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Un travail collectif
Le présent projet d'établissement est le fruit d'une réflexion collective, d'une confrontation de points
de vue qui a mobilisé durant plusieurs mois, des groupes de réflexion représentant l'ensemble des
catégories professionnelles de l'établissement.
L’Association a été accompagné par le cabinet « Bienveillance Conseil » dans une démarche de
partenariat et dans le cadre d’un DLA en 2017. Plusieurs groupes de travail (Projet, public,
partenariat, moyen) se sont réunis pour mener une réflexion servant de base à la rédaction de ce
projet d’établissement.
Une enquête de satisfaction auprès de résidents a été réalisée en avril 2018. Elle a permis de recenser
les attentes et besoins des jeunes pour construire le contrat de projet CAF 2019-2022, mais aussi
permettre d’alimenter la réflexion sur le projet d’établissement qui doit former avec le livret d’accueil
et le projet associatif une base essentielle de notre politique de renforcement du droit des usagers.
A travers ces documents, l’AQFJT a répondu aux deux finalités principalement mises en avant :
• clarifier le positionnement institutionnel de la structure et indiquer les évolutions en termes de
public et de missions ;
• donner des repères aux professionnels dans l’exercice de leur activité et conduire l’évolution des
pratiques et de la structure dans son ensemble.
Les différentes séances de travail préparatoires ont été menées avec le personnel entre décembre
2016 et avril 2017 et entre mai 2018 et décembre 2018. Des notes et comptes-rendus ont été rédigés
par la Direction au courant de l’été 2017 et de l’année 2018.
Le projet a été soumis au Conseil de Vie Sociale en date du 26 février 2019. Il a été validé par le
bureau de l’association, puis a été soumis au Conseil d'Administration en date du 28 février 2019 qui
l’a approuvé. L’Assemblée Générale du 6 juin 2019 à ratifié le document.
Ce projet d'établissement est un document qui se veut prospectif. Il répond certes à une obligation
légale et réglementaire de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et à l'article L-311-8 du Code de l'Action
Sociale et des Familles. Mais il constitue aussi la pièce d'identité de l’association pour la gestion de ses
activités. Il sert de support de communication aussi bien en interne auprès des professionnels, des
jeunes et de leurs familles, qu'en externe auprès des partenaires et des financeurs.
Construit collectivement, le projet d'établissement constitue pour l'ensemble des protagonistes le
référentiel d'intervention et qu'il soit tout à la fois un document de référence et un outil de travail.
Ce projet s'inscrit tout naturellement dans les grandes orientations du projet associatif. Il garantit aux
usagers la qualité des prestations et permet d'optimiser l'utilisation des ressources. En ce sens, il
constitue un véritable outil d'amélioration et d'efficience de l'offre de service. Il permet également
d'identifier les axes de progrès et de développement pour les cinq années à venir. Comme le
souhaitaient les salariés et les administrateurs, il donne un cap, un chemin vers lequel l’association
doit aller.
Afin d'assurer en permanence l'adéquation de notre mission à l'évolution structurelle et
conjoncturelle, ce projet est nécessairement évolutif.
Merci à tous ceux qui, par leurs apports et leurs regards critiques, ont contribué à la définition de ce
projet d’établissement. Merci d’avance à ceux qui devront le mettre en musique…
2

SOMMAIRE :
1 Le positionnement de l’Association Quimpéroise des FJT
1.1 L’utilité sociale de l’AQFJT
1.1.1
1.1.2
1.1.3

L’opportunité de l’offre FJT
Les motivations de l’Association
Les bénéficiaires et leurs besoins

1.2 L’environnement de l’AQFJT
1.2.1
1.2.2

Le contexte de contraintes de l’association
Le réseau relationnel de l’association

1.3 Les valeurs et orientations de l’AQFJT
1.4 Les prestations proposées par l’AQFJT

2 Le mode opératoire de l’Association Quimpéroise des FJT
2.1 La méthodologie d’action
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

Le cadre institué
La procédure d’accueil
- Les conditions préalables d’admission
- Le dispositif d’accueil du résident
La contractualisation
La concertation et la participation des résidents
L’évaluation de la qualité des services rendus

2.2 L’organisation de l’Association
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Les ressources matérielles
- Les sites et les locaux
- Les équipements et le matériel
Les ressources humaines
- La répartition des services
- Les compétences disponibles
- L’organigramme
- Les instances, les réunions et la circulation de l’information
- La gestion des personnels
L’organisation de l’activité
- Les plannings
- La répartition de l’activité

3 La prospective et les perspectives pour l’Association Quimpéroise
des FJT
3.1 Les instances de prospective et de veille stratégique
3.2 Les perspectives d’évolution et leur feuille de route

3

1/ Le positionnement de l’Association Quimpéroise des FJT
1.1

L’utilité sociale de l’AQFJT

L’association répond aux besoins du territoire, des jeunes de 16-30 ans qui ont des besoins de
logement et d’accompagnement socio-éducatif et est reconnu d’intérêt général de part l’objet de ses
statuts :
« L’association a pour but de promouvoir, favoriser, et améliorer par tous les moyens dont elle
dispose, les œuvres, services et institutions d’éducation et de culture populaire, d’action sociale et
morale particulièrement en Foyer des Jeunes Travailleurs ; et de contribuer, dans un souci
permanent de promotion humaine et collective, à l’accueil, l’insertion sociale et professionnelles des
individus dans la société. (…) En développant de tels services, l’association favorise l’ouverture
auprès des habitants du quartier et de la ville, intéressés par l’objet social de l’association, ce qui
permet un brassage entre les générations. » (Statuts de l’AQFJT du 7 mars 2000 – article 2).

1.1.1 L’opportunité de l’offre
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) sont des organismes à but non lucratif ayant pour mission
d’accueillir des jeunes en cours d’insertion sociale et professionnelle en leur proposant un logement
temporaire adapté à leurs besoins et des prestations socio-éducatives.
En 2017, 24% des jeunes accueillis ont fait le choix du FJT car le logement y est plus facile d’accès
(moins de formalités, moins de garanties …), les logements meublés et équipés sont mobilisables
rapidement. 10 % n’ont pas d’autres solutions de logement et intègrent en majorité les dispositifs
aidés du FJT (ALT Urgence, FIPJ). 17 % d’entre eux sont envoyés par un tiers institutionnel (ASE,
Jeunes Majeurs, PJJ…).
L’agrément de l’association a été renouvelé pour 15 ans et l’ensemble des partenaires financiers
(Etat, Département, CAF et Quimper Bretagne occidentale notamment) apportent un soutien
indéfectible au projet et à l’offre FJT.
Cette offre recouvre des avantages importants pour un grand nombre de jeunes qui vont plus loin
que les tarifs pratiqués. L’accompagnement est important et le soutien à l’insertion sociale
également.
L’association gère aussi une résidence étudiante, bien située à proximité des lieux d’études, de
formations et d’écoles du type UBO, IUT, Lycées technologiques. Elle est dotée par ailleurs de
prestations de qualité et complémentaires et des salles d’activités voisines, ainsi que le WIFI gratuit.

1.1.2 Les motivations de l’Association
L’Association Quimpéroise des Foyers de Jeunes Travailleurs (AQFJT) vise à mettre à la disposition
des jeunes âgés de 16 à 30 ans, des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture,
mais vise également à mettre en œuvre les moyens nécessaires qui permettent de répondre à leurs
besoins individuels et collectifs dans des domaines aussi variés que la culture, les loisirs et le sport.
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A travers une réponse « habitat » l’association s’est donnée comme mission prioritaire d’apporter un
soutien à ces jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle, l’emploi, la santé, le
logement et la vie sociale.
ll s’agit là d’œuvrer dans le cadre d’une politique de la jeunesse d’un territoire dans sa globalité et
non pas seulement d’assurer un suivi social de « jeunes en difficulté ».
L’association est convaincue que tout jeune est en capacité de réussir sa vie, d’élaborer un projet et
d’être à même de poser des choix. Elle l’accompagne avec ses partenaires dans son projet de vie
pour l’amener à son autonomie.

Bref rappel de l’histoire de l’association : 60 ans d’accompagnement des jeunes sur
Quimper
L’association Quimpéroise des Foyers des Jeunes Travailleurs (AQFJT) a été créée en 1956 dans le
cadre de la fédération des Amitiés Sociales. Les fondateurs des Amitiés Sociales ont impulsé une
évolution fondamentale concernant l’idée du foyer en prenant de la distance avec la simple notion
de foyer de bienfaisance. Les initiateurs de ce mouvement « comprennent que la garantie et la
qualité des services que le Foyer peut offrir aux jeunes travailleurs sont le support indispensable d’une
action éducative. »1
Différentes étapes ont marqué son développement, ce qui a permis de répondre aux besoins des
jeunes du territoire :
1962 : création du FJT St Exupéry dont la S.A HLM Les Foyers est propriétaire.
1991 : création de la résidence annexe FJT St Exupéry dont la S.A. HLM Les Foyers est aussi
propriétaire, sur le même terrain que le FJT bâtiment d’origine, pour l’accueil de 29 résidents
dans 21 appartements meublés de type 1’, 1Bis ou 2. Ces logements sont très spacieux ;
plusieurs sont conçus pour une colocation de 2 jeunes ou d’un couple.
1993 : création d’une résidence pour étudiants avec l’OPAC de Quimper Cornouaille. Située
dans Quimper Sud, cette structure accueille en permanence 69 étudiants (57 T1 et 6 T1Bis
pour 2 personnes).
1994 : création de la résidence FJT des îles dans le quartier du Braden, à nouveau avec la S.A.
HLM Les Foyers. Il s’agit de 33 logements meublés de type T1, T1’, T1Bis etT2 permettant
l’accueil de 47 résidents. Les 13 logements T1Bis et T2 sont jumelés, c’est-à-dire avec 2 salles
d’eau complète et une cuisine à partager entre deux jeunes.
Depuis le 7 novembre 2002 l’association est agréée pour assurer la gestion de logements foyers
dénommés résidences sociales.
2010-2012 : Opération déconstruction de l’ancien FJT Saint Exupéry (80 places) et
construction du nouveau FJT Saint Exupéry (69 places) dont la SA HLM les Foyers est propriétaire. On
y trouve le siège de l’association et 69 appartements d’environ 24 m² : 45 places en T1’ classiques et
24 places dans des T1’ jumelés.
2014 : redéploiement de l’offre de logement Résidence Annexe Saint-Exupéry qui s’avère
inadaptée (pas d’accès aux personnes à mobilité réduite, nombreux logements très vastes mais avec
une pièce unique – pas de possibilité de cloisonner une chambre par exemple) et ne répondant plus
aux attentes des jeunes (redevances trop chères car loyer HLM élevé du fait d’une construction
subventionnée à moins de 30%). Les 29 places FJT sont ainsi redéployés dans la résidence Peintres de
1

Olivier GALLAND et Marie-Victoire LOUIS. « Jeunes en transit, l’aventure ambiguë des foyers de jeunes travailleurs », Les éditions
ouvrières en collaboration avec le CNRS – page 36 – 1984.

5

Cornouaille sur le site de La Tourelle. La Résidence Annexe Saint-Exupéry est laissée en gestion à
l’UDAF du Finistère.

1.1.3 Les bénéficiaires et leurs besoins
Nombre de jeunes accueillis par an et mixité :
2013
2014
2015
2016
313
331
299
287
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
113
200
118
213
111
188
105
182
36,1%
63,9%
35,6%
64,4%
37,1%
62,9%
36,6%
63,4%
300 jeunes séjournent en moyenne chaque année dans nos FJT ce qui indique une
résidents.

2017
284
Femmes Hommes
101
183
35,6%
64,4%
rotation des

En effet, la population se renouvelle environ 1 fois par an.
En 2017, Il est à noter que la présence des jeunes femmes est de plus de 40% au FJT Résidence des
Iles, 35% pour le FJT Saint-Exupéry et 25 % au FJT Peintres de Cornouaille. Ces chiffres sont
relativement proches des chiffres nationaux UNHAJ.
Durées moyennes de séjour (en mois) :
2013
2014
2015
2016
2017
6,66
6,93
8,15
8,70
8,97
La durée des séjours s’allonge. En 2009, elle était de 4,81 mois et s’est allongée pratiquement du
double depuis 2015.
Deux éléments évoqués pour expliquer ce prolongement des séjours sont les suivantes :
-> les jeunes apprécient les logements proposés, peuvent investir leur espace, entretenir avec les
autres occupants des relations sociales et bénéficier de la grande qualité des services qui y sont liés.
-> la précarisation des situations socio-professionnelles (cf. analyse pages suivantes) et la
paupérisation des jeunes globalement constante sur les années 2013 à 2017 ne favorisent pas la
sortie du FJT pour l’accès au logement autonome ; le recours à la famille ou les proches est privilégié
(48% seront relogées dans leur famille ou chez des amis en 2017 contre 28,7% en logement
autonome).
Mobilité à l’entrée :
Origine
2013
2014
2015
2016
résidentielle
Commune et 36,3%
48,3%
39,7%
39,4%
agglo
Département 35,2%
24,7%
28,3%
29,1%
Région
13 %
13,3%
14,5%
16,8%
Métropole
13,5%
13,3%
16,9%
14,8%
DOMTOM
0,5%
/
0,6%
/
Etranger
1,6%
0,5%
/
/
Nous constatons que les nouveaux entrants sont majoritairement finistériens et
constante.

2017
40,6%
22,3%
20,3%
14,9%
0,7%
1,4%
ce de manière
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Mobilité au départ :
Origine
2013
2014
2015
2016
2017
résidentielle
Commune et 38,4%
53,6%
41,9%
42,1%
43,3%
agglo
Département 25,3%
18,9%
19,8%
22,4%
20%
Région
17%
10,7%
16,2%
14,5%
11,3%
Métropole
13,2%
13,8%
15,6%
18,4%
20,7%
DOMTOM
0,5%
0,5%
1,2%
/
/
Etranger
2,1%
1%
0,6%
/
1,4%
Sur toute la période 2013-2017, les jeunes sortants choisissent de s’installer sur le territoire
quimpérois, du fait de son attractivité culturelle, associative et d’accès à l’emploi–formation.
Age des résidents :
La catégorie d’âge la plus représentée est la tranche des 18-25 ans, 84 % en 2017.
En France2, l’âge moyen de la décohabitation se situe aujourd’hui à 23 ans, alors que l’accès à un
emploi stable se situe vers 27 ans.
Le FJT accueille chaque année quelques mineurs (16 à 18 ans). Les conditions d’accueil des mineurs
sont spécifiques :
-

-

Le jeune mineur doit obligatoirement être en activité professionnelle (apprentissage) ou en
scolarité (avec un suivi aide sociale à l’enfance par exemple)
Le représentant légal doit être présent à l’accueil avec le jeune pour recevoir les explications
sur le fonctionnement du FJT (pas de personnel la nuit et le week-end, possibilité de recevoir
un invité, etc.).
Au-delà d’une co-signature (parent et jeune) du titre d’occupation et de la demande d’aide
au logement, il est demandé une autorisation parentale : autorisation à être hébergé ;
reconnaissance d’avoir lu le Règlement de Fonctionnement ; possibilité de faire appel aux
services médicaux.

Raisons de la recherche d’un logement :
Entre 2013-2017, 55 % des jeunes en moyenne utilisent le FJT pour se rapprocher de leur lieu de
formation, de travail, d’étude.
Il y a également une grande variation parmi les jeunes qui utilisent le FJT dans l’urgence, mais c’est
une moyenne d’environ 25% sur la même période.
Situation professionnelle à l’entrée :
2013
Nombre de salariés dotés d’un CDD 29,6%
ou CDI (temps plein et partiel)
En alternance (apprentis, contrat pro) 20,8%
Stagiaires Formation professionnelle
12,5%
Contrats aidés (CAE, ….)
4,1%
Demandeurs d’emploi (*)
21,7%
Scolaires Etudiants
11,4%

2

2014
28,1%

2015
33,7%

2016
29%

2017
31,8%

17,7%
13,8%
6,4%
26,6%
7,4%

12%
14,4 %
4,2%
22,9%
12,4%

19,4%
12,2 %
5,8%
23,9%
9,7%

17,6%
12,1 %
2%
20,3%
16,2%

INSEE 2017- Statistiques démographiques
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Parmi les salariés inscrits sur la 1ère ligne du tableau, le pourcentage de ceux qui sont sur des contrats
précaires (CDD et Intérim …) est important.
(*) Les jeunes en Garantie Jeunes sont intégrés dans les demandeurs d’emploi. Le partenariat avec la Mission
Locale pour l’accueil des jeunes de ce dispositif s’est renforcé depuis son démarrage en 2014. Destinée aux 1825 ans, la Garantie Jeunes concerne de nombreux résidents qui s’en saisissent afin de se remotiver dans une
dynamique d’emploi/formation ou sociale.

Le nombre des scolaires est en augmentation en 2017, du fait de l’accueil de Jeunes Majeurs Non
Accompagnés dont le statut est majoritairement scolaire, depuis septembre 2017 en lien avec les
Services du Conseil Départemental du Finistère. En France, la moitié des jeunes de 16/24 ans ont un
emploi précaire en 2014 contre 17% au début des années 80. Pour les jeunes peu qualifiés, l’emploi
précaire est devenu un sas d’entrée dans l’emploi (dans lequel une partie reste enfermée).
Les ressources des jeunes à l’entrée :
Moins de 460€
Entre 461 et 915 €
Plus de 916 €

2013
48,2%
36,2%
15,6%

2014
46,3%
27,7%
26%

2015
44,5%
31,9%
23,6%

2016
37,4%
39,3%
23,3%

2017
35,1%
38,5%
26,4%

73,6 % des jeunes accueillis au FJT en 2017 vivent avec des ressources en dessous de 915 € (En
France, en 2015 et selon l’INSEE, pour une personne seule, le seuil de pauvreté relatif mensuel est de
846 euros3).
Nous constatons également qu’une partie des résidents a des difficultés à couvrir les dépenses liées
aux besoins fondamentaux – le logement, la santé, l'alimentation, la mobilité, la vêture.
Au manque de ressources, s’ajoute aussi quelquefois une situation sociale délicate : décohabitation
forcée, manque de soutien familial, perte de travail, etc.
Plusieurs jeunes rencontrent des handicaps supplémentaires :
• un manque de connaissances en gestion courante (par exemple des jeunes qui intègrent une
autorisation de découvert bancaire comme des ressources)
• des démarches administratives parfois non effectuées car trop complexes et trop longues (par
exemple la création du dossier d’inscription auprès du Pôle Emploi, la constitution d’un dossier de
demande d’aide APL ou autre, etc.).
• des retards importants des indemnisations et diverses aides (par ex. le remboursement d’un Fonds
de Dépôt de Garantie, l’obtention d’une aide au logement, etc.)
Certains jeunes cumulent toute ou partie de ces situations.

ANALYSE de la SITUATION
L’analyse des entrées, des refus d’entrée, des départs fait ressortir ainsi une volatilité importante
dans les demandes. Beaucoup de jeunes cherchent un logement par tous les moyens et… choisissent
le moins cher. A ce titre, nos redevances leur paraissent assez élevées lorsqu’ils n’ont pas les APL (FJT
ou résidence étudiante), face à une pensée très consumériste immédiate qui ne prend pas en
compte d’autres paramètres qu’ils auront à gérer au fil du temps (charges, taxes, assurances, etc…).
3

Observatoire des inégalités - http://www.inegalites.fr/spip.php?article343&id_mot=76
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Un travail important est demandé pour maintenir de bons taux d’occupation qui est le garant de
notre modèle économique. Se pose la question des orientations de nos financeurs et partenaires à
qui les valeurs de l’association doivent être rappelées tout comme les objectifs de brassage des
publics et de coûts des prestations affichées permettant d’être un acteur efficace et pertinent sur le
territoire.
L’offre de logements sur Quimper (tout secteur confondu) à destination des jeunes est importante et
nous sommes dans un vrai contexte concurrentiel.
Une fois entrés, trois grandes catégories de résidents peuvent être identifiées :
1/ Ceux qui ont un parcours qualifiable de traditionnel avec une insertion professionnelle, une
certaine stabilité et des revenus corrects. Ceux-ci sont ici dans l’attente d’un logement pérenne.
L’association leur permet de chercher dans un cadre sécurisé et leur apporte des informations, des
orientations vers les partenaires pour leur projet d’installation. Ils sont autonomes, uniquement
utilisateurs, peu intéressés par le collectif. Cette catégorie inclue les étudiants qui sont accueillis dans
nos résidences.
2/ La deuxième catégorie est celle plus historique, de jeunes en cours d’intégration avec des petits
revenus, des emplois précaires, une stabilisation en construction. Ils sont souvent chez nous car ils ne
peuvent être ailleurs de par leur revenu, leur situation familiale, leur manque de stabilité
professionnelle. Ils se battent sur plusieurs fronts mais ne sont pas toujours en demande de soutien.
Certains recherchent la vie collective, savent qu’ils ont des personnes ressources à leur disposition et
les sollicitent. Ces jeunes sont souvent en fragilité psychique. Le cadre et la présence de personnels à
leur écoute, pouvant les accompagner sur des questions diverses (droits, santé, travail, formation)
est source de stabilisation et leur offre un étayage constructif qu’ils sollicitent au fur et à mesure de
leur parcours. Cette catégorie nécessite une grande disponibilité, une capacité d’adaptation et des
compétences multiples aux professionnels de l’AQFJT.
3/ La dernière catégorie est la plus précaire et relève en partie de notre action sociale en partenariat
avec des structures spécialisées. Pas de support familial, peu de formation, des contrats d’insertions,
des intérimaires, des jeunes en cours de remise à niveau ou de ré insertion dans les apprentissages
de base. Ils ont besoin d’un cadre structurant en complément de leur vie, de soutien dans l’emploi, la
formation, la compréhension des mécanismes sociaux et administratifs. Ils vivent des pertes d’emploi
en cours de résidence, n’ont pas vraiment pu prendre soin de leur santé, leur équilibre alimentaire,
leur culture. Ils ont une grande tendance au repli, l’association les protège et les accompagne
fortement sur tous les axes de leur individualité. Ils restent le plus longtemps et ont de plus grandes
difficultés pour aller vers le logement autonome.
On retrouve dans ses publics des jeunes relevant de la PJJ, de l’ASE, des Majeurs non accompagnés
(migrants), des jeunes placés par différents services sociaux, des personnes relevant de la Garantie
jeune gérée par les Missions locales, …
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1.2

L’environnement de l’AQFJT

L’association est née autour d’un Foyer de jeunes travailleurs dans le quartier de Kerfeuteun à
Quimper. Elle a développé son offre de services avec un autre Foyer de jeunes travailleurs et une
résidence étudiante (qui est désormais mixte avec une partie étudiante et une partie FJT). Cette
histoire montre le poids important de la gestion Foyer au regard de celle de la gestion d’une
résidence étudiante qui s’administre et se gère avec plus de souplesse.
L’association en tant qu’institution sociale, a la particularité de faire payer ses prestations à ses
usagers, seule la partie éducative du FJT est subventionnée. Il devient dès lors stratégique d’s’inscrire
son action dans les politiques publiques notamment en matière d’insertion par l’habitat (volet
contenu dès la loi n°98-657 du 28 juillet 1998 d’orientation relative à la prévention et à la lutte
contre les exclusions).
Le partenariat pour l’association est donc développé dans une approche globale car l’usager est pris
dans sa globalité et dans une approche transversale de l’accompagnement. Le travail en partenariat
et en réseau suppose une bonne connaissance des rôles et des missions de chacun et la mise en
œuvre d’outils communs d’accompagnement.
L’association pousse à la synergie de volontés et de moyens afin d’apporter des réponses efficaces à
l’échelle du territoire.

1.2.1 Le contexte de contraintes de l’association
-

-

-

Augmentation des salaires (augmentation masse salariale) + augmentation des fluides et
charges générales d’exploitation (1% en moyenne) sans compensation au vu du peu
d’augmentation des redevances (les 5 dernières années, elles n’ont augmenté que de 2% au
total),
Tendance forte à la baisse des financements publics ou au mieux stagnation, avec même une
perte sur certains dispositifs comme l’ALT,
Fin du contrat pour le poste en emploi d’avenir d’un agent de maintenance et du
financement associé (-14000euros) en mars 2020,
Une concurrence plus accrue sur l’offre résidentielle pour les jeunes,
Un développement limité des nouveaux FJT sur le territoire (pas d’inscription dans les
politiques publiques locales) avec une demande d’accès en FJT qui n’augmente pas, voir
diminue sur le public « historique » à savoir les jeunes travailleurs, apprentis et stagiaires. Les
publics plus en « souffrance » et précaires deviennent majoritaires, ce qui peut à terme poser
un problème de mixité.
Des nouveaux modes de se loger : colocation, besoins nouveaux en matière de logement, …
Des appels à projets qui sont souvent annuels et non reconductibles,
Une tension sur l’offre étudiante en début d’année scolaire mais des baux qui sont rompus
de plus en plus tôt (à partir de mars), ce qui pose des soucis de remplissage d’avril à août
avec des demandes moins nombreuses sur cette période.

1.2.2 Le réseau relationnel de l’association
Le réseau relationnel de l’association est très large. Il comprend tout d’abord les financeurs : CAF du
Finistère, Etat (DDCS, DDTM, DIRECCTE), Conseil départemental du Finistère, Ville de Quimper et
Quimper Bretagne Occidentale. L’association est en lien avec les entreprises du territoire et les
agences d’interim et s’efforce de garder des contacts avec les médias locaux et les collectivités
territoriales.
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De plus, dans le cadre de l’évaluation interne de l’association en 2016, l’évaluateur à noter « Au
regard des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de l’ANESM, nous
pouvons assurer que l’AQFJT dispose d’un excellent ancrage sur son territoire dans lequel il
développe de nombreux liens ». Celui-ci les a classés de la manière suivante :
1. Emploi et formation :
- Mission Locale sur le suivi des jeunes et inscription des jeunes dans les dispositifs.
- Pôle Emploi pour les jeunes de plus de 25 ans. L’URHAJ a mis en place un partenariat
spécifique avec Pôle Emploi (un référent de PE a été nommé pour les FJT à Brest pour des
dossiers compliqués). Il présente régulièrement aux animateurs les modalités d’usage du site
Internet de Pôle Emploi.
- Participation aux évènements du réseau URHAJ.
- Organismes de formation (CFA, GRETA, AFPA par exemple) : lien avec les formateurs sur des
suivis de jeunes.
Aussi, l’équipe développe une sensibilisation sur les questions d’emploi. Par exemple, des ateliers
Sont organisés sur la présentation de soi, la menée des entretiens d’embauche, etc.
2. Action sociale :
- Liens avec les éducateurs qui suivent les jeunes en CJM ou les jeunes inscrits dans les
dispositifs de l’ASE avec le CDAS, les jeunes provenant de l’hôtel social, du CHRS ou de
l’accueil de jour du CCAS de Quimper
- Services d’accompagnement éducatifs : associations diverses, services de suite du territoire,
sauvegarde de l’enfance, etc.
- CAF sur des suivis de dossiers.
- UDAF, ATP avec des curateurs sur des suivis de jeunes.
- PJJ : pour le suivi des jeunes sous-main de justice.
- Liens avec professionnels sur les Majeurs non accompagnés gérés par le Conseil
départemental du Finistère.
3. Santé et handicap :
- Planning familial : pour des besoins d’information des jeunes ou de consultation rapide (MST,
grossesse).
- Centre Médico-Pédagogique sur des jeunes suivis en commun.
- Maison des Adolescents sur des jeunes suivis en commun.
- Clinique de l’Odet pour des accompagnements de jeunes sur des addictions.
- Equipe mobile psychiatrie précarité (EMPP).
- ESAT de Quimper et environs.
- Instituts spécialisés comme l’IME Kerlaz ou le SAVS de Kan An Mor.
- Réseau Prévention souffrance Psychique en Pays de Cornouaille.
4. Scolarité :
- Assistants sociaux scolaires, CPE, etc. sur des cas particuliers.
5. Loisirs – culture :
- Médiathèque : partenariat pour le prêt de livres. Tous les deux mois, le FJT emprunte des
livres qu’ils mettent à disposition des résidents ; visite d’expos.
- Théâtre de Cornouaille : visite du théâtre, présentation du programme, participation à des
représentations.
- Associations culturelles pour la pratique et la découverte d’activités lors d’ateliers dédiés
comme Balles à fond sur le Cirque ou Pomme piment sur la danse.
6. Sports :
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Ville de Quimper : places gratuites pour assister à des évènements sportifs de haut niveau.
Associations sportives : le FJT a vocation à faire découvrir les ressources du territoire à
travers des « baptêmes de découverte » ; les jeunes sont invités à découvrir une activité
sportive avec un club sportif.
En revanche, l’AQFJT ne dispose pas d’accès aux équipements sportifs. Ce n’est pas, à ce jour, une
demande des jeunes dans la mesure où il existe une salle de remise en forme dans chaque FJT (en
sachant qu’une salle de sport exige la présence d’animateurs sportifs qualifiés).
On peut ajouter deux autres types de partenaires :
7. Les propriétaires des résidences :
Deux bailleurs sociaux sont propriétaires des locaux gérés par l’association : la SA HLM Les Foyers et
l’OPAC de Quimper Cornouaille qui devrait fusionner en 2020 avec Finistère Habitat.
Des rencontres régulières (au moins une fois par an) ont lieu pour travailler sur les besoins de
l’association et des jeunes et programmer les travaux et réparations à venir.
8. Le Réseau Habitat jeunes :
L’association participe à de nombreux échanges avec son réseau au niveau régional au sein de
l’URHAJ Bretagne et au niveau national au sein de l’UNHAJ.
Elle participe ainsi à des temps de rencontres, des groupes de travail, des séminaires, des formations,
des journées d’études, des congrès. Elle essaye de mettre en avant les jeunes du FJT et de les faire
participer à différents temps de rencontres comme les Universités d’Automne ou le Congrès national.
L’association est impliquée particulièrement avec son directeur dans le groupe de travail régional sur
la Communication, dans les réunions régulières des directions ; les animateurs sur les échanges de
pratiques en matière socio-éducative. Enfin, un administrateur est délégué par le Bureau pour
représenter l’association au sein du CA de l’URHAJ.
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1.3

Les valeurs et orientations de l’AQFJT

Les valeurs défendues dès la création de l’association sont celles de l’éducation populaire ayant pour
but de permettre à chacun de développer son autonomie, faire avec les jeunes et non à leur place,
favoriser la coopération par la contribution apportée aux actions collectives.
Ces valeurs sont celles redéfinies dans le projet associatif 2016-2020 : l’émancipation, la solidarité,
le Vivre ensemble, la mixité à travers le brassage des publics, la laïcité, le respect de l’Autre.
Les orientations débattues dans le cadre de l’élaboration du projet associatif et voté en Assemblée
générale sont :
L’accueil, l’habitat, l’accompagnement des jeunes, le Vivre ensemble, la recherche d’autonomie, la
santé.
Ses orientations sont le fruit d’une réflexion et d’un travail mené en concertation et avec l’appui d’un
cabinet spécialisé au cours de l’année 2016.
Elles s’appuient sur une appartenance forte à l’Education Populaire et à l’Economie sociale et
solidaire. Cette appartenance est en phase avec des valeurs fortes de l’association.
L’association vise ainsi en particulier :
* L’implication du résident dès son arrivée.
* A rendre le jeune acteur dans la vie du F.J.T. Il ne doit pas être un simple consommateur. Nous
demandons une participation active du jeune dans le fonctionnement et les activités proposées en
nous appuyant sur des valeurs éducatives d’engagement.
* Le brassage social et socio professionnel, l’ouverture vis à vis des autres, du quartier, de son
environnement proche.
* La gestion du temps libre, favoriser l’accès à des activités riches et variées tant en interne que sur le
territoire de Quimper, en développant des actions d’animation.
* L’aide à l’insertion sociale et professionnelle en améliorant et développant les partenariats.

1.4

Les prestations proposées par l’AQFJT

Des propositions de résidences dans 3 quartiers différents de la ville pour un choix plus large et une
proximité de lieux de travail, de formation, etc.
L’offre FJT :
• des logements de taille variable en fonction des budgets et des besoins
• une redevance payable à terme échu
• une aide au logement majorée (APL Foyer)
• une aide au logement active dès le 1er mois (APL Foyer)
• pas de taxe d'habitation
• pas de frais d'agence
• une redevance toutes charges comprises (eau, électricité et chauffage)
• des appartements complets et meublés où on s’y sent bien et en toute intimité avec notamment du
mobilier de qualité, une bonne literie, un micro-onde et un réfrigérateur-congélateur
• la mise à disposition gratuite de matériel du type aspirateur, fer à repasser, jeux de société, …
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• de nombreuses salles d'activités (salle de remise en forme, salle TV, salle multimédia, etc.) pour
rencontrer d'autres jeunes qui débutent leur vie professionnelle (ce qui est important quand on n'est
pas originaire de Quimper)
• une laverie et un garage à 2 roues
• une vidéo-surveillance sur un site
• le WIFI gratuit
• une présence de professionnels pour animer des activités et accompagner les jeunes dans leurs
démarches et projets
Une résidence proche du centre-ville, des lieux d’études, de formations et des écoles comme l’UBO,
l’IUT, les lycées technologiques, ainsi que des lieux de culture et de sport.
L’offre étudiante propose :
• une redevance payable à terme échu
• une aide au logement (APL Etudiant)
• une possibilité de bénéficier de la garantie de loyer VISALE
• pas de frais d'agence
• une redevance toutes charges comprises (eau, électricité et chauffage)
• une présence de professionnels pour animer des activités et accompagner les jeunes dans leurs
démarches
• des appartements complets, meublés et équipés où on s’y sent bien et en toute intimité
• la mise à disposition gratuite de matériel du type aspirateur, fer à repasser, jeux de société, …
• de nombreuses salles d'activités (salle de remise en forme, salle TV, salle multimédia, etc.) pour
rencontrer d'autres jeunes qui débutent leur vie étudiante (important quand on n'est pas originaire
de Quimper)
• une laverie et un garage à 2 roues
• la présence d’un gardien sur le site
• le WIFI gratuit

14

2/ Le mode opératoire de l’Association Quimpéroise des FJT
2.1

La méthodologie d’action

2.1.1 Le cadre institué
Les FJT sont régis par les textes du Code de la construction et de l’habitation (CCH) applicables aux
logements-foyers et aux résidences sociales.
En application de l’article L.312-1 (I10°) du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa
rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, seuls les FJT conventionnés à
l’APL sont également considérés comme des établissements sociaux et médicaux-sociaux. À ce titre,
ils sont également soumis aux dispositions du CASF régissant leur organisation, leur fonctionnement
et leurs missions ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur évaluation.
Le nouvel article D.312-153-1 du CASF et l’instruction n°2015-284 du 9 septembre 2015 reprennent,
pour l’essentiel, la doctrine énoncée dans l’ancienne circulaire du ministère des Affaires Sociales du
17 décembre 1996 désormais abrogée. Les FJT doivent accueillir en priorité les jeunes âgés de 16 à
25 ans en cours d’insertion sociale et professionnelle, notamment à l’issue d’une prise en charge par
le service de l’aide sociale à l’enfance. Peuvent également être accueillis des jeunes de 25 à 30 ans.
L’accueil de personnes âgées de plus de 30 ans est en principe exclu.
Les FJT se caractérisent par une approche globale des jeunes. Les actions qu’ils mènent sont
structurées par un projet socio-éducatif dont la finalité est l’accès a l’autonomie et au logement
indépendant des jeunes qu’ils accueillent. Concernant l’élaboration et la mise en œuvre du projet
socio-éducatif des FJT, l’instruction du 9 septembre 2015 apporte des précisions.
Les FJT proposent, autour d’espaces collectifs, des logements adaptés à la diversité de la situation
des jeunes (chambre, studio, petit appartement partage ou non).
L’instruction du 9 septembre 2015 rappelle que les gestionnaires doivent respecter la vie privée des
jeunes qu’ils logent étant précisé que des limitations peuvent néanmoins être apportées à la
jouissance de leur logement privatif par le règlement de fonctionnement ou le règlement intérieur
dans les conditions prévues à l’article L.633-2 du CCH.
Les FJT doivent mettre à la disposition des jeunes qu’ils logent un ensemble d’actions socioéducatives
Individuelles et collectives. Ainsi, ils doivent assurer :
- des actions d’accueil, d’information et d’orientation en matière de logement, lesquelles doivent
permettre de réaliser un diagnostic de la situation des jeunes (ressources, potentialités, éventuelles
difficultés).
- des actions dans le domaine de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de la santé, de l’accès aux
droits et a la culture, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs. Il peut s’agir d’actions
collectives visant à favoriser la socialisation, les échanges et le partage d’expériences.
- En complément, un accompagnement socio-éducatif individualisé doit être prévu pour les jeunes en
difficulté afin de les aider à concevoir un projet et de leur proposer un suivi, de les guider dans leurs
démarches, de mobiliser les aides dont ils peuvent bénéficier et d’assurer une interface avec les
autres services associatifs ou publics (Missions Locales, Pôle emploi, etc.).
L’instruction du 9 septembre 2015 précise que les actions socio-éducatives mises en œuvre par les
FJT se distinguent des missions de gestion locative sociale qu’ils assurent lorsqu’ils sont des
résidences sociales et qui sont décrites dans la circulaire n° DGCS/DIAL/DHUP2013-219 du 30 mai
2013.
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La résidence étudiante est régie par le Code de la construction et de l’habitat (CCH), mais aussi par le
droit commun.

2.1.2 La procédure d’accueil
- Les conditions préalables d’admission
Un premier entretien, souvent téléphonique, permet au personnel d’accueil d'analyser la situation
du jeune et de l'informer très rapidement de sa "capacité" ou non, à intégrer notre Foyer de Jeunes
Travailleurs, selon des critères d'accueil : âge, solvabilité, projet professionnel, insertion sociale,
capacité à vivre en collectivité…
Les candidatures sont examinées suivant un ordre chronologique et en fonction de l’urgence de la
demande par une commission d’admission composée de personnels socio-éducatifs. Les réponses
sont généralement données par téléphone.
Quand l’admission est prononcée, un dossier de réservation est remis précisant les démarches à
effectuer par le demandeur, les pièces à fournir et une aide pour la constitution du dossier est
proposée.
Toute situation particulière (sociale, financière…) amène un animateur à rencontrer le jeune lors d'un
entretien personnalisé au cours duquel il examine sa situation (étude financière avec estimation de
l'APL, du droit au LOCAPASS ou parfois de l’éligibilité au F.S.L. pour le versement du fonds de dépôt
de garantie). Il peut également être orienté vers un partenaire pour bénéficier d’un
accompagnement spécifique. La situation est ensuite étudiée en équipe lors de la commission
d’admission hebdomadaire. L’avis motivé de la commission est déterminant pour fixer les conditions
spécifiques du contrat de séjour (recherche active d’emploi, liens réguliers avec un travailleur social,
etc.).
Les demandes émanant des travailleurs sociaux ou de jeunes bénéficiant d'un suivi éducatif,
judiciaire ou psychiatrique, sont examinées individuellement au cours d’un entretien de pré
admission. Il s’agit de vérifier si l’intégration du jeune peut être positive tant pour lui-même que visà-vis de la collectivité.
Notre politique est de privilégier l'accueil de jeunes présentés par un travailleur social (avoir
l'assurance d'un suivi contrat jeune majeur par exemple, dans le cadre de difficultés rencontrées
avec le jeune) en veillant toujours à maintenir un équilibre de population. L’évolution de la situation
des jeunes aux problématiques les plus complexes est étudiée de façon collégiale lors d’une réunion
technique tous les 15 jours ; s’y retrouvent un animateur du FJT, un conseiller de la Mission Locale du
Pays de Cornouaille et un éducateur du Centre Départemental d’Action Sociale.
Dans le cadre des conventions passées avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) et avec l’appui du Conseil Départemental, le FJT poursuit l'accueil spécifique de
l'hébergement en Allocation de Logement Temporaire –ALT- (5 logements à l’année) ainsi qu’en
urgence (1 logement les six mois d’hiver). Par ces conventions, nos partenaires reconnaissent au FJT
une vocation éducative et sociale. Conjointement avec le référent social, le FJT essaiera de prendre
en compte les difficultés que cumulent ces jeunes (rupture familiale, faible niveau de qualification,
instabilité, précarité) et de préparer avec eux une ébauche de projet social, professionnel et de tout
mettre en œuvre pour trouver une solution de relogement.
Quels que soient les itinéraires familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels des résidents, l'accent
est mis en permanence sur la notion de contrat et sur le respect. Il s'agit notamment, pour des
jeunes qui ont été fragilisés par des parcours chaotiques, de fixer un cadre et des repères clairement
identifiés et acceptés, dans l'occupation d'un logement en résidence collective.
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Ce respect du contrat, tout comme l'appropriation et la valorisation de son logement, sont des
étapes importantes dans l'accession à un logement autonome.
Le Foyer des Jeunes travailleurs a le souci de proposer un hébergement dans le cadre d’un parcours
résidentiel adapté au degré d’autonomie de chacun.
- Le dispositif d’accueil du résident
L'accueil d'un jeune se fait sur la base "d'un titre d'occupation" conformément à la réglementation
décrite dans les conventions passées avec l’état (Direction Départementale des Territoires et des
Mers) et prenant en compte la notion de résident.
L’admission du jeune au FJT comprend la remise de clés et l’état des lieux du logement, la visite des
locaux et le rappel du fonctionnement du FJT avec son règlement de fonctionnement, la constitution
des dossiers de résident, APL et LOCAPASS. Il comprend également une phase d'intégration avec la
présentation de l'équipe professionnelle du FJT, du programme d’animation et en particulier des
activités régulières permettant une rencontre naturelle avec les autres résidents.
Six logements adaptés aux normes en vigueur nous permettent d'accueillir sur la résidence FJT « des
îles » au Braden, des jeunes handicapés en fauteuil roulant et trois logements sur le FJT SaintExupéry. Au sein de ces deux structures les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à tous les
services ainsi qu’à tous les logements. Ces demandes d’hébergement existent mais sont très
aléatoires en lien notamment avec l’Association des Paralysés de France.
Nous disposons également de logements suffisamment grands pour répondre favorablement aux
demandes d'hébergement de jeunes couples.
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue du fonctionnement de la structure, un nouveau
règlement de fonctionnement a été mis en place.
Le nouveau règlement de fonctionnement a été validé par le Conseil d’Administration de
l’association AQFJT et mis en application dès janvier 2014. Les Conseils de vie sociale de 2014 à 2018
ont permis de compléter et d’amender régulièrement ce document.
L’association a également crée un Livret d’accueil permettant de donner une information plus
complète mais également de donner plus de sens à l’accompagnement. L’enjeu est de rendre aux
jeunes accueillis au FJT le meilleur service possible en terme d’information sur leur admission, leur
séjour et leur sortie. Au-delà d’une explication détaillée sur le fonctionnement général, sur les
services ou encore l’accessibilité, ce livret est un guide pratique pour trouver à proximité du FJT tout
ce qui peut être utile à un nouvel habitant. L’élaboration d’un tel document a permis une réflexion
transversale impliquant l’ensemble des services de l’association. Le document est accessible en
téléchargement sur le site de l’association.
Pour rappel, le livret d’accueil est remis à toute personne nouvellement admise au sein de
l’établissement, conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, de l’article L.311-4 du Code de
l’Action Sociale des Familles et de la circulaire DGS/SD n°2004-138 du 24 mars 2004.

2.1.3 La personnalisation des prestations
L’hébergement et le logement
Situé au Sud et au Nord de Quimper, l’hébergement FJT recouvre 145 places en 124 logements pour
un habitat varié composé d’appartements de type studio, T1, T1’, T1 Bis, ou T2 meublés (une
colocation en logements jumelés est possible). La résidence étudiante est, quant à elle, placée dans
le quartier de la Tourelle au sud de Quimper avec 40 places en T1 et T1 Bis meublés et équipés.
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Tous les logements sont conventionnés pour l’Aide Personnalisée au Logement « Foyer » et APL
« étudiant ».
Les trois établissements sont ouverts 365 jours / an.
Des services sont à disposition des jeunes accueillis comme des salles de détente, de sport, de
télévision, laveries, garages à vélos, salle multimédia, bibliothèque, ludothèque, prêt de vaisselle, de
linge, de matériel de maison (fer à repasser, aspirateur, etc.), ...
Le wifi est mis à disposition gratuitement sur chaque résidence et au minimum un poste
informatique est en accès libre avec une connexion Internet Haut débit et une imprimante.
Le choix du lieu de Résidence (quartiers du Braden-La Tourelle ou de Kerfeunteun) est fait en
fonction du lieu de formation, de travail ou d’étude, du budget logement et permet un parcours
résidentiel intéressant pour les jeunes.
Chaque résidence est sécurisée avec des badges ou clefs d’ouverture-fermeture des portes d’accès.
Le FJT Saint-Exupéry possède par ailleurs, 8 vidéo-surveillances pour l’accès au site et aux espaces
comme le local à vélo/moto et la laverie. Des astreintes mises en place chaque jour férié et le weekend permettent un contact téléphonique avec un membre de l’équipe en cas de problème rencontré
par un résident à cette période.
La restauration
Désormais l’association dispose d’appartements qui sont tous équipés d’un coin cuisine. Les jeunes
bénéficient en plus sur chaque site d’une salle d’activité qui permet la tenue d’ateliers pédagogiques
« cuisine », mais aussi la possibilité de faire réchauffer des plats dans les fours et de pouvoir réserver
la salle pour des soirées organisées type « soirée d’anniversaire ».
Le service animation
Des actions d’animation, d’accompagnement, d’orientation et un hébergement varié composent
l’offre des services proposés aux résidents.
Sur les trois sites, le Service Animation a pour rôle l’accueil des jeunes demandeurs d’un
hébergement. Si besoin est, les animateurs assurent un accompagnement dans les démarches de vie
quotidienne. Ce service est également responsable de l’information et de l’animation globale des
trois structures F.J.T.
L’action repose sur le projet associatif de l’association, le règlement de fonctionnement et
l’ensemble des outils mis à disposition de l’équipe socio-éducative dont les bases sont :
- l’accueil et l’orientation des demandeurs,
- les droits et devoirs liés au logement,
- les règles de vie collective,
- l’accompagnement et le conseil,
- les relations entre les jeunes,
- l’information (sous toutes ses formes),
- des instances et des lieux de parole et de débat (Réunions avec délégués des résidents,
Conseil de Vie sociale, soirées à thèmes, ...).
L’association a mis en place un accueil personnalisé afin de permettre aux résidents un accès
exhaustif à ses droits concernant les aides à l’accès au logement. A cet effet le service socio-éducatif
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et la responsable de la résidence étudiante proposent un accompagnement administratif
individualisé pour la constitution des dossiers de demande d’Aide au Logement, d’aide au prêt
« LOCAPASS » pour le Fonds de Dépôt de Garantie et la garantie de loyer en cas d’incident financier
durant son séjour et « MOBILI JEUNES » qui prend le résiduel de redevance pour les jeunes en
formation par alternance. Cette démarche permet de réduire les contraintes financières à l’accès au
logement et de soutenir la mobilité professionnelle des jeunes.
Depuis 2 ans, plusieurs sessions d’ateliers « emploi spécifique FJT » ont été organisés : coaching,
travail sur le look et l’image, rencontre avec des agences d’Intérim, visites d’entreprises, … Ces
moments très riches et très appréciés par les jeunes ont permis d’aborder le lien à la recherche d’un
emploi par d’autres biais et en complémentarité avec les actions de la Mission locale. L’association
Guenilli a été également mobilisée pour présenter le Service volontaire européen.
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge, l’association
a tout juste lancé une réflexion sur le projet d’accompagnement personnalisé. Il faut souligner que ce
travail est déjà mené à l’entrée des jeunes qui présentent d’emblée des difficultés d’insertion, de
prise d’autonomie. Cette procédure est également mise en place avec des résidents en cours de
séjour et « détectés » en difficulté à l’occasion d’impayés de loyer par exemple.
Mais ce PAI que demande la loi 2002-2 n’est pas encore systématique au FJT et il n’existe pas de
procédure liée à cette démarche. L’association devra y remédier dans les années à venir.
Pour rappel, l’équipe du FJT au travers d’un accompagnement individualisé, mais également au
travers d’actions collectives, évalue chacun des 7 domaines de compétence sociale à travers des
critères de motivation, anticipation, image de soi, sens des responsabilités, maîtrise de l’espace et
utilisation des acquis. Chaque jeune éprouvant des difficultés dans un ou plusieurs domaines se voit
proposer un accompagnement spécifique avec un point hebdomadaire. Celui-ci est un appui à la
prise de conscience de sa situation, à l’orientation vers des partenaires, à la mise en place d’outils
pratiques (cahier de gestion, comment suivre ses rendez-vous, ...).

2.1.4 La concertation et la participation des résidents
L’association a choisi d’avoir depuis plus de 25 ans, au sein de son Conseil d’administration, une
représentativité des Résidents avec voix délibérative.
Les résidents de chaque site désignent un délégué des résidents et son suppléant. Les délégués
titulaires deviennent automatiquement administrateurs de l’association.
Par ailleurs, conformément à la législation sur les établissements sociaux et médicaux sociaux, le FJT
mène des Conseils de Vie Sociale (CVS) où siègent les résidents, un administrateur et un représentant
du personnel. Ce Conseil est consulté pour émettre un avis sur tous les sujets qui concernent les
résidents (travaux, réforme du Règlement de Fonctionnement, programmes d’activités...). La
fréquence de réunion est habituellement de 2 à 3 CVS par an. Durant la période 2014/2017, 5 CVS
ont eu lieu, ce qui marque un ralentissement par rapport à la période précédente. En revanche, les
jeunes ont davantage participé à des travaux et réflexions de notre Union nationale (l’UHNAJ).
Certains d’entre eux ont notamment participés aux Université d’automne à La Palmyre et au Congrès
national de Dijon organisés par l’UNHAJ en 2016.
Depuis, un budget, pris sur les fonds de l’association à hauteur de 5 euros par place (soit 725 euros
par an), est octroyé aux délégués des résidents pour qu’ils en disposent afin d’organiser avec les
autres jeunes du FJT des projets, activités ou vacances.
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Le nouveau règlement de fonctionnement a été validé par le Conseil d’Administration de
l’association AQFJT et mis en application dès janvier 2014. Les Conseils de vie sociale de 2014 à 2018
ont permis de compléter et d’amender régulièrement ce document. De nombreuses évolutions y
sont désormais inscrites telles : l’accueil d’invités même la nuit ou le week-end, les modalités de
recours des usagers vis-à-vis d’une sanction prononcée, etc.
L’association a écrit son nouveau projet associatif 2016-2020. Après des phases de consultations et
de travaux de réflexion collective, auxquelles les jeunes ont contribué, le projet a été validé en 2016
par l’Assemblée générale de l’association. Il réaffirme les valeurs de la structure et met en avant des
perspectives autour des questions de jeunesse, de sensibilisation au respect de l’environnement, de
partenariats locaux, de place des publics en difficultés, d’adaptation des services vers le numérique,
de communication et d’engagement.
L’association s’est enfin engagée à développer des projets pour mieux communiquer sur les droits
(espace initiative, plateforme d’expression …) et souhaite réaliser de façon régulière des enquêtes de
satisfaction afin d’entrer dans une démarche d’amélioration continue des services aux résidents.
Cette action n’a pu se concrétiser auparavant faute de possibilité d’engager des moyens suffisants
pour la mettre en œuvre. L’association souhaite pourtant mettre en place des enquêtes de
satisfaction plus régulières afin de mieux cibler les besoins nouveaux des jeunes, de mieux cerner les
évolutions et d’adapter son offre avec davantage de réactivité.
Les résidents restent et doivent rester au cœur du fonctionnement de l’AQFJT.

2.1.5 L’évaluation de la qualité des services rendus
Celle-ci se fait à travers différents outils mis en place par l’association : évaluations interne et
externe, questionnaires de satisfaction, échanges et prise en compte des remarques lors des CVS,
existence d’un référent qualité en interne qui fait des remarques et est associé aux échanges en CA
et Bureau sur les services rendus.
Evaluation interne :
L’évaluation interne de l’association a été menée avec un référentiel produit dans le cadre de la
dynamique de l’URHAJ Bretagne. Celle-ci a proposé à ses adhérents de mener la démarche qualité
par la mise en place d’une formation-action accompagnée par le cabinet Catalys Conseil. Le cycle a
débuté en octobre 2011 et s’est déroulé jusqu’en juin 2012. Un groupe de sept référents régionaux a
été constitué pour construire ce référentiel. L’AQFJT a mandaté pour ce travail l’animateurcoordinateur, nommé « animateur qualité ».
Sur proposition du cabinet Catalys à la suite du travail mené dans le cadre de l’URHAJ, les travaux de
l’évaluation interne ont porté sur 12 thématiques :
1 - L'accueil - L'information - L'orientation
2 - L'admission
3- L'entrée dans l’établissement
4- L'élaboration du Projet d'Accompagnement Individualisé
5- La mise en œuvre de l'accompagnement et des prestations d'animation socio-éducatives
6- La sortie du dispositif Habitat Jeunes
7- Le projet associatif ou assimilé, le projet d'établissement et leurs modalités de mise en œuvre
8- Le pilotage et le management de l'organisation du travail
9- Le cadre de vie des résidents
10- Les systèmes de gestion des ressources
11- La mesure de la qualité
12- L'amélioration de la qualité
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Concernant les modalités d’implication des instances délibératives et dirigeantes, des professionnels
et des usagers dans la démarche :
- Les différentes étapes de la démarche d’évaluation Interne ont été validées par le Conseil
d’Administration de l’AQFJT
- Un Comité de Pilotage regroupant Dirigeants, Direction, Représentant du Personnel avec
appui du Cabinet Catalys Conseil
- Des groupes de travail concernant l’ensemble des personnels et des administrateurs animés
par le Coordinateur, responsable de la mise en œuvre de la démarche.
Concernant les modalités de remontées des informations :
- Compte rendu et rapport effectué régulièrement par la Direction auprès du CA et du bureau
de l’Association.
- Réunion du Comité de Pilotage (validation des différentes étapes de la démarche).
- Réunion d’information du Personnel concernant la mise en place de la démarche
d’évaluation interne, des outils utilisés et du calendrier prévisionnel.
- Information des différentes composantes de l’Association concernant les synthèses des
différents chapitres du référentiel qualité, des conclusions et des axes d’amélioration retenus
par le Comité de Pilotage et à mettre en œuvre prioritairement.
L’évaluateur qui est intervenu pour l’évaluation externe a mis en avant la qualité du travail réalisé
« Tel que préparée, animée pour le recueil des matériaux et rédigée dans sa forme finale,
l’évaluation interne est de qualité et nous paraît répondre aux exigences de l’ANESM. ». Il a constaté
par ailleurs que le plan d’action qui a été approuvé était bien engagé.
Voici les actions retenues et leur niveau d’avancement fin 2018 :
-

-

-

-

Action 1 : des plans de formation prévention des risques incendie et évacuation avec tous les
salariés ont été mis en œuvre.
Action 2 : la réécriture du règlement de fonctionnement a été réalisée avec les jeunes. Celuici a été réactualisé à quelques reprises.
Action 3 : en 2014, l’association a procédé à une refonte du site Internet, mieux identifié,
plus organisé et facilement actualisable. Les jeunes peuvent y trouver toutes les informations
concernant les résidences et formuler une demande d’accès en ligne.
Action 4 : création du livret d’accueil : imprimé en 2015, cette action intègre les jeunes. Un
cabinet de communication a été sollicité.
Action 5 : le PAI est en cours de réflexion. En pratique, il existe déjà des accompagnements
individualisés destinés aux jeunes les plus en difficulté. L’objectif du PAI est d’aller plus loin, il
s’agira de formaliser l’ensemble des accompagnements, y compris pour les jeunes ne
présentant aucune difficulté apparente. Un dossier de suivi sera donc proposé à l’ensemble
des résidents. Cette formalisation permettra également aux référents d’agir auprès des
jeunes selon un socle commun de questionnements et de points à traiter.
L’accompagnement est envisagé comme du « sur-mesure ».
Action 6 : le projet associatif datant de 1997 a été revu et finalisé en 2016.Conformément à
l’état d’esprit de l’association, des groupes de jeunes ont été mobilisés pour y contribuer.
Action 7 : écriture du projet d’établissement : prévue à la suite du projet associatif, sa
réalisation a été reportée et la réflexion avec des groupes de travail a été lancée mais doit
être finalisée en 2018.
Action 8 : réécriture du règlement intérieur des salariés : non réalisé fin 2018.
Action 9 : mise en place du document unique de délégation : réalisation en 2018.
Action 10 : mise à jour de l’organigramme hiérarchique : il est en permanente évolution.
L’organigramme fonctionnel est à créer.
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-

-

-

-

-

Action 11 : création d’un livret d’accueil des nouveaux salariés. A minima, des procédures
sont prévues pour intégrer l’association et s’imprégner de son projet associatif. Mais le
document n’existe pas fin 2018.
Action 12 : actualisation d’une grille d’entretien réalisée en 2015. Elle intègre davantage les
projets de formation, elle est diffusée en amont de l’entretien aux salariés qui peuvent s’y
préparer. Elle est utilisée depuis lors de chaque entretien annuel.
Action 13 : mise en place du document unique de risques professionnels. Son élaboration
était prévue pour l’année 2016. La finalisation et la validation du document a eu lieu en
2018.
Action 14 : création d’un plan de gestion de l’entretien du patrimoine et des équipements :
outil réalisé en 2014 et en 2015. Il est actualisé chaque année, il permet de programmer et
de budgétiser les interventions. L’équipe d’entretien technique s’y réfère. Les appartements
vétustes sont ciblés. Lorsqu’ils sont occupés par des jeunes, ceux-ci sont déménagés
provisoirement dans un autre logement de la même résidence le temps des travaux.
Action 15 : l’évaluation externe a eu lieu en 2016. La suivante est programmée en 2024, alors
que la prochaine évaluation interne est prévue pour 2022.

Evaluation externe :
Conformément aux attendus de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale, l’Association Quimpéroise a
fait réaliser, en 2016, son évaluation externe par le Cabinet JEUDEVI4 agréé par l’ANESM.
Les objectifs de l'évaluation externe étaient les suivants :
- Porter une appréciation sur l’adéquation des objectifs du projet associatif ou de service en regard
des besoins et des priorités exprimées par les acteurs concernés.
- Vérifier l'adéquation des objectifs poursuivis et leur cohérence globale.
- Porter un regard sur les rapports entretenus entre les objectifs et les moyens mobilisés.
- Apprécier le niveau d’appropriation du projet, des valeurs qui s’y attachent par les divers acteurs
concernés.
- Évaluer le niveau d'engagement des acteurs au service d'une "démarche qualité".
- Apprécier le niveau d'aboutissement du projet quant à l'atteinte des objectifs, l'exploitation des
effets produits (qu'ils soient attendus ou non).
- Évaluer les effets induits par l’objectivation des effets produits (positifs ou négatifs) sur les
pratiques des professionnels.
- Apprécier l'existence, la pertinence, l'efficience des dispositifs de veille, de gestion, de suivi de la
qualité des services rendus par l'établissement.
La méthodologie à permis de procéder à :
- une analyse de documents existants (Projet associatif, Rapport d’évaluation interne, Rapport
d’activités le plus récent 2014, Contrat de projet CAF, Organigramme, Règlement de fonctionnement,
Fiche d’accueil du nouveau résident, Titre d’occupation, Documents relatifs Conseil de la vie sociale,
Documents divers : plan de formation des agents, etc.),
- des entretiens avec le personnel et des groupes de résidents,
4
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- une enquête par questionnaire auprès des jeunes.
La démarche a été suivie par un comité de pilotage associant Jeunes, salariés et administrateurs.
L’appréciation finale de l’évaluateur est la suivante :
« Au global, et en fonction des informations qui nous ont été communiquées, comme en fonction de
nos observations enregistrées sur site, le Cabinet Jeudevi n’exprime aucune réserve quant à la qualité
des services rendus aux personnes bénéficiaires des prestations, à savoir les résidents, et a fortiori
quant au respect de leurs droits et libertés.
Les finalités et les missions de l’AQFJT, ainsi que les modes d’intervention dans ses établissements
s’inscrivent parfaitement dans les Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.
Les diverses recommandations qui ont été faites dans le cadre de ce rapport d’évaluation externe,
pour partie ont été soulevées par les résidents et les agents de l’association et, de ce fait, sont le signe
de mouvements souvent déjà amorcés au sein de l’association et qui, pour certains, demandent à être
approfondis. Il s’agit là d’autant d’encouragements à poursuivre un travail facilité par des élus et une
équipe volontaire ».

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) :
Le CVS est constitué de plusieurs administrateurs, du directeur, d’une représentante du personnel
membre du CSE et des délégués des résidents (3 FJT et 1 étudiant). Le CVS donne son avis et peut
faire des propositions relatives au fonctionnement de l’établissement, à la vie quotidienne, aux
activités, aux travaux, etc.
Les représentants des résidents siègent aussi au conseil d’administration et participent aux décisions.
L’animateur-responsable « qualité » :
Il définit la politique qualité de l’association et la soumet aux instances statutaires après avis de la
Direction. Il l'optimise et l'améliore par ailleurs en mettant en place des méthodes et procédures au
regard des exigences de l’ANESM en lien avec les obligations liées à la Loi 2002-2 mais aussi celle de
2005 sur l’accessibilité, la Circulaire « Résidence sociale » du 4 juillet 2006, le Code de la construction
et de l’habitation, le Référentiel national d’évaluation de la CNAF pour les FJT de 2007 ou encore les
circulaires de la CNAF et toutes autres dispositions réglementaires liées à notre secteur d’activités. Il
peut effectuer, après accord de la direction, des contrôles et des tests pour s'assurer de la
conformité de l'organisation et des processus. Le volet relationnel de sa fonction occupe une place
importante, puisqu'il a pour mission d'informer et sensibiliser le personnel aux normes de qualité,
d’hygiène et de sécurité. Il assure une veille réglementaire et technique.
Pour mener à bien sa mission, le responsable qualité doit définir des critères de qualité et mettre en
œuvre des outils ou participés à l’élaboration d’outils ou de documents d’évaluation. Ses actions
consistent notamment à :




mettre en place (conformément aux attendus du cadre législatif) une évaluation interne et suivre la
mise en œuvre de l’évaluation externe en lien avec les recommandations de l’ANESM,
élaborer un système « qualité » en liaison avec les Administrateurs, Le Directeur et les responsables
des services,
animer des réunions d'information et de formation auprès des salariés de l'association,
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travailler en appui de la direction sur des documents tels que, enquêtes de satisfaction auprès des
résidents, le règlement de fonctionnement, le livret d’accueil, le projet d’établissement, les
documents uniques des risques professionnels, les projets importants développer par l’association,
etc.
Les questionnaires de satisfaction :
Ils sont habituellement réalisés lors des renouvellements de Contrat de projet CAF tous les 4 ans. Il
est désormais impératif de mettre en place des questionnaires plus réguliers sans doute tous les ans
à date fixe auprès de l’ensemble des jeunes vivant et ayant vécu dans l’année dans nos résidences. La
régularité de ces questionnaires permettra de suivre l’évolution des besoins et de donner un
référentiel à discuter en CVS et de voir la pertinence des actions correctives engagées d’une année
sur l’autre. Ces questionnaires permettent aussi de faire évoluer le projet de l’association et d’être
un élément déterminant pour rendre compte et développer de nouveaux partenariats. Ils doivent
enfin être évolutifs et abonder les questionnements et hypothèses de l’équipe salariée et du CA sur
les besoins des jeunes.

2.2

L’organisation de l’Association

2.2.1

Les ressources matérielles

- Les sites et les locaux
Résidence FJT Saint-Exupéry et siège de l’association
13, impasse Saint-Exupéry à Quimper. Au Nord de Quimper, dans le quartier de Kerfeunteun.
Ligne N°1 - arrêt Foyer Saint Saint-Exupéry.
69 logements de 21 m2 à 27 m2 dont 45 studios T1’ et 24 logements T1’ partagés (cuisine
commune). 1 parking de 30 places dont 2 places pour personnes à mobilité réduite.
Etablissement possédant 1 laverie, 1 salle Télévision, 1 salle informatique, 1 salle bibliothèque, 1 salle
de remise en forme, 1 grande salle d’activités avec un cuisine pédagogique, 1 hall d’accueil avec
boites aux lettres individuelles, 1 garage pour les deux roues. L’accès se fait par badges. Des caméras
avec enregistrement vidéo permettent une sécurisation des locaux, tout comme un portail
automatique avec télécommande sécurise le parking.
Cet établissement abrite également le siège de l’association avec 3 bureaux pour l’animation, 1
bureau pour la comptable, 1 bureau pour la responsable de l’équipe technique, des achats et de la
gestion locative de la résidence étudiante, 1 bureau pour le directeur, 1 bureau pour la secrétaire
d’accueil, 1 local à archives, 1 local technique informatique, 1 local pour les gardiens à chaque
niveau, 1 salle du personnel, 1 local « animation » et 1 atelier pour les agents de maintenance.
Résidence étudiante et FJT Les peintres de Cornouaille
2 rue Eugène Boudin à Quimper. Au Sud de Quimper, dans le quartier La Tourelle.
Lignes N°C1 et N°C2, arrêt « Tourelle ». Ces lignes desservent directement le centre-ville.
29 places réparties en 27 T1 de 18 m2 et 1 T1 Bis de 32 m2 pour la partie FJT.
40 places réparties en 30 T1 de 18m2 et 6 T1 Bis de 32 m2 pour la partie étudiante. 1 parking de 30
places.
Etablissement possédant 1 laverie, 1 garage à deux roues, 1 salle d’activité avec coin bibliothèque,
jeux, tennis de table, et espace multimédia, 1 salle de billard, 1 salle TV et 1 salle de remise en forme.
L’accès par l’entrée principale se fait par badge et par clef pour les logements et les salles d’activités.
2 bureaux pour le personnel et un espace stockage complètent cette description. Un logement au
rez-de-chaussée est affecté au gardien qui vit sur place.
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Résidence FJT des Îles
27 rue de la Nouvelle Calédonie à Quimper. Au Sud de Quimper, dans le quartier du Braden.
Lignes N°A, arrêt lycée Y. Thépôt et C1-C2, arrêt Martinique. Ces lignes desservent directement le
centre-ville.
34 logements (47 places), répartis en 21 studios T1, T1’ (21 places) et en 13 logements partagés (26
places). 1 parking de 25 places. L’accès par l’entrée principale se fait par clef tout comme pour les
logements et les salles d’activités.
Etablissement possédant 1 laverie, 1 salle télévision, 1 garage à deux roues, 1 salle de remise en
forme et 1 espace multimédia avec petite cuisine intégrée.
1 bureau « animation », 1 local technique et de rangement complètent ce descriptif.
Un plan de gestion du patrimoine a été établi en 2016. Il est revisité chaque année par la direction et
la responsable du patrimoine. Une visite annuelle est également organisée avec les propriétaires
pour évaluer les besoins en travaux et les répartitions de compétences.
- Les équipements et le matériel
Tous les sites sont équipés pour recevoir du public et des résidents en situation de handicap. Chaque
établissement est équipé d’un ascenseur, d’un accès WIFI gratuit. Les sites sont connectés à un
serveur central (au siège de l’association).
Prêt de matériel pour les résidents : aspirateur, table à repasser avec fer, kit de cuisine, vaisselle,
appareils raclette, crêpières, jeux de sociétés, de sport et de loisirs. Il est également possible
d’emprunter des livres de la bibliothèque ou des coins lecture des 3 résidences (Fond propre de
l’association et prêt de la médiathèque)
Les laveries sont équipées au minimum d’une machine à laver le linge et d’un sèche-linge de qualité
« professionnel ».
Les salles TV sont abonnées aux chaines Sport, Ciné série avec Home cinéma et lecteur DVD. Elles
sont accessibles 24h/24h et 7j/7j.
Les salles de remise en forme sont équipées de rameurs, tapis de course, matériel de musculation,
vélo, sac de frappe, …
Les salles informatiques sont équipées d’au moins un poste informatique avec accès internet et
connexion à une imprimante (le papier est à fournir par les utilisateurs).
Les salles d’activités sont équipées de billard, de table de ping-pong, de jeux de fléchettes. La grande
salle du FJT Saint-Exupéry a de nombreuses tables et chaises dont des tables à cocktail et une cuisine
équipée. On trouve à proximité des tables de pique-nique et un barbecue à l’extérieur.
L’association possède un parc informatique important avec des ordinateurs et imprimantes dédiés
aux résidents (salles multimédia), des ordinateurs fixes et portables pour la plupart des salariés
hormis les gardiens, des photocopieurs, scanners et imprimantes. Le nouveau serveur installé en
2017 permet une interconnexion entre tous les sites et une mise en sécurité sur une base commune.
Une sauvegarde est faite tous les vendredis soirs sur un disque dur externe. Enfin, l’association
possède un vidéoprojecteur, des appareils photo numériques et 5 téléphones portables.
L’ensemble des salariés bénéficie d’une salle du personnel au siège de l’association avec l’affichage
obligatoire et sur les deux autres sites un espace est prévu pour faire une pause. Elle est équipée
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d’un réfrigérateur avec petit congélateur, d’une cafetière, d’une bouilloire, d’un micro-ondes et du
matériel nécessaire pour prendre un repas.
Les salariés bénéficient du matériel de bureau nécessaire à l’exercice de leurs activités et des
commandes sont envoyés régulièrement pour remettre à niveau les stocks, notamment de
fournitures administratives.
Le service technique dispose du matériel nécessaire pour refaire entièrement un logement. Il dispose
du matériel de sécurité essentielle au bon exercice de leurs missions. Un camion leur permet de
stocker du matériel, de transporter des gros matériaux et leur sert d’atelier.
Les gardiens disposent quant à eux de tout le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité, avec
notamment une Rotowash à Saint-Exupéry pour le nettoyage des sols et une mono-brosse sur
chaque site. Pour les entretiens des espaces verts, les gardiens disposent notamment de tondeuses,
taille-haies, coupe-fils et d’une débroussailleuse.
Le service « animation » gère un petit stock de livres et bandes-dessinées propriétés de l’association.
Elle gère également l’ensemble du matériel d’animation (ustensiles de cuisine, four à micro-ondes,
percolateurs et machines à cafés, matériel de sport et de loisirs comme des jeux de société, …).
Chaque site est équipé d’un coffre-fort pour déposer du matériel à mettre en sécurité, des clefs et
document importants comme des chéquiers.
Sur chaque site, les salariés et résidents disposent de bacs de poubelles grises et jaunes. Ils peuvent
par ailleurs emprunter des revues mises à dispositions et prendre le journal (livraison quotidienne).
Enfin, une voiture, propriété de l’association, est mise à disposition des salariés dès qu’ils ont des
besoins de déplacement d’établissement à établissement, pour une formation, une réunion, une
sortie avec des jeunes ou tout autre rendez-vous professionnel.

2.2.2

Les ressources humaines

- La répartition des services
Les salariés de l’association sont au nombre de 12 soit 10,34 Equivalent « Temps Plein » en 2018.
Le personnel est qualifié et a de nombreuses années d’expérience.
L’association poursuit son adaptation aux besoins des jeunes et améliore, depuis deux ans son
fonctionnement. Les deux dernières années ont vu des changements dans la répartition du travail
répondant ainsi mieux à ses objectifs et facilitant la communication en interne.

Le service socio-éducatif :
Les membres de l’équipe d’Animation pour les 3 établissements Foyer des Jeunes Travailleurs sont :
* 1 Animateur-Coordinateur diplômé DUT Carrières Sociales, D.E.F.A et CAFERUIS, cadre du
secteur socio-éducatif, responsable de l’habitat FJT. Il assure l’accueil, l’accompagnement des
jeunes et les activités collectives avec l’aide des animatrices. Il est également Animateur
Qualité et responsable de l’association en l’absence du directeur.
* 3 Animatrices-éducatrices diplômées D.E.F.A. , 1 DSTS et 1 CESF (2 temps plein et 1 temps
partiel à 24h) ;
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De par ses compétences et sa formation, l’équipe est polyvalente et chacun est en capacité
d’assumer des tâches diverses et complexes. Au-delà de mener des actions collectives,
chaque animatrice est référente d’une résidence et à des thématiques propres (gestion des
différents dossiers et projets, gestion de certains partenariats et participation à des groupes
de travail ou d’échanges. Elles sont également à même d’intervenir sur l’ensemble des sites
de l’Association.
* 1 gardien à temps partiel sur chaque résidence FJT jusqu’en septembre 2017. Après un
temps de réflexion, une réorganisation a été opérée et depuis cette date, 1 gardien à temps
plein et 1 second à temps partiel (31h) se partagent les 3 résidences dans le cadre d’un
emploi du temps établit : 1 gardien affecté à la résidence « des îles » au Braden et
intervenant au FJT Saint-Exupéry à Kerfeunteun et 1 gardien affecté à la résidence FJT des
« Peintres de Cornouaille » à la Tourelle et intervenant également au FJT Saint -Exupéry.
Ils assurent quotidiennement le ménage, un accueil et des services directs aux jeunes, et
relaye les informations auprès de l’équipe d’animation. Il veille au bon état des
établissements et s’occupe de la propreté des logements avant et après la location.

Le service administratif :
* 1 secrétaire d’accueil à temps partiel, qui assure un accueil immédiat et rapide pour le
public du FJT, et le public étudiant, gère l’ensemble des tâches administratives de
l’association, aide la comptable sur la gestion des caisses et des impayés, soutient la
responsable de la résidence étudiante dans ses tâches administratives.
* 1 comptable à mi-temps, issu du milieu du tourisme et de l’hôtellerie. La comptable gère le
logiciel de comptabilité en y inscrivant les pièces nécessaires en lien avec une
comptabilité analytique. Elle s’occupe de la facturation, du suivi des banques et de
certaines données financières ainsi que du social en complément du directeur.
* 1 gestionnaire de résidence à temps partiel (en complément du poste de chef du service
technique) – BTS assistance de gestion PME-PMI et ayant une expérience dans la
fonction publique. Elle est chargée de la gestion locative de la résidence étudiante
(établissements des dossiers, gestion des APL, états de lieux, facturation) avec une
permanence 1 fois par semaine sur site.
* 1 directeur à temps plein, titulaire du CAFDES, d’un DEA et de diplômes complémentaires.
Il gère, supervise et organise l’ensemble des procédures et fonctionnement de
l’association en lien avec les administrateurs.

Le service technique :
* 1 chef de service à temps partiel (en complément du poste de gestionnaire de résidence).
Elle gère son équipe (management) ainsi que les travaux à réaliser sur les 3
établissements en lien avec la direction et les propriétaires. Elle s’occupe de la
gestion des contrats de maintenance et des achats de matériel pour l’association.
* 2 agents de maintenance (1 temps plein et 1 temps partiel à 30h) qui effectuent tous les
travaux de réfection des logements, parties communes et bureaux. Ils traitent
également les urgences sur des problématiques de casses, de changement de
barillets de portes, de transport de charges lourdes, de poses de nouveaux matériels,
…
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- Les compétences disponibles
Nous avons atteint un nombre de salariés et une masse salariale optimisée nous permettant
d’assumer nos missions et obligations légales dans leur totalité. La politique ressources humaines
continuera à être centrée, dans les années à venir sur la professionnalisation et la formation continue
des personnels. Un axe « échanges de pratiques et critiques de sa pratique professionnelle » pourrait
être développé afin de faire régulièrement son « pas de côté » pour une amélioration continue de sa
pratique.
Sur les années à venir, notre pyramide des âges étant bien étalée, les départs à la retraite
s’échelonneront de manière régulière. Des provisions pour indemnités de départ à la retraite sont
comptabilisées chaque année à ce titre à la clôture des comptes.
- L’organigramme

- Les instances, réunions et circulation de l’information
Le Conseil d’administration
Il se réunit 4 à 5 fois par an en moyenne. Il est l’organe politique de l’association à qui l’Assemblée
générale lui donne une grande partie de ses pouvoirs. Il veille à la bonne réalisation des actions
pilotées par le Bureau et les salariés, prend des décisions quant aux orientations annuelles de
l’association, notamment en matière financière, en matière partenariale et en gestion des
Ressources humaines.
Le Bureau de l’association
Il se réunit une fois par mois en moyenne et traite de l’ensemble des sujets de l’association,
notamment ceux traitant des questions de management et de gestion des ressources humaines. Il
soutient le directeur dans son rôle, lui délègue une partie de ses responsabilités d’employeur (cf.
Document unique de délégations) et valide les embauches, licenciements et plan de formation.
Certains administrateurs sont référents sur certains dossiers comme la relation propriétaire, le lien
avec réseau Habitat jeunes et les partenariats.
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Les réunions de direction
Le directeur s’entretient tous les 15 jours avec les deux responsables de service. Ces temps ont
vocation à faire le point sur le fonctionnement, les dossiers en cours, les difficultés rencontrées, etc.
Ajoutons que, dans la pratique, s’agissant d’une petite équipe, les agents se voient régulièrement.
Les réunions avec la responsable du service technique
Le directeur en fonction des besoins et des projets en cours s’entretient régulièrement avec la
responsable du patrimoine, des achats et de la gestion technique des bâtiments. Ils travaillent sur les
investissements, sur les travaux à venir, sur les avancées d’actions en cours, sur les problématiques
de maintenance, de choix d’entreprises, de négociation de devis et de liens avec les propriétaires.
Les réunions de l’équipe socio-éducative
Elles se déroulent toutes les semaines (le lundi et le jeudi après-midi en alternance 1 semaine sur
deux pour permettre une participation à la CLLE). Elles permettent de réunir le chef de service, les 3
animatrices, et 1 fois par mois le directeur pour échanger sur les demandes d’admission en cours, les
problématiques d’accompagnement des résidents, les besoins de l’équipe en termes de matériel, de
planning, d’organisation technique, … Ces réunions permettent de faire des points d’étapes et des
bilans sur les projets et d’apporter des réflexions sur les axes d’amélioration des accompagnements
et un partage de pratiques.
Les réunions d’équipe
Depuis 2015, l’association a décidé l’organisation au moins deux réunions par an avec l’ensemble du
personnel. Ces temps de rencontres permettent de travailler sur des réflexions globales, d’échanger
sur les projets en cours ou à venir, faire des bilans de certains actions et accueillir les besoins et
attentes des salariés. Ces réunions peuvent être organisées autour d’un thème et permettre un
temps de partage collective sur celui-ci.
Malgré un nombre important de temps de rencontre comme décrites plus haut, il est envisagé
d’organiser des réunions collectives qui pourraient être centrées sur l’organisation de la coordination
entre les personnels, la formation, l’information collective et la réflexion sur des thèmes spécifiques.
Cela permettrait de souder aussi l’équipe et de promouvoir le cap défini par l’association.
Quoi qu’il en soit, ces temps de rencontre seront mis en place et adaptés aux besoins émergents.
- La gestion des personnels
Les entretiens annuels
Tous les ans, le personnel est reçu individuellement par son responsable hiérarchique à l’aide d’une
grille d’entretien que les salariés reçoivent en amont pour le préparer au mieux et permettre un
échange constructif et favoriser les remontées de besoins et les attentes de chacun.
Le plan de formation
Les agents demandent des formations à l’occasion du bilan individuel. Généralement, ces demandes
sont inscrites dans le plan de formation et satisfaites en fonction de critères définis comme suit :
- 1/ formations relevant d’obligations réglementaires
- 2/ formations ayant été demandées précédemment dans le cadre de l’adaptation au poste et
qui n’ont pas été réalisées jusque là
- 3/ formations en développement de compétence liées à un des thèmes du projet associatif
Notons que depuis 2016, un entretien individuel annuel au sujet de la formation est mis en place par
le directeur en direction des agents.
Pour le personnel, les situations des jeunes accueillis se diversifient, se complexifient et des
problématiques nouvelles apparaissent. Pour les accompagner, de nouvelles connaissances et
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compétences spécifiques sont à acquérir. La formation continue sera renforcée pour l’ensemble des
personnels.
Les formations sur la sécurité incendie, les gestes de premiers secours et l’habilitation électrique
doivent se poursuivre régulièrement afin de garder toujours de bonnes connaissances et
compétences sur ces sujets.
Les réunions du Comité social et économique (CSE)
Organisées une fois par mois entre la direction et les représentantes du personnel (la titulaire et la
suppléante- élues pour 4 ans en 2018), ces réunions permettent un échange entre le représentant de
l’employeur et les salariés. Le plan de formation y est travaillé, tout comme les documents uniques
de délégations et de prévention des risques professionnels. Les besoins et demandes des salariés
sont exprimées et discutées et la direction effectue des réponses à chaque sollicitation.
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35H
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GARDIENNE résidences
FJT des îles et FJT St Exupéry
Nathalie JOLY

31H00

Lieu de travail

GARDIEN résidences
étud.et FJT Peintres Cornouaille
et FJT Saint Exupéry
Didier GAONACH

Lieu de travail

35H

ENTRETIEN TECHNIQUE
Kevin GLOAGUEN

13H30-16H30 (8h)

SITE FJT des îles

8h00-13h00
(temps de trajet à 12h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

14h30-18h30
18h30-19h30 (permanence) (5h)

SITE peintres Cornouaille

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

Lieu de travail

30H

tous les sites AQFJT

39H + RTT

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30 (4h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
14H-16H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

10H00-12H30
13H30-17H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

14H30-19H30 (5h)

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

Lieu de travail

24H

ENTRETIEN TECHNIQUE
Julien CARPENTIER

DIRECTEUR
Lionel DEFRANOUX

COMPTABLE
Elisabeth SANSEAU-KÖRNER

Lieu de travail

30H48

Lieu de travail

31H30

Lieu de travail

24H

SITE peintres Cornouaille

Lieu de travail

SITE FJT des îles

9h00-12h /12h30-19h30
(10h)

39H + RTT

Lieu de travail

39H+RTT

SITE SAINT EXUPÉRY

Lieu de travail

11H00-12H30 13H00-19H30
(8h)

10H-12h;12h30-14H45
15H-18H30 (8h)

39H + RTT

Lieu de travail ST EX + Peintres Cornouaille

ECONOME/AIDE COMPTABLE
Alexandra TANNIOU

SECRETARIAT ACCUEIL
Nathalie PAGE

ANIMATRICE
Fleur LE DUC

ANIMATRICE
Christine FRANCOIS

ANIMATRICE
Florence TREGUIER

COORDINATEUR
Eric IWANOWSKI

Lundi

Mardi

(9h)

SITE FJT des îles
14h30-18h30
18h30-19h30 (permanence) (5h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9h00-11h00

SITE peintres Cornouaille

12h30-18h30 (temps de trajet à 12h30)
18h30-19h30 (permanence)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

tous les sites AQFJT

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

14H-17H45 à St Ex
18H-20H à étudiants (6h)

ST EX + Peintres Cornouaille

10H00-12H30
13H30-17H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

15H30-19H30 (4h)

SITE FJT des îles

9h-12h / 12h30-18H00
(8h30)

SITE FJT des îles

14H00-22H00 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9h-12h; 12h30-17h30
(matin CLEE 1/mois) (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

Horaires du personnel de l'Association Quimpéroise des Foyers des Jeunes Travailleurs
date d'effet : 1er novembre 2018

9H00-12H00

(8h)

SITE FJT des îles

12h30-17h30
(temps de trajet à 12h30)

SITE SAINT EXUPÉRY

SITE peintres Cornouaille
9h00-11h00
13h00-18h30
18h30-19h30 (permanence) (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

tous les sites AQFJT

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30 (4h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
14H-16H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

10H00-12H30
13H30-17H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

12H30-19H30 (7h)

SITE FJT des îles

9h00-13h00 (4h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9H-12h / 12h30 -17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

14h00-22h00 (8h)

SITE peintres Cornouaille

Mercredi

(8h)

SITE FJT des îles
16h30-18h30
18h30-19h30 (permanence) (3h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9h00-11h00

SITE peintres Cornouaille

13h30-18h30 (temps de trajet à 13h30)
18h30-19h30 (permanence)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

8H30-12H30
13H30-17H00 (7h30)

tous les sites AQFJT

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
13H30-17H30 (8h)

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-13H03 (4h33)

SITE SAINT EXUPÉRY

10H00-12H30
13H30-17H45 (8h15)

8h30 - 10h aide administrative

SITE SAINT EXUPÉRY

14H00-22H00 (8h)

SITE peintres Cornouaille

14h00-22h00 (8h)

SITE FJT des îles

9h-12h / 12h30-17H30 (8h)
(matin réunion ALT 1/15jours)

SITE SAINT EXUPÉRY

(Réunio n Equipe so cio éducative 14h0016h00)

SITE SAINT EXUPÉRY
13h00-21h00 (8h)

Jeudi

(5h)

9h00-12h00 (7h)

SITE FJT des îles

12h30-16h30
(temps de trajet à 12h30)

SITE SAINT EXUPÉRY

8h00-13h00

SITE peintres Cornouaille

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-13H30
(5h)

8H30-12H30
13H30-16H30 (7h)

SITE SAINT EXUPÉRY

SITE SAINT EXUPÉRY

8H30-12H30
14H-16H45 (6h45)

SITE SAINT EXUPÉRY

10H00-13H00 (3h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9h-12h / 12h30-18h00
(8h30)

SITE FJT des îles

9H -12h / 12h30 -16H30
(7h)

SITE SAINT EXUPÉRY

9h00-12h
12h30-16h30 (7h)

SITE SAINT EXUPÉRY

Vendredi

12h00-19h00

SITE SAINT EXUPÉRY

12h15-19h00

10h-12h / 12h30-19h00
(8h30)

SITE FJT des îles

12h00-19h00 (7h)

SITE SAINT EXUPÉRY

12h00-19h00

SITE SAINT EXUPÉRY

Vendredi si Astreinte

30 mn

30 mn

60 mn

60 mn

60 mn

60 mn

90 mn

60 mn

30 mn

30 mn

30 mn

pause
déjeuner

2.2.3 L’organisation de l’activité

- Les plannings- La répartition de l’activité

Une organisation axée sur l’usager :

RESIDENCES
ETUDIANTES ET AUTRES
PUBLICS

RESIDENCES FOYERS DE
JEUNES TRAVAILLEURS

Accueil et information
Gestion locative
Accueil et information

Maintenance technique

Gestion locative

Sécurité et propreté

Maintenance technique

Partenariats de
placement

Sécurité et propreté

L’USAGER – LE RESIDENT

Accueil, information,
orientation

Soutien technique

Aide à la gestion de
projets

Gestion administrative et
comptable

Soutien à l’insertion
professionnelle et sociale

Concertation et démarche
qualité

Aide à la mobilité et à
l’accès au logement
autonome

Partenariats techniques et
financiers

Organisation d’activités et
d’événements
Partenariats
d’accompagnement

SERVICES FONCTIONNELS
(Direction, comptabilité,
économat, secrétariat, …)

ANIMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-EDUCATIF
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3/ La prospective et les perspectives pour l’Association Quimpéroise
des FJT
a/ L’association a convenu de se poser les questions suivantes sur son avenir :
-

-

-

Souhaite-t-on continuer la même trajectoire que ces trois dernières années : stabilisation,
poursuite des missions « classiques » d’un FJT, maintien des partenariats existants et
consolidation des effectifs actuels ?
Souhaite-t-on mobiliser de l’énergie pour rechercher de nouveaux partenariats, développer
un projet alternatif différent des autres structures locales mais complémentaires, avec
l’ouverture du FJT sur de nouvelles pratiques, un nouveau public, d’autres financements ?
Souhaite-t-on s’organiser différemment au regard du peu de visibilité sur les années à venir
et même des risques liés à notre organisation ?

Les réponses à ces questions impliquent une stratégie claire.

b/ Les constats en 2018 :
-

-

-

-

Pertinence du modèle FJT avec l’accueil de 300 jeunes par an et des réponses aux besoins
des jeunes toujours pertinentes. Le rôle d’utilité sociale de l’association est toujours aussi
fort, voire davantage avec des nouveaux publics pris en charge comme les MNA.
La baisse des financements publics, la baisse des APL, les augmentations de charges (masse
salariale et charges courante) entrainent des difficultés concernant le modèle économique
malgré les besoins toujours importants.
Des mobilités évolutives, des jeunes exigeants sur la qualité des accompagnements et de
l’habitat, des politiques en constante évolution et des besoins émergents en lien avec les
outils numériques et le vieillissement de la population.
Des compétences en interne, une reconnaissance des actions et projets portés par
l’association, des outils pertinents et une gestion rigoureuse.

Ces éléments amènent à penser que l’association se trouve dans une nouvelle étape de son histoire.
Etant donné sa présence et son impact sur territoire, reconnu lors de la dernière MOC (Maitrise
d’Ouvrage Collective) en 2009, l’AQFJT souhaite répondre aux nouveaux défis du territoire
concernant les jeunes et accompagnemer les transitions et la mixité avec d’autres publics.

c/ L’analyse de la situation et les orientations retenues :
Après de nombreux échanges avec les partenaires, les administrateurs et les salariés de la structure,
l’association affirme sa volonté de développer un nouveau projet autour de 2 principes fondateurs :
-

Diversifier son offre de services
S’ouvrir sur le territoire

L’idée est de conserver la plus-value de l’association, à savoir : travailler sur les transitions ; car les
résidences que gère la structure sont des espaces de transitions, notamment entre le domicile
familial et une autre forme de logement avec un accompagnement spécifique.
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Même si l’association conserve ses valeurs réaffirmées dans le dernier projet associatif, elle souhaite
affirmer son désir de changement et de développement au profit des usagers et des habitants du
territoire.
Des contacts avec les élus du territoire et les institutions publiques et privées ont permis de mettre
en avant les soutiens attendus et les attentes de chacun.
Dans le cadre des valeurs défendues par le projet associatif de l’AQFJT, notamment autour des
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 2 ORIENTATIONS sont proposées :
-

-

Le développement de projets tournés autour de l’accompagnement des jeunes dans la
réalisation de leurs propres projets de vie et la mise en place de nouvelles formes d’habiter
et d’accompagner les transitions ;
Un partenariat renforcé avec une structure du territoire pour mieux répondre aux besoins
émergents, et permettre des mutualisations.

d/ Ces réponses vont impacter l’élaboration des documents en cours de réflexion et d’écriture :
-

Déclinaison en actions du projet associatif mis en place en 2016 dans le cadre du présent
contrat d’établissement,
Contrat de projet CAF 2019-2022,
Conventions de partenariats avec les financeurs et partenaires techniques,
Outils de communication.

3.1 Les instances de prospective et de veille stratégique
L’idée est de mettre en place les outils de suivi pour évaluer la mise en œuvre des orientations
stratégiques de ce projet d’établissement et de leur déclinaison avec un bilan à mi-parcours (en
2021). Il serait aussi question de revoir si besoin les actions et de les adapter à la conjoncture.
Un comité de suivi devra alors être mis en place, un lien avec le CVS devra être prévu ainsi qu’avec
les instances représentatives du personnel et les instances dirigeantes (AG, CA et bureau).
Il est proposé de reprendre les acteurs du comité de pilotage (administrateurs, direction,
représentant du personnel et représentants des usagers) pour créer ce comité de suivi qui devra se
réunir au minimum 1 fois par an afin de requestionner le plan d’actions, son développement et
permettre un échange avec la direction sur les freins et problématiques rencontrés.
Ce comité de suivi pourrait s’ouvrir à certains partenaires afin de mieux rendre compte du travail
effectué, des avancées en cours et de permettre des échanges sur les besoins et attentes des dits
partenaires. Ce comité de suivi sera enfin en charge de procéder à la révision du projet stratégique
et de la mise en route du suivant lors de l’année 2022.
Dans les outils de suivi, il est proposé de mettre en place un planning annuel des actions à réaliser.
Ces actions feront l’objet au préalable de fiches d’identité avec des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs afin de permettre le suivi et l’évaluation.
Enfin, des temps de rencontres réguliers avec les partenaires et acteurs du territoire devront
apporter des éléments complémentaires pour que la direction et le comité de suivi puisse adapter au
mieux le plan d’action et poursuivre une veille stratégique.
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3.2 Les perspectives d’évolution et leur feuille de route

AXE 1 – Être acteur du territoire ET Faire évoluer le projet de l’AQFJT
Ouvrir le FJT vers l’extérieur avec des actions de développement de partenariat et la mise en place de
conventions spécifiques.
Répondre aux besoins du territoire avec le développement de prestations et actions nouvelles. Des
projets qui pourraient ne pas seulement être à destination du public 16-30 ans et qui s’appuieraient
sur les compétences des professionnels de l’association.

ET
Mettre en œuvre une politique de rapprochement avec une ou d’autres structures du territoire avec
une volonté de coopération et de mutualisation sans perdre les valeurs et les compétences reconnues
de l’AQFJT.

AXE 2 - Améliorer la qualité de l’habitat
Cet axe permet de continuer le développement d’actions d’amélioration de la qualité de l’habitat qui
ne doit pas s’arrêter à l’existant, malgré la qualité des logements et des services rendus. Les résidents
ont exprimé de façon forte (voir questionnaire de satisfaction de 2018) des attentes sur l’amélioration
de leur logement et de leur habitat.
L’association doit rester en veille permanente sur les besoins des jeunes pour avoir un projet habitat
jeunes évolutif.
Avec des actions comme les travaux du Braden, l’achat de nouveaux matériels pour les logements et
les salles d’activités, un travail sur l’accueil de nos résidences, les couleurs, la décoration (projet
artistique – résidence d’artistes), l’association s’engage durablement pour le bien être des usagers.

AXE 3 - Améliorer l’accès aux droits, l’accompagnement et la participation des
usagers
Cet axe favorise la qualité des prestations d’accompagnement des usagers autour des compétences
de l’équipe salariée. Avec des actions comme la mise en place du PAI (Projet d’accompagnement
individualisé), la participation à un potager, l’extension de la Givebox sur les 3 résidences, mais aussi
un accompagnement spécifique des jeunes à l’entretien de leur logement et à devenir locataire,
l’association s’engage sur la voie de l’amélioration des pratiques et d’outils permettant un meilleur
accès aux droits et à la participation.
Des formations pour les salariés volontaires sur les nouvelles pratiques numériques des jeunes, sur les
écrits professionnels, sur la gestion des conflits, sur l’aide psychologique et les acteurs de la santé
mentale, … seront privilégiés (ces formations doivent permettre de s’adapter aux problématiques des
jeunes et aux difficultés rencontrées par les équipes). En parallèle, les échanges de pratiques devront
être privilégiés avec d’autres professionnels et collègues d’autres résidences « habitat jeunes »,
l’éthique et la pratique professionnelle devra être requestionner régulièrement.
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AXE 4 - Promouvoir une politique de communication en interne et en externe
La communication est un axe qui est souvent minoré dans un projet par manque de moyens et de
temps. L’Association souhaite mettre davantage de moyens pour qu’une véritable stratégie de
communication s’appuyant sur un plan « Com. » claire, lisible et souple soit mise en place. L’idée est
bien de travailler à la refonte de notre site Internet et de nos outils d’information à destination des
jeunes, mieux valoriser les actions et projets pour et avec les jeunes réalisés par l’association.
Par ailleurs, un travail sera effectué pour améliorer le traitement et le passage des informations en
interne, notamment sur l’état des travaux d’entretien et de réparation, mais aussi sur les projets en
cours dans un souci de transversalité.
Cet axe doit également permettre à l’association de revoir le règlement de fonctionnement pour le
personnel et mettre en place un livret d’accueil pour les nouveaux salariés et stagiaires.

AXE 5 – Soutenir le développement durable
Au regard des objectifs affichés dans le projet associatif (2016/2020), des actions déjà opérées par les
équipes dans ce cadre et dans le contrat CAF (2013/2018), il serait intéressant de placer le verbe
« habiter » au centre de nos préoccupations. La définition simple est « vivre dans un endroit » avec
tout ce que cela comporte (se loger, s’habiller, se chauffer, se nourrir, se soigner, s’acculturer,
s’intégrer à un collectif, …). Un des synonymes de se verbe est « séjourner », qui implique la notion de
passage et c’est bien une des missions des FJT avec l’accueil et l’accompagnement des résidents vers
un « chez soi », un « habitat durable ». Cette autre notion « durable » doit être prise au sens de
« stable », qui est de nature à durer, mais on peut également la rattacher à la notion de
« développement durable ».
Les termes « Habiter » et « durable » doivent devenir ainsi le socle d’une orientation forte à moyen
terme. En effet, vivre dans un endroit où l’on ne se contente pas de venir manger et dormir, mais bien
de favoriser son intégration sociale au regard des 3 piliers du développement durable (socio-écoenviro) est une marque de l’association qui doit être défendue et accentuée.
Dans le cadre de cet axe, il s’agirait de mettre en place des actions de prise en compte de la nature et
de l’environnement dans les pratiques des agents et des résidents. Un objectif plus social est aussi de
travailler avec les résidents sur la notion d’accompagnement et de donner davantage de moyens aux
délégués des résidents. Le débat serait à l’honneur avec l’organisation de temps de conférences pour
présenter la jeunesse notamment comme un potentiel et un moteur essentiel de la société. Une
réflexion est également à poser sur la place de l’association dans l’Economie sociale et solidaire (ESS)
sur le territoire.

AXE 6 – Mieux évaluer et poursuivre l’amélioration continue de la qualité de nos
services
Cet axe relève sans doute de l’évidence mais il semble important de le mettre en avant pour affirmer
que la démarche qualité est une exigence pour l’association.
En plus de l’évaluation de ce projet qui se fera via le comité de suivi et en 2022 (un an avant la fin du
plan d‘actions), la démarche qualité repose sur la mise en place d‘indicateurs quantitatifs et
qualitatifs, avec notamment la mise en place de questionnaires réguliers pour les résidents, une
36

évaluation par ces derniers de nos services et nos activités dès que possible, une évaluation de nos
services par nos partenaires et financeurs avec des échanges au moins annuel sur leurs besoins et la
justification de notre politique. Le renouvellement de notre projet associatif sera questionné ainsi que
la refonte de nos statuts.

Plan d’Evolution des procédures et projets en cours

PROJET ASSOCIATIF

RENOUVELLEMENT DU PROJET ASSOCIATIF
CONTRAT DE PROJET CAF

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
QBO
CPOM CD 29
COPIL SUIVI du
Projet
d’établissement

CPOM Conseil départemental du Finistère
COPIL SUIVI du
Projet
d’établissement

COPIL SUIVI du
Projet
d’établissement

COPIL EVALUATIF du
Projet
d’établissement

COPIL PREPARATIF
au futur Projet
d’établissement

PROJET D’ETABLISSEMENT AQFJT
2019

2020

2021

2022

2023

L’association aura à rendre son 1er rapport d’évaluation interne en 2022 et son 1er rapport
d’évaluation externe en 2024 soit 7 ans après la délivrance de son autorisation à exercer en tant
que FJT – résidence sociale.
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