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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 75 logements, répartis sur quatre adresses de la rue Davy dans 
le 17ème arrondissement de Paris. Mais ce projet ne sera pas finalisé avant fin 2020. 
 
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 2018 par rapport 
aux orientations approuvées par la CAF des Hauts-de-Seine en 2017. 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.  
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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 : 01 47 24 65 65 
Fax : 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 locaux : 

 

Nanterre-Préfecture : du 2 au 18 Rue Salvador Allende : 67 appartements   (65 T1’ et 2 T1BIS) 

  
Nanterre-Villa Clotaire : 16 rue de l’Eglise : 24 appartements  (16 T1’ et 8 T1 BIS) 
    

Courbevoie : 14 Rue Ambroise Thomas : 27 appartements (18 T1’ et 9 T1BIS) 

    

 

 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 : Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 
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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. 
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Ligne éducative et processus proposé  

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.  

La participation active de chacun est un des moyens de conforter notre choix de société de vivre en 
démocratie. 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 

L’association est présidée par Monsieur Jean Marquet. Elle comprend un conseil d’administration de 
huit membres bénévoles et une équipe de neuf salariés (pour moins de 10 équivalents temps plein). 
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. 

Le conseil d’administration s’est fortement mobilisé en 2018 sur la question du modèle 
réservataire au regard des délais anormalement longs de positionnement de candidats demandés 
par les orienteurs qui occasionnaient vacance et baisses de produits en matière d’exploitation. 
Trois réunions du conseil ont été programmées au dernier trimestre pour étudier les variations de 
ces délais selon les réservataires mais également les taux d’impayés, les profils des jeunes 
positionnés par ces derniers, la nature de partenariat avec chacun d’eux et ce, pour mettre en 
perspective la prise de gestion du quatrième foyer qui est actuellement en construction à Paris, 
rue Davy.  

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 (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.  
 

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 2018, nous avons continué à participer aux rencontres thématiques du réseau. Ces dernières ont 
notamment porté sur la réforme d’Action Logement, la loi ELAN et son impact chez les bailleurs 
sociaux et sur les FJT, sans parler des ateliers d’échanges de pratiques autour de la question du 
logement des jeunes,  ou encore des formations (habilitations électriques,…) .  
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Relais Accueil du Vallona – Rapport d’activités 2018 11 

Salariés en poste au sein de l’association pendant l’année 2018 
 

 

Nom et prénom 
Fonction 

salariée 
Activités exercées 

Jean-Baptiste KIEFFER  

 

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. 

Mamadou CISSE  

Remplacé par Franck BONO 

Responsable des établissements Élaboration et supervision de la mise en œuvre du projet social, 

éducatif. Supervision du pôle de gestion locative. Supervision du 

suivi des dossiers administratifs des résidents. 

Lisa MARTINETTI  Responsable du pôle Socio-

éducatif et coordinatrice de 

l’AVDL 

Supervision de la mise en œuvre du projet socio-éducatif ainsi que 

celle de l’action liée à l’accompagnement vers le logement. 

Animation des réseaux partenariaux liés à l’éducatif et à 

l’accompagnement vers le logement. 

Deborah LOTH  Chargée de mission logement 

AVDL 

Mise en œuvre du projet AVDL, accompagnement des résidents 

dans leurs recherches de logement  autonomes. 

La prospection vers les agences immobilières, les bailleurs et les 

propriétaires fait partie de ses missions. 

Yolène DESAUNAY 

 
Chargée de suivis 

socioéducatifs  

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, actions collectives 

Suivi des dossiers APL et Locapass des résidents accompagnés. 

Soutien à la mission AVDL du projet pédagogique   

Jean-Nestor MOUNGOMO Chargé de vie résidentielle Mise en œuvre du projet éducatif et social : suivis simples, 

animations collectives 

PETROVIC Magali 

Présente jusqu’en mars 2018 

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. 

NAVELLOU Annie 

 

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). 

DERKAOUI Myriam 

Présente jusqu’en juin 2018 

Comptable et resp. GRH Tenue de la comptabilité générale de l’association (comptabilité-

fournisseurs, comptabilité-résidents, contrôle de gestion, contrôle 

des opérations bancaires, gestion des immobilisations, suivi du plan 

prévisionnel de trésorerie,…). Préparation des dossiers de demandes 

de subvention et comptes-rendus financiers. 

Gestion de la paie et suivi RH de l’équipe de salariés. 

Joao ANTUNES (auto-

entrepreneur) 

Agent polyvalent d’entretien Entretien technique des locaux. 

Contribution au projet social et au projet pédagogique en lien direct 

avec les résidents 

TRAORE Assa 

avec le renfort de 
MAHOUKOU TSATSA 

Irma  

Agents d’entretien Entretien des locaux. 

Contribution au projet social et au projet pédagogique en lien direct 

avec les résidents. 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 
L’année 2018 a été marquée par trois événements :  
 

 Une stabilisation des personnels dans l’équipe socio-éducative après un fort turn-over sur 
les postes de chargées de suivis observé en 2017. Ces postes ont fait l’objet d’une attention 
particulière. Une mission de coordination a été lancée avec des moyens financiers affectés 
pour renforcer ce pôle. Cette affectation se faisant à moyens constants pour l’association, la 
diminution des moyens affectés au fonctionnement du pôle de gestion a été décidée. Ainsi 
l’association a vu partir l’assistante de direction ainsi que la comptable dans le courant de 
l’année 2018. Les postes n’ont pas été remplacés et la comptabilité a été en partie 
externalisée. Il est à noter qu’en fin d’année de nouvelles difficultés en matière de ressources 
humaines sont réapparues dans le pôle socio-éducatif. 
 

 Une baisse générale des produits de redevance due pour le site de Nanterre Préfecture à 
l’intensification de la campagne de réfection des salles de bain qui a occasionné de la vacance 
de logement, et pour les sites de Courbevoie et de Villa Clotaire l’acceptation par 
l’association de délais anormalement longs pour positionner des candidats sur les logements 
réservés. Cette souplesse accordée par l’association a généré un déficit d’exploitation. 
L’association ne pourra plus à l’avenir accorder cette souplesse aux réservataires des 
logements. Vous constaterez ci-dessous l’évolution des taux d’occupation des 3 sites. 
 
 

 

 
 

 Une forte hausse des impayés. Ce phénomène prend de l’ampleur depuis deux ans et les 
éléments que nous vous présentons ci-après illustrent la réalité du problème qui devient 
préoccupant en termes d’exploitation. Espérons qu’avec l’évolution du dispositif de garantie 
des impayés (généralisation de la VISALE), cela réduise un peu le phénomène.  

  

Nb de lits 
Nb nuitées 

théoriques 
réel 2018 

Taux 

occup. 

2018 

taux 

occup. 

2017 

écart 

N. Pref 71 25915 24309 93,80% 98,20% -4,40% 

Courbevoie 36 13140 10773 81,99% 88,50% -6,51% 

V.Clotaire 32 11680 9054 77,52% 83,50% -5,98% 

            

Totaux 139 50735 44136 86,99%   
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 Récapitulatif des situations d’impayés en décembre 2018 
 
 
 

  

 Nanterre Préfecture 

 
 

nombre de résidents concernés  42   

montant total des dettes 22 206,67 €    
nombre d’hommes 23 54,8%  
Nombre de femmes 19 45,2%  
âge moyen 22,18    

 
 

 
  

 Courbevoie 

 
 

nombre de résidents concernés  20   

montant total 9 387,69 €   

nb hommes 13 65,0%  
nb femmes 7 35,0%  
âge moyen 22,88    

 
 

 Villa Clotaire  

  
nombre de résidents concernés  15   

montant total 33 500,18 €    

nb hommes 7 46,7%  

nb femmes 8 53,3%  

âge moyen 23,51    
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LES RÉSIDENCES DE L’ASSOCIATION  

Actuellement, l’association gère trois résidences : le Vallona de Nanterre Préfecture, le Vallona-Villa 
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 cours de montage.  

 

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 font l’objet d’une réfection des sols et salles 
de bains, 10 ans après la grande rénovation de juin 
2006. Cette opération s’achèvera en 2018. 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 ». Les redevances individuelles s’élèvent à 425 € en 2017 par mois pour les 65 studios de type T1 
et à 599 € pour les 2 studios pour couple, toutes charges comprises. 
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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, avec réfrigérateur, hotte et micro-ondes, d’un mobilier de 
chambre. Les huisseries ont été complètement remplacées en 2013 et les sols des logements et des 
espaces collectifs sont en cours de réfection. La fin des travaux a eu lieu en 2017. 

 Les redevances individuelles s’élèvent à 465 € par mois pour les 
18 studios de type T1’ et à 584 € 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, 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 486 euros par mois et à 573 euros pour les studios pour 
couple. 
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LES INVESTISSEMENTS DE L’ANNEE 

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’association a 
consacré un budget de 65 508 euros pour les frais d’entretien et de réparation.  
 
A cela, s’est ajouté pour l’année 2018 une priorisation d’avancement des travaux d’amélioration des 
équipements existants au sein de  la résidence FJT de Nanterre Préfecture pour un montant total 
d’investissement de 116 703 euros (par comparaison, le niveau d’investissement était de 92 656 
euros en 2017 et 71 266 euros en 2016). 
 
 
Sur la résidence sociale du Vallona de Nanterre Préfecture 
 

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 ou un renouvellement 
par des dalles plus esthétiques et robustes (U3P3).  
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. S’agissant des travaux sur les sols, la CAF des 
Hauts-de-Seine participe à hauteur de 25%  
  

 
 
 
Nous avons également poursuivis la campagne de réhabilitation des salles d’eau dans 8 logements 
de la résidence. Ces travaux, qui sont programmés de façon échelonnée, tiennent compte des 
impératifs liés aux départs des résidents. Le résultat d’exploitation a été impacté par la période 
d’indisponibilité des studios.  
 
Les logements que nous gérons depuis maintenant 30 ans, ainsi que leur environnement, auront 
ainsi connu en quelques années une véritable métamorphose au bénéfice de nos résidents. 
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Ainsi sur cette résidence, on peut compter : 
 

 La remise en état des sols et salles de bains des studios de Nanterre Préfecture pour un 

montant total de 46 443 euros (16 KE en 2017). Cette opération a pu voir le jour grâce à un 

co-financement de la CAF92. 

 

 

 Après le renouvellement d’une partie du mobilier des logements pour un montant de 57 910 

euros (sur fonds propres) réalisé en 2017, l’association a procédé à la seconde tranche de 

renouvellement du mobilier des logements (70 lits et 70 armoires) pour un montant de 

70 260 euros (toujours sur fonds propres). La totalité de l’opération sur le mobilier aura donc 

coûté 128 170 euros sur deux ans. 

 
 
 
 
 

Mobilier changé en 2017 
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Mobilier changé en 2018 
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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 de 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 une partie de ces jeunes 
résidents, nous avons signé des conventions de partenariats (clubs de Prévention, CCAS de 
Nanterre, missions locales, 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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LE PUBLIC ACCUEILLI 
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II - Les jeunes accueillis 

 

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. Même si notre action demeure modeste face à l'ampleur de la 

question de l'insertion des jeunes, l’association est fière de pouvoir apporter sa contribution. 

 

 

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.  

Concernant la politique d’admission, il est à noter sur une des trois résidences (villa Clotaire), que le 
système de contingents réservataires pondère légèrement cet impact au niveau des candidatures, 
ces dernières étant quasiment en totalité fléchées par des orienteurs.  

Comme vous pourrez le voir, nous nous sommes attachés à rapprocher la focale au plus près de 
chaque établissement.  

 

Concernant les principaux éléments observés, nous pouvons néanmoins indiquer que : 

 Nombre de résidents accueillis en tout : 174 

 Les candidats : 216 candidatures reçues. 

 Les entrées : 48 sur les trois sites (77 entrées en 2017). 

 Les sorties : 72 (76  sorties en 2017) 

 Un allongement de la durée de séjour constatée 
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Quelques chiffres clés sur la population accueillie en 2018 
 

 

Nanterre Préfecture 

Présents : 92 (au lieu de 109 en 2017) 

Entrées : 24 (40 en 2017) 

Sorties : 30 (40 en 2017) 

Durée moyenne de séjour : 24.4 mois  

               (2017 : 19.02 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Clotaire 

Présents : 36 (44 en 2017) 

Entrées : 10 (20 en 2017) 

Sorties : 12 (18 en 2017) 

Durée moyenne de séjour : 24,2 mois 

    (2017 :  13,3 mois) 

 

 

  

Courbevoie 

Présents : 46 au lieu de 50 en 2017 

Entrées : 14 au lieu de 17 en 2017 

Sorties : 20 

Durée moyenne de séjour : 19,8 mois 

(2017 : 14.4 mois) 
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Pour la résidence de Nanterre Préfecture 

 

Effectif de la population accueillie Fem F % Hom H % Total 

Nombre de jeunes ayant résidé dans l'année 46 50% 46 50% 92 

Nombre de jeunes entrés durant l'année 14 58% 10 42% 24 

Nombre de jeunes sortis durant l'année 14 47% 16 53% 30 

 
Mode d'habitation antérieure des 
jeunes entrés dans l'année 

F F % H H % Total Total % 

Logement autonome 0 0% 0 0% 0 0% 

Chez les parents et amis 5 36% 4 40% 9 38% 

Chez un tiers 0 0% 0 0% 0 0% 

En institution (CHRS, etc.) 0 0% 0 0% 0 0% 

Sans logement ou précaire 1 7% 1 10% 2 8% 

Autre 8 57% 5 50% 13 54% 

Total 14 100% 10 100% 24 100% 

 

* Toutes ressources déclarées, hors aides au logement et aides publiques exceptionnelles 

Age des jeunes à l'entrée F F % H H % Total Total % 

Moins de 18 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

18/19 ans 0 0% 1 10% 1 4% 

20/21 ans 7 50% 4 40% 11 46% 

22/23 ans 5 36% 2 20% 7 29% 

24/25 ans 2 14% 3 30% 5 21% 

26/30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Plus de 30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 14 100% 10 100% 24 100% 

Ressources mensuelles nettes * des 
jeunes ayant séjourné dans l'année 

F F % H H % Total 
Total 

% 

Moins de 152 € 0 0% 0 0% 0 0% 

De 152 à 305 € 2 4% 1 2% 3 3% 

De 306 à 457 € 2 4% 1 2% 3 3% 

De 458 à 610 € 1 2% 2 4% 3 3% 

De 611 à 762 € 1 2% 5 11% 6 7% 

De 763 à 915 € 7 15% 6 13% 13 14% 

De 916 à 1067 € 5 11% 2 4% 7 8% 

Plus de 1067 € 28 61% 29 63% 57 62% 

Total 46 100% 46 100% 92 100% 
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Pour la résidence de Courbevoie 

 

Effectif de la population accueillie F F % H H % Total 

Nombre de jeunes ayant résidé dans l'année 22 48% 24 52% 46 

Nombre de jeunes entrés durant l'année 10 71% 4 29% 14 

Nombre de jeunes sortis durant l'année 9 45% 11 55% 20 

 

Mode d'habitation antérieure des 
jeunes entrés dans l'année 

F F % H H % Total 
Total 

% 

Logement autonome 1 10% 1 25% 2 14% 

Chez les parents 4 40% 1 25% 5 36% 

Chez un tiers 0 0% 0 0% 0 0% 

En institution (CHRS, etc.) 0 0% 1 25% 1 7% 

Sans logement ou précaire 1 10% 0 0% 1 7% 

Autre 4 40% 1 25% 5 36% 

Total 10 100% 4 100% 14 100% 

 

Ressources mensuelles nettes * des 

jeunes ayant séjourné dans l'année 
F F % H H % Total Total % 

Moins de 152 € 0 0% 0 0% 0 0% 

De 152 à 305 € 0 0% 0 0% 0 0% 

De 306 à 457 € 1 5% 0 0% 1 2% 

De 458 à 610 € 0 0% 1 4% 1 2% 

De 611 à 762 € 2 9% 1 4% 3 7% 

De 763 à 915 € 5 23% 2 8% 7 15% 

De 916 à 1067 € 2 9% 3 13% 5 11% 

Plus de 1067 € 12 55% 17 71% 29 63% 

Total 22 100% 24 100% 46 100% 

 

  

Age des jeunes à l'entrée F F % H H % Total 
Total 

% 

Moins de 18 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

18/19 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

20/21 ans 2 20% 1 25% 3 21% 

22/23 ans 4 40% 1 25% 5 36% 

24/25 ans 4 40% 2 50% 6 43% 

26/30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Plus de 30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 4 100% 14 100% 
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Pour la résidence de Villa Clotaire 

 

Effectif de la population accueillie F F % H H % Total 

Nombre de jeunes ayant résidé dans 
l'année 

19 53% 17 47% 36 

Nombre de jeunes entrés durant 
l'année 

5 50% 5 50% 10 

Nombre de jeunes sortis durant 
l'année 

5 42% 7 58% 12 

 

Age des jeunes à l'entrée F F % H H % Total 
Total 

% 

Moins de 18 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

18/19 ans 1 20% 2 40% 3 30% 

20/21 ans 1 20% 1 20% 2 20% 

22/23 ans 2 40% 1 20% 3 30% 

24/25 ans 1 20% 1 20% 2 20% 

26/30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Plus de 30 ans 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 5 100% 5 100% 10 100% 

 

Mode d'habitation antérieure des 
jeunes entrés dans l'année 

F F % H H % Total Total % 

Logement autonome 0 0% 0 0% 0 0% 

Chez les parents ou amis 4 80% 1 20% 5 50% 

Chez un tiers 0 0% 0 0% 0 0% 

En institution (CHRS, etc.) 0 0% 0 0% 0 0% 

Sans logement ou précaire 0 0% 2 40% 2 20% 

Résidence sociale (FJT, etc.) 1 20% 2 40% 3 30% 

Total 5 100% 5 100% 10 100% 

 

Ressources mensuelles nettes * des 
jeunes ayant séjourné dans l'année 

F F % H H % Total Total % 

Moins de 152 € 0 0% 0 0% 0 0% 

De 152 à 305 € 0 0% 0 0% 0 0% 

De 306 à 457 € 0 0% 1 6% 1 3% 

De 458 à 610 € 3 16% 2 12% 5 14% 

De 611 à 762 € 2 11% 0 0% 2 6% 

De 763 à 915 € 3 16% 2 12% 5 14% 

De 916 à 1067 € 3 16% 3 18% 6 17% 

Plus de 1067 € 8 42% 9 53% 17 47% 

Total 19 100% 17 100% 36 100% 
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LES ACTIVITES 
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III - Présentation des activités 2018 
 

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 174 jeunes travailleurs que nous avons accueillis et accompagnés en 2018. 

Vous trouverez ci-dessous les activités qui ont été déclinées tout au long de l’année 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. 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 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 était hebdomadaire auparavant. Suite à 
la réorganisation du pôle socio-éducatif, l’équipe a souhaité rendre cette commission mensuelle afin 
de libérer plus de temps d’échanges entre professionnels sur les suivis lors des réunions 
hebdomadaires.  

Lors de la commission d’hébergement, l’équipe éducative évalue les dossiers de candidature et 
décide 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. Le candidat est alors orienté vers des structures adaptées 
à sa situation. Il est à noter un changement de politique en matière de gestion de liste d’attente. 
Après discussion au sein de l’équipe socio-éducative, suite à l’expérimentation de la fermeture 
de la liste d’attente quand les délais dépassaient 6 mois, il a été décidé de revenir, par soucis 
d’équité, au principe de liste ouverte, et ce, même si cela allongeait de fait, le délai d’attente. 

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 216 candidatures étudiées en 2018, 68 candidats ont été admis.  

 

Un fait marquant en 2018, la forte augmentation de candidats ne donnant pas suite à leur 
candidature, ni de réponses sur les demandes de pièces complémentaires faites par l’association (93 
candidats soit 41%). Cela reflète une tendance déjà observée dans la manière de rechercher un 
logement tout azimut du public jeune avec une dimension temporelle nouvelle, une attente de 
réactivité plus grande en matière d’accès à l’hébergement. Cette attente semble faire écho à la 
demande de réactivité que le marché du travail demande également à ces jeunes salariés qui doivent 
être réactifs, souples et mobiles. La répercussion se fait sentir naturellement sur leur attente en 
matière d’accès rapide à un logement. Si le délai parait trop long et met en péril la réalisation de leur 
projet, alors ils sont obligés de trouver d’autres solutions ou bien, à défaut d’en trouver, 
d’abandonner leur projet et l’opportunité professionnelle qui leur est offerte. 
 
 

Nombre de candidatures reçues en 2018 
 

216  

Désistements  
22  

Pas de réponse ou pas de mise à jour  
93  

   

   

CANDIDATURES 2018 
 

ACCEPTEE 68  

REFUS 33  

   

   

MOTIFS DE REFUS 

Ressources supérieures à 1350 € 12 

Ressources inférieures à 650 € 10 

+ de 25 ANS 7 

Refus administratif 2 

Projet étude ou formation  2 
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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 Médico-Sociale 
(GCSMS) SIAO des Hauts-de-Seine. Notre directeur est toujours membre de son bureau. Il assumait 
jusqu’à l’année dernière les fonctions de trésorier mais après 4 années de mandat, il a souhaité 
passer la main car ce mandat avait fortement mobilisé son temps et son énergie.  
 
 

Les partenaires réservataires : 
 
En 2018, il est à noter des délais anormalement longs pour positionner des candidats sur les 
logements réservés, que ce soit de la part du SIAO ou des autres réservataires. L’association a 
accepté une certaine souplesse  mais cela a occasionné une perte d’exploitation. L’association, à 
l’avenir, s’en tiendra aux délais contractuels convenus et n’ira plus au-delà. 
 
 



32  Relais Accueil du Vallona – Rapport d’activités 2018 

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF INDIVIDUEL 

 

Au Relais Accueil du Vallona, tous les résidents peuvent bénéficier d’un accompagnement éducatif 
individuel, dont la fréquence est décidée selon les besoins et les demandes. 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. 

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.  
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PROJET 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 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 financièrement.  

Pour soutenir et accompagner nos résidents face à cette crise qui perdure, le conseil d’administration 
et la direction de l’association ont décidé de créer un poste de chargé de mission- logement pour 
compléter l’équipe socio-éducative en y apportant de nouvelles compétences et missions.  

Depuis des années, une mission AVDL a vu ainsi le jour dont le but est de fluidifier le parcours 
résidentiel des résidents. L’année 2018 a été l’occasion d’élargir l’expérimentation pour la rendre 
accessible à d’autres FJT du département. Ainsi des interventions sur le thème du logement ont été 
conçues puis menées par le RAV auprès de professionnels de résidences, des outils pédagogiques à 
destination des jeunes résidents ont été conçus (3 supports de films video) pour être mis à 
disposition des équipes du 92. 
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Description du projet AVDL 

L’objectif général de ce projet 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. 

 

 
Une évaluation/capitalisation des résultats obtenus a été réalisée comme chaque année avec la 

DRIHL et ACTION LOGEMENT qui ont renouvelé leur soutien et leur intérêt pour l’action.  

 

Les lignes qui suivent retracent les actions menées en 2018 et les perspectives de leur 

développement sur l’année 2019. 
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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). 

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 » appliquée plus ou moins clairement par les propriétaires et ce, malgré la 
garantie VISALE (Garantie des Risques Locatifs proposée et mise en place par 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. 
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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 (VISALE - CAF - Associations) ; 

- 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.  

 
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.  
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En 2018, 59 sorties ont été enregistrées.  
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Deux exemples d’accompagnement AVDL : 
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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 et les affiches ponctuelles 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.  

La newsletter à destination des résidents est affichée sur chaque site et elle est également 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.  

Une page Facebook permet d’informer via ce support et de relancer pour chacune des animations 
menées par le foyer. Mais ce support n’est pas assez approprié encore par les résidents.  

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. 
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La consultation des résidents 

Il n’a pas été possible, malgré une équipe au complet, de procéder à une consultation cette année. 
Cet axe sera à améliorer en 2019. 

La nature des réponses de l’association aux demandes des résidents 

Suite à ces différents types de consultations, 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. 

 

Programmation des animations 

La mise en place des animations s’est faite dans la droite ligne de la feuille de route tracée par le 
conseil d’administration, à raison d’une animation par semaine (soit une par mois et par résidence à 
cela se rajoutait une sortie extérieure).  

Ce travail, rappelons-le, fait suite au constat d’un faible taux de participation des jeunes à ces soirées. 
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 au sein de l’équipe et représente un réel défi pour les 
structures dont les logements sont diffus et/ou autonomes. 
 
Au total, sur l’année, 130 résidents ont participé aux animations.  
27 actions ont été programmées avec une moyenne de 4.8 résidents par action.  

Il a également été fait appel à des intervenants extérieurs pour animer des soirées thématiques.  

A ce sujet, nous pouvons évoquer notamment les ateliers pratiques, en lien direct avec les difficultés 
que rencontrent les résidents dans le monde du travail et dans leur vie quotidienne en général qui 
ont été mis en place (citons par exemple l’atelier portant sur le droit du travail mené avec un avocat, 
Maître TAMPE).  
Les différentes activités proposées aux résidents ont essentiellement tourné autour de trois grands 

thèmes (Actions culturelles, convivialité, et la citoyenneté). Ces activités ont été répartis dans les 

trois sites du Vallona de manière tournante à savoir : Nanterre-Préfecture, Villa Clotaire et Bécon-

les-Bruyeres). D’autres activités on fait l’objet des sorties groupées avec les résidents  
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Quelques exemples d’animations proposées en 2018 : 

 MOIS  ACTIVITES  Lieux 

 JUIN      

  07/06/18 Jeux de société  Courbevoie  

  14/06/18 Sortie bowling  Courbevoie  

  28/06/18 Barbecue  Villa Clotaire  

 JUILLET       

  05/07/18 Soirée Smoothie  Courbevoie  

  12/07/18 Sortie Cyber Game  Courbevoie  

 

 19/07/18 
26/07/2018 

Barbecue de l'été 
Jeux de plein air 

Nanterre  
Villa Clotaire 

 AOUT            

 

 02/08/18 
09/08/18 
16/08/18 
23/08/18 

Soirée Smoothie  
 

Sortie Tour Eiffel  

Sortie pique-nique 

Bateau mouche (traversée nocturne 

Villa Clotaire 
Paris  

Nanterre 

Paris  

  30/08/2018 Pot d’accueil des nouveaux Nanterre 

 
SEPTEMBRE 

 

  06/09/18 Sortie Paname Comedy Club  Paris  

  13/09/18 Soirée Lou Garou   Villa Clotaire  

  20/09/18 Soirée débat avec la ligue de l’enseignement  du 92 Nanterre  

 
OCTOBRE    

  04/10/18 Soirée Lou Garou  et jeux de société  Courbevoie  

  11/10/18 Soirée échanges et contact réseau   Nanterre  

  18/10/2018 Soirée débat avec la ligue de l’enseignement du 92  Nanterre 

  18/10/2018 Forum emploi  Nanterre  

 
NOVEMBRE   

  08/11/18 Cuisine des résidents   Nanterre 

  15/11/18 Permanence Caf   Courbevoie  

  22/11/18 Sortie Bowling   Courbevoie  

  29/11/18 Permanence  Caf  Nanterre 

 
DECEMBRE     

  06/12/18 Permanence Caf Courbevoie  

  13/12/18 Sortie Marché de Noel   Défense 

  20/12/18 Buffet de fin d’année   Nanterre  

  27/12/18 Soirée films et chocolat   Nanterre  

 LEGENDE   

   Actions culturelles  

   Convivialité  

   Citoyenneté  
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PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION POUR 2019 ET CONCLUSION 
 

En 2019, nous poursuivrons notre projet socioéducatif, conformément aux objectifs fixés dans notre 
contrat de projet avec la CAF des Hauts-de-Seine. L’année 2019 sera également l’occasion de 
poursuivre la mise en œuvre du plan d’amélioration issu de l’évaluation interne et externe et 
notamment : 

 

En matière de communication: 
 

 Formaliser la restitution des résultats des consultations menées auprès des 
résidents et des professionnels et faire un compte rendu synthétique pour les 
professionnels 

 Améliorer les supports de communication entre résidents et équipe. 
 

En matière de prise en compte des besoins du public accueilli: 
 

 Intégrer autant que de possible les actions d'amélioration (issues des 
questionnaires renseignés par les résidents) au plan d'amélioration "qualité" 

 
En matière de contrôle qualité: 
 

 Exprimer des objectifs dans les domaines de la qualité de service, la qualité de vie,  
la satisfaction des personnes accueillies, et la satisfaction des professionnels 

 

 
En 2018, nous avons pu avancer sur les points suivants : 

 Revoir la communication du traitement des demandes des résidents 
 Formaliser une procédure du traitement des réclamations relatives à l'entretien du 

logement 
 

 

Concernant les axes des contrats de projet :  
 
L’accueil, l’information et l’orientation 

Le Relais accueil du Vallona prévoit comme chaque année 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 ; 
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- 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 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 et d’ouvrir nos savoir-faire à d’autres FJT 

 
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 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 pour faire face aux problématiques dont nous 
n’avons pas toujours la solution en interne ; 

- réactualiser nos outils d’évaluation (mise à jour du logiciel « Brédéa », 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’avec l’URHAJ. 
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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 fixés par 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 comprendre la complexité, parce que c’est cette recherche de compréhension 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 la nouvelle résidence sociale FJT à Paris. Il s’agira également, dans le 
contexte économique et social général de réduction des financements publics, 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 besoins des 
jeunes » et une « passerelle vers l’autonomie ».   
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