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INTRODUCTION

L’association Relais Accueil du Vallona gère actuellement trois résidences situées à Nanterre et
Courbevoie. Il s’agit de résidences sociales, toutes trois conventionnées à l’APL et agréées foyer de
jeunes travailleurs (FJT). Ils disposent au total de 119 logements (soit 139 places agréées FJT), et ce
suite à la livraison, en décembre 2013, de 24 logements au centre-ville de Nanterre.
En outre, l’association prépare une nouvelle augmentation de cette capacité d’hébergement avec
une nouvelle résidence sociale FJT de 70 logements, répartis sur quatre adresses de la rue Davy
dans le 17ème arrondissement de Paris. Mais ce projet ne sera pas finalisé avant fin 2018.
L’association accueille des jeunes aux ressources modestes, âgés de 18 à 25 ans. Elle met à leur
disposition une structure d'hébergement et d'accompagnement socioéducatif. Il s’agit de répondre
aux besoins variés de cette population : besoin d'un lieu de vie confortable et conforme aux normes
de sécurité, besoin d'un accompagnement socioéducatif diversifié et personnalisé. Sur ce point,
nous aidons les résidents sur le plan de leur insertion sociale, professionnelle et personnelle, et ce
au quotidien.
Toute l'année et sans interruption, l’équipe de l’association accueille et accompagne les résidents
qui séjournent dans nos établissements.
Les activités de l’association s’imbriquent aussi dans un tissu partenarial de proximité qui facilite
son action. Nous avons, en effet, des partenaires locaux qui participent au bon fonctionnement de
notre intervention socioéducative auprès des jeunes : structures et professionnels de l’emploi, de
la formation, du logement, du secteur social, de la santé, de la culture et des loisirs.
Ce document a pour objectif de faire la synthèse de ces informations sur l’année 2014 par rapport
aux orientations approuvées par la CAF des Hauts-de-Seine fin 2010. De ce fait, il est un exercice
de relecture enrichissant, qui participe à la formalisation de l’évolution du projet associatif élaboré
par le conseil d’administration.
Le soutien de l’action sociale de la CAF, mais aussi de l’Etat, du conseil général des Hauts-de-Seine
et des communes où nous sommes implantées, a toute son importance pour la mise en œuvre de
notre projet associatif en faveur de l’insertion des jeunes, et ce dans une période où les personnes
en début de vie active sont particulièrement touchées par la crise économique.
C’est ainsi qu’après avoir présenté l’association, son accueil basé sur la mixité et ses différents
partenariats, nous nous arrêterons sur les reconnaissances et les soutiens institutionnels obtenus
au fil des ans par le Relais Accueil du Vallona. Nous présenterons ensuite les éléments de contexte
et l’observatoire du public de jeunes accueillis cette année, puis la mise en œuvre du projet
associatif au travers des différentes activités vécues au sein de l’association en 2014. Enfin, nous
reprendrons les perspectives de l’association pour 2015, dans chacun des quatre axes de notre
contrat de projet avec la CAF des Hauts-de-Seine.
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I - Présentation de l’association
IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
L’association Relais Accueil du Vallona, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été fondée
en 1985 à l’initiative de la Fédération Relais, sollicitée par l’ancien gestionnaire de la résidence
sociale FJT, le Vallona de Nanterre Préfecture, l’association ARJAC.
 Nom de l’Association :

RELAIS ACCUEIL DU VALLONA
14, rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
Tél :
Fax :

01 47 24 65 65
01 47 25 98 26

Site :
www.vallona.org
E-mail : relais.accueil@vallona.org

 Agréments comme organisme agissant en faveur du logement et de l’hébergement
des personnes défavorisées délivrés le 3 janvier 2011 par la D.R.I.H.L. d’Ile-de-France :
-

au titre du 2° de l’article R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique pour l’activité :
 d’accompagnement en vue de faciliter l’accès ou le maintien dans le logement ;

-

au titre du 3° de l’article R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
l’agrément concernant l’intermédiation locative et la gestion locative sociale
pour l’activité :
 de gestion de résidences sociales mentionnée à l’article R. 353-165-1.

 Identification des bailleurs propriétaires des locaux :
Nanterre-Préfecture : du 2 au 18 Rue Salvador Allende : 67 appartements (65 T1’ et 2
T1BIS)
Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile-de-France
18 bis, rue de Villiers 92594 Levallois-Perret Cedex
Nanterre-Villa Clotaire : 16 rue de l’Eglise : 24 appartements (16 T1’ et 8 T1 BIS)
Logement Francilien - GIE LOGEMENT FRANÇAIS
51, rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
Courbevoie : 14 Rue Ambroise Thomas : 27 appartements (18 T1’ et 9 T1BIS)
Logement Francilien - GIE LOGEMENT FRANÇAIS
51, rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE
 Lits agréés Foyer de Jeunes Travailleurs : 139 lits.
 Identification du responsable : Jean-Baptiste KIEFFER (Directeur de l’association)
 Période de validité du contrat de projet CAF antérieur :
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010
 Renouvellement du contrat de projet CAF :
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
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LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Un partenaire pour l’insertion des jeunes
La première mission que s’est donnée l’association en qualité de gestionnaire de foyers de jeunes
travailleurs, est d’accueillir des jeunes en recherche d’un hébergement temporaire et de les
accompagner vers l’autonomie. En plus de la qualité matérielle de l’hébergement, l’association
offre à ces jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 25 ans, une écoute attentive, dans le but de
favoriser leur insertion sociale, professionnelle et personnelle.
L’insertion d’une personne dans la société est le résultat d’un processus qui, de notre point de vue,
doit rassembler au moins trois conditions :
 Le droit à l’erreur : la construction d’une personnalité assumée est complexe, elle se fait
par tâtonnements, par essais/erreurs, elle implique un environnement respectueux et
sécurisant.
 Du temps : les expérimentations nécessaires se font progressivement, par étapes
successives qu’il convient d’accompagner d’une manière personnalisée et de valider par
l’échange avec les autres.
 Une perspective valorisante : la motivation à s’insérer doit être soutenue par une
perspective crédible d’autonomie (économique, relationnelle, affective…) concrétisée
dans un projet de vie réalisable.
Le choix de l’association est aussi d’accueillir des jeunes en grande difficulté, à la recherche des
modalités mêmes de leur insertion. Ces jeunes se trouvent souvent enfermés dans des situations
complexes dont ils peuvent rarement sortir sans aide. Le soutien que nous leur proposons est utile
mais par définition incomplet. Il ne prend son sens que dans un partenariat de coopération avec
les autres intervenants sociaux concernés. C’est pourquoi l’association attache une grande
importance à la qualité des partenariats qu’elle est amenée à construire, comme nous le décrirons
plus loin.

Les fondamentaux de l’association
L’association s’est fixé sept grands objectifs destinés à concrétiser son projet :
1. offrir un environnement respectueux et sécurisant par une recherche constante de la
qualité de l’accueil et de la qualité matérielle de l’hébergement ; première pierre de
l’édifice permettant la concrétisation des autres objectifs
2. offrir des services pour favoriser l’accès au droit commun à des jeunes qui ont des
difficultés pour y parvenir seuls, en partenariat avec les autres acteurs de l’action sociale ;
3. favoriser et réaliser des apprentissages librement consentis dans une démarche de
citoyenneté active ;
4. permettre la réalisation d’un projet de vie réaliste visant à l’autonomie ;
5. proposer un accompagnement personnalisé systématique au travers d’un processus
clairement identifié par :
-

un contrat d’hébergement personnalisé ;

-

un soutien en cas de difficultés ;

-

une attention de toute l’équipe pour repérer et valoriser les capacités de
chaque jeune ;

-

une préparation progressive à la sortie avec un suivi individuel lié au logement.
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6. dynamiser les échanges par des activités collectives et des ateliers thématiques :
-

entre résidents ;

-

entre nouveaux et anciens résidents,

-

entre les résidents et l’équipe,

-

entre les résidents et leur environnement,

-

une double évaluation des apports de notre structure : pendant le séjour et à
la sortie, voire même après la sortie.

7. articuler les logiques individuelles et collectives en favorisant l’implication personnelle du
jeune dans la vie du foyer.
Ligne éducative et procédure
Le Relais Accueil du Vallona apporte son aide aux jeunes qui ne disposent pas des ressources
nécessaires pour trouver eux-mêmes leur place dans la société. Les dispositifs publics, fortement
marqués par les logiques d’ingénierie sociale, n’offrent pas toujours un cadre suffisant. Nous
pensons qu’il est indispensable que l’engagement citoyen se manifeste activement. Il est
nécessaire de trouver les complémentarités entre les politiques publiques et l’engagement citoyen.
Cela suppose de créer du débat collectif, et de s’attarder sur la question de la démocratie locale.
La démocratie est un choix de société, et la participation un des moyens de le concrétiser.
Cependant ni ce choix, ni ce moyen ne peuvent être imposés. Notre responsabilité est de les
proposer. Notre métier consiste à offrir des services pour favoriser l’accès au droit commun à des
jeunes qui ont des difficultés à y parvenir seuls. Notre engagement consiste à les inviter à adopter
une posture active dans cette progression du droit commun.
En effet, l’offre d’un hébergement, élément essentiel pour un jeune dans la construction de son
autonomie, n’est pas pour autant suffisante.
Il convient que le temps de séjour soit l’occasion d’un certain nombre d’apprentissages proposés
et dont le choix d’en bénéficier ou non reste libre.
Pour faciliter cette démarche, nous avons arrêté un processus participatif qui articule logique
individuelle et logique collective.
Ce processus est divisé en six étapes successives développées dans nos rapports d’activités :
1. L’information
2. La confiance et la convivialité
3. La consultation
4. La concertation
5. L’action
6. L’évaluation
Ces étapes organisent le passage de la recherche de satisfaction d’un besoin immédiat
(hébergement) à une action collective qui permet de faire évoluer le cadre et les règles de la vie en
collectivité.
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DES ACTEURS AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF
L’association est présidée par Monsieur Jean Marquet. Elle comprend un conseil d’administration
de sept membres bénévoles et une équipe de dix salariés dont neuf à temps plein et un à temps
partiel. Conformément à son statut associatif, le Relais Accueil du Vallona réunit régulièrement ses
instances (principalement le conseil d’administration et l’assemblée générale). Les administrateurs
débattent et délibèrent sur les orientations et choix qui concernent l’action de l’association.
L’association publie ses comptes et le bilan de ses activités.
L’association souhaite que son conseil d’administration soit composé de personnes physiques
disposant des compétences que donne l’engagement social. En effet, le projet collectif défini par
le conseil d’administration repose sur des valeurs et des pratiques sur lesquelles chacun s’engage
personnellement. La participation de tel ou tel administrateur ne peut être liée à un mandat donné
par une institution tierce.
Cela étant, nous attachons beaucoup d’importance à la richesse que constitue la pluralité des
appartenances ou des convictions philosophiques, religieuses ou politiques des uns et des autres,
dès lors que nous respectons la règle que nous nous sommes donnée d’agir conjointement sans
que chacun tente d’entraîner l’association dans sa propre appartenance partisane.
C’est ce qui fonde la légitimité et l’autorité du conseil d’administration.
Si le conseil a une fonction d’employeur qu’il assume avec la rigueur nécessaire, il entend aussi et
surtout constituer une ressource pour le directeur et l’équipe de professionnels. Les coopérations
que nous souhaitons avec les jeunes et nos partenaires doivent prévaloir entre les membres du
conseil d’administration et les membres de l’équipe. C’est un choix dont les applications sont
difficiles. Elles reposent pour beaucoup sur l’élaboration collective de la décision et sur les relations
de confiance qu’elle engendre.
Les modalités de coopération, entre un employeur associatif et ses salariés, doivent être
soigneusement définies. Elles doivent surtout procéder d’une répartition claire des prérogatives et
des pouvoirs entre le conseil d’administration, le président et le directeur.
Le personnel de la structure travaille de manière complémentaire sur les fonctions de gestion,
socioéducatives, d’hébergement, de maintenance et d’entretien du bâti. Toute l'année et sans
interruption, l’équipe du Relais Accueil du Vallona accueille et accompagne les résidents qui
séjournent dans ses établissements.
Des réunions d’équipe régulières ainsi que différents outils (cahiers de liaisons, tableaux de bord
de l’hébergement, logiciel de gestion locative FJT - Brédéa, etc.) facilitent la bonne coordination du
travail. De même, la communication au sein de l'équipe contribue fortement à l'aide vis-à-vis des
résidents. Les informations concernant les situations des jeunes sont ainsi partagées, ce qui permet
d'agir rapidement et efficacement.
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Salariés en poste au sein de l’association pendant l’année 2014
(aucun bénévole en dehors du conseil d’administration)

Fonction
salariée

Nom et prénom
KIEFFER Jean-Baptiste

Directeur de l’association

Direction dans tous ses aspects : gestion, personnel, hébergement,
travaux et maintenance, projet social des résidences et logements
agréées FJT. Suivi des relations extérieures, institutionnelles et
politiques. Interface avec le CA dont il a une large délégation.

Responsable des établissements

Élaboration et supervision de la mise en œuvre du projet social,
éducatif et lié à l’accompagnement vers le logement. Animation des
réseaux partenariaux liés à l’éducatif et à l’accompagnement vers le
logement. Supervision du suivi des dossiers administratifs des
résidents.

Chargée de suivis
socioéducatifs

Présent depuis le
1er avril 2014

CISSE Mamadou

Activités exercées

Présent depuis le
25 novembre 2013

2 juin 2014

Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF)

Mise en œuvre du projet éducatif et social : suivi social, animation
du réseau partenarial lié à l’éducatif.
Suivi des dossiers APL et Locapass des résidents accompagnés.
Soutien à la mission AVDL

ROUILLE PATRIER Juliette

Chargé de mission logement
AVDL

Mise en œuvre du projet AVDL, accompagnement des résidents
dans leurs recherches de logement autonomes.

BOURRIER Laure
Présente depuis le

Présente depuis le

La prospection vers les agences immobilières, les bailleurs et les
propriétaires fait partie de ses missions.

1er septembre 2014
DIEOUNE Assa
Présente depuis le
17 décembre 2012 jusqu’en
Septembre 2014

Animatrice

PETROVIC Magali

Assistante de Gestion

Gestion administrative, en support à la direction, des dossiers
administratifs de la formation, développement d’outils de
communication et suivi de certaines relations extérieures.

Secrétaire d’accueil

Accueil physique et téléphonique.
Gestion administrative de l’hébergement.
Contribution au projet social et au projet pédagogique en lien
direct avec les résidents (présence, écoute).

Chargée de suivis
socioéducatifs
Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF)
Agent polyvalent d’entretien

Mise en œuvre du projet éducatif et social : suivi social, animation
du réseau partenarial lié à l’éducatif.
Suivi des dossiers APL et Locapass des résidents accompagnés.

En apprentissage - formation
DEJEPS à l’INFA

Présente depuis le
2 janvier 2013
NAVELLOU Annie
Présente depuis le 16 juin
2014
DECLEE Charlotte
Présente depuis le
14 avril 2014
MERLIN Franck
Présent depuis le
27 août 2014
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Mise en œuvre du projet social et du projet pédagogique : concernant
les actions collectives.
Gestion et suivi des dossiers APL et Locapass des résidents qu’elle
suit.

Entretien technique des locaux.
Contribution au projet social et au projet pédagogique en lien direct
avec les résidents
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TRAORE Assa

Agent d’entretien

Présente depuis le
15 janvier 1993

Entretien des locaux.
Contribution au projet social et au projet pédagogique en lien direct
avec les résidents.

L’année 2014 a été marquée par le départ de l’ancien directeur pour un motif d’évolution
professionnelle et un déménagement en province et le renouvellement d’une très grande partie
de l’équipe. Le turn-over important sur le poste d’agent polyvalent d’entretien a fait l’objet d’une
attention particulière.
La nouvelle configuration des fonctions dans l’organigramme faisait sens dans le contexte du
développement du patrimoine locatif de l’association et de l’ouverture de deux nouvelles
résidences dont une programmée dès 2013.

LES RÉSIDENCES DE L’ASSOCIATION
Actuellement, l’association gère trois résidences : le Vallona de Nanterre Préfecture, le VallonaVilla Clotaire à Nanterre-ville et le Vallona de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie. La nouvelle
résidence sociale pour jeunes (FJT) Vallona-Villa Clotaire est composée de 24 logements. Elle est
située dans le centre-ville de Nanterre. Elle a été livrée le 22 novembre 2013 et a été ouverte aux
résidents au 1er décembre. Un projet d’une quatrième résidence composée de 75 logements
(étalés sur 4 adresses de la rue Davy dans le 17ème arrondissement de Paris) est en fin de montage.
Un appel à projet en matière d’architecture a été lancé et le choix a été arrêté au premier semestre
2014 en tenant compte notamment du poids prépondérant de l’avis de la mairie de Paris.

La résidence sociale du Vallona de Nanterre Préfecture
Située 12 rue Salvador Allende, à cinq minutes du RER
Nanterre Préfecture, la résidence comprend 67 studios
appartenant à l’OGIF, tous meublés, dispersés parmi
les 514 appartements de l’immeuble « le Vallona ».
D’une superficie de 15 à 17 m² pour les studios simples
et de 36 et 43 m² pour les deux studios pour couples,
les studios ont tous été entièrement rénovés entre
juillet 2004 et juin 2006, l’association ayant assurée la
maîtrise d’ouvrage des travaux. Entre 2007 et 2009, toutes les kitchenettes ont aussi été
remplacées, avec réfrigérateur, hotte et micro-ondes intégrés. Equipés d’une salle d’eau avec
douche et W.C., ces studios permettent aux jeunes de vivre un véritable apprentissage de
l’autonomie.
De plus, les résidents disposent d’espaces collectifs de
rencontre, équipés d’une cuisine, d’un téléviseur avec
les chaines de Free, de deux postes informatiques avec
Internet, d’une borne Wifi, ainsi que d’une laverie, le
tout contigu aux bureaux des professionnels qui
assurent le fonctionnement de l’association. Dans
cette résidence, l’association dispose également d’une
salle de réunions.
En 2010, cette résidence a fait l’objet d’un passage sans travaux au statut de « résidence sociale
FJT ». Une convention APL a ainsi été signée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, par
délégation de l’Etat, par l’OGIF, propriétaire et par notre association qui en est le gestionnaire
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depuis 1985. Les redevances individuelles s’élèvent à 422 € en 2014 par mois pour les 65 studios
de type T1 et à 595 € pour les 2 studios pour couple, toutes charges comprises.

La résidence sociale du Vallona de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie
L’immeuble situé 14 rue Ambroise Thomas, dans le
quartier résidentiel de Bécon-les-Bruyères, à 5
minutes de la gare de Paris Saint Lazare, a été
prospecté par l’association Relais Accueil du Vallona et
acquis par le Logement Francilien. Cette société HLM
loue ce bien à l’association. Il a été ouvert en 1994
après avoir été entièrement réhabilité et avoir fait
l’objet d’un conventionnement à l’APL entre l’État, le
Logement Francilien et notre association, le Relais
Accueil du Vallona.
Il comprend 27 studios d’une superficie variant de 18 à 30 m², dont 9 studios pour couples, tous
meublés et équipés d’une kitchenette remplacée en 2007 et 2009, avec réfrigérateur, hotte et
micro-ondes, d’un mobilier de chambre également renouvelé en 2008.
Les redevances individuelles s’élèvent à 462 € par mois pour
les 18 studios de type T1’ et à 580 € pour les 9 studios pour
couple, toutes charges comprises. Tout comme la résidence
du Vallona de Nanterre Préfecture, les résidents disposent
d’espaces collectifs de rencontres. Ils sont équipés d’une
cuisine, d’un téléviseur avec les chaines de Free et Canal +, de
postes informatiques avec Internet, d’une borne Wifi, ainsi
que d’une laverie.

La résidence sociale du Vallona de Villa Clotaire à Nanterre
Située 16 rue de l’église, la résidence est à 5 minutes de la gare RER de Nanterre Ville. Livrée en fin
d’année 2013, nous avons pu accueillir 32 nouveaux résidents dans les 24 logements que compte
le site. L’ensemble est décomposé en 16 T1’ d’une superficie oscillant entre 18 et 24 m2 et 8 T1 bis
(entre 27 et 33 m2). Le site comprend également une salle commune, une buanderie, une cuisine
commune ainsi que deux bureaux. L’association, grâce à une aide importante de la CAF des Hauts
de Seine, a pu complètement équiper le foyer.
Les redevances individuelles s’élèvent à 484 euros par mois et à 569 euros pour les studios pour
couple.
Son inauguration officielle, organisée à l’automne 2014, le 2 octobre, a été l’occasion de remercier
les financeurs qui ont rendu possible sa construction par leur soutien en faveur des jeunes.

12

Relais Accueil du Vallona – Rapport d’activités 2014

LES INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE
Travaux et équipements
Chaque année, nous attachons une importance particulière à l’état de nos studios ainsi que de nos
locaux. Ces rénovations sont ancrées dans les objectifs fixés par notre association, en vue d’offrir
aux résidents que nous accueillons une qualité d’hébergement et de services à la hauteur de
l’exigence que nous avons pour l’accompagnement socioéducatif que nous leur proposons.
L’année 2014 nous a permis de mettre en place plusieurs programmes de travaux d’entretien et
d’amélioration des équipements existants au sein de nos résidences sociales FJT.
Sur la résidence sociale du Vallona de Nanterre Préfecture
Ainsi, après avoir réalisé un certain nombre de travaux et d’investissements (travaux de
rafraîchissement en peinture, réfection de kitchenettes, …) ces dernières années, nous avons
poursuivis le remplacement des sols des studios par la dépose des dalles souples existantes les
plus détériorées par du carrelage plus robuste et hygiénique. Les changements des revêtements
des sols a été possible grâce à la mise en place d’un programme de financement avec la CAF des
Hauts-de-Seine. En effet, s’agissant des travaux sur les sols, la CAF des Hauts-de-Seine participe à
hauteur de 25%, soit 53 k€ sur un total de 212 k€. D’autres financeurs ont également été sollicités
sur ce programme, mais ils ne semblent pas devoir participer, la rénovation concernée n’entrant
pas dans leurs critères de financement.
Nous avons également poursuivis la campagne de réhabilitation des salles d’eau dans plusieurs
logements. Cette opération fait suite à des problèmes d’infiltration de la faïence et des bacs à
douche, suite à des travaux réalisés entre 2004 et 2006. Nous sommes donc contraints de procéder
à leur remplacement. Une procédure judiciaire a d’ailleurs été engagée contre l’entreprise ERI, afin
que l’association soit intégralement dédommagée pour la reprise de ses travaux et les préjudices
occasionnés. L’année 2014 a été marquée par de nombreux débats et visites avec l’expert judiciaire
et les avocats.
Ces travaux se poursuivent de façon échelonnée, en
tenant compte des impératifs liés aux départs des
résidents, ainsi que de la période d’indisponibilité
des studios. La majeure partie de la réalisation sera
programmée après que le jugement de la société ERI
soit rendu, certainement en fin d’année 2015.
Le propriétaire des logements, l’OGIF, a entamé en
2013 une mise aux normes complète du câblage et
des appareillages électriques existant (prises,
interrupteurs, éclairages et compteur). En 2014 il a
entamé le changement des compteurs d’eau chaude
qui étaient souvent source de fuite et donc de dégâts des eaux.
Les logements que nous gérons depuis maintenant 29 ans, ainsi que leur environnement, auront
ainsi connu en quelques années une véritable métamorphose au bénéfice de nos résidents.
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Sur la résidence sociale du Vallona de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie
A la suite des travaux importants réalisés sur l’année 2012, l’année 2013 a été consacrée au
remplacement de l’intégralité des volets et fenêtres de la résidence grâce au Logement Francilien
qui a validé et alloué un budget pour ce faire.
Mais l’association ne compte pas s’en arrêter là et il a été entamé sur l’année 2014, la réfection des
sols. Il est convenu que l’opération s’étalera sur une période de 2 à 3 ans, même si elle a très bien
avancé dès la première année. En effet, en décembre, toutes les parties communes et la moitié
des logements avaient été refaits. Ce nouveau programme a été également rendu possible par la
mise en place d’une aide financière de la CAF des Hauts-de-Seine.
Ainsi, après la renovation des salles de bains achevée en 2012, le rafraichissement des peintures
des logements et des parties communes également en 2012, le remplacement des huisseries en
2013 et le chantier en cours sur les sols, le Vallona de Bécon-les-Bruyères aura ainsi fait « peau
neuve » en l’espace de trois à quatre ans.
Sur la résidence de villa Clotaire
Après de nombreuses effractions sur le nouveau portail de la résidence, il a été décidé de le
remplacer par un système plus adapté et sécurisé. De nombreux petits investissements de
sécurisation ont été réalisés suite aux intrusions répétées de personnes extérieures à la
résidence.

Un nouveau site internet
L’année 2014 a également été l’occasion de la refonte complète du site internet de l’association.
Cette opération a notamment permis de mieux présenter les résidences en les mettant en avant
mais également d’inclure de nouvelles fonctionnalités (espace privé pour les résidents avec mise à
disposition des outils et supports d’information, horaires des présences sur site, organigramme de
l’équipe de salariés, mise en ligne de la lettre d’information du mois, lien avec la page Facebook de
l’association, la demande d’intervention technique en ligne, …). Le nouveau site, réalisé par Agency
Inside, permet une visite plus intuitive, une actualisation simple des informations en interne sans
passage obligé par un webmaster et un suivi plus fin des visiteurs et de leurs « attentes ». Créé
pour être compatible avec les smartphones et tablettes numériques, le site est conçu pour accès
plus rapide à l’information recherchée.
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UN ACCUEIL BASÉ SUR LA MIXITÉ SOCIALE
Le Relais Accueil du Vallona accueille des jeunes femmes et hommes, âgés de 18 à 25 ans
célibataires ou en couple, aux ressources suffisantes (650 € - 1350 €) et sans enfant à charge. En
insertion sociale et professionnelle, les jeunes vivent de manière transitoire dans nos
établissements durant leur formation ou, pour les actifs, le temps de stabiliser leur situation
d’emploi et de trouver un logement indépendant.
La politique d’accueil l’association se fonde sur le brassage social et culturel des jeunes, à même de
favoriser l’insertion des plus fragiles. Nous attachons une importance toute particulière à veiller au
respect des équilibres de mixité sociale, de mixité culturelle et de mixité hommes/femmes.
Ainsi, des jeunes de tous horizons se retrouvent le temps de leur séjour :
-

jeunes travailleurs (en intérim, CDD, CDI, à temps plein ou partiel) ;

-

jeunes nanterriens, courbevoisiens, alto séquanais, parisiens et franciliens en situation de
décohabitation ou jeunes en mobilité issus d’autres régions ;

-

jeunes en formation professionnelle sous divers statuts (formation en alternance dont
l’apprentissage, formation d’insertion, stagiaires rémunérés de fin d’études), hormis les
étudiants à temps plein ;

-

jeunes européens ou extracommunautaires venant faire un stage en Ile-de-France dans le
cadre de leurs études ou d’une formation professionnelle.

Pour décliner notre choix de favoriser la mixité sociale autour de l’accès au logement :
-

un tiers des jeunes accueillis rencontre « seulement » un problème temporaire de logement ;

-

un deuxième tiers devra d’abord consolider sa situation par rapport à l’emploi, avant d’être en
situation de rechercher un logement ;

-

un troisième tiers des jeunes que nous accueillons, relève d’un accompagnement renforcé, le
plus souvent en lien avec un partenaire à l’origine de la candidature et avec lequel nous faisons
un pari sur l’avenir et l’accès au logement à moyen terme. Pour la moitié de ces jeunes
résidents, nous avons signé des conventions de partenariats (Service de Probation et
d’Insertion Pénitentiaire des Hauts-de-Seine (SPIP 92), CCAS de Nanterre, etc.) qui donnent lieu
à la signature de contrats d’hébergement tripartites entre le jeune, le référent désigné par ce
partenaire et un membre de notre équipe éducative.

La finalité du séjour de chaque résident, quelle que soit sa situation, est d’accéder au logement
autonome dans les meilleures conditions. Aussi, notre rôle éducatif est global et l’équipe du Relais
Accueil du Vallona se positionne comme une équipe d’adultes référents, attentifs, à l’écoute et
clairement identifiés comme ressources pour les résidents.
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DES ACTEURS DE TERRAIN, PARTENARIATS ESSENTIELS DE L’ASSOCIATION
Le partenariat de territoire
Nous sommes bien conscients que l’aide que nous apportons aux jeunes est utile mais, par
définition, incomplète. Elle ne prend son sens que dans un partenariat de coopération avec les
autres intervenants sociaux concernés. C’est pourquoi le partenariat est un objectif également
inscrit dans l’objet de l’association.
Toujours en cohérence avec le projet éducatif de l’association, ce partenariat se fonde sur la
mobilisation de l’intelligence collective des partenaires et sur la mutualisation d’une partie de leurs
ressources. En effet, nous préférons pour réussir nos missions vis-à-vis des jeunes, nouer des
relations étroites avec tous ceux qui disposent des compétences qui nous manquent et qui offrent
des services dont nous ne disposons pas, notamment pour l’accès des jeunes au logement
ordinaire, à l’emploi, à la formation, à la santé, aux loisirs, etc.
Au fil des années, le Relais Accueil du Vallona a développé de nombreux partenariats avec différents
organismes. S’articulant autour de conventions ou d’habitudes de travail communes, ces relations se
distinguent selon le niveau d’implication des partenaires dans la réalisation du projet de l’association :
-

services orienteurs avec qui nos échanges s’arrêtent le plus souvent au traitement de la
candidature des jeunes qui nous sont envoyés (Missions Locales d’Ile-de-France, Services
AEMO-ASE, Services sociaux des communes avoisinantes, autres FJT, résidences sociales et
CHRS) ;

-

services orienteurs partenaires avec lesquels nous restons en contact pendant le séjour des
jeunes envoyés et accueillis (Clubs de Prévention du territoire, différents services sociaux des
Hauts-de-Seine, A.S.E.) ;

-

services partenaires qui peuvent-être orienteurs mais aussi avec lesquels nous travaillons pour
soutenir des résidents alors qu’ils n’ont pas été à l’origine de leurs candidatures (CCAS,
Missions Locales de nos villes d’implantation et l’Espace Santé Jeune de Nanterre…) ;

-

partenaires cosignataires de conventions ou de protocoles de coopération avec lesquels nous
nous sommes engagés à accueillir des jeunes en grande difficulté (Service Action Sociales
Jeunes du CCAS de Nanterre, SPIP 92, et CHRS-ANEF) ;

-

partenaires avec lesquels nous travaillons sur les solutions de sorties des résidents et sur la
problématique du logement sur le territoire (différents acteurs du logement sur l’Ile-de-France,
l’Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le Logement (AFFIL), des gestionnaires
de résidences sociales et FJT, l’ADIL) ;

-

partenaires en lien avec les actions collectives ; associations culturelles, associations
spécialisées (Point Ecoute Jeunes de Courbevoie, CSAPA, …).

Conventions et protocoles de coopération
Pour contractualiser ces partenariats, nous avons signé plusieurs conventions ou protocoles de
coopération.
En effet, l’association tient à toujours mieux servir les jeunes qu’elle accueille et s’attache à asseoir
son action avec les partenaires sur cinq règles de transparence réciproques. Il s’agit :
-

d’afficher clairement le ou les objectifs poursuivis par chacun ainsi que les effets attendus afin
de vérifier leur degré de compatibilité ;

-

d’identifier la nature de l’apport des uns et des autres pour réaliser les objectifs ;

-

d’énoncer le bénéfice, matériel ou immatériel, que chacun attend du travail en commun ;

-

de décrire le processus de travail qui sera développé ainsi que les modalités de son évaluation ;
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-

de formaliser le tout par une convention ou un protocole de coopération signé par les
intéressés.

Nous avons ainsi poursuivi la mise en œuvre des deux conventions signées en 2004 avec l’ANEF CHRS et le SPIP des Hauts-de-Seine pour l’accueil permanent de, respectivement, 5 et 3 jeunes. De
même, nous avons poursuivi l’accueil permanent de 3 jeunes dans le cadre du dispositif ALT porté
avec le CCAS de Nanterre, qui avait été validé par les services de l’Etat en 2007.
Toutes ces conventions portent sur l’accueil de publics jeunes plus en difficulté, ne correspondant
pas toujours aux critères habituels d’admission dans nos résidences, mais pour lesquels nous
faisons un pari d’insertion avec nos partenaires. Ceux-ci s’engagent avec nous et les jeunes
concernés, tout particulièrement sur les modalités d’un accompagnement renforcé, via des
contrats d’hébergement tripartites. Pour autant, le projet et le stade d’insertion de ces jeunes
doivent être à minima compatibles avec les ressources de notre équipe de professionnels et le type
d’accueil en logements autonomes que nous proposons.
Il est important de noter que toutes ces conventions portent sur les modalités d’accueil et
d’accompagnement mis en place. Il est à rappeler également que le montant des redevances qui
leur est adossé reste exactement le même que celui pratiqué habituellement et aucun surcoût n’est
facturé aux institutions partenaires et, à plus forte raison, aux jeunes.
Les partenaires en lien avec le relogement des jeunes et la problématique du logement en général
Aujourd’hui, la crise du logement ne concerne plus seulement les jeunes en difficulté, mais bien
l’ensemble des moins de 25 ans, même lorsqu’ils disposent d’un travail et de ressources. Ces
répercutions se constatent à tous les stades du parcours résidentiel y compris sur l’accès aux
logements autonomes de petites tailles à prix accessibles.
Valoriser le parcours résidentiel en mettant en avant la plus-value d’un séjour dans une association
comme la nôtre passe par un travail de communication auprès du réseau local des acteurs de
l’habitat. Un long travail de prospection et d’expérimentation nous permet aujourd’hui d’orienter
les jeunes réunissant les conditions nécessaires pour entamer une recherche de logement vers :
- les collecteurs d’Action Logement (anciennement 1% Logement) ;
- les services habitats de nos villes d’implantation ;
- les bailleurs sociaux.
Et plus rarement vers :
- les petits propriétaires, le plus souvent contactés par le biais de sites internet spécialisés dans
les annonces immobilières entre particuliers ;
- les agences immobilières, administrateurs de biens et cabinets de gestion ;
De plus, nous nous appuyons sur un large partenariat afin que les jeunes bénéficient d'un relais
efficace et que la transition vers le logement autonome soit bien préparée et bien vécue. Il s'agit
entre autres :
-

de diriger les jeunes vers la CAF pour l'obtention d'un prêt à l'installation ;

-

de les orienter vers des assistantes sociales pour, par exemple, une aide à la prise en charge du
premier loyer dans le cadre des aides du FSL ;

-

de travailler avec nos partenaires (les associations de la Croix Rouge et l’Armée du Salut, les
foyers maternels, les organismes HLM...) pour accompagner les femmes enceintes dans leur
installation en logement autonome avant ou après la naissance de l'enfant.

Par ailleurs, le partage d’expériences et les échanges avec d’autres acteurs du terrain s’inscrivent
dans une réflexion plus globale sur la problématique du logement et la recherche de réponses
durables. Dans ce sens, nous serons conduits à développer nos relations avec l’AORIF (union sociale
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pour l’habitat d’Ile-de-France) par notre adhésion à l’AFFIL (Association Francilienne pour Favoriser
l’Insertion par le Logement), qui rassemble des acteurs du logement d’Ile-de-France.
L’ADIL (l’Agence Départementale d’Information sur le Logement), quant à elle, nous permet de
nous informer sur les nouveaux dispositifs et les lois en vigueur liés au logement. Les juristes qui y
travaillent revisitent régulièrement le dossier remis aux résidents lors de l’atelier logement. Nous
leur orientons aussi des résidents, intéressés par l’achat, pour faire des diagnostics d’accession à la
propriété.
Le partenariat lié aux actions collectives
Les actions collectives s’inscrivent dans une logique de découverte, d’échange et d’expression.
Qu’elles soient éducatives ou festives, elles sont créées et organisées en cohérence avec le projet
de l’association.
Ateliers, débats ou simples repas, les actions collectives peuvent être animées par un membre de
l’équipe éducative ou par un animateur externe, le plus souvent issu d’une association ou d’un
organisme avec lequel nous avons l’habitude de travailler. C’est le cas par exemple :
- de l’association Grandir Ensemble pour les ateliers cuisine ;
- de l’Espace Santé Jeunes de Nanterre ;
- du Point Ecoute Jeunes et du CSAPA pour les ateliers sur l’estime de soi,… ;
- du Crédit Coopératif ;
- ...

S’agissant des sorties culturelles, une convention avait été signée en 2004 avec l’association Culture
du Cœur. Cette dernière ayant été mise en sommeil sur le département, un nouveau partenariat
est envisagé pour l’année 2015.
Le partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre a été également réactivé, et nous
pouvons ainsi proposer des places de spectacle à des tarifs préférentiels ou gratuites aux résidents.
Enfin, les jeunes disposent d’un espace de documentation, en libre-service et dédié principalement
à la santé et à la protection de l’environnement. Ce pôle d’information se situe dans le salon de
chaque résidence. Il fait l’objet d’une actualisation régulière grâce à l’envoi de plaquette
informative notamment de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), de
l’Espace Santé Jeunes et de la mairie de Nanterre.

Enfin, l’année 2014 a été l’occasion de revisiter la feuille de route du secteur « animation
collective » par le biais d’une consultation et de « sondages par questionnaires » nous permettant
d’affiner au mieux les thèmes souhaités ou jugés nécessaires, la fréquence, les horaires et jours où
il était pertinent de tenir ces soirées.
L’année 2015 verra la mise en place d’une nouvelle organisation en la matière.
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LES RECONNAISSANCES ET SOUTIENS INSTITUTIONNELS
La reconnaissance de la qualification de l’association et les financements qui en découlent
Depuis sa fondation en 1985, le Relais Accueil du Vallona disposait déjà du statut de FJT pour le
Foyer de Jeunes Travailleurs du Vallona de Nanterre Préfecture.
L’ouverture d’une deuxième résidence, le Vallona de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie, a
notamment pu être réalisée grâce aux aides à la pierre de l’Etat et à un prêt de la Caisse des Dépôts
et Consignations, elle a impliqué :
- l’agrément de l’association en 1993, en vue de contribuer au logement des personnes
défavorisées, au titre de l’article 331-14 3° du CCH ;
- une nouvelle autorisation en 1994, en tant que FJT avec extension de capacité du Comité
Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS) ;
- la conclusion en 1994 d’une convention APL « logement-foyer ».
- la conclusion d’une nouvelle convention APL – Résidence sociale FJT au 1er juillet 2012.
Le choix de l’association de transformer le Foyer de Jeunes Travailleurs du Vallona de Nanterre
Préfecture en résidence sociale en 2010, conformément à la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006
relative aux résidences sociales, a impliqué :
- l’agrément de l’association comme gestionnaire de la résidence sociale par le Préfet des Hautsde-Seine, et ce le 28 mai 2010 ;
- la signature, le 30 août 2010, de la convention APL « résidence sociale » sans travaux, d’une
durée de 30 ans.
De plus, faisant suite au décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 et à la circulaire du 6 septembre
2010 portant sur les agréments des organismes agissant en faveur du logement et de
l’hébergement des personnes défavorisées, l’association a demandé et obtenu le 3 janvier 2011 les
agréments suivants pour les activités qu’elle exerce sur Paris et les Hauts-de-Seine :
- au titre du 2° de l’article R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique pour l’activité :
b) d’accompagnement en vue de faciliter l’accès ou le maintien dans le logement ;
- au titre du 3° de l’article R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation
l’agrément concernant l’intermédiation locative et la gestion locative sociale pour l’activité :
c) de gestion de résidences sociales mentionnée à l’article R. 353-165-1.
Enfin, l’association a sollicité et obtenu le passage en résidence sociale de la résidence de
Courbevoie, formalisé par une nouvelle convention APL signée le 1er juillet 2012.
Fort de ces reconnaissances, le Relais Accueil du Vallona bénéficie des appuis ci-après :
- la prestation de service « fonction socioéducative », octroyée par l’action sociale de la Caisse
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour les activités menées en faveur de l’accès des
jeunes à l’autonomie ;
- la subvention du Conseil Général des Hauts-de-Seine au titre de la convention de 1994 avec les
associations gestionnaires de FJT ;
- une subvention spécifique du Conseil Général des Hauts-de-Seine, renouvelée annuellement
depuis 2004, au titre d’une convention du Fond d’Insertion d’aide aux Jeunes (FIJ) pour l’accueil
et l’accompagnement renforcé de jeunes en grande difficulté ;
- l’octroi de demi-postes du Fonds de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP),
renouvelé en 2009 et cette année, en 2012, sur une durée de 3 ans, pour le financement partiel
des missions socioéducatives en direction des jeunes résidents.
Ces différents soutiens financiers sont tous liés et entièrement dédiés à l’action socioéducative de
l’association, qui malgré cela reste sous financée et déficitaire. L’accroissement de l’accueil de
personnes en plus grande difficulté, conformément au projet de notre association et à la
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dégradation de la situation des jeunes évoquée précédemment, nous a conduit à développer les
accompagnements renforcés. En corollaire, nous continuons à assurer le suivi individuel de tous les
résidents et la programmation d’activités collectives. Aussi, il nous a fallu consolider le niveau
d’intervention de notre équipe éducative dans la durée.
Comme nous venons de le voir, ces financements proviennent essentiellement de la prestation de
services de la CAF et, pour deux tiers, du conseil général des Hauts-de-Seine, en particulier du fait
de notre choix d’accueillir des publics en grande difficulté. Ces financements liés au
fonctionnement sont essentiels. Leur remise en cause, parfois évoquée dans cette période où
beaucoup parlent de restrictions budgétaires, ne nous permettrait plus de remplir notre mission
d’intérêt général. Aussi, nous sommes satisfaits que depuis 2013, le conseil général des Hauts-deSeine ait poursuivi son soutien aux associations gestionnaires de FJT dans le cadre d’une nouvelle
programmation.

La participation au réseau associatif ARFJ
Le Relais Accueil du Vallona a été co-fondateur de l’Association des Résidences et Foyers de Jeunes
(ARFJ), et Jean Marquet, son président, en est un administrateur depuis sa création en 1994. L’ARFJ
est un réseau à vocation nationale d’organismes sans but lucratif, gestionnaires de résidences et
foyers destinés aux jeunes en insertion sociale et professionnelle.
L’ARFJ a, en particulier, pour mission d’informer et de conseiller ses adhérents afin de les aider
dans la réalisation de leurs projets. Ceci se traduit par de la veille et de la diffusion documentaire,
par un appui individuel, si nécessaire, et par des instances collectives de coopération privilégiant la
mutualisation des pratiques et les transferts de savoir-faire.
En 2014, nous avons continué à participer aux rencontres thématiques du réseau. Ces dernières
ont notamment porté sur les démarches d’évaluations internes et externes des FJT. La nouvelle
équipe de salariés a également suivi une session de formation continue de quatre jours, coorganisée par l’ARFJ et l’APASO, sur le thème « Etablir le contrat de résidence et le règlement
intérieur du FJT : le cadre juridique et la pratique ».

La participation à l’Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le Logement (AFFIL)
Notre association a participé en septembre 2008 à la relance de l’AFFIL, sous l’impulsion des
dirigeants de l’AORIF et de la FNARS Ile-de-France.
Cette association a pour objectif de favoriser les échanges entre les acteurs de l’habitat et les
acteurs de l’insertion par le logement, en vue de construire des réponses concrètes et pérennes
aux difficultés de logement des personnes défavorisées.
L’objet de l’AFFIL, comme ses modalités de fonctionnement par mutualisation et capitalisation des
expériences de ses adhérents, bailleurs ou gestionnaires, correspondent tout à fait au projet
associatif du Relais Accueil du Vallona.
Aussi, nous avons maintenu en 2014 notre participation aux groupes de travail.
Notre projet associatif, notre expérience et nos projets de nouvelles résidences sociales FJT à
Nanterre et Paris renforcent l’intérêt réciproque que nous avons à agir conjointement avec les
acteurs de ce réseau pragmatique et décidé à faire bouger les lignes institutionnelles, pour favoriser
l’insertion par le logement.
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II - Les jeunes accueillis
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Selon le Panorama économique des Hauts-de-Seine 2011-20121, les communes de Courbevoie et
Nanterre, où se situent les résidences gérées par notre association, ainsi que celle de Puteaux
constituent des pôles économiques de premier plan. A cet égard, le département des Hauts-deSeine concentre 13% des établissements franciliens, surtout du secteur tertiaire, et attire 20% des
salariés de la région en 2010. De même, on recense une soixantaine d’établissements
d’enseignement supérieur, essentiellement à Courbevoie, Levallois et Nanterre. Plus de 80 000
étudiants étaient inscrits à la rentrée 2009/2010, ce qui place le département en deuxième position
(13%) derrière Paris (51%) au regard de la répartition des effectifs d’étudiants en Ile-de-France.
Cette dernière constitue le premier territoire de migration des 18-29 ans venant d’autres régions
et de l’étranger, selon la Note rapide de l’IAU d’août 20112. Ces jeunes étudiants ou actifs
s’installent en premier lieu dans la capitale puis dans les Hauts-de-Seine.
Cette attractivité de la région francilienne et la légitime aspiration des jeunes à prendre leur
indépendance rendent la question du logement cruciale, et ce dans un contexte de marché très
tendu.
Locataires pour plus de la moitié du parc privé en 2006, les franciliens âgés de 18-29 ans doivent
faire face à des charges liées à l’accès au logement mais aussi à l’occupation de ce dernier que les
aides au logement n’arrivent plus à atténuer. Faute de soutien familial, leur solvabilité peut aussi
faire défaut. L’emploi représente un critère déterminant pour l’autonomie résidentielle des jeunes
et chez les 18-29 ans, 68% des actifs vivent de manière indépendante contre 30% parmi les
étudiants en 2006 et en Ile-de-France3. Cependant, le statut de salarié ne garantit ni des ressources
suffisantes, ni une situation pérenne et les jeunes actifs subissent plus amplement les fluctuations
conjoncturelles que leurs aînés plus expérimentés. La dégradation de la situation économique,
amorcée en 2008, les touche encore de plein fouet. Selon une étude de l’INSEE de février 20123, le
chômage concerne 22,9% des actifs chez les 15-24 ans contre 9,4% pour l’ensemble de la
population active en 2010. Cette même année, 32,6% des intérimaires ont moins de 25 ans et
50,5% moins de 30 ans.
En grande majorité, les jeunes souhaitent vivre de manière indépendante mais les délais d’attente
pour un logement social et les exigences du parc privé les amènent à se diriger vers les structures
d’hébergement temporaire. Dans ce contexte, le Relais Accueil du Vallona fournit un logement
économique, toutes charges comprises, soutenu par l'APL et rapide d'accès. Il propose également
un accompagnement social. Vis-à-vis des jeunes de conditions modestes et souvent peu qualifiés
que nous hébergeons, il s’agit, en effet, de les aider à faire face aux aléas du marché du travail et
aux ruptures de leur parcours d'insertion. Cependant, notre action demeure modeste face à
l'ampleur de la question de l'insertion des jeunes, ce qui nous a conforté dans notre volonté de
développer notre offre de logements.

1

Panorama économique des Hauts-de-Seine 2011-2012. Conseil général des Hauts-de-Seine.
« L’Ile-de-France reste la région la plus attractive pour les 18-29 ans ». Note rapide, n° 561, août 2011. Publication de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme (IAU) Ile-de-France.
3 « Une photographie du marché du travail en 2010 ». INSEE première, n° 1391, février 2012.
2
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L’OBSERVATOIRE DES PUBLICS
Les données déclinées dans ce chapitre ont été recueillies à partir des dossiers relatifs aux
candidatures, ainsi qu’aux jeunes admis. Elles ont été traitées via le logiciel BREDEA avec lequel
nous gérons nos résidences. Nous avons choisi, comme pour l’année dernière, d’éditer à part, en
annexe à ce rapport, un observatoire plus détaillé afin de ne pas trop noyer ces éléments chiffrés
et ne présenter dans ce rapport que les éléments principaux.
L’année 2014, suite à l’ouverture d’une nouvelle résidence en fin d’année 2013, constitue une
année charnière un peu particulière par rapport à l’observatoire. La livraison des 24 nouveaux
logements amène des nouveaux effectifs mais le système de contingents réservataires pondère
légèrement cet impact au niveau des candidatures, ces dernières étant moins spontanées et
majoritairement fléchées par des orienteurs. Nous avons également choisi de rapprocher la focale
au plus près de chaque établissement. Les bases de comparaison avec les années précédentes se
trouvent donc ainsi modifiées pour de nombreux indicateurs.
Concernant les principaux éléments observés, nous pouvons néanmoins indiquer que :


Nombre de résidents accueillis en tout : 206



Les candidats : 297 candidatures reçues par rapport à 261 en 2013 soit une hausse de 36
dossiers.



Les entrées : 79 entrées sur les trois sites (83 en 2013).



Les sorties : 79 sorties (par rapport à 59 en 2013 et à 68 en 2012)



La durée moyenne de séjour : 17,04 mois sur les trois sites
(17,5 mois en 2013 et 15 mois en 2011)

Nanterre Préfecture

Courbevoie

Présents : 117

Présents : 58

Entrées : 49

Entrées : 25

Sorties : 46

Sorties : 27

Durée moyenne de séjour : 16,9 mois

Durée moyenne de séjour : 19,5 mois

(19 mois en 2013)

(16 mois en 2013)

Villa Clotaire
Présents : 31
Entrées : 6
Sortie : 6
Durée moyenne de séjour : 7 mois pour les sortants
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Quelques chiffres clés :

Hommes
45%
Femmes
55%

Femmes
Hommes

Repartition au niveau des origines en %
0,97

2,91

9,71

5,34

28,16

24,27

6,8
5,83

3,4

24

0,49
0,49 4,85 2,91 3,88

NANTERRE

COURBEVOIE

PARIS

SEINE ET MARNE

YVELINES

ESSONNE

SEINE-SAINT-DENIS

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

AUTRE COMMUNE DU 92

ILE DE FRANCE HORS 92

PROVINCE

UNION EUROPEENNE

PAYS HORS UNION EUROPEENNE
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Origine géographique des publics accueillis
(en nombre de résidents)
en 2014
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762 à 915 €

610 à 762 €
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(- 152 €)
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III - Présentation des activités 2014
Au-delà des chiffres et des statistiques, qui sont des indicateurs incontournables pour évaluer notre
mission, nous pensons que l’essentiel de la plus-value sociale que notre association apporte aux
jeunes résidents que nous hébergeons est qualitative.
En effet, l’accueil, l’orientation, l’accompagnement social et la vie collective que nous proposons
aux résidents sont les éléments qui fondent notre métier associatif et sa dimension d’éducation
populaire. Nous le revendiquons comme un plus inestimable apporté à notre métier de base, qu’est
l’hébergement des 206 jeunes travailleurs que nous avons accueillis en 2014.
Vous trouverez ci-dessous les activités qui ont été déclinées tout au long de l’année 2014 à partir
du projet associatif présenté précédemment.
L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN
L’association porte une attention toute particulière à la mission d’accueil du public et à son
orientation.
Cette vaste mission est portée par toute l’équipe, ses membres étant alternativement en situation
d’accueil, mais plus particulièrement par la secrétaire d’accueil qui jonglent quotidiennement entre
l’accueil physique des personnes en demande d’informations, des résidents, des fournisseurs de
l’association et l’accueil téléphonique. Pour tous les membres de l’équipe, l’accueil nécessite des
qualités d’écoute, de patience et une bonne connaissance du fonctionnement de l’association et
de ses partenaires pour bien orienter les demandes.
Nous mettons tout en œuvre pour que l’amplitude de cet accueil soit la plus large possible toute la
semaine. Nous organisons une présence quotidienne sur les trois résidences. En conséquence,
chaque membre de l’équipe est amené à renseigner ou à répondre à des préoccupations
personnelles ou afférentes à la vie au sein de nos résidences.
La politique d’accueil du Relais Accueil du Vallona implique :
- de permettre à des jeunes, âgés de 18 à 25 ans, d'accéder à un logement temporaire de qualité
et adapté à leur budget souvent fragile ;
- de proposer, en corollaire, des services socioéducatifs à même d'aider les résidents dans leur
accès à l’autonomie, notamment résidentielle ;
- de donner suite dans les meilleurs délais à la demande de logement des jeunes ;
- d’orienter efficacement les personnes ne pouvant intégrer la structure ;
- de veiller à une bonne compréhension de la part des futurs résidents des règles de vie au sein
des résidences de l’association.
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Pour les jeunes hébergés
Les résidents sont peu nombreux à contacter l’accueil pour joindre leur chargé de suivi éducatif
préférant utiliser leur ligne directe ou leur téléphone portable professionnel. Cependant, ils se
présentent régulièrement à l’accueil pour les questions afférentes à leur hébergement.
Afin d’être plus attentif et de répondre au mieux à toutes les attentes, chaque membre du
personnel en charge de l’accueil utilise les outils mis en place comme :
- le cahier de liaison à disposition de toute l’équipe dans chaque résidence ;
- le planning de présence de l’équipe affiché à l’accueil de chaque site et sur le site internet ;
- une ligne directe et un téléphone mobile professionnel ;
- le logiciel de gestion « Brédéa ». Les salariés possèdent un profil personnel qui leur permet
d’assurer la saisie et le suivi des informations afférentes à leurs missions.
L’accueil des jeunes commence dès le premier contact, avant même le traitement du dossier de
candidature. Il se poursuit lors de l’entretien d’accueil, le jour de l’état des lieux d’entrée et tout
au long du séjour. Il constitue la première forme de communication du travail éducatif que nous
menons. Sa qualité conditionne la compréhension de notre projet par les jeunes et surtout, leur
bonne orientation.
Dans le souci de la qualité de l’information et de l’accueil, l’association met en œuvre les moyens
suivants :
- un accueil physique et téléphonique, 5 jours sur 7 sur les trois établissements ;
- le site Internet « www.vallona.org »qui recense des informations sur l'association, sa mission
et son équipe, sur les résidences, les services et les tarifs pratiqués ;
- le livret d'accueil de l’association, fourni à chaque résident à son arrivée ;
- des échanges permanents avec les partenaires locaux (autres associations gestionnaires de FJT,
services sociaux, services éducatifs ou des tutelles...) pour l’accueil et l’orientation des jeunes
- l'utilisation, si possible, du courrier électronique et des SMS pour faciliter les inscriptions ;
- le référencement auprès d’organismes sollicités par les jeunes en démarche de logement tel
que l’ARFJ ou le CIDJ, afin de faire figurer les résidences de l’association sur leurs supports de
diffusion (liste des foyers de jeunes, site Internet...).
Le plus souvent, le premier contact se fait par téléphone ou par courrier électronique et
l’interlocuteur – jeune, parent, référent social ou autre organisme – sollicite des renseignements.
Ces derniers portent essentiellement sur l’association et son fonctionnement, les critères
d’admission, l’évaluation préalable, l’implantation géographique des résidences, le nombre de
logements, les tarifs, les aides au logement, le délai de traitement de la candidature, et l’adresse
du site Internet.
S’il s’avère que nous ne pouvons pas assurer l’hébergement, par exemple pour des raisons d'âge,
nous dirigeons la personne vers d’autres structures d'accueil. Si la personne répond aux critères
d’admission du foyer, nous lui demandons de nous fournir un dossier de candidature. Celui-ci sera
alors étudié par la commission d’hébergement dans la semaine qui suit son dépôt.
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LA COMMISSION D’HÉBERGEMENT
Les attributions de logement sont réalisées après présentation des dossiers au sein de la
commission d’hébergement de l’association. Cette commission d’étude est hebdomadaire.
L’équipe éducative et secrétaire d’accueil évaluent les dossiers de candidature et décident des
suites à y donner.
Pour qu’un dossier soit admissible, il faut que le demandeur réponde au minimum à cinq critères :
- avoir entre 18 à 25 ans ;
- être en situation d’emploi, quel que soit le type de contrat de travail, ou en formation
professionnelle en alternance ou en stage de fin d’études rémunéré ;
- justifier de ressources comprises entre 650€ et 1350€ nets (par personne pour les couples) ;
- avoir le projet d’accéder à un logement autonome à moyen terme ;
- bénéficier d’une autonomie suffisante pour vivre seul dans un logement.
Les candidats peuvent obtenir ces informations et télécharger le dossier de candidature sur notre
site Internet ou venir retirer un dossier sur place. Pour l’ensemble des postulants, quelle que soit
leur situation, la procédure d'admission se décline comme ci-après:
Après l’étude du dossier de candidature, et ce, en lien avec les préavis de départ et la liste d’attente,
quatre types de décisions seront possibles :
- le candidat est admis, avec une durée d’attente liée à la libération d’un logement ;
- le dossier est incomplet et sera réétudié dès communication des documents manquants ;
- un rendez-vous d’évaluation est proposé au jeune candidat, soit parce qu’il est orienté par un
partenaire, soit pour compléter son dossier ou clarifier son projet ;
- le dossier est refusé du fait de l’inadéquation de la situation du jeune avec le projet de
l’association ou du manque de place (quand la liste des dossiers admis en attente devient trop
importante). Le candidat est alors orienté vers des structures adaptées à sa situation.
La commission attache une attention particulière à la partie « projet » du dossier parce que nous
souhaitons comprendre, avant même l’admission, ce qui motive le candidat et comment il se
projette sur le plan personnel, professionnel et du logement. L’hébergement proposé est souvent
nécessaire dans l’insertion du jeune, il doit comprendre ce que nous proposons et quels
engagements réciproques son admission implique.
Lorsque la commission, à l’étude d’un dossier, a encore des questions quant à la faisabilité du
projet, nous rencontrons le candidat. Un échange sur sa capacité à vivre dans un studio autonome,
à honorer ses redevances et à fonctionner avec son « reste à vivre » permettra une meilleure
appréhension de son parcours, de ses attentes et de ses besoins. . Pour ce faire, les chargés de suivi
éducatif utilisent une grille commune d’évaluation pour rapporter un exposé de la situation à la
commission suivant le rendez-vous.
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Sur les 297 candidatures étudiées en 2014, 123 candidats ont été refusés, le plus souvent par
manque de ressources ou encore parce que le projet ou la candidature étaient inadaptés (candidats
trop âgés,…). Comme le montre le tableau suivant sur les orientations de la commission, plus 28%
des candidats ont été admis pour habiter un studio géré par l’association.
Cela représente 85 jeunes. Au regard des 64 admissions de l’année 2013, on peut faire remarquer
qu’il y a une nette amélioration du taux d’admission.
2013

2014

Nombre

%

admis (liste d'attente)

64

25%

DESISTEMENT après acceptation

28

PAS DE REPONSE DE LEUR PART

évolution
Nombre
// 2012

évolution
// 2013

85

28,6%

↗

11%

55

18,5%

↗

24

9%

34

11,4%

↗

REFUS + DE 25 ANS

14

5%

30

10,1%

↗

REFUS ADMINISTRATIF

13

5%

12

4,0%

↘

REFUS TROP DE RESSOURCES

5

2%

13

4,4%

↗

REFUS MANQUE DE RESSOURCE

31

12%

↗

28

9,4%

↘

REFUS PAS DE PLACE

59

23%

↘

13

4,4%

↘

REFUS PROJET INADAPTE

23

9%

↘

27

9,1%

↗

261

↗

%

↘

297

↗

Six pourcentages liés au refus des candidatures et aux désistements des « admis » retiennent notre
attention. Il est à noter que les évolutions sont étudiées ci-dessous sous l’angle de la
proportionnalité en considérant le volume global et non les effectifs à proprement parler. En effet,
afin de garder une cohérence et une lisibilité, nous avons préféré rester sur les mêmes méthodes
choisies pour cet exercice dans les années antérieures pour comparer les proportions de chaque
« catégorie de refus ».
Ainsi, nous pouvons observer que :
1/ L’orientation « sans réponse de leur part » regroupe les candidats qui ne donnent pas suite à
une proposition de rendez-vous d’évaluation ou qui ne renvoient pas un document manquant au
dossier. Ils représentent plus de 11 % des candidatures (34 candidats), soit une légère
augmentation par rapport à l’année précédente (9% des candidatures, soit 24 candidats).
2/ L’orientation « désistement après acceptation » rassemble les candidats qui n’ont pas donné
suite après une proposition de studio. Ils représentent 18,5% des candidatures soit 55 candidats.
Les raisons qui expliquent ces chiffres sont souvent liées à l’allongement du délai d’attente après
l’admission. Celui-ci peut dépasser plusieurs mois. L’allongement du délai d’attente que
l’association a vécu en 2014 explique en grande partie l’augmentation importante de ce taux par
rapport à 2013 (11%).
3/ L’orientation « refus projet inadapté » représente 9% des candidatures. Cet item regroupe les
projets trop longs, par exemple 36 mois de formation, les projets trop courts, moins d’1 mois et de
façon plus générale, tous les projets qui ne sont pas en adéquation avec les hébergements
autonomes que propose notre association. Il est à noter une stabilité de cette catégorie de refus,
en raison d’une meilleure connaissance de nos conditions d’accueil et par conséquence d’une
meilleure orientation de la part de nos partenaires.
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4/ Les « refus administratifs » ont fortement diminué par rapport à 2012, puisque l’on passe de
10% à 5% en 2013 puis à 4% en 2014. Compte tenu de la différence de volume sur le nombre total
de candidatures présentées entre 2012 et 2013 (137 candidatures en moins), il semble important
de transcrire cette différence en termes de candidats. En effet, cette baisse se traduit
concrètement par le passage de 40 candidatures en 2012 à 12 candidatures refusées pour ce motif
en 2014. Nous continuons d’observer néanmoins une situation de plus en plus difficile des jeunes
face au logement, qui déposent un dossier de candidature tout en sachant qu’ils ne remplissent
pas les conditions d’admissibilité. Nous constatons également une meilleure orientation de la part
de nos partenaires, ce qui contribue également à la baisse de ces refus administratifs.
5/ Les refus en lien avec « un manque de ressources » traduisent dans leur diminution une
meilleure communication autour de nos critères d’admission et nos attendus au regard du reste à
vivre nécessaire pour pouvoir se loger en FJT.
6/ L’orientation « refus pas de place » réunit 4,4 % des candidats (en comparaison des 23% de
l’année précédente) a fortement diminué et ce, malgré l’augmentation conséquente du nombre
de candidatures. Beaucoup de candidatures ont été admises en 2014 et cela a joué sur le délai
d’attente, et par voie de conséquence, sur le grand nombre de désistements. Cela montre le
nombre important de demandeurs correspondants aux critères des FJT mais qui ne peuvent, faute
de places suffisantes accéder rapidement à une offre d’hébergement. Cela traduit un manque
certain d’hébergement pour les jeunes en général et appelle la nécessité d’en produire davantage
ou du moins de continuer à soutenir les foyers existants.

La place du SIAO :
La mise en place du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation des Hauts-de-Seine (SIAO 92), dans
lequel notre association a souhaité s’inscrire activement, permet une gestion pragmatique des
établissements, selon les spécificités d’accueil de chacun d’eux, au profit des publics pour lesquels
ils sont missionnés. Pour autant, ce nouveau dispositif ne modifie en rien les prérogatives et
responsabilités des gestionnaires dans la mise en œuvre de leur politique d’accueil.
Notre association a fait le choix d’adhérer au Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale (GCSMS) SIAO des Hauts-de-Seine, notre directeur étant désormais membre de son bureau.
Cette adhésion nous a conforté dans l’ambition et l’ampleur de la tâche fixée à ce nouveau service
et dans la vision que nous partageons avec ces différents acteurs quant à l’approche coopérative
et pragmatique qu’il nous faut tous adopter dans sa mise en œuvre concrète.
Nous nous sommes tout naturellement investis dans le dispositif et continuons à recevoir des
candidatures du SIAO. La montée en charge du dispositif nécessitera des regards croisés sur la façon
d’opérer, tout en intégrant les autres associations gestionnaires de FJT du département.
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L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF INDIVIDUEL
Au Relais Accueil du Vallona, tous les résidents bénéficient d’un accompagnement éducatif
individuel, à raison d’au moins un entretien par mois. Ces rendez-vous réguliers avec un membre
de l’équipe éducative de l’association, sont destinés à faire le point sur leur situation
professionnelle et personnelle, à vérifier la cohérence de leur parcours ainsi que des objectifs fixés
à leur arrivée. Ils permettent aussi de les accompagner dans la réalisation de leur projet d’insertion
individuelle, principalement sur l’axe de leur accès à un logement autonome, mais dans une
perspective globale.
Si nous avons choisi un accompagnement systématique et régulier, c’est que nous en mesurons
quotidiennement l’importance avec les jeunes résidents eux-mêmes et qu’il est pour nous le
premier objectif de qualité que nous nous sommes fixés.
En effet, l’équipe éducative a dû déployer de nouveaux moyens pour faire face à la précarisation
des jeunes, confrontés à des situations qui se durcissent. Les difficultés d’insertion sociale et
professionnelle conjuguées à l’instabilité affective ou familiale amènent la durée des entretiens à
s’allonger : ils peuvent parfois dépasser une heure. De plus, les demandes de rendez-vous de
certains résidents, fragilisés, peuvent être pressantes.
Toutes les semaines, lors d’une réunion de synthèse, l’équipe éducative échange sur les situations
rencontrées la semaine précédente et sur les situations difficiles en cours. C’est l’occasion
d’évoquer les orientations à envisager, les contacts à prendre et les actions à mettre en place.
Pour évaluer ces situations et leur évolution tout au long du séjour, nous avons mis au point une
grille d’évaluation qui concerne les 5 principaux domaines de notre accompagnement éducatif : le
Logement ; la Santé ; le Budget ; l’Emploi et le Projet. Pour chacun de ces domaines, nous avons
défini 5 niveaux de progression vers l’insertion que nous constatons quotidiennement. Ainsi, nous
relevons le positionnement de chaque résident, dans ces 5 domaines, à l’entrée et tous les mois
lors de ces accompagnements, jusqu’à leur départ.

L’équipe éducative du Relais Accueil du Vallona s’adapte aux différentes situations. Néanmoins, au
travers de ces 5 domaines, des axes transversaux de travail se dégagent :
- les effets de la précarité ;
- la vie quotidienne dans et autour du logement ;
- l’accès aux droits communs et à l’autonomie dans les démarches ;
- l’équilibre budgétaire et la gestion de l’endettement ;
- la lutte contre l’illettrisme ;
- les tendances à l’individualisme et au repli ;
- les relations avec les institutions juridiques et judiciaires.

Les éléments d’analyse du contexte socio-économique peu favorable ainsi que leur traduction en
matière d’impact sur la situation des jeunes et des problématiques qu’ils vivent notamment dans
le champ de l’insertion professionnelle, de la gestion de leur budget et de leur endettement sont
des éléments au cœur des préoccupations de notre équipe.
Les évolutions des profils des jeunes accueillis sont reprises dans l’observatoire qui est mis en
annexe de ce rapport d’activité avec notamment la mise en lumière d’une focale portant sur la
cohérence entre le public demandeur d’hébergement et le public accueilli.
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PROJET EXPERIMENTAL AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement)
L’allongement de la durée des études, l’entrée dans la vie active de plus en plus tardive, l’alternance
de périodes d’activité et de chômage ainsi qu’une baisse globale des revenus caractérisent la
population des 18-25 ans en situation de devenir et donc le plus souvent non stabilisée.
De plus, les modifications qui touchent la structure familiale (séparation, divorce, recomposition…),
tout comme la sur-occupation des logements peuvent inciter les jeunes à quitter le domicile
parental, quand ils ne s’y sentent plus à l'aise.
Dans ce contexte, le Relais Accueil du Vallona apporte un logement économique, toutes charges
comprises, soutenu par l'APL et rapide d'accès.
Le temps de séjour, d’une durée maximale de deux ans, doit permettre aux résidents de concrétiser
leur projet de vie. Le fondement du travail mis en place conjointement entre les jeunes accueillis
et les chargés de suivi éducatif est l’accès à l’autonomie. Cela devrait se concrétiser, pour ceux qui
en ont les moyens, par l’accès au logement pérenne à la fin du séjour. Cependant, la crise du
logement, aujourd’hui, ne concerne plus seulement les jeunes en difficulté mais bien l’ensemble
des moins de 25 ans, même lorsqu’ils disposent d’un travail et de ressources suffisantes.
Les jeunes sont vulnérables pour accéder à un logement locatif ordinaire, tout particulièrement en
Ile-de-France où le marché de l’immobilier est tendu. Ils subissent la concurrence de candidats plus
solides et sont exposés aux risques de discriminations.
Pour soutenir et accompagner nos résidents face à cette crise qui perdure, le conseil d’administration
et la direction de l’association avaient décidé de créer un poste de chef de projet logement en 2007.
Puis, depuis trois ans, une mission expérimentale AVDL a vu le jour dont le but était de fluidifier le
parcours résidentiel des résidents.
Description du projet expérimental AVDL
L’objectif général de cette expérimentation toujours en cours est d’apporter un soutien à ceux qui
peuvent accéder au logement autonome et de proposer des solutions de sorties adaptées aux
autres.
Le travail du chargé de mission logement recruté pour porter cette mission s’articule sur deux axes.
Le premier est lié à la création d’un réseau partenarial et le deuxième est dédié à
l’accompagnement et l’accès à l’information des jeunes.
Quatre sous-objectifs en découlent :
- développer une relation partenariale avec les propriétaires publics et privés ;
-

optimiser et recenser l’offre par des actions de prospection auprès des différents acteurs du
logement ;

-

proposer un accompagnement individuel au logement pour instaurer une dynamique
d’acteur avec le jeune et dispenser des conseils pratiques sur les démarches de recherche de
logement ;

-

animer des ateliers collectifs de mobilisation et de dynamisation en s’appuyant sur les
échanges d’expériences de recherche de logement.

Bien que nous inscrivant dans l’orientation du « Logement d’abord » ou « Logement pour tous »,
proposé par les services de l’Etat, l’expérience d’accompagnement vers l’intermédiation locative
d’une jeune résidente en 2011 nous a conduits à penser que certaines étapes supplémentaires sont
à envisager dans le parcours résidentiel de certains jeunes en voie d’insertion que nous accueillons.
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Nous sommes, en effet, très régulièrement confrontés à deux besoins :
1. Celui de lever les freins à la signature de baux quand des propositions de logements sont
faites à ces jeunes, à l’instar des 40% d’inscrits sur les listes des publics prioritaires du DALO,
qui refusent la proposition de logement qui leur est faite, pour des raisons qui leurs sont
très personnelles. Ces motifs de refus pourraient pour la plupart être contournés, pour peu
qu’un travail d’accompagnement de la décision de signer un bail soit effectué en amont et
le moment venu.
2. Celui, dans une optique de maintien dans le logement de ces jeunes primo-locataires à part
entière, de les aider à s’approprier leur nouveau logement, à connaître leurs nouveaux
droits et devoirs, d’assurer avec eux un suivi budgétaire et de les sensibiliser aux questions
d’économie des fluides. Enfin, parce que nous sommes convaincus que l’apprentissage du
« savoir-habiter » ne s’arrête pas à la porte du palier, il nous semble important de
familiariser ces jeunes locataires encore en insertion avec leur nouvel environnement.
Ce sont les deux objectifs que nous nous sommes proposé de conduire sur trois ans, en plus des
actions déjà menées jusqu’ici, au sein d’un projet expérimental AVDL. Leur mise en œuvre passe
par une mutualisation de nos savoir-faire et pratiques, mais aussi par l’amélioration de nos modes
de communication, avec les différents acteurs concernés par le logement. Notre implication dans
la mise en place du SIAO 92 participe à cette nécessité.
Aussi, nous avons sollicité en 2012 et obtenu le soutien financier de trois collecteurs, PROCILIA,
AMALLIA et ASTRIA, mais aussi celui de la DRIHL 92 dans le cadre de la circulaire de juillet 2010 sur
l’AVDL. Une convention signée avec chacun de ces partenaires a formalisé les termes de ce projet
expérimental, et a été renouvelée chaque année en donnant lieu à une évaluation/capitalisation
des résultats obtenus annuellement. Le but à terme est de développer les actions positives et
d’envisager leur transfert auprès d’autres associations intéressées à s’engager dans les mêmes
démarches en faveur du logement des jeunes.
Les lignes qui suivent retracent les actions déjà menées en 2014 et les perspectives de leur
développement sur l’année 2015, avec le recrutement d’un chargé de mission - Logement AVDL
qui leur est dédié, en plus de la CESF déjà en poste, grâce au soutien financier de nos partenaires.
Un accompagnement lié à la recherche de logement
A l’initiative du résident et en accord avec son référent éducatif, un premier rendez-vous est fixé
pour entamer une recherche de logement autonome. Il permet de faire un point sur le projet du
résident et d’inscrire sa recherche dans son séjour au Relais Accueil du Vallona. Une fois entamée
« cette quête » sera ponctuée par des rendez-vous collectifs et individuels permettant au jeune,
informé, de s’impliquer dans ses recherches.
Les entretiens individuels
Lors du premier entretien, nous explorons les éventuelles pistes de logement que le résident peut
avoir à sa portée. Nous veillons à ce qu’une demande de logement social ait bien été enregistrée
lors de son arrivée, voire renouvelée, si le jeune a antérieurement instruit un dossier. Dans le cas
où le résident a de l’ancienneté en tant que demandeur de logement social, nous nous rapprochons
des services habitats concernés pour essayer de faire valoir le caractère temporaire du contrat
d’hébergement que notre association propose. Lorsque le résident a plus de quatre ans
d’ancienneté en tant que demandeur de logement social, ce que nous rencontrons peu souvent au
regard du public 18-25 ans que nous accueillons, nous constituons un dossier DALO (Droit Au
Logement Opposable).
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En parallèle, nous sensibilisons les résidents sur les démarches à suivre pour présenter une
demande de logement auprès d’Action Logement. De même que pour les demandeurs de logement
sociaux, dans la mesure du possible, nous appuyons leur demande.
L’allongement des files d’attente et l’insuffisance de l’offre de logements sociaux obligent nos
résidents à se tourner vers les logements du secteur privé. Simple passerelle pour ceux qui ont de
l’ancienneté de demandeurs de logements sociaux ou première étape d’un parcours résidentiel qui
restera probablement dans le privé pour les autres, cette quête relèvera d’un véritable parcours
du combattant.
Cette recherche de logement autonome dans le privé commence par la constitution d’un dossier.
Véritable « CV de l’habitat », ce dossier différencie ceux qui ont des garants parentaux des autres.
Pour les premiers la perspective de rentrer dans un logement dont le loyer n’est pas tout à fait égal
à trois fois le montant de leur salaire est envisageable. Les seconds ne peuvent pas échapper à la
règle des trois tiers malgré la GRL (Garantie des Risques Locatifs proposée et mise en place par
l’Action Logement) et les dernières modifications législatives en la matière. Ils sont contraints de
s’astreindre à un travail de commercial pour convaincre un propriétaire ou une agence immobilière
du bien-fondé de leur candidature et de la solidité financière de leur dossier.
Les entretiens individuels ont pour objectif de préparer les résidents aux difficultés qu’ils vont
rencontrer. Le chargé de mission logement se positionne comme un soutien, un « coach ». Par
étapes, les résidents s’engagent dans une recherche de logement cohérente, alliant leurs attentes
et la réalité du marché immobilier. Une fois informés, ils s’essaient à répondre à des annonces de
particuliers par téléphone, à poser des questions sur les logements proposés, à mettre en avant les
points positifs de leur dossier et enfin à décrocher des visites. En parallèle, des rendez-vous avec
des agences immobilières sont fixés.
Afin de mieux appréhender ces visites, il est nécessaire, comme pour une recherche d’emploi, de
travailler sur l’image de soi, la tenue vestimentaire, la manière de s’exprimer…. Ces thèmes étant
difficiles à aborder, nous les avons inclus dans l’atelier collectif de recherche de logement.
L’atelier logement
L’atelier logement est continuellement mis à jour. Il est aujourd’hui proposé sur une soirée et
complété par un rendez-vous individuel proposé par le chargé de mission logement dans la semaine
qui suit cette rencontre collective.
Il peut être proposé à différent temps du séjour et a pour principal objectif de transmettre des
outils, et de rendre les résidents acteurs de leurs recherches.
Différents thèmes sont abordés :
- comment préparer et organiser sa recherche ;
- présentation du parc locatif ;
- droits et devoirs des locataires et bailleurs ;
- prévision d’un budget ;
- aides possibles (GRL - CAF - 1% logement) ;
- l’achat et les possibilités de financement (Prêt à Taux 0%).
Le travail en atelier se fait principalement sur un mode oral, articulant apports d’informations et
échanges d’expériences entre participants. Les supports pédagogiques servent davantage d’appui
à l’échange, différents documents étant remis au participant pour qu’il puisse les utiliser par la
suite dans sa recherche.
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Un réseau partenarial
Dans un contexte immobilier tendu, il nous semble nécessaire, pour proposer des solutions de
sorties pérennes aux jeunes que nous accueillons, de renforcer les garanties à apporter aux
propriétaires bailleurs. Valoriser le parcours résidentiel en mettant en avant la plus-value d’un
séjour dans une association comme la nôtre passe par un travail de communication auprès du
réseau local des acteurs de l’habitat. Ce travail, mis en œuvre depuis plusieurs années, nous permet
aujourd’hui de nous appuyer sur un réseau qui connaît notre fonctionnement et les actions de
« savoir habiter » que nous mettons en place.
En 2014, 79 sorties ont été enregistrées. Parmi ces 79 résidents sortants, 37 ont investi des
logements durables. En proportion, les sorties en logement autonome ont légèrement diminué au
regard de l’année précédente (66,1%) mais en nombre de sorties réalisées (37 contre 39) cela reste
constant. Il faut noter qu’en volume, il y a eu 20 sorties effectuées de plus par rapport à 2013 (59).

Types de sorties
vers du logement
pérenne

32,88%

vers du temporaire
50,68%

retour au domicile
familial

13,70%
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L’ANIMATION DE LA VIE COLLECTIVE
S’articulant avec l’accompagnement éducatif individuel qu’elle complète, l’animation a mis en
place un programme d’activités inscrit dans une logique de découverte, d’échange et d’expression.
Afin d’être en adéquation avec les horaires de travail de la majorité des jeunes accueillis, ces actions
sont organisées en soirée.
Répondre à des besoins et des demandes relevés en entretien individuel et susciter l’intérêt des
résidents en les interpellant sur des questions qui les concernent sont la base du programme
d’animation de ces dernières années.
Ces ateliers et activités collectives, créés en cohérence avec le projet de l’association sont des
tremplins vers l’accès à l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté. Facilitant l’expression et
la valorisation de la participation de chacun, ils permettent aux résidents de s’impliquer dans la vie
du foyer et de faire de leur séjour au Vallona un lieu d’apprentissage librement consenti.
Les objectifs de ces soirées collectives
- encourager la socialisation des résidents / rompre l’isolement de certains jeunes accueillis ;
- favoriser l’apprentissage du savoir-vivre avec les autres (Respect du cadre, du Règlement de
fonctionnement…) ;
- Transmettre des informations pratiques et des outils afin que les jeunes puissent appréhender
au mieux l’avenir et accéder à une meilleure autonomie ;
- favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, et la découverte des structures locales ;
- faciliter l’accès à la culture et aux loisirs ;
- inciter à la réflexion et à l’ouverture d’esprit.
Ces actions se décomposent principalement en deux types de soirées :
- Les actions éducatives avec un apport d’informations, qui stimulent la réflexion.
- Les actions à visée plus ludiques et festives pour favoriser l’échange, la convivialité et permettre
l’accès au loisir et la découverte de nouvelles activités.
Moyens de communication
Le Journal d’animation (anciennement appelé « le Nallo’va » et rebaptisée « la new’s du mois »
en 2014) et des affiches mensuelles, permettent de communiquer sur ces activités. Par ailleurs,
nous invitons personnellement certains résidents à assister à des soirées spécifiques, faisant suite
aux envies et besoins relevés en entretien individuel.
L’année 2014 a été l’occasion de revisiter et relooker la newsletter à destination des résidents.
Cette dernière est désormais accessible en téléchargement sur le site web de l’association en plus
des versions papier à disposition dans les bureaux et salons des résidences.
Elle présente toujours le programme de l’animation du mois à venir avec un article descriptif et
informatif sur chaque activité, ainsi que des articles d’actualités et des informations variées.
Ces articles permettent aux jeunes de s’informer sur la vie du foyer, les activités culturelles
programmées sur la région et les démarches administratives. Une rubrique permet d’y présenter
chaque mois un livre en prêt et un film. Nous avons, au fil des ans constitué une bibliothèque variée.
Aussi, des romans, des bandes dessinées et des ouvrages éducatifs sont disponibles à l’emprunt.
Une rubrique santé et conseil en cuisine est également proposée. Le plus souvent axés sur de la
prévention, ces petits textes informatifs rappellent régulièrement aux lecteurs les modalités de
fonctionnement de l’espace santé jeunes de Nanterre.
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Une page Facebook a été créée afin d’informer via ce support et relancer pour chacune des
animations menées par le foyer.
Un espace de documentation installé en libre-service dans les salons de nos résidences, donnent
accès à des informations diversifiées sur des thématiques telles que la santé, les luttes contre les
violences, l’emploi, la protection de l’environnement. Ils peuvent aussi consulter des informations
sur les structures partenaires et/ou locales. Cet espace est régulièrement mis à jour.

La consultation des résidents
Axe essentiel du projet de notre association, la consultation des résidents se fonde sur un principe
de fonctionnement : la participation de tous les acteurs de notre association à l’évaluation de ses
actions pour remplir sa mission.
Basée sur une méthodologie développée par l’association Culture et Liberté Paris, la consultation
des jeunes nous permet de veiller annuellement à ce que la participation de chacun soit vécue avec
rigueur et transparence.
La consultation s’exerce sous la forme d’une réunion regroupant entre une dizaine et une quinzaine
de résidents représentants un panel des effectifs accueillis. Elle s’appuie sur un outil informatique,
Colorvote, qui permet à chacun d’exprimer son opinion à partir d’un vote basé sur des codes
couleurs. Cette méthode facilite la contribution réelle de tous les participants du groupe, la
formalisation des questions et le débat sur ce qui fait ou non consensus.
L’objet de ces rencontres consiste à recueillir les points de vue des résidents sur leur séjour au
Relais Accueil du Vallona.
Cette année 2014 a l’occasion de procéder à une consultation un peu particulière. Profitant du
renouvellement de la majeure partie de l’équipe de salariés, il a été décidé de travailler avec les
résidents sur l’actualisation du projet de l’association en prenant au cœur des questionnements la
situation actuelle des jeunes, ressentie et vécue par les premiers concernés (les résidents), mais en
croisant ces regards avec ceux des nouveaux professionnels et des administrateurs de l’association.
Cette consultation a débuté à la fin de l’année 2014 et se prolongera sur l’année 2015 pour sa phase
de concertation et de propositions d’actions.
De plus, des questionnaires synthétisant les items produits ces dernières années lors des sondages
menés sur la question des séjours des jeunes au sein de nos résidences ont été systématiquement
distribués à tous les résidents sortant de notre foyer.
Ainsi, l’association a pu visualiser les points forts et les axes à améliorer dans le domaine.
Une restitution générale de ces deux travaux sera programmée dans le courant de l’année 2015.
Deux types de réponses seront proposés par l’association aux questions soulevées par les
résidents :
- des réponses immédiates pour les items qui s’y prêtent, mettant en œuvre des solutions
simples mises en place par l’équipe (exemple : installation de judas sur toutes les portes des
studios, mise à disposition de poste informatique, etc.) ;
- des propositions de travail en concertation sur des items consensuels appelant à des réponses
plus complexes à mettre en œuvre collectivement (exemple : implication des résidents dans
l’animation des foyers et ajustement de cette animation aux diverses réalités des résidents).
Une fois de plus, devant la richesse des informations collectées et l’amélioration de la prise en
compte des réalités vécues par les résidents que cette démarche de consultation a permis,
l’association se sent confortée dans son projet socioéducatif. Cette démarche, qui met l’accent sur
la participation de tous, sera régulièrement poursuivie.
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Constats sur 2014
Les priorités de l’animation pour l’année 2014 ont été de poursuivre les animations dans le même
esprit que les années précédentes tout en entamant un travail de réflexion au regard du faible taux
de participation constaté. La question de la fréquence et de la régularité a été posée.
La problématique centrale d’aider les jeunes à augmenter leur degré de motivation et d’implication
a également été posée. Ce chantier de refonte du champ de l’animation au sein de l’association a
été l’occasion d’un réel travail de coopération entre l’animateur et les chargées
d’accompagnement éducatifs.
Programmation
La majeure partie des actions menées en 2014 ont été encadrées par l’animatrice qui préparait un
DEJEPS animation socio-éducative et culturelle en alternance avec l’institut de formation l’INFA.
Nouveauté cette année, il a été fait appel à des intervenants extérieurs et aux chargées de suivi
pour animer également des soirées thématiques.
En lien avec nos projets de développement de l’AVDL et des futurs recrutements qu’ils supposent,
une ligne prioritaire dédiée aux actions liées au « savoir être et au savoir habiter » a été suivie.
Néanmoins, la consolidation des partenariats locaux reste une de nos priorités aussi bien pour les
activités culturelles et de loisirs que les actions éducatives d’insertion et de prévention. Il est
important que les résidents connaissent les structures adaptées à leurs besoins, et qu’ils aient le
réflexe de les fréquenter sans nous solliciter. C’est pourquoi il semble essentiel que nos actions ne
se limitent pas à des soirées ponctuelles et se travaillent en partenariat avec les structures locales
concernées.
D’autre part nous mettons particulièrement l’accent sur les actions qui favorisent la citoyenneté,
l’implication et la participation active des jeunes ainsi que sur celles liées à la santé.
Des ateliers pratiques, en lien direct avec les difficultés que rencontrent les résidents dans le monde
du travail et dans leur vie quotidienne en général ont été également mis en place. Citons par
exemple les ateliers portant sur l’estime de soi, animés par des psychologues de l’espace santé
jeunes de Courbevoie et du CSAPA.
L’ensemble de l’équipe éducative reste mobilisée pour créer et proposer des activités originales,
fédératrices et créatrices de liens sociaux.

Regardons plus précisément quelques activités proposées à la lecture du tableau suivant :
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Sortie à l’extérieur

Atelier logement

Susciter les rencontres
entre résidents et
rompre l'isolement de
certains. Impliquer les
résidents dans
l'organisation du repas
en leur proposant de se
retrouver pour faire les
courses et de cuisiner
ensemble. Valoriser les
participants Aborder
autour d'une grande
tablée des questions
d'actualité et faire
participer les jeunes les
plus effacés au débat.
Repérer diverses
problématiques telles
que les comportements
par rapport à
l'alimentation, à l'alcool
ou les difficultés
relationnelles

Permettre aux résidents
de découvrir leur
quartier, par le biais de
structurelles culturelles
et/ou de loisir, et leur
environnement.
Sortir du quotidien,
décompresser et
favoriser les échanges.
Mettre en avant les
loisirs culturels et sportifs
et susciter l’envie de
sortir.

Il s'agit de permettre aux
résidents de se doter du
maximum d'outils à la
fois théoriques et
pratiques pour être plus
efficaces dans leur
recherche de logement.
Cet atelier est une source
d'informations, de
formation et de conseils
pour entamer des
recherches sereinement.
Il s'appuie sur le partage
des expériences de
chacun pour s'investir,
avisé et confiant dans ses
démarches.

Tous les deux mois (soit
un total de 12 ateliers
annuels sur les trois
résidences)
1h00 de jeu + 1h00 de
débat autour d'un en-cas

Tous les deux mois sur
une des trois structures

1 sortie par mois
commune aux trois
structures

2h à 3h selon le type de
repas préparé

Ressources utilisées

Jeu créé sur la base du
Cranium (jeu de société
mêlant le mime, le chant,
le dessin), par l'équipe
d'animation. Ancien
résident volontaire pour
participer à la
préparation de l'apéritif
dinatoire.

2h à 3h selon le type de
repas préparé

Nb de présents

5 nouveaux résidents en
moyenne plus 2 anciens

entre 5 et 12 résidents
selon les mois

2h à 3 h selon le type de
sortie et le trajet qu’elle
suppose
Les Partenariats :
-le Théâtre des
Amandiers de Nanterre
-Le cinéma Les Lumières
de Nanterre
- L’association Culture du
Cœur
Le budget de l’animation
alloué à la prise en
charge du billet à hauteur
de moitié
Entre 5 et 10 résidents
par sortie

Tous les deux mois (soit
un total de 12 ateliers
annuels sur les trois
résidences).
1h30 d'atelier + buffet
dinatoire

Bilans

Très ludique, cet atelier
permet dans un premier
temps de revenir sur des
points importants
abordés lors de
l'entretien d'entrée par
les référents et les
résidents. Sortis du cadre
éducatif, ils peuvent
comprendre l'intérêt de
participer aux animations
proposées.

Régulier, ce rendez-vous
bimensuel est
fédérateur. Les résidents
issus de cultures
différentes partagent la
réalisation d’un plat
(couscous, accras …) dans
la cuisine commune et
sont ainsi valorisés. Cette
animation participative
et conviviale permet
d’aborder des
thématiques éducatives
telles que la gestion du
budget, l'alimentation,
l'hygiène en toute
simplicité.

Objectif

Périodicité

Durée type

Soirée des nouveaux
résidents
Inviter les nouveaux
résidents à se rencontrer
et à faire connaissance
avec les anciens.
Présenter le
fonctionnement global
de l'association, des
résidences qu'elle a en
gestion et de leur
environnement. Animer
un atelier informatif sous
le signe de la convivialité
pour aborder des thèmes
délicats tels que
l'entretien des studios,
l'hygiène personnelle, la
gestion du budget....

Relais Accueil du Vallona – Rapport d’activités 2014

Repas des résidents

De types culturelles où
sportive, ces sorties
permettent aux résidents
les plus esseulés de
quitter leurs studios et
les espaces collectifs.
Particulièrement
appréciées dès le
printemps, les sorties en
extérieur telles que les
bateaux mouches
parisiens, ou les piqueniques dans le parc
avoisinant nos structures
apportent des réponses à
l’isolement des jeunes en
se servant des atouts de
l’environnement.

Pochette d'information
réunissant un ensemble
de documents sur le
logement.

entre 4 et 11 jeunes en
moyenne.
les résidents sortent de
cet atelier informés et
plus réalistes quant au
marché de l'immobilier.
Dynamisés, ils sont alors
demandeurs d’un suivi
individuel que le chef de
projet de l'association
propose; Un premier
rendez-vous est alors fixé
pour la semaine qui suit
l'atelier. Certains,
sensibilisés à la question
de l'achat se retournent
sur l'ADIL pour
rencontrer un juriste et
étudier les possibilités
que leur situation leur
permettre d'envisager.
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Perspectives de l’association pour 2015 et CONCLUSION
En 2015, nous poursuivrons notre projet socioéducatif, conformément aux objectifs fixés dans notre
contrat de projet avec la CAF des Hauts-de-Seine. L’année 2015 sera l’occasion de l’achèvement de
l’évaluation interne et du lancement de l’évaluation externe de deux de nos résidences (Nanterre
Préfecture et Courbevoie). Ce sera alors le moment d’un travail prospectif concerté visant à
l’amélioration de la qualité de nos actions.
L’accueil, l’information et l’orientation
Le Relais accueil du Vallona prévoit de :
- poursuivre sa politique d’accueil, basée sur une grande disponibilité, une information claire et
transparente sur les conditions d’hébergement, une vigilance attentive à l’égard de chaque
jeune ;
- respecter l’équilibre de population au sein de nos structures, en accentuant l’entrée des
alternants et des intérimaires, mais aussi en ayant une attention particulière au public en
situation de handicap ;
- renforcer, dans un souci d’efficacité, notre communication envers les partenaires orienteurs ;
- veiller de la même manière aux éléments indispensables à cette démarche, à savoir la qualité de
l'habitat et des services ainsi que l’implication de toute l'équipe de l’association dans le projet
socioéducatif de l’association ;
- continuer à orienter les personnes ne pouvant résider dans l’établissement, et ce dans le cadre
d’un partenariat de proximité avec les structures environnantes, spécialement par une
implication dans le GCSMS SIAO des Hauts-de-Seine ;
- améliorer nos outils d’autoévaluation et d’appréciation de la satisfaction de tous et chacun.
L’aide à la mobilité et à l’accès au logement autonome
Dans la continuité de notre action, nous avons pour objectif :
- de nous adapter à la mobilité grandissante des jeunes, notamment pour ce qui concerne les
conditions d'hébergement ;
- de poursuivre l’accompagnement personnalisé des jeunes en matière de gestion du budget,
d’occupation du logement et de recherche de son propre toit, en veillant à une progression vers
l'autonomie des plus fragiles ;
- de développer le partenariat avec les acteurs compétents en matière de logement, en particulier
au sein de l’AFFIL, mais aussi tout spécialement dans le cadre de notre projet expérimental AVDL,
mis en place par les services dédiés de l’Etat, avec le concours de partenaires d’Action Logement
- de maintenir le fonctionnement de l'équipe de l’association en la matière, dont la coordination
permet de gérer au mieux les situations.
L’aide à l’insertion sociale et professionnelle
Notre action se déclinera de la manière suivante :
- poursuivre le soutien individuel des jeunes sur toutes les questions liées à leur insertion
socioprofessionnelle et, pour ce faire, intensifier le partenariat utile à l’orientation des résidents ;
- continuer à veiller à la prise en compte de leur santé par les jeunes eux-mêmes ;
- mener à bien les prochaines consultations des résidents ;
- réitérer et développer les animations sportives, ludiques et culturelles afin de favoriser
l’intégration des jeunes, le lien social entre des personnes d’horizons très variés et l’ouverture
aux autres tout en ciblant au mieux les fréquences compatibles avec les disponibilités réelles des
résidents et en adaptant le calendrier de programmation en conséquence.

L’analyse et le renforcement des pratiques professionnelles
Nous prévoyons de nous attacher aux points suivants :
- garder une vigilance quotidienne sur les problématiques rencontrées par les jeunes ;
- élaborer des outils de prévention à mettre en œuvre pour faire face à ces problématiques ;
- pérenniser et de développer le réseau partenarial ;
- réactualiser nos outils d’évaluation (mise à jour du logiciel « Brédéa », rédaction annuelle du
rapport d’activités, réunion d’équipe, grille d’évaluation individuelle, etc.) ;
- enrichir nos savoir-faire et nos compétences par le biais de formations adaptées ;
- poursuivre le travail coopératif avec d’autres associations gestionnaires de FJT, et ce au sein de
l’ARFJ autant qu’au sein de l’URHAJ.

Conclusion
Depuis sa création, le Relais Accueil du Vallona représente une passerelle vers l’autonomie pour des
jeunes aux ressources modestes, venus de tous horizons. Cette diversité représente une ouverture
pour le vivre ensemble au quotidien, dans un cadre confortable. Au travers de notre accueil et de
notre action socioéducative , nous veillons à ce que chacun trouve sa place afin de pouvoir mener à
bien ses projets personnels et professionnels, le temps de son séjour.
Nous comptons poursuivre nos activités dans cette continuité. Le travail constructif avec nos
partenaires ne peut que nous aider à concrétiser efficacement notre mission en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, qui font face à un environnement de plus en plus complexe et
difficile.
Les objectifs que s’est fixé le conseil d’administration pour les prochaines années s’inscrivent dans
cette ambition d’avancer concrètement et avec détermination dans ces trois directions :
1. poursuivre l’accueil des jeunes dans le même esprit ;
2. construire, innover et expérimenter des réponses nouvelles avec d’autres ;
3. transférer et faire connaître le fruit de ces partenariats éprouvés au regard des
résultats produits.
Pour autant, nous avons toujours conscience de travailler sur une problématique difficile et
complexe, où les solutions apparemment simples ne sont pas toujours les bonnes. Aussi, nous nous
attacherons à maîtriser la complexité, parce que c’est cette maîtrise qui est source de progrès
durable et profitable pour tous.
Pour le Relais Accueil du Vallona, il s’agira en particulier de garder la maîtrise de son développement
dans la mise en place de nouvelles résidences sociales FJT dans les Hauts de Seine et à Paris. Il s’agira
également, dans le contexte économique et social général de crise, auquel les jeunes, mais aussi
notre association, ont à faire face quotidiennement, d’apporter une contribution de plus en plus
significative à l’élaboration des politiques publiques dans le domaine du logement des jeunes.
Ainsi, nous sommes déterminés à continuer d’être « une association au service des jeunes » et une
« passerelle vers l’autonomie ».
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