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EDITO
L’année 2018 aura été marquée par des mouvements significatifs du projet de PASS’HAJ. Les énergies
se sont déployées autour de :
 L’ouverture en Avril 2018 d’un accueil de 20 places (en maisons partagées) pour les Mineurs
Non Accompagnés (MNA) de l’ASE et le recrutement d’une équipe dédiée.
 Le départ du directeur, et la restructuration de l’équipe
 Un très bel engagement du Conseil d’administration et une gouvernance partagée avec la
nouvelle direction.
 Une émancipation du Conseil de Vie Sociale, « par et pour » les jeunes (intervention aux
Université d’automne UNHAJ, démarche participative et concertée sur la vie des résidences…)
 La continuité de la démarche d’amélioration permanente de nos pratiques dans le cadre de la
dynamique Régionale URHAJ.
 L’arrêt de la mission d’Accompagnement Social Lié au Logement.
 Le renforcement d’une identité forte de PASS’HAJ, autour de son projet socio-éducatif de
pratiques alternatives et d’éducation populaire.
 Un chantier dense d’étude de faisabilité financière du projet de redéploiement des résidences
Habitat jeunes du bocage en collaboration avec l’URHAJ Poitou Charentes.
 Une inscription toujours plus forte dans le tissu de coopération des acteurs ‘jeunesse’ du
territoire du Thouarsais et du Bocage Bressuirais.
 L’animation d’espaces d’expérimentations et d’innovation (les débats illustrés, les Battles
d’arguments, une dimension de démarche participative intégrée…).
C’est cette histoire-là, cette dynamique associative en essor, que vous raconte ce rapport d’activité
2018.
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LE MOT DES CO-PRESIDENTS
L’association Pass’HAJ, joue toujours un rôle important dans la vie économique, sociale et culturelle de
la région. Et cette année a de nouveau été rythmée, mouvementée et pleine d’actions.
L’équipe de professionnels s’est, comme tous les ans, dépassée pour produire un travail de qualité et
répondre aux attentes liées à leur poste. Elle s’est aussi adaptée avec succès au changement de
direction.
Les résidents ont quant à eux, participé aux activités et profité des animations articulées autour du
projet « EN BASKETS OU A ROULETTES ». Les sports urbains ont rythmé l’année toujours en lien avec
nos jardins partagés où les jeunes cultivent, récoltent et produisent une gamme de produits qui est
consommée lors des repas partagés et animations collectives. Et tout ceci en collaboration avec des
intervenants extérieurs mais aussi et surtout avec la participation de bénévoles assidus.
Les bénévoles ont donc continué à jouer un rôle important dans l’association :
 très actifs auprès des jeunes lors des animations ou du CVS, qui lui est toujours vivant et
remarquablement enrichissant.
 assidus lors des réunions de bureau et des conseils d’administration.
Tous les acteurs précédemment cités, résidents, professionnels et bénévoles mais aussi les partenaires
sociaux sont essentiels au bon fonctionnement de l’association. Sans l’un de ces participants, elle ne
pourrait exister. Nous sommes donc reconnaissants et remercions chacun des participants.
Nous remercions également nos financeurs : Région Nouvelle Aquitaine, ARS, Département,
Communauté de Communes du Thouarsais, Agglo2B, Ville de Bressuire, DDCSPP, FONJEP, CAF, CCAS
de Bressuire.
Et pour l’année 2019, qui a déjà bien commencé autour du projet « BIEN DANS TES BASKETS, BIEN
DANS TON ASSIETTE », nous vous assurons qu’elle va être aussi rythmée et pleine de vie que les
précédentes. Elle va s’animer avec la participation de vous tous. Et pour tout cela un énorme merci.

Les Co- Présidents.
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1.
LES RESIDENCES HABITAT JEUNES
ACCOMPAGNER LA MOBILITE PROFESSIONNELLE DES 16-30 ANS
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Les résidences HABITAT JEUNES en chiffres !
Nombre de
logements

Nombre de
places

Taux
d’occupation

RHJ Thouars

40

46

86,5 %

RHJ Bressuire – Imaje

8

12

89,6 %

RHJ Cerizay

36

40

64,8 %

Appartement Partagé Bressuire 1

1

4

Appartement Partagé Bressuire 2

1

4

Appartement Partagé Nueil les Aubiers 1

1

3

Appartement Partagé Nueil les Aubiers 2

1

6

Appartement Partagé Mauléon

1

3

69,5

89

118

77%

Total

78,6%
70,1 %

240
JEUNES en 2018
172

68
Répartition
par âge

Durée moyenne du séjour

7,3 mois

77%
Taux d’occupation Pass’HAJ

Situations socio-professionnelles des jeunes à l’entrée et à la sortie

A l’entrée
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Origine géographique (%) des
jeunes accueillis en 2018

Ressources des jeunes
Montant

Pourcentage

non renseigné
(-) de 150€
151 à 305€
306 à 460€
461 à 610€
611 à 765€
766 à 915€
916 à 1065€
(+) de 1065€

13,5%
9,0%
5,1%
5,1%
26,3%
7,7%
9,6%
4,5%
19,2%

Pourquoi as-tu besoin d’un logement ?

76,3%
des jeunes accueillis en
Résidence Habitat Jeunes ont
des ressources inférieures à
916€ et sont en dessous du

seuil de pauvreté.

Pourquoi l’Habitat Jeunes ?

Logement avant RHJ

Départ de la RHJ vers…
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PETITE NOTE D’ANALYSE DU PUBLIC

Dessiné par Bertrand Lanche
Bistrot Discut du
18 décembre 2018

10% du public

accueilli arrive en Habitat Jeunes après un séjour en dispositif d’insertion ou
d’hébergement d’urgence. L’habitat jeunes, par son projet socio-éducatif à la double qualité
d’accompagnement individuel et de dynamique collective, permet un parcours accompagné et sécurisé
des jeunes dans toute leurs diversités, vers une autonomie et une émancipation.
L’équipe a accompagné et soutenu cette année,

70 jeunes vers un logement de droit

commun

(privé ou public) et répond pleinement à sa mission d’accompagnement « dans et vers »
le logement. Elle a déployé des compétences et des outils efficients d’information, d’accompagnement
et d’orientation autour des droits et devoirs des locataires (ateliers logements, dispositifs d’action
logement…), mais aussi sur la question préventive et éducative du « vivre bien dans son logement »
(économies d’énergies, aide au budget, pratiques alternatives domestiques…)
Les statistiques confirment que l’habitat jeunes reste aussi une

expérience transitoire et

de courte durée dans des parcours de mobilités professionnelles et de construction d’un projet
rarement linéaire, mais qui se jalonne de différentes étapes. Une grande partie des jeunes (+ de 50
%) déclare à la sortie, faire de nouveau un passage d’hébergement dans leur famille ou chez un tiers,
avant qu’ils renouvèlent plus tard dans leur parcours, une autre expérience de logement autonome.
Son « aspect pratique », facile d’accès, à loyers accessibles, et au préavis de départ court, répond
aux réalités économique et socio-professionnelle des jeunes.
Il est intéressant de relever que 10 % des jeunes font le choix prioritaire de l’habitat jeunes pour
trouver un lieu de vie collective et créer du lien social1. Cette aspiration fait écho à l’étude de la
Fondation de France qui pose la question de l’isolement des jeunes aujourd’hui (6 % des 15-30 ans
sont en situation d’isolement).
L’habitat jeunes est une « expérience ressource » dans le parcours logement et jeunesse des
jeunes (actions citoyennes, intégration sur le territoire de vie…).

Etude 2017 « Jeunes et sans amis, quand la solitude touche les 15-30 ans » ;
https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude-jeunes
1
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE A PASS’HAJ :
LES PROJETS CO-CONSTRUITS « OUI »
Dans le cadre de notre plan de démarche qualité qui vise à améliorer les pratiques de l’Association,
un groupe de travail interne à l’Association (salariés, administrateurs, direction) s’est créé en 2015
pour réfléchir à la construction et à la mise en place d’un document autour de l’accompagnement
individualisé des résidents. Après plusieurs temps d’échanges un document a été
rédigé. Depuis lors, il sert de base à l’ensemble de l’équipe socio-éducative.

82
Projets co-construits réalisés

Le « Projet Co-Construit » est un mode d’accompagnement qui place le jeune
au cœur de son projet, il est proposé à tous les jeunes lors du RDV du 1er mois
d’entrée en RHJ et ALT Thouars. Il permet de contractualiser un
accompagnement si le jeune le souhaite. Dans le cas contraire, il est précisé aux
jeunes qu’ils peuvent à tout moment revenir vers l’équipe s’ils souhaitent
bénéficier d’un accompagnement.

L’équipe est à même d’accompagner les jeunes pendant tout leur parcours de résidence dans les
domaines du logement, de l’emploi, de la santé, de la vie sociale et des loisirs. Ce travail se fait dans
la plupart des situations en lien étroit avec les partenaires du territoire afin d’optimiser
l’accompagnement et de permettre aux jeunes d’avoir une continuité d’accompagnement une fois la
RHJ quittée.

COUP
D’OEIL
SUR 2018

Domaine
d’accompagnement

Sollicitation des partenaires dans l’accompagnement des jeunes

THOUARS
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Dessiné par Bertrand Lanche
Bistrot Discut du 16 janvier 2018

2.
LES DISPOSITIFS LOGEMENTS
ACCOMPAGNEMENT - INSERTION - EMANCIPATION
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Dispositif « ASLL »
Accompagnement Social Lié au Logement
L’accompagnement social lié au logement est une intervention qui s’inscrit dans une démarche
globale d’insertion sociale. L’action menée autour du logement est souvent une porte d’entrée
indispensable dans l’intervention sociale de proximité. Elle est souvent le point d’expression des
difficultés ressenties par un ménage et s’articule dans une globalité d’intervention. Le référent
social prescripteur demeure le garant du projet du ménage.
3 missions :
o Un diagnostic ASLL
o La mesure d’accompagnement social
o Procédure expulsion (évaluation, accompagnement, solutions de relogement)

Mission

Nombre de
personnes
accueillies en
2018

Partenariats

Caractéristiques
des personnes

*Diagnostic ASLL : 34
13 diagnostics reçus en 2017 et terminés en 2018, et 21 nouveaux diagnostics reçus
durant l’année 2018.
Répartition des diagnostics reçus sur le bocage bressuirais 56% et 44% sur le thouarsais
*Mesure ASLL : 35
9 mesures reçues en 2017 et terminées en 2018, et 26 nouvelles mesures reçues durant
l’année 2018.
*Procédure expulsion : 46
16 personnes sur 46 procédures mandatées ont été rencontrées.
Le conseil départemental
Intervenants de l’action sociale
Les bailleurs privés ou publics
Les collectivités locales
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions…
*Diagnostic ASLL
53% personnes isolées,18% familles monoparentales, 29% couple avec enfants.
79% de personnes inactives (AHH, retraités, au foyer, bénéficiaires du RSA).
*Mesure ASLL :
23% des personnes vivaient dans un logement en insalubrité et/ou inconfort.
60% de personnes inactives (AHH, retraités, au foyer, bénéficiaires du RSA).
20% des personnes accompagnées ont été relogées dans le parc privé et 20% sont
dans l’attente d’une attribution d’un logement.
*Procédure expulsion :
16 personnes sur 46, en procédures mandatées ont été rencontrées.
31% des personnes étaient âgées entre 30 et 40 ans et 50 et 60 ans. 56% étaient des
personnes seules.
62% des personnes avaient une activité salariée dont 31% des personnes étaient en
arrêt de travail.
Pour 37% des personnes la situation d’impayés faisait suite à une baisse de ressource.

Arrêt de l’ASLL depuis le 31/03/2019
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Dispositif « CHRS » - CERIZAY
« Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale » (CHRS) du CCAS de Bressuire.
Le CHRS a pour pratique d’accompagner les personnes en situation de fragilité par le biais
« d’entretiens individuels » orientés sur les questions administratives, d’emploi, de santé…
Pour cela l‘association met 3 chambres à disposition pour ce dispositif.
L’accueil à la résidence est conditionné à l’adhésion du jeune (moins de 30 ans) au règlement de
la résidence et au projet mis en place par l’accompagnatrice du CHRS. L’accueil est réalisé avec
le jeune, le référent du CHRS et un membre de l’équipe de la résidence.
Nombre de
places

3

Nombre de
6 personnes (exclusivement des hommes)
personnes
accueillies 2018
Les jeunes accueillis en CHRS sont orientés par le CCAS de Bressuire. Les
demandes sont étudiées en commission, afin de voir si la situation du jeune peut
être adaptée au collectif de la RHJ.
Partenariats
Nous pouvons également travailler avec le CSC du Cerizéen pour un accès à
l’épicerie ou aux cours de français.
*Origines géographiques : 1 jeune originaire d’une commune de l’association,

Caractéristiques
des personnes

les 5 autres étaient arrivés depuis peu sur le territoire français.
*Situation socioprofessionnelle : Tous étaient sans emploi, inscrits ou non à
pôle emploi mais tous non rémunérés.
Sortie du dispositif : 4 jeunes sur les 6 hébergés sont sortis du dispositif en
2018. 1 pour être hébergé chez un tiers, 1 en logement dans le parc privé, 1
dans le parc public et 1 a basculé en RHJ.
*Caractéristiques du public : Le public accueilli est en situation de fragilité,
tant sur le plan de la santé, de rupture familiale, de plus en plus de personnes
d’origine étrangères avec des parcours de migration compliqués. Souvent avec
des problématiques supplémentaires liées à la barrière de la langue. Des
jeunes avec déjà des parcours d’errance.

Taux
d’occupation

95%

Durée du séjour
(moyenne)

8 mois

Actions socioéducative

Intégration des jeunes du dispositif à l’ensemble du projet collectif Pass’HAJ. Cf.
Bilan

Référente : Katia PYPOPS, kpypos@passhaj.org
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Dispositif « Stabilisation – Insertion » - THOUARS
La RHJ 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 socioprofessionnelles, économiques, familiales et/ou de santé. La demande de logement doit passer
par un prescripteur (travailleur social) via la plateforme SIAO.
Nombre de
places
Nombre de
jeunes
accueillis 2018

Partenariats

Caractéristiques
des jeunes

Taux
d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)
Actions socioéducative

4
11 personnes accueillies
(3 présents au 1er janvier 2018, 8 accueillies courant 2018)
dont 5 femmes et 6 hommes
- Centre Hospitaliser Nord Deux-Sèvres (psychiatrie / alcoologie/ CMP,…)
- L’Antenne Médico-Sociale de Thouars
- La Maison Départementale des Personnes Handicapée et le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale.
- La Mission Locale
Origines géographiques : 100% des jeunes viennent du département.
Profils socio-professionnels à l’entrée :
7 demandeurs d’emploi, 1 étudiante en licence.
A la sortie en 2018 :
- 4 demandeurs d’emploi
- 1 intérimaire
- 2 Garantie Jeunes
- 1 jeune en CDD.
Quels types de sortie (logement) :
- 3 sorties en RHJ
- 2 contrats non renouvelés
- 3 fin de contrat (expulsions)
85.9%
7.25 mois
Intégration au projet collectif Habitat Jeunes (cf.Bilan).
Ateliers spécifiques : 5 ateliers « Comment se présenter à un entretien » avec
une socio-esthéticienne.
Le nombre d’heures d’accompagnement professionnels : 32h
d’accompagnement individuel durant le séjour d’un jeune.

Référente : Marie Rouvreau mrouvreau@passhaj.org (jusqu’en septembre 2019) et Jenna Takhedmit
jtakhedmit@passhaj.org (à partir de septembre 2019)
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Dispositif « ALT » - THOUARS
Allocation Logement Temporaire
La résidence de Thouars dispose de 3 logements ALT à destination des 16-30 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.
Nombre de
places

3

Nombre de
jeunes
accueillis 2018

10 Jeunes dont 3 femmes et 7 hommes

Partenariats

AMS, Association Tutélaire, Mission Locale de Thouars
Age : entre 18 et 30 ans
Origines Géographiques :
Département des Deux Sèvres : 8
Autre département de la Région : 1
Autre région métropolitaine : 1

Caractéristiques
des jeunes

Situation Professionnelle :
90% des jeunes accueillis sont demandeurs d’emploi à leur entrée dans le
dispositif. Ils sont 70% à la sortie.
Sortie (logement) :
Hébergé chez un tiers privé : 3
Autre solution HAJ (FJT, CLLAJ…) :1
Logement autonome parc public (locataire, colocataire) : 2
Logement parc privé : 2

Taux
d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)
Actions socioéducative

83,6%
5,2 mois.
Intégration des jeunes du dispositif à l’ensemble du projet collectif Pass’HAJ. Cf.
Bilan

Référente : Marion Bouyer mbouyer@passhaj.org
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Dispositif « ALT Famille » - CERIZAY
« Allocation Logement Temporaire »
La résidence de Cerizay dispose de 3 logements ALT (2 T2 et 1 T4) 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 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.
A Cerizay, l’accès aux ALT est priorisé pour des personnes victimes de violences conjugales
Nombre de
places
Nombre de
personnes
accueillies 2018

Partenariats

Caractéristiques
des personnes

Taux
d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)
Actions socioéducative

11
6 personnes :
- 5 femmes, 1 homme
- 3 personnes seules et 3 personnes seules avec enfants (entre 1 et 6ans)
Assistantes Sociales du département qui accompagnent de façon globale les
personnes accueillies en ALT
Réseau de lutte contre les violences conjugales
Groupe de parole porté par INTERMEDES
CMP (Centre Médico-Psychologique)
Deux-Sèvres Habitat
Origines géographiques :
- Deux-Sèvres : 5
- Autre Région : 1
Situation Professionnelle :
- 2 demandeuses d’emploi non rémunérée
- 2 au RSA et en recherche d’insertion
- 1 en CDI
- 1 en insertion socio-professionnelle mais trop jeune pour prétendre au RSA.
Sortie (logement) :
- Logement autonome : 2
- Sans nouvelles : 2
- Dispositif CHRS : 1
76%
9.5 mois.
Soutien à la prise d’un logement pour se poser
Écoute active, orientation vers les partenaires du territoire
Rencontre tri-partite avec les AS
Accès au projet jardin sans les enfants

Référente : Candice Bironneau cbironneau@passhaj.org
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Dispositif « MISE A L’ABRI » - CERIZAY
A destination de jeunes Mineurs Étrangers Isolés (Aujourd’hui appelé MNA)
Au 1er janvier 2017 un dispositif d'accueil et d'accompagnement a été mis en place sur Cerizay
en partenariat avec le service MDE du Département. 5 Places ont été ouvertes, pour des mineurs
étrangers isolés, placés sous la tutelle du Département, à la résidence de Cerizay.
L'objectif principal de ce dispositif était de permettre à ces jeunes de se poser dans un endroit
sécurisant. Qu'ils puissent être en contact avec des personnes ressources et bienveillantes afin
d'amorcer un projet scolaire ou professionnel et plus largement un projet de vie sur le territoire.
Nombre de
places
Nombre de
jeunes
accueillis 2018

Partenariats

Caractéristiques
des jeunes

Durée du séjour
(moyenne)

5 places du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018
8

CSC du Cerizéen
MDE de Niort
Association caritative
Mission Locale
CIO
CMP
Jeunes de 16 à18 ans arrivés seuls sur le territoire et pris en charge par le
département.
A partir de Novembre 2018, le département a cessé de placer des jeunes à
Cerizay dans le cadre de ce projet. Aussi fin 2018, seuls deux jeunes ont été
accompagnés sur ce dispositif, l’un des deux a intégré la RHJ en fin d’année
2018.
En 2018 la durée moyenne de séjour était de 7 mois, contre 4 mois prévu
initialement par la convention.
Intégration des jeunes du dispositif à l’ensemble du projet collectif Pass’HAJ.
Cf. Bilan

Actions socioéducative

Actions spécifiques :
- Ateliers « Vie quotidienne » en lien avec le projet
- Accompagnement physique sur le territoire pour se repérer et être
autonome.

Arrêt du dispositif au 31/03/2018.
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Dispositif « SIME » - THOUARS
Stabilisation Insertion pour les Mineurs Etrangers
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. Ces jeunes ont entre 15 et
18 ans. Ils nous sont orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance des Deux-Sèvres.

Nombre de
places
Nombre total
de jeunes 2018

Partenariats

Caractéristiques
des jeunes
Taux
d’occupation
Durée du séjour
(moyenne)

20

22 (exclusivement des hommes)

MDE – Direction Enfance et famille de l’Aide Sociale à l’Enfance
Mission locale de Thouars (intégration socio-professionnelle)
L’association Etre & Savoirs (cours de français et savoirs de base)
CMP de Thouars (Analyse de la pratique, permanence soutien psychologique)
Les établissements scolaires (Le collège Jean Rostand, Le CFA de Niort)
CPAM des Deux-Sèvres
15-18 ans
Les jeunes sont :
- soit scolarisés,
- soit en recherche d’un contrat d’apprentissage.
72.8%
5,7 mois.
Intégration des jeunes du dispositif à l’ensemble du projet collectif Pass’HAJ.
Cf. Bilan

Actions socioéducative

Actions spécifiques :
- Atelier « Vie quotidienne » : 1 fois par semaine par logement.
- Sortie Vacances scolaires : patinoire.

Référente.s :
Estelle Métivier emetivier@passhaj.org
Aurélie Potaczala apotaczala@passhaj.org
Vincent Dano-Le Coguiec vdano@passhaj.org
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3.
BIEN DANS TES BASKETS
BIEN DANS TON ASSIETTE
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Bien dans tes baskets : les sports urbains !

*EN BREF :
Chaque année, l’association Pass’HAJ propose lors du premier semestre un projet « Bien dans tes
baskets » autour du sport, de l’activité physique et des découvertes culturelles. En 2018, le thème
était : « les sports urbains ». Les jeunes ont découvert le skateboard, le street-foot, le bike-polo, le
golf, le BMX, la Capoeira, le Double Dutch, l’Urban-Gym, le basket-ball… Pour chaque atelier, une
intervention extérieure est réalisée (association sportives). Ce projet a été lancé lors de la soirée du
Nouvel Elan en présence des bénévoles, des membres du CA, des salariés et des jeunes des résidences.
*Résultats :




10 ateliers
103 participations

*TOP :
La soirée de lancement
Les supers intervenants !

Projet associatif
Thouars/Bocage

La participation des jeunes !

*PROJECTIONS EN AMELIORATION PERMANENTE DE
NOS PRATIQUES :
Proposer un outil de valorisation et d'évaluation, penser à
une fête, une restitution ou une exposition qui finalise
le projet.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – PASS’HAJ NORD DEUX-SEVRES

20

LES JARDINS

*Objectif : Faire vivre des jardins collectifs en lien avec le projet Habitat Jeunes sur les territoires du
Bocage Bressuirais et du Thouarsais. Ces jardins potager et d’agrément sont des lieux de vie ouverts
à tous les résidents, ils permettent de créer des liens sociaux, de proposer un outil pédagogique de
promotion de la santé globale.
*Bocage : 1 atelier Jardin par semaine à Cerizay le mercredi de 17h et 19h. Mise en place d’un
transport pour les jeunes des appartements partagés et de la résidence IMAJE (depuis avril 2018).
*Thouars : 2 ateliers par semaine, le mercredi soir (bricolage, sortie nature, temps autour du jardin,
etc.) et le jeudi matin (potager).

38

1.6

2

BOCAGE

ateliers

Jeunes en moyenne

Bénévoles réguliers

THOUARS

40

3.3

2

ateliers

Jeunes en moyenne

Bénévoles réguliers

1 intervenant extérieur sur 6
ateliers
19 participants externes
(épicerie solidaire du CSC)
2 sorties extérieures :
Jardin de Chaumont sur Loire
Jardin expérimental de Thouars).

*TOP :
Implication des bénévoles

« LA PATATE »
Monnaie créée par les jeunes de Thouars
Les jeunes reçoivent 2 patates par atelier.

PROJET PALETTE
Création de mobilier de jardin en palette
sur 6 séances avec un bénévole.

*PROJECTIONS EN AMELIORATION PERMANENTE DE NOS PRATIQUES :
 Organiser sur chaque site une fête de saison en 2019
 Développer les partenariats sur les territoires : maraîchers, intervenants, grainothèque
 Développer la mobilisation des jeunes

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – PASS’HAJ NORD DEUX-SEVRES

21

LA CONSERVERIE ET LA P’TITE EPICERIE

*EN BREF :
Le projet consiste à mettre en conserves les « surplus de légumes » des différents
jardins partagés. Les ateliers conserverie se déroulent à la Conserverie Artisanale
de Coulon, nous sommes accompagnés par l’association « Initative Catering ». Ils
permettent de proposer aux jeunes, une journée complète "d'expérimentation" et
de création de bocaux de recettes faits maison. Nous avons travaillé en
partenariat avec La mission locale de Bressuire et Initiative Catering à la
constitution d'une fiche d'auto-évaluation qui permet aux jeunes participants de
valoriser cette expérience et les compétences mise en œuvre.

4
sessions

Les conserves alimentent « La P’tite Epicerie » des résidences. Les bocaux « faits
maison » sont vendus à prix modérés aux résidents (en interne). L’objectif étant
de proposer une alimentation de qualité toute l’année, à prix « accessible »,
directement sur le lieu de vie des jeunes, simple à cuisiner ou à réchauffer. Une
façon attractive d’introduire plus de fruits et légumes dans leur alimentation
quotidienne.

1110

*TOP :
La Maîtresse de maison à Thouars
permet de faire vivre la P’tite Epicerie
Jeunes/Equipe/Partenaire

Dynamique
Jeunes/Equipe/Partenaire

Implication
des jeunes

Ambiance
+++

Bocaux
créés
450 Bocaux vendus ou utilisés

Des conserves
délicieuses !

*PROJECTIONS EN AMELIORATION PERMANENTE DE NOS PRATIQUES :
 Impliquer les jeunes dans le choix des recettes
 Prioriser les produits du jardin et les maraîchers locaux si besoin
 Mettre en valeur le local « P’tite Epicerie »
 Créer un évènement 3 fois par an lors de l’arrivée des nouvelles conserves
 Faire goûter les bocaux lors de Part’Haj tes recettes

6 jeunes en
moyenne par sessions
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PART’HAJ TES RECETTES

*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. L’ensemble des jeunes participent financièrement au repas (entre 1 et 2€ en
fonction des ressources ou 2 Patates : monnaie de la RHJ Thouars)
Les résultats de fréquentation des ateliers en 2018 confirment nettement l’intérêt des jeunes pour
Part’Haj tes recettes. Ils sont aussi très sensibles à la qualité des repas « fait-maison » et attaché à
une cuisine « familiale et conviviale ».
*TOP :
Grande fréquentation sur Thouars
Très bons retours des jeunes !
4 soirées « Diététique »
26 participations
Interventions de Solène Beaufreton,
diététicienne

BOCAGE

16
ateliers

THOUARS 26

ateliers

62
participations

368
participations

*PROJECTIONS EN AMELIORATION PERMANENTE DE NOS PRATIQUES :
 L’arrivée d’une maîtresse de maison sur le Bocage pourra faciliter la mobilisation des jeunes
 Proposer plus systématiquement des animations après les repas (jeux, danse, musique, etc.)
 Travailler sur des outils pédagogiques : tri sélectif, compost, circuits-courts
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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 divisé en deux 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.

7
sorties

1200€

24

2

Jeunes
mobilisés

Demandes
individuelles
acceptées

récoltés

S

Des tickets
cinéma à prix
réduits toute
l’année

*TOP :
Implication des Jeunes et
de l’équipe Pass’HAJ

La qualité des sirops
bons retours des consommateurs

Valorisation
Des compétences des jeunes

*PROJECTIONS POUR AMELIORATION PERMANENTE DE NOS PRATIQUES
 Campagne de communication pour faire connaître le fonds Coup de Pouce
 Retravailler l’aménagement intérieur de la caravane
 Impliquer des jeunes « référents » caravane ainsi que des administrateurs
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Dessiné par Bertrand Lanche
Bistrot Discut’ du 18 décembre 2018

4.
DEMARCHES PARTICIPATIVES
L’ENGAGEMENT DES JEUNES !
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C’était tellement rapide et
impressionnant…Ces jours

Universités d’Automne

étaient magistraux, j’ai
adoré, merci à toute
l’équipe qui nous a fait vivre
une expérience hors du
commun dans ce monde ou
la haine répond toujours
présente, nous avons passé
4 jours de
des rêves.

trêve

au pays

Stephen, résident ALT Thouars

En octobre, 6 résidents se sont rendus aux Universités
d’Automne de l’Habitat Jeunes (rassemblement national)
avec 5 membres de l’équipe socio-éducative et notre Coprésidente. Plusieurs résidences avaient répondu
présentes pour mettre en place un projet théâtre avec un
metteur en scène autour du thème « des pépinières
d’engagements ». Ainsi les jeunes ont créé une saynète
autour du fonctionne du CVS (Conseil de la Vie Sociale)
au sein de l’Association.
Lors de ce week-end, le temps a semblé s’arrêter. Encore
longtemps après Christopher, Carla, Radouane, Antoine,
Yann et Stephen ont toujours les yeux qui pétillent lorsque
l'on évoque ce temps fort associatif ! Il y a eu les 7 heures
de trajet, le super bon pique-nique "fait maison" de
Bernadette, la vie partagée en petit gîte, la cohésion
d'équipe autour d'une création artistique, le Trac des
grands soirs lors de la présentation de leur saynète face
à 400 personnes, le grand frisson d'une OVATION du
public, l'énergie débordante des ateliers participatifs et
la création de boites à idées délurées, la valorisation de
nos projets "Bien dans ton assiette" et du Bar à Siro’Thé
au village des initiatives, l'émotion de la scène ouverte,
les moments de rires et de plaisir…
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5

1

Jeunes mobilisés Salariés Administratrice

Retrouvez la saynète réalisée par les jeunes :
TEASER :
https://www.youtube.com/watch?v=gxeYNiCAzxA

SAYNETE :
https://www.youtube.com/watch?v=uPMvx4ezZ6I
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" Etre jeune et Vivre ici… "
Bistrot Discut’

ZONE D'EXPERIMENTATION...
EXPRESSION LIBRE FORTEMENT CONSEILLEE !

En janvier et Décembre deux Bistrot Discut’ ont été
organisés sur le Territoire du Bocage Bressuirais.
Soirées conviviales pour échanger entre jeunes de
façon dynamique et innovante. A cette occasion nous
avons fait venir un illustrateur qui a « croqué »
l’ambiance et l’essence des soirées en direct devant
les participants. De très beaux résultats et idées ont
émergés, permettant à l’équipe de repartir avec de
la matière afin d’être toujours plus proche de la
réalité des jeunes du territoire.

#BistrotDiscut
’

32

Jeunes mobiliséES

Le premier Bistot Discut’ du mois de janvier était
autour des rêves et des colères des jeunes. Le second
a été organisé en collaboration avec l’Association
Bogaje autour de « l’enquête jeunes » réalisée pour
connaître les attentes et besoins des jeunes sur le
Territoire. Ce deuxième Bistrot Discut’ nous a
également permis d’aborder la question de l’habitat
des jeunes sur le territoire du Bocage en vu du
redéploiement de nos places RHJ.
En tout ce sont 32 jeunes qui ont participé à ces deux
soirées très productives !
Visionnez la petite vidéo souvenir de cette
soirée « Bistrot Discut’ » :
https://urlz.fr/9Am1
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Fest’Epic
Dans la continuité de l’Assemblée Libre
des Jeunes, l’Association a participé en
2018 à l’organisation d’un festival par et
pour des jeunes du territoire du Bocage.
Temps festif et culturel, concerts,
expositions, 6 jeunes ont vécu des
moments collectifs forts et enrichissants !
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Sorties Culturelles
Disco Soup

3 sorties au théâtre de Bressuire : de la
danse, du théâtre et une conférence
théâtrale autour de la radicalisation.
Le théâtre de Thouars s’invite chez nous ! La
résidence de Thouars a accueilli le spectacle
« Un pays dans le ciel » qui évoque le
parcours administratif des personnes
migrantes en France.
1 sortie au Théâtre de Thouars pour un
spectacle de Hip-Hop.
1 film « Les débatteurs ».
25 jeunes sont venus lors de ces sorties.

En Octobre, une disco Soupe a été
organisée à la résidence de Thouars. Une
disco Soupe c’est « Une bande
d’éplucheurs, de bons mangeurs, et une
dose de bonne humeur, le tout en
musique ». Les Disco-Soupes sont des
sessions collectives et ouvertes de cuisine
de légumes rebuts ou invendus dans une
ambiance musicale et festive. Les soupes
sont ensuite redistribuées gratuitement.
Cette soirée ouverte aux habitants a
rencontré un fort succès ! Pour cette
première
édition
30
jeunes,
3
administrateurs, 5 salariés et 6 habitants
ont préparé collectivement un repas avec
des invendus que des magasins du
Thouarsais nous ont fournis.

30

Jeunes mobiliséES

25

Jeunes mobiliséES
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Conseils de Vie Sociale (CVS)
3 CVS sur 2018. Le CVS requiert la présence de réprésentant des résidents. Cela
fait 4 ans que l’association a fait le choix d’organiser des élections sans candidats
pour élire les représentants des résidences (2 sur Cerizay, 2 sur Thouars, 2 pour le
dispositif SIME, 1 pour IMAGE, 2 pour les logements partagés).
Les thèmes abordés ont été :
- La sécurité dans les résidences (les représentants des résidents ont créent un
questionnaire pour récolter la parole des jeunes)
- Des projets collectifs

Conseils de maison
1 Conseil de maison Géant au mois de Juillet
2018 : 23 jeunes sur l’ensemble de l’Association
étaient présents à ce temps festif pour évoquer
la vie en résidence et pour élire les nouveaux
représentants des résidents (élection sans
candidats) différents groupes de « travail » ont
permis aux jeunes de créer un jeu autour de la
dynamique collective, une affiche autour de la
solidarité en résidence et de présenter une
« joute verbale » sur le sujet : l’accompagnement
en résidence rend autonome.
1 Conseil de Maison sur Thouars, Cerizay et
Bressuire.
A Pass’HAJ, l’engagement des
jeunes, ça donne ça :
https://www.youtube.com/watch?v=d0H0a7HtmHw
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ORGNIGRAMME
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Co-président

GAULTIER Eddy

Co-présidente

GORRY-BARDOT Christine

Secrétaire

BESSAÏ Idelette

Secrétaire Adjointe

LARDIERE Marie-Françoise

Membre Bureau

BILLOT Marianne

Trésorier

BACLES Daniel

LEBERT Jacques
BREMAUD Martine
PAINEAU Bernard
BEALU Christophe
ROBIN Alain
VRIGNAUD Thierry
BROSSEAU Johnny
PINEAU Patrice
Membres du Conseil d’Administration

BREMOND Philippe
MAROLLEAU Pierre Yves
YOU Guy-Noël
MOLDOVAN Vasile
GUILLERMIC André
DAVOIGNEAU Jean Marie
CARL Benjamin
DUBOIS Christopher
MANDEGOU Danielle
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ILS ONT PARLE DE NOUS…

Habitat Jeunes le Mag – n°6 – Octobre 2018
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NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE…
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ALLEZ PLUS LOIN…
passhaj.org
Pass’HAJ Nord Deux Sèvres

Pass’HAJ Nord-Deux-Sèvres
9 rue du Pas des Pierres
79140 CERIZAY
contact@passhaj.org
Standard Pass’HAJ + Bocage Bressuirais : 05.49.80.33.53
Standard Thouars : 05.49.66.22.40
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