’évaluation/ 20 juin 2019 - ANALYSE EVALUATIVE

« La résidence de Thouars : un engagement exemplaire dans une écologie des rapports sociaux
et de l’environnement !
La portée d’un projet politique de territoire s’exprime avec force dans la construction d’une nouvelle
résidence et son animation. Le partage des constats et l’élaboration d’un projet de haute qualité pour
l’accueil et l’insertion des jeunes traduit un potentiel d’innovation autour d’un jardin, pivot pédagogique
d’un parcours d’autonomie.
Les articulations indissociables entre le bâti et l’activité jardin sont à la source de la cohérence de
l’accompagnement et des aides apportées aux jeunes dans la diversité de leurs situations. Le jardin
est ouvert sur la vie et tout ce qui s’y passe est de cette « nature » ! Ici les dimensions institutionnelles
et formelles des actions socio-éducatives ne sont que résultantes des processus endogènes d’un faire
ensemble pour produire, échanger, consommer, faire des projets et rejoindre des espaces où se vit la
« fête » et où se rencontrent des gens pour agir et se lier. Le temps et son apprentissage est
certainement déterminant dans les parcours d’habitat pour penser des projets et des changements de
situation. L’expérience et les engagements de la résidence structurent des activités de socialisation qui
passent par la construction « d’une chaîne ». Elle associe dans le temps et les représentations des
personnes à 19 une vie sociale en développement. On peut ne pas tous se connaître, limite réaliste !
Mais le jardin fait trace de ce qui a été semé pour être récolté. Ainsi va la vie, se rendre présent à un
moment pour faire route ailleurs et créer le sillon pour que d’autres l’exploite à leur tour.
Ce qui se réalise à la résidence par le jardin et l’animation à laquelle les jeunes sont invités rend
acteur de son projet parce que l’action invite à « se penser soi » parmi les autres pour aussi mieux les
prendre en compte. Les instances d’échange dans la résidence comme les lieux publics de discussion,
provoquent des interactions et des mouvements qui mettent en route et forgent des identités.
Les témoignages recueillis sur le site manifestent que le plaisir de faire ensemble redonne visage ou
consistance à un devenir possible. Celui-ci renvoie à la reconnaissance de capacités à faire dans
l’acceptation des réalités et de son individualité, sans faire abstraction de l’existence des autres et en
assumant peu à peu les différences des environnements culturels et sociaux. »
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PASS’HAJ EST ENGAGEE DANS LA GOUVERNANCE DE LA NOUVELLE URHAJ NOUVELLE
AQUITAINE.

Christine GORRY –BARDOT, co-présidente de PASS’HAJ
a été élue vice-présidente de l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine le 7 mars 2019.

L’EQUIPE EST ACTIVEMENT IMPLIQUEE DANS LES GROUPES DE TRAVAIL ET EVENEMENTS
REGIONAUX

Dynamique HAJ’IR
Temps d’échanges de pratiques équipe MNA des Deux Sèvres
Groupe de travail des 4H (4 associations Habitat Jeunes des Deux-Sèvres)
Présence au Forum ESS

UN ACTEUR IMPLIQUE DANS LES DYNAMIQUES DE TERRITOIRE
Charte du logement
5ème collège Maison de l’Emplois du Bocage Bressuirais
Les jeunes s’en mêlent
L’enquête jeunesse dans le Thouarsais
Les Commissions Jeunes sur les territoires du Thoaursais et du Bocage
La Commission Garantie Jeunes de la MEF du Thouarsais
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PARTIE 2
INSERTION PAR LE LOGEMENT
RETOUR SUR LA VIE DES RESIDENCES EN 2019
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HABITAT JEUNES - STATISTIQUES 2019
Taux d’occupation de chaque résidence :
Taux d’occupation des logements (%)
RHJ Thouars

94,4%

RHJ Bressuire – Imaje

94,7%

RHJ Cerizay

62,8%

Appartements Partagés Bressuire

83,5%

Appartements Partagés Nueil les Aubiers

76,9%

Appartement Partagé Mauléon

68,9%

Total

80,2%

Les Taux d’occupation sur les Résidences Habitat Jeunes de Thouars et Bressuire sont optimaux en
2019. Malgré l’offre de colocations (appartements partagés à Bressuire, Nueil les Aubiers, Mauléon)
peu adaptés à la demande, les taux d’occupation de ces logements confirment la pertinence du projet
de redéploiement sur le bocage Bressuirais. La situation de la Résidence de Cerizay reste
préoccupante, les taux d’occupation étant en déclin chaque année.

En 2019, au sein des RHJ de Pass’Haj

202

Âge Moyen

JEUNES en RHJ en 2019
A PASS’HAJ

21 ans

158

Durée moyenne du
séjour

6 mois
RAPPORT D’ACTIVITE 2019
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260 Demandes de Logement
223 réponses positives
de la Commission d’admission soit 86%
En cas de refus, la commission propose une
orientation vers d’autres d’autres solutions logements
ou dispositif d’insertion
10

Caractéristiques des jeunes entrés en 2019 en RHJ à Pass’HAJ
L’association Pass’Haj a accueillis 126 nouveaux jeunes sur l’année 2019. Voici quelques informations
concernant ce public.

•

Situation socioprofessionnelles des jeunes

SORTIE

ENTREE
Scolaire
5%

Apprenti
niveau collège
et lycée Apprenti,
19% niveau post
bac
6%

Stagiaire
8%

Intérim,
intermittent
11%

Demandeur
d'emploi
3%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CDI
6%

CDD
13%

Apprenti,
niveau post bac
6%
Autre
6%
Autre
alternance
3%
Autre

Etudiant
14%

Autre
alternance
4%

Autre
formation
7%

formation
7%
CDD
13%

Demandeur
d'emploi
13%

CDI
10%

Origine géographique des jeunes accueillis en 2019
59%

24%
15%

Communes des
Deux-Sèvres

•

Intérim,
intermittent
12%

Autre
5%

Etudiant
13%

•

Scolaire
2%

Apprenti
niveau collège
Stagiaire et lycée
7%
7%

Autre département
de la Nouvelle
Aquitaine

Autre région
métropolitaine

1%

1%

Autres pays

DOM TOM

59% des jeunes
accueillis habitaient le
département des
Deux-Sèvres avant
d’arriver en RHJ à
Pass’HAJ.

Ressources des jeunes accueillis en 2019

1. Moins de 150 €
2. De 151 à 305 €
3. De 306 à 460 €
4. De 461 à 610 €
5. De 611 à 765€
6. De 766 à 915 €
7. De 916 € à 1065 €
8. Plus de 1065 €

8%
3%
10%
24%
8%
9%
7%
31%

69%
des jeunes accueillis en
Résidence Habitat Jeunes ont
des ressources inférieures à
1065€ et sont en dessous du

seuil de pauvreté.
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•

Pourquoi as-tu besoin d’un logement ?

Sortie prévue du logement / hébergement actuel
Sans logement, à la rue
Rupture ou conflit famillial
Recherche d'indépendance
Rapprochement du lieu d'activité
Logement actuel inadapté
Evolution familiale, couple, naissance récente ou prévue...
Non renseigné
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60% des jeunes accueillis en 2019 cherche un logement pour se rapprocher de leur lieu d’activité.

•

Pourquoi as-tu choisi l’Habitat Jeunes
Pour l'aspect pratique

Pour habiter là où vivent d'autres jeunes
Solution logement la moins chère
Choix par défaut
Non renseigné
0%

•

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Départ de la RHJ vers ….

42%

25%

10%

9%

7%

5%
2%

2%
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Petite Note d’analyse du public
Les Résidences Habitat Jeunes permettent de répondre à la mobilité professionnelle. Pour 60% des jeunes
accueillis en 2019, la raison de l’arrivée en RHJ est le « rapprochement du lieu d’activité ». Les situations
professionnelles sont diverses et variées, et souvent précaires, seulement 6% des jeunes accueillis bénéficie
d’un CDI.
59% des jeunes accueillis sont originaires du département des Deux-Sèvres. Nous pouvons observer qu’une
grande partie des jeunes connaissent une mobilité intra-départementale. Seulement 26% des jeunes
accueillis viennent d’une autre Région ou Pays.
69% des jeunes accueillis sont en dessous du seuil de pauvreté et gagnent moins de 1065€/mois.
45% des jeunes accueillis ont des ressources inférieures à 610€/mois. Le taux de pauvreté des jeunes de 18
à 29 ans a augmenté de 8 % à 12,5 % entre 2004 et 2015. Les jeunes de 20 à 29 ans représentent 17 % des
personnes pauvres. Il s’agit souvent de jeunes peu qualifiés, en difficulté d’insertion sur le marché du travail,
au chômage et mal indemnisés.2
Au quatrième trimestre 2019, le taux de chômage en France à reculer excepté le taux de chômage des 15-24
ans qui a augmenté de 0.7 points atteignant 20% (Source : INSEE, enquête Emploi).
Les statistiques confirment que l’habitat jeunes reste une expérience transitoire et de courte durée. En effet,
la durée de séjour est de 6 mois. Son aspect pratique, facile d’accès, loyer accessible, préavis de 8 jours,
répond aux réalités socio-économiques et à la nécessité d’avoir des solutions de courtes durées, adaptées à
la situation du moment.
15% des jeunes choisissent l’Habitat Jeunes pour le collectif. L’équipe de Pass’HAJ souligne régulièrement les
situations d’isolement de certains jeunes accueillis : rupture familial, en difficultés d’insertion
professionnelles, fin d’accompagnement jeune majeur de l’ASE.
La double qualité d’accompagnement en Habitat Jeunes, individuelles et collectives, permet de soutenir les
jeunes dans l’accès progressif, balisé et étayé à l’autonomie.

2

Centre d’observation de la société - avril 2018
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Dispositif
« ALT Famille »
Allocation Logement
Temporaire
CERIZAY

La résidence de Cerizay dispose de 3 logements ALT à destination de
personnes seules ou de couples avec ou sans enfants en situation de rupture ou
de précarité vis-à-vis du logement. Ce logement temporaire offre un « pied à
terre » de quelques mois pour effectuer les démarches vers un logement stable
et autonome. La demande de logement doit être réalisée par un travailleur
social via la plateforme SIAO. A Cerizay l’accès aux ALT est priorisé pour
des personnes victimes de violences conjugales.
CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79.

Nombre de logement
Nombre de jeunes
accueillis en 2019

3 logements
-

12 personnes dont 7 enfants
2 personnes seules
3 personnes seules avec enfants (2 à 3 enfants)

Provenances des demandes :
Partenariats

-

3 demandes par AMS de Cerizay et Bressuire
1 demande par le CCAS de Bressuire
1 demande par le 115

Origines géographiques : les 5 personnes venaient du département
20%
40%

Caractéristiques des
personnes

40%

Situation Professionnelle :
- 1 demandeur d’emploi
- 2 bénéficiaires du RSA
- 1 contrat aidé
- 1 CDD à temps partiel
Sortie (logement) :
- 1 personne est retournée au domicile conjugal
- 1 personne à accéder à un logement autonome dans le parc privé en
Vendée
- 3 personnes sont encore présentes en ALT en 2020

Taux d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)

Actions socioéducatives

53.40%, le taux d’occupation faible s’explique par le faible taux d’orientation
du SIAO
2 mois et demi
L’accompagnement en ALT se fait en lien étroit avec les AS de secteurs. Une
rencontre mensuelle (minimum) est réalisée. Ces rencontres sont des points
d’étape dans la dynamique d’accompagnement co-construite avec la personne
et les partenaires.
Les personnes bénéficient des actions collectives.
Dans le cadre de l’accueil de personnes victimes de violences conjugales,
l’association fait partie du « Réseau de Professionnels engagés contre les
violences conjugales ».
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Allocation Logement
Temporaire

La résidence de Thouars dispose de 3 logements ALT à destination des 1630 ans en situation de rupture ou de précarité vis-à-vis du logement. Ce
logement temporaire offre un « pied à terre » de 6 mois maximum pour
effectuer les démarches vers un logement stable et autonome. La demande
de logement doit être réalisée par un prescripteur (travailleur social) via la
plateforme SIAO.

THOUARS

CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79.

Dispositif
ALT JEUNES

Nombre de places
Nombre de jeunes
accueillis 2019
Partenariats

3 places
7 jeunes accompagnés en 2019 dont 5 hommes et 2 femmes
1 jeune a été orienté par le Centre Médico-Psychologique de Thouars
6 jeunes ont été orientés par la Mission Locale de Thouars
La moyenne d’âge est de 22 ans

100% des jeunes accueillis viennent du Département des Deux-Sèvres.
Profils socio-professionnels à l’entrée/sorties :
Caractéristiques des
jeunes

ENTREE

SORTIE

Quels types de sortie (logement) :
- 3 jeunes ont trouvé un logement dans le parc public
- 1 Jeune est retourné chez ses parents
- 3 jeunes sont encore présents au 31 décembre 2019.
Sur les 4 sorties, 3 jeunes ont accédé à un logement autonome dans le parc
public. Le dispositif ALT, grâce à l’étayage socio-éducatif est un véritable
tremplin dans et vers le logement.
Taux d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)

Actions socio-éducatives

Chiffres clés

84,6% de taux d’occupation
5,9 mois en moyenne de séjour.
La référente ALT, le jeune accueilli et le prescripteur se retrouvent une fois
par mois pour le renouvellement de l’ALT. Le jeune a, au préalable, fait un
courrier expliquant les actions réalisées pendant le mois écoulé et les
objectifs qu’il se fixe pour le mois à venir.
Les jeunes accueillis en ALT en 2019 ont tous signé un « projet co-construit »,
ce qui a notamment permis 3 accompagnement vers le logement : recherche
de logement, demande de logement social, accompagnement à l’entrée.
6 jeunes sur le 7 accueillis en 2019 ont bénéficié du parcours Garantie
Jeunes de la Mission Locales.
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Dispositif IML
« Inter Médiation
Locative »
Nord Deux-Sèvres

L’Association a développé, fin 2019, une nouvelle mission
« Inter Médiation Locative » pour permettre à des jeunes du territoire de
bénéficier d’un accompagnement dans la prise d’un logement autonome.
Ce dispositif de sous-location et de bail glissant consolide le parcours
logement.
CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79 (6 mesures) ET PAR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL (5 mesures)

Nombre de mesures 2019

4

Nombre total de jeunes
accompagnés en 2019

4

Caractéristiques des
jeunes

Moyenne d’âge : 25ans
• 2 personnes en intérim
• 1 personne en GJ
• 1 personne étudiant IME
Territoires d’application des mesures :
• 2 mesures sur le thouarsais
• 2 mesures sur le bocage

Organisation

Une conseillère ESF assure la référence de ce dispositif (travail de
partenariats avec les structures locales, recherches de propriétaires privés,
accompagnement social des personnes, etc.)
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Dispositif
« Stabilisation –
Insertion »
THOUARS

La Résidence de Thouars dispose de 4 places « Stabilisation Insertion » à
destination de personnes seules, de 18 à 25 ans, sans logement,
rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelles, économiques,
familiales et/ou de santé. La demande de logement doit passer par un
prescripteur (travailleur social) via la plateforme SIAO.
Les jeunes du dispositif qui n’ont pas de ressources bénéficient de « tickets
service » chaque semaine.
CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LA DDCSPP 79

Nombre de places
Nombre de jeunes
accueillis en 2019
Partenariats

Caractéristiques des
jeunes

4
9 (4 hommes, 5 femmes)
Mission locale, AMS, SAVS, CMP, Mandataire judiciaire
Origines géographiques : 100% deux sèvres
Profils socio-professionnels à l’entrée :
• Ressources : 5 jeunes sans ressources, 3 Garantie jeunes, 1
allocation chômage
• Âge moyen : 20 ans
• Situation logement avant l’entrée : 4 jeunes sans hébergement, 2
hébergés chez des tiers, 2 hébergés dans la famille, 1 en
Résidence Habitat Jeunes
• Niveau scolaire : 7 jeunes ayant le niveau CAP, 2 jeunes ayant le
niveau BAC
Quels types de sortie ?
• Logement : 1 en Résidence Habitat Jeunes, 2 vers logement
autonome, 2 retours famille, 1 sans nouvelles
• Situation pro : 3 CDD, 1 Garantie jeune, 2 demandeurs d’emploi

Taux d’occupation

92%

Durée du séjour
(moyenne)

7.5 mois
Les jeunes du dispositif bénéficient d’un accompagnement individuel « coconstruit ». Des entretiens individuels hebdomadaires sont réalisés avec
l’éducatrice référente. Le prescripteur est présent dans l’accompagnement.

Actions socio-éducatives

Les jeunes bénéficient d’actions collectives et individuelles répondant à leurs
besoins. En 2019, nous avons proposé des soirées Pizz’Amour autour de la
prévention santé et sexualité. Les jeunes du dispositif ont créé avec
l’éducatrice référente un « Système d’Echange entre Locataires ».
Les jeunes du dispositif ont aussi été très dynamiques autour du projet « Bar
à Siro’thé » et ont apporté une vraie dynamique au projet en 2019 ; Ils
font l’expérience d’un engagement bénévole au service d’un intérêt collectif.
Ce dispositif permet la stabilisation des parcours des jeunes les plus
vulnérables, par le biais d’une réponse de proximité permettant de faciliter
l’accès aux droits puis l’élaboration personnalisé d’un projet professionnel
et d’un projet logement, étayée grâce aux partenaires,

Chiffres clés

100% sont passés par la Garantie Jeunes
100% orientés par la Mission Locale
100% en rupture avec la famille (ou rejet familial)
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S.I.M.E. (Stabilisation
et Insertion pour les
Mineurs Etrangers)
THOUARS
Nombre de places
Nombre de jeunes
accompagnés 2019

Partenariats

Caractéristiques des jeunes

Le Dispositif SIME (Stabilisation et Insertion pour les Mineurs Etrangers) a
ouvert le 01/04/2018. Il dispose de 20 places pour l’accueil des Mineurs
Non Accompagnés, bénéficiant d’une mesure de protection de l’ASE 79.
Ces jeunes ont entre 15 et 18 ans. Ils nous sont orientés par l’Aide Sociale
à l’Enfance des Deux-Sèvres.
CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 79
20 places sur 7 logements
33 (que des jeunes hommes)
MEF du Thouarsais, Mission MNA du département 79, Lycée Jean Moulin,
Lycée Léonard de Vinci, CFA de Parthenay, CFA de Niort, MFR de Boësse,
CMP de Thouars, Ecole de la 2ème Chance de Niort, CIO de Bressuire,
Collège Jean Rostand, Collège Marie de la Tour d’Auvergne, Etre &
Savoirs, les 4 résidences Habitat Jeunes du département
Origines géographiques : Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Bengladesh,
Pakistan, Algérie, Gambie.
Moyenne de l’âge des jeunes à l’entrée : 16,4 ans
Quels types de sortie (logement) sur les 16 jeunes sortis :
- 13 jeunes sont sortis du dispositif vers les résidences habitat
jeunes
- 1 jeune a bénéficié d’un logement dans le parc public
- 1 jeune a bénéficié d’un logement dans le parc privé
- 1 jeune est hébergé chez des amis.
Situation socio-professionnelle à la sortie :
- 14 jeunes étaient apprentis
- 1 jeune était en Garantie Jeunes de Thouars
- 1 jeune était à l’école de la Deuxième Chance de Niort

Taux d’occupation

94,1%

Durée du séjour (moyenne)

370 jours

Actions socio-éducatives

Accompagnement à :
- L’insertion socio-professionnelle en lien avec la MEF de Thouars et
les établissements scolaires.
- La découverte du territoire, à la citoyenneté, et ouverture culturelle.
- La vie quotidienne en lien avec la Maîtresse de maison pour
l’entretien des logements.
- La santé et aux différents rendez-vous médicaux qui jalonnent le
parcours du jeune accueilli. Lien effectué entre le médecin traitant et
les différents spécialistes, le CMP, …
- Les démarches administratives pour l’accès aux papiers et aux droits
communs.

Chiffres clés

14 jeunes sont partis en week-end à Paris en 2019 avec l’équipe Socioéducative, ce fut l’occasion de visiter la Tour Eiffel, le Stade de France, de
créer une chouette dynamique de groupe !
Les jeunes ont bénéficié en 2019 de 2 ateliers « français et Culture
Française » par semaine, par l’association Être et Savoirs.
2019 : l’année des déménagements. 7 Nouveaux logements ont été
trouvés en 2019. Les jeunes sont donc accueillis dans des appartements de
2 ou 3 places. Ils bénéficient tous d’une chambre individuelle.
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PARTIE 3

Le collectif :
un socle !
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DINER QUIZZ : « Ma Loc et moi », 28 novembre 2019
En Bref : 22 jeunes, 7 animateurs, 4 « jokers-partenaires » se
sont régalés au « Bistrot Gourmand » tout en répondant au Quizz
« Ma Loc et Moi ». Il s’agissait de faire réagir et échanger les jeunes
répartis en équipe sur le thème du logement en 20 questions. Chaque
équipe était gérée par un animateur professionnel, qui connaissait les
jeunes de sa table et qui pouvait rapidement comprendre et repérer
les difficultés, animer la table, relancer le débat, etc. Parmi eux, nous
avions des animateurs des résidences de Thouars et du Bocage ainsi
que 2 conseillères Mission Locale de Bressuire et 1 conseillère Mission
Locale de Thouars. Les Jokers étaient des professionnels « experts »
du thème de la soirée à savoir : Action Logement / L’ADIL / Le Secours
Catholique / Pass’HAJ. Chaque participant a reçu un lot offert par
les commerçants du territoire !

LES RETOURS DES PARTENAIRES
LES RETOURS DES JEUNES
100 % des jeunes souhaitent que l’on organise un autre
Dîner Quizz ! Proposition de thèmes : travail, la santé, la
mobilité, l’alimentation….
« Belle animation, belle dynamique », « Nous avons passé
une très belle soirée »,
« Le quizz a permis d’apprendre beaucoup de choses »,
« grâce aux intervenants, nous avons pu avoir de
nombreuses informations complémentaires »

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

« Très intéressant d’être au contact direct des jeunes, ils ont
pu découvrir les différents dispositifs »
« Malgré les parcours totalement différents des jeunes, chacun
a fait en fonction de ce qu’il pouvait, très bonne
participation »
« Bonne idée que celle des lots »
« Les jeunes étaient tous contents des lots »
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Voyage à Paris
Découverte et expérience collective pour les jeunes mineurs étrangers avec les éducateurs du
dispositif du 26 au 28 avril 2020

26 avril 2019 : Top départ, pour le convoi d’un minibus et de deux voitures. Petite halte sur la route pour un
pique-nique « made by » Bernadette et on reprend la route ! Arrivés à Paris, nous allons à l’auberge de
jeunesse, on prend possession de nos quartiers. Samedi, visite du sacré cœur, promenade en métro dans Paris,
visite du stade de France. Dimanche, direction le Parc des Princes. Nous prenons de la hauteur en gravissant les
300m de la Tour Eiffel, quel spectacle ! C’est le moment de s’émerveiller de « Paris By Night », passage par le
Trocadéro, et l’Arc de Triomphe… Dimanche soir, c’est l’heure du retour à la maison avec pleins de souvenirs
en tête, et beaucoup d’anecdotes…

46 km à Pied, ça use les souliers !
Mais ça n’use pas les 14 jeunes et 3 éducateurs !

3 jours hors les murs plein de découvertes et de partage !
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Découvertes culturelles & loisirs

*Objectif général : proposer des ouvertures culturelles et faciliter l’accès à toute forme de culture des
jeunes accueillis à Pass’HAJ
*En Bref : Nous proposons toute l’année des activités de loisirs et
de découvertes « dans et hors » les murs! Ces soirées permettent
la rencontre des différents publics ! Cette mixité et la pluralité
des activités proposées offrent aux jeunes une ouverture
culturelle pour les citoyens qu’ils sont et qu’ils sont et qu’ils seront !

83
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PARTICIPATIONS

ACTIVITES

Dont 7
SOIREES JEUX

*Sessions 2019 :
-

La visite à la caserne des pompiers de THOUARS
Machines de l’Ile : NANTES
FLIP : PARTHENAY
Sortie à la mer « le train des plages » : LES SABLES
D’OLONNES
Sortie aux ADILLONS (79) et découverte de la pétanque
Géocatching : BRESSUIRE
7 soirées jeux de société dont 1 en partenariat avec la
ludothèque de THOUARS
Soirées Film à CERIZAY et THOUARS
Sortie « Les joueurs de la Taverne » à BRESSUIRE

*Projections pour l’amélioration de nos pratiques :
RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Développer les partenariats avec les acteurs culturels du
territoire (théâtre de Thouars, Bressuire, Conservatoire, CSC)
Continuer le partenariat avec la ludothèque de Thouars
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Bien dans tes baskets : les sports du monde

Hockey Luge

En Bref : Cette année 2019 s’est déroulée sous le signe des
découvertes sportives !

ð12 ATELIERS
ð125 PARTICIPATIONS

Les jeunes ont répondu présent, ils se sont investis. Ils ont eu des
débuts hésitants que ce soit sur la glace, sur le « green » ou sur un
« fil », mais ils nous ont dévoilé une persévérance à toute épreuve et un esprit combatif et coopératif. Les
associations qui nous ont accueillies ont su prendre en compte les individualités tout en créant une dynamique
de groupe dans la bonne humeur.
Les jeunes se sont beaucoup impliqués. Certains jeunes ont pris conscience des effets positifs du sport et des
rencontres. Un groupe de jeunes de Cerizay a démarré un projet sport au sein de la résidence avec l'aide de
l'animatrice. Ils sont en train d’aménager une salle de musculation et réalisent un budget à soumettre au fond
'Coup de Pouce". Les évaluations des jeunes sur le projet ont été très positives « J'ai adoré », « je ne savais pas
que j'étais capable de faire du monocycle », "Quand est-ce qu'on recommence ? " (après la soirée "Jeux de
force écossais"), "C'était super dur mais ils sont trop sympas" (après la sortie avec l'association d'Aïkido), etc
Jujitsu

Aïkido

Soirée du
Nouvel Elan

Jeux de force écossais

Tournois des
Olymp’HAJ

Football
Résidents VS
les Pompiers
de Thouars

Bowling
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LA CONSERVERIE ET LA P’TITE EPICERIE
*Objectif Général : Sensibiliser les jeunes autour de l’alimentation, du « bien
manger ». Permettre aux jeunes d’accéder à une alimentation saine à petit
prix.

*En Bref : Les conserves réalisées lors des 2 sessions ont permis d’alimenter la
« p’tite épicerie » sur les différents sites des résidences. L’objectif de la
conserverie, est de proposer une journée d’activité de production collective.
Cette journée demande de l’engagement de la part des jeunes car elle est
intensive. Une fiche d’auto-évaluation permet de valoriser cette expérience.
Lors de la 2ème conserverie, France 3 était présent pour réaliser un tournage.
Une double expérience pour les jeunes présents, très investis !
Les journées sont à chaque fois très intenses, mais les jeunes montrent toujours
une bonne humeur et plein d’initiatives tout au long de la journée !
Des recettes à refaire chez
soi ! Des conserves « bio »
et végétales toute l’année !

600
Bocaux
créés

Ambiance
+++

6

Un nouveau partenaire : la
ferme (pédagogique) de la
Riberderie

Nouvelle
s
recettes

300

Bocaux
vendus

*Projections pour l’amélioration de nos pratiques :
-
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Refaire les conserves qui cartonnent
Mettre en valeur la p’tite épicerie (vitrine en verre)
Retravailler la communication de la p’tite épicerie
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PART’HAJ TES RECETTES
*OBJECTIF GENERAL : Partager un moment convivial, apprendre à
cuisiner, manger sainement, découvrir de nouveaux mets, utiliser des
produits bruts du jardin partagé (le plus possible), manger en circuit
court et Bio, SENSIBILISER les jeunes « Du jardin à l’assiette ».
*EN BREF :
Chaque semaine, un atelier collectif suivi d’un repas partagé est
proposé dans les Résidences de Thouars et de Cerizay. Ces ateliers
sont basés sur le principe d'échanges de savoirs entre les participants
et avec l’équipe socio-éducative. Les menus sont décidés par les jeunes
et doivent être en lien avec les produits du jardin, la saisonnalité et
l’équilibre alimentaire. Les ateliers se poursuivent par un repas
partagé gai et convivial. L’ensemble des jeunes participent
financièrement au repas (entre 1 et 2€ en fonction des ressources ou 2
Patates : monnaie des résidences)

*Projections et améliorations des pratiques :
- Les jeunes apprécient vraiment la formule proposée. Nous
garderons le même cap pour 2020.
- Pour le BOCAGE : nous allons proposer une animation repas avec
un chef cuisinier ou une sortie au restaurant afin de créer une
dynamique autour de Part’HAJ tes recettes.
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Les Jardins

*En Bref : Les ateliers "jardin", c'est chaque mercredi
à Thouars et à Cerizay, entre 17h et 19h "qu'il
pleuve, qu'il vente ou qu'il neige", les animateurs et
les bénévoles sont là !

EN QUELQUES
CHIFFRES …

Ces ateliers peuvent être consacrés au potager, au
bricolage, aux activités autour du jardin. En plus de
ces
ateliers
hebdomadaires,
nous
faisons
régulièrement des temps "jardin" le jeudi de 10h30 à
12h30 en fonction des projets.
Les ateliers jardins sont au cœur du projet de
l’Association et en lien direct avec les ateliers cuisines,
les journées conserverie et le Bar à Siro’Thé.

*Les temps forts de l’année :
ð Un projet d’une semaine de chantier participatif avec la
Mission Locale de Bressuire : réfection et réaménagement
du jardin de Cerizay.
ð Projet de construction de meubles en palette sur la
résidence de Thouars avec Christian, « expert-palette » !
ð Une soirée « déco-bricolage » associative avec « La
parenthèse éco » spécialisée dans la déco-récup.
ð Une sortie Associative au Jardin des Plantes de Nantes.
ð Une sortie de nuit au Parc oriental de Maulévrier et
balade poétique ponctuée de contes japonais.
ð 2019 aux jardins = sècheresse ! On a innové pour faire
venir de l’ombre et de l’eau sur les potagers ! Des
« Ollas » ont été enterrées !
ð Des tests de semis (piments, maïs, quinoa…).
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BAR A SIRO’THE
*EN BREF :
Depuis plusieurs années, l’équipe a choisi de développer avec les jeunes un outil de promotion de la
santé fait AVEC et POUR les jeunes. Il s’agit d’un BAR itinérant dans une caravane, qui propose des
boissons sans alcool : des SIROPS et INFUSIONS confectionnés maisons avec les récoltes du jardin.
Les dégustations du Bar à Siro’Thé sont proposées à prix libre, l’argent récolté alimente un fonds
« Coup de Pouce ». Ce fonds sert : d’une part à permettre aux jeunes qui en ont besoin de bénéficier
d’une aide financière s’ils rencontrent un galère ponctuelle (panne de voiture, achat de matériel pour
des formations…) et d’autre part, à financer des projets collectifs que les résidents mettent en place.

4

49

11

Jeunes
mobilisés

Sorties en Deux
Sèvres

691€

Récoltés pour le
fond coup de pouce

Demandes individuelles acceptées

400

Verres
réutilisables

S

Des tickets ‘piscine’ et
‘cinéma’ à prix réduits
toute l’année

*TOP :
UN REAMENAGEMENT AU
TOP DE LA CARAVANE !!
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Bons retours des consommateurs
sur le ZERO ALCOOL !

Valorisation
Des COMPETENCES des jeunes
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Santé des jeunes et sujets de société
Actions collectives autour des sujets de santé, sexualité, écologie, et société
*En Bref : Le projet consiste à promouvoir des actions de
prévention autour de problématiques rencontrées par les
jeunes. Nous proposons des interventions de professionnels
spécialistes, permettant aux jeunes et s’informer et
d’identifier des dispositifs et professionnels existants. Ces
actions permettent de les sensibiliser aux risques, de
favoriser le dialogue autour de thèmes sensibles.
*Les sessions réalisées :
•

Prévention santé, sexualité, IST avec l’association
AIDES le 24.06.19 dans jardin de Cerizay avec 8
jeunes.

•

Intervention du CEGIDD le 24.06.19 lors de
Part’HAJ tes recettes à la RHJ Thouars avec 20
jeunes.

•

Pizz’amour 1 le 13.08.19 organisé par le Planning
Familial à la RHJ Thouars. Soirée débat autour de
thèmes liés à la sexualité, au consentement. Les
jeunes ont préparé des pizzas avec les animateurs
et l’intervenante du planning familial, et les ont
dégustés pendant la « soirée débat ». avec 10
jeunes.

•

Pizz’amour 2 le 19.11.19 organisé par le Planning
Familial à la RHJ Thouars avec 12 jeunes.

•

Ateliers « zéro déchet » les 13.08.2019,
09.07.2019 et 27.07.2019 (ménage écologique,
fabrication de lessive) avec 17 jeunes.

*Projections et améliorations des pratiques :
•
•
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Possibilité d’élargir le champ d’action :
interventions autour des violences conjugales, des
drogues, des maladies psychiques.
Le fait de proposer un repas pendant les
interventions permet une meilleure mobilisation.
D’autre part, cuisiner avec les jeunes et les
professionnels, c’est l’occasion pour les jeunes de
faire connaissance tranquillement avec les
intervenants avant l’intervention, et de briser la
glace en douceur. Les intervenants ont également
apprécié cette entrée en matière. A refaire !
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DEMARCHES PARTICIPATIVES
S’engager, développer son pouvoir d’agir, agir en citoyen !

*Objectif : Développer le « pouvoir d’agir » des jeunes
accueillis à Pass’Haj

12 CONSEILS DE
MAISON
Les conseils de maison sont
organisés dans chaque
résidence, chaque logement. Ils
permettent d'écouter les
demandes des jeunes, leur
donner les clés pour monter
leur projet, de les mettre en
lien.

2 CVS
CONSEIL DE VIE
SOCIALE
Les Conseils de Vie Sociale sont
des instances qui regrouppent les
jeunes élus de chaque résidence,
2 représentants du CA, la
direction et 2 salariés Pass’HAJ.
Ils sont animés par les jeunes, qui
sont aussi maître du temps et en
charge du Compte-rendu.
L'objectif est de permettre aux
jeunes de s'impliquer dans la
gouvernance de l'association et
du fonctionnement des
résidences.

*En Bref : Les jeunes résidents accueillis sont au cœur des
projets et l’association leur propose de participer à des
instances permettant à chacun
d’exprimer ses opinions, ses idées, et
les évolutions qu’il ou elle souhaite
pour les résidences de demain. Ainsi,
chaque jeune peut participer aux
« Conseil de Maison ». Lors des
Conseils de maison, les jeunes élisent
les élus qui les représenteront au
118
CVS3 (Conseils de Vie Sociale). Ces
PARTICIPATIONS
élections sont sans candidat4. Les
projets initiés par les jeunes sont
soutenus et l’équipe est disponible pour leur fournir
l’appui technique nécessaire à la réalisation. Ces
instances permettent aussi une évaluation et un
réajustement du projet socio-éducatif.

5 PROJETS
JEUNES
- Renovation du salon résident
de Cerizay avec 13 jeunes
- Relooking du salon résident de
Thouars avec 7 jeunes
- Co-création du règlement de
fonctionnement SIME avec le
dessinateur Bertrand Lanche et
10 jeunes
- Création du S.E.L (Système
d'Echanges entre Locataires)
avec 4 jeunes
- Projet "Une salle de Muscu à
Cerizay" avec 5 jeunes

3

CVS : Le conseil de la vie sociale est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a
été défini par la loi du 2 mars 2002 à l’article L311-6 du code de l’action sociale et des familles.
4
Election sans candidat : méthode participative qui permet aux jeunes résidents de choisir leur représentant en s’appuyant sur les compétences, les
envies de chacun. Chaque résident est en droit de refuser son mandat. Chaque votant explique son choix.

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

29

ANNEXE 1 : Zoom sur la presse !

ANNEXE 2 : Zoom sur les partenaires

Pass'HAJ Nord Deux-Sèvres
9 rue du Pas des Pierres
79140 CERIZAY

https://passhaj.org/
SIÈGE / BOCAGE : 05.49.80.33.53
THOUARS : 05.49.66.22.40
contact@passhaj.org

Pass'HAJ Nord Deux-Sèvres
Résidence Habitat Jeunes-Thouars-

