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L’année 2019 a été l’année d’un 

changement important pour 

l’association. L’Assemblée générale 

extraordinaire du 6 juin 2019 a 

voté à l’unanimité nos nouveaux 

statuts avec un objet social plus 

ouvert et en adéquation avec nos 

projets, mais aussi une nouvelle 

organisation de la gouvernance 

et surtout un nouveau nom : 

ETAP’HABITAT.

Ce nouveau nom est le reflet de notre ambition pour les années à venir. 

Cette ambition est inscrite à la fin du Projet d’établissement qui a été 

validé en Assemblée Générale en juin 2019. L’objectif est bien de construire 

collectivement (usagers, salariés, administrateurs et partenaires) une 

association tournée autour des Transitions. 

Ce travail sur les transitions est marqué par l’action quotidienne de notre 

équipe salariée avec les résidents de nos établissements (environ 350 

jeunes accueillis en 2019), mais aussi avec les jeunes accueillis depuis 

septembre dans notre couveuse de projets en partenariat avec la Mission 

locale. Ces transitions vont être également travaillées dans le projet de 

réhabilitation de notre Résidence des Îles sur le quartier du Braden à 

Quimper avec les seniors en 2020.

« Être acteur des transitions », c’est aussi être acteur de sa propre 

transition ce que l’association vit actuellement avec de nouveaux 

projets qui devraient voir le jour dans les années à venir : une résidence 

d’artistes, un nouvel établissement Habitat jeunes à gérer sur 

Douarnenez, des projets pour les saisonniers, pour les seniors, pour 

les étudiants, mais aussi pour les salariés avec un travail autour de la 

consolidation d’équipe.

2019 a été enfin marquée par de nombreuses actions avec et pour les 

jeunes. Celles-ci figurent dans le rapport d’activités. Les salariés cherchent 

chaque année à répondre au mieux aux préoccupations de nos usagers et 

au nom du Conseil d’administration je tiens à les en remercier. L’axe 6 de 

notre projet d’établissement autour du Développement durable a été mis 

davantage en avant en fin d’année 2019, avec l’extension de la Givebox à 

Saint-Éxupéry, les jardins partagés, la formation de l’ensemble de l’équipe 

en octobre, l’arrivée de Camille Vaillant en Service civique sur ce thème, 

les ateliers sur la confection de produits ménagers bio, l’interpellation des 

jeunes sur le tri des déchets, etc.

Je terminerai par un remerciement spécial à l’ensemble de nos partenaires 

techniques et financiers qui ont renouvelé leur confiance en notre structure 

et qui nous soutiennent pour répondre aux besoins de nos publics. 

M. Philippe DENIEL,

Président du Conseil d’Administration

SOMMAIRE

2 3



1/ LA VIE ASSOCIATIVE
a. Etap’Habitat en bref

Si on suit les événements par ordre chronologique, 
voici les événements marquants de 2019 :
> 8 mars :  Lancement d’un groupe technique avec différents partenaires 

(ARPAQ, CCAS, directeurs EHPAD, CAF, CD 29, bailleurs 
et administrateurs) pour la mise en place du « Réseau de 
résidences mixtes (jeunes/séniors) » sur Quimper.

>  21 mars :  Soirée-spectacle avec des clowns organisée par la MPT de 
Kerfeunteun avec 50 participants (voisins, administrateurs, 
famille de salariées, résidents).

>  22 mars :  Envoi d’une contribution de jeunes de nos résidences sur le 
plan pauvreté du Conseil Départemental du Finistère.

>  1er avril :  Mise en place d’une nouvelle plaquette présentant nos 
résidences à destination des jeunes.

> 2 avril :  Formation pour l’ensemble de l’équipe salariée sur la sécurité 
incendie.

> 24 avril :  1ère réunion de MOC (Maîtrise d’Ouvrage Collective) avec une 
vingtaine de partenaires de l’association sur notre projet 
d’établissement et ses actions structurantes notamment avec 
la réhabilitation du FJT des Îles sur le quartier du Braden à 
Quimper.

> 14 mai : Installation d’une Give-Box à la résidence Saint-Éxupéry.

>  15 mai :  Deuxième enquête de satisfaction à destination des résidents 
des 3 établissements gérés par l’association.

>  18 au 24 mai 2019 :  Participation à l’organisation de la Semaine 
du logement des jeunes en Cornouaille avec la 
Mission locale et la Fondation Massé-Trévidy. 

>  23 mai :  Visite de la députée Madame Bourguignon avec les représentants 
du Préfet et échanges avec l’équipe en lien avec les projets de 
loi en cours sur l’ASE et les situations de jeunesse.

>  6 juin :  Envoi d’un questionnaire par les représentantes du personnel 
sur la qualité de vie au travail.

> 1er septembre : Installation de la Couveuse de projets de jeunes.

>  3 octobre :  Réalisation d’une formation pour toute l’équipe salariée sur 
le Développement durable.

>  10 octobre :  Organisation d’une matinée « table ronde » sur l’attractivité 
du Centre-ville avec des élus, des chefs d’entreprises, des 
députés dont le Président de la Commission Économique 
à l’Assemblée nationale, et des institutions comme la 
Banque des territoires et Action logement.

> 4 novembre : Lancement du projet « visite dans les logements ».

>  7 novembre :  Finalisation avant lancement du dispositif PAI (projet 
d’accompagnement individualisé).

>  22 novembre :  Participation et intervention sur le projet de Résidence 
mixte à la conférence sur les solidarités organisée 
par le Département à Brest .

>  30 novembre :  Participation et intervention à Briec sur la journée 
Jeunesse de la CAF du Finistère.

>  1er décembre :  Arrivée d’Émeline, stagiaire en 2ème année de BTS ESF 
(décembre et janvier).

>  10 décembre :  Arrivée de Camille Vaillant en service civique sur une 
mission autour du développement durable (jusqu’en 

juin 2020).

2019 fut une année riche en projets et en actions pour 
l’association, ses salariés, les jeunes résidents et nos 
partenaires.

Rénovation de logements.

Articles 
Côté 
Quimper Article Ouest France

Articles Le Télégramme

SUR L’ENSEMBLE  

DE L’ANNÉE :
>  28 logements refaits (3 sur la résidence des 

Îles, 13 aux Peintres et 12 à Saint-Éxupéry), les salles 

d’activités à St-Éxupéry réaménagées, 

des étagères posées dans les cuisines communes 

sur la résidence des Îles, des nouvelles dalles 

de faux plafond changés aux Peintres et une 

nouvelle chaudière aux Îles. 

>  Présence dans les médias avec notamment 

12 articles de presse présentant le projet de 

Couveuse, notre nouveau projet d’établissement, 

la soirée spectacle co-organisée avec la MPT de 

Kerfeunteun, la semaine du Logement des jeunes, 

mais aussi sur notre nouveau nom et notre projet à 

destination des séniors.

Articles de presse

54



1/ LA VIE ASSOCIATIVE
b. Quelques chiffres 4 participations au groupe de 

travail « jeunes en marge »

12 participations aux 
commissions CLLE (Commission 
de Lutte contre Les Exclusions), 
Fonds d’aide aux jeunes 

8 participations aux réunions 
de coordination ALT (Aide au 
Logement Temporaire - dispositif 
d’Urgence)

2 participations aux réunions 
du Réseau Prévention Souffrance 
psychique du pays de Cornouaille

4 participations aux instances 
de l’ADESS de Cornouaille (Pôles 
de l’Économie sociale et solidaire)

12 participations aux 
instances de l’Union Régionale 
pour l’habitat des jeunes (URHAJ 
Bretagne) dont le Groupe de 
travail sur la Communication et les 
rencontres des directions

5 participations aux instances 
de la Mission locale du pays de 
Cornouaille

6 participations aux instances 
de Quimper Bretagne Occidentale 
sur le logement

4 participations aux instances 
de l’Office de Tourisme  
de Quimper-Cornouaille

7 participations à des journées 
d’étude (Conseil départemental,  
CAF, UNHAJ, QBO, QCD, …)

5 visites de nos établissements 
à des élus (députée, sénatrice, 
maire et adjoints au maire, 
futurs candidats aux élections 
municipales, députées d’autres 
territoires,…)

32 participations à des 
rencontres bilatérales (acteurs de 
la jeunesse, acteurs de l’habitat, 
acteurs sociaux, acteurs de la 
santé, acteurs économiques, 
acteurs culturels, collectivités 
locales, services de l’État, 
institutions partenaires et 
associations locales)

Par ailleurs, 65 jours de formations 
au total ont été délivrés aux 
salariés de l’association dont  
27 jours pour l’emploi d’Avenir.

Présence de l’association sur le territoire : 

L’association garde une capacité d’accueil 

identique à l’année précédente, à savoir : 

145  places pour 130 logements agréés  

Foyer de jeunes travailleurs et conventionnés APL, 

40  places pour 36 logements sur la partie étudiante  

conventionnée APL.

Son Chiffre d’affaires est de : 

1 123 574 €
Ses charges globales sont de : 

1 046 812 €
Elle réalise son travail avec un équipe de 12 salariés (10,5 ETP), 

15 administrateurs dont 7 membres au Bureau.

2 Assemblées Générales ont été organisées en 2019 

ainsi que  4 Conseils d’Administration et 9 Bureaux.

2/ L’HÉBERGEMENT
EN RÉSIDENCE HABITAT JEUNES

3 résidences pour 145 places 

(91 T1 et 54 logements partagés) :

1 résidence 
dans le Nord de Quimper : 69 places

2 résidences 

dans le Sud de Quimper : 76 places

En 2019, il y a eu :

153 entrées 150 départs

Un taux d’occupation de : 

97,71%

Résidence 

Saint-Éxupéry

Résidence Les Peintres 

de Cornouaille

Résidence des Îles

6 7



3/ LE PUBLIC ACCUEILLI

  Âge : public accueilli 16-30 ans. 

Public prioritaire 16-25 ans.  

22 ans (21,6 ans) de moyenne d’âge,  

82 % de 18-25 ans.

  Origine résidentielle : (dernière adresse 

signalée avant l’entrée en Habitat 

jeunes) Un public de proximité :  

83 % de bretons dont 37 % 
de Quimper.

  Mixité : une prédominance masculine 

dans le choix du logement (70 %)

  Logement précédent :  

une précarité de logement pour 48 % 

(tiers famille, amis, institutions…).  

40 % résidaient chez leurs parents.

  Situation professionnelle : Une précarité 

professionnelle toujours importante :  

21 % de demandeurs d’emploi - 48 % 

de salariés précaires (CDD, intérim, CDI 

temps partiel, contrats en alternance…) - 

7 % de résidents en CDI Temps plein

  Ressources à l’entrée : 

Une précarité financière constante :  

81 % perçoivent moins de 
1000$ à leur entrée

  Durée de séjour : Habitat jeunes est une 

solution d’hébergement transitoire et 

temporaire, 69 % y demeurent 
moins d’un an.

  Durée moyenne de séjour globale =  

10 mois (Pour info, par résidence  

= St Ex : 11/ Îles : 9 / PDC : 11 )

Logement à la sortie :

  42%  

des jeunes intègrent  

un logement autonome  

ou un Habitat jeunes

  33%  

des jeunes vont habiter  

chez leurs parents.

  19%  

des jeunes vont vers  

un autre type de logement  

(hébergé par des amis,  

famille, tiers)

Parcours de Sofia, 25 ans,  
en contrat à durée déterminée

« Après une vie estudiantine à Paris puis à Rennes, je débarque à Quimper le 16 
août 2019 pour ma toute première expérience professionnelle. Le FJT de Saint-Éxupéry m’a 
ouvert ses portes. J'ai envoyé mon dossier de demande de logement en ligne pendant mes 

vacances d'été en Algérie. Le FJT n'a pas tardé à me rendre une réponse positive. J'étais très 
contente d'avoir ce logement étant donné que je ne connaissais pas Quimper et que je n'avais pas 

suffisamment de temps pour chercher un logement avant le début de mon contrat de travail. Le FJT 
dispose d'un service Animation au service des résidents. Les animateurs m'ont aidée à bien m'installer 

et à découvrir la ville ainsi que la région. Ils organisent différentes activités et accompagnent les 
résidents dans leurs projets. Durant ma période de résidence au FJT, les animateurs m'étaient de très 
bons conseils. Personnellement, j'ai participé à deux activités : un week-end au Futuroscope  et 

une sortie au Théâtre. Cela m'a permis de rencontrer des gens et de me changer les 
idées pendant mes week-ends. J’ai quitté ce logement le 15/02/2020 pour aller 

dans un plus grand appartement (T2) au centre ville de Quimper. Ce 
nouveau logement est très confortable et plus près de mon lieu 

de travail.  Maintenant je vole de mes propres ailes 
pour mener une vraie vie d'adulte et laisser 

la place aux gens qui en ont plus 

besoin. »

Parcours d’Ahmadou,  
29 ans, stagiaire de la formation 

professionnelle

« Je suis de nationalité italienne et originaire du Sénégal. J’ai grandi à Rome jusqu’à 
mes 11 ans. Mes parents ont souhaité que je prenne les valeurs, la langue du Sénégal car ils me 

voyaient mal évoluer dans mon comportement avec les autres. J’ai vécu au Sénégal jusqu’à mes  
19 ans dans la famille, cela m’a fait beaucoup de bien et je me suis formé en mécanique auto. Comme 
c’était difficile de trouver une formation ou du travail, je suis revenu à Rome mais je ne comprenais 
plus très bien la langue. J’ai choisi de partir à Paris où j’avais de la famille. Je trouvais la vie chère, 

trop dure, speed et je suis parti chez mon frère à Carhaix. Je travaillais en CDD en mécanique 
automobile jusqu’à ce que l’entreprise fasse faillite. J’envisageais alors de faire une formation navale 
maintenance industrielle à Quimper. Un pote à moi m’a dit de contacter le FJT car je ne connaissais 

personne pour me loger. Après j’ai eu un rendez-vous avec une animatrice et j’ai eu le logement 
dans la semaine, c’était pas compliqué, il fallait juste donner quelques papiers que j’avais.  

Je suis au FJT depuis le mois de mai 2019. Je termine ma formation au mois de juin. 
Je souhaite rester dans le Finistère car je m’y sens bien.  

Je vais rechercher un emploi à Brest ou à Quimper  
et un logement car j’ai atteint l’âge limite  

pour rester au FJT. »
8 9



4/  L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
DES JEUNES ACCUEILLIS

a. L’accès aux droits

>  34 dossiers LOCAPASS ont été instruits avec les jeunes, sur 153 entrées, soit 22% des jeunes accueillis,

>  115 dossiers d’Allocations Personnalisées au Logement (APL) ont été instruits avec les jeunes ;  
soit 75% des jeunes accueillis.

b. Le dispositif d’Aide au Logement Temporaire (ALT)

Depuis 1998, l'Association est engagée par convention  
avec la Direction des Affaires sociales dans ce dispositif.  
Il s’agit de mettre à disposition une solution d’hébergement 
 pour des personnes défavorisées au regard  
du logement et des ressources (loi Besson 31 mai 1990).  

26 jeunes ont été accueillis en ALT en 2019.

L’action socio-éducative vise « l’accompagnement des jeunes, que ce soit individuel ou 
collectif, dans toutes les étapes de leur insertion : l’activité à visée professionnelle, la vie 
quotidienne dans le logement, le brassage et la mixité sociale, le projet de logement autonome 
et le développement de la citoyenneté » (ext. Règlement de fonctionnement, p.6).

Portrait de Mallia, 
28 ans, en CDD en EHPAD

« Je suis arrivée au foyer en hébergement d’urgence, suite à une 
situation familiale compliquée. Ma demande à été étudiée très rapidement et 

une solution adaptée a suivi. Suite aux raisons de mon arrivée, j'ai trouvé au sein 
de l'équipe de la bienveillance et une écoute attentive. Les activités proposées par 

l'équipe d'animation, m'ont permis de créer du lien et de rompre un peu l'isolement 
dans lequel j'étais.  J'y ai passé 3 mois, qui ont été bénéfiques. J'ai pu retrouver 
une stabilité en terme de logement, et donc continuer à travailler. Cette étape 

par le foyer, a contribué à ce que je puisse me poser, prendre le temps de la 
réflexion et me fixer des objectifs. Toujours en étant accompagnée par 

l'équipe d'animation, ce qui est important. Aujourd’hui, j'ai quitté le 
foyer, j'ai pu trouver un appartement,  

et je travaille toujours. »
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5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
En complémentarité des accompagnements individuels, l’équipe d’animation mène des 
actions socio-éducatives, au plus près des attentes des jeunes. Les activités proposées sont 
proposées aux résident.e.s de nos trois structures et nous organisons du covoiturage au 
maximum pour chaque soirée.

Objectifs des actions collectives :
>  Accompagner les résident.e.s  

dans leur autonomie 

>  Favoriser la socialisation, l’accès aux droits  
et à la citoyenneté des résident.e.s

>  Favoriser l’épanouissement des résident.e.s  
et leur ouverture sur le monde.

Thématiques des actions  
socio-éducatives :
> Convivialité

> Culturelle

> Insertion sociale et professionnelle

> Développement Durable 

a. Les actions Convivialité

Objectifs 
des activités Convivialité :

>  Créer du lien social et 
favoriser le vivre ensemble

>  Combattre l'isolement et la 
solitude que peuvent vivre 
certain.e.s jeunes

Galette 
des rois

Pot d'accueil 
à la rentrée, pot 
de fin d'année

4 ateliers cuisine 
animés par une 
diététicienne

Atelier 
Biscuits de Noël

Repas 
“Auberge 

Espagnole”

Les actions de convivialité ont pour mission de créer du lien social entre les jeunes résident.e.s 
du FJT. Nous essayons de favoriser ces rencontres et échanges en organisant des soirées 
conviviales, des pots de rentrée, ou de fin d’année, et selon les attentes et envies des jeunes 
accueillis au sein de nos 3 résidences.
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5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES

b. Les actions culturelles

Objectifs 
des actions culturelles :
>  Permettre de découvrir 

la ressource culturelle  
du territoire

>  Favoriser l'accès à la 
culture avec des prix 
préférentiels

>  Développer leur sens 
critique et l'ouverture 
aux autres, au monde

1 sortie 
au cinéma

6 spectacles 
au Théâtre de 

Cornouaille

Un week-end au 
Futuroscope

THÉÂTRE  
DE CORNOUAILLE

19 | 20

Les actions socio-culturelles sont menées au plus près des attentes des jeunes. 
Chaque année, une commission des résidents se réunit et choisit 5 spectacles 
programmés au Théâtre de Cornouaille, sur lesquels une sortie collective est 
organisée. 

Courant octobre, des résident.e.s ont sollicité les animatrices de la Résidence 
des Îles afin d’organiser un week-end au Futuroscope. Voici un témoignage de 
deux résident.e.s ayant organisé et participé à ce week-end, financé en partie 
par le Budget destiné aux résident.e.s.

Week-end au Futuroscope 
Comment t’est venu l’idée d’organiser ce week-end au 
Futuroscope ?
« Christine nous a parlé de séjour déjà organisé dans des parcs 
d’attraction. L’idée nous a bien plu avec Léna. Le week-end du 
1er novembre semblait être une bonne date de par son jour férié. 
Cela permettait d’y passer du temps sans prendre tout le week-
end aux participants. », Alice

Pourquoi as-tu voulu participer à ce week-end au 
Futuroscope ?
« Participer à cette sortie était une occasion de partager un 
moment convivial (voyage, jeux, déjeuner, discussion à avec 
d’autres jeunes de la Résidence). Mon objectif était de rencontrer 
de nouvelles personnes », Titouan

Comment s’est passée l’organisation du week-end ?
« Ce week-end a nécessité plusieurs semaines de préparation. 
L’organisation s’est bien déroulée. D’abord, une première soirée 
entre les résidents et l’équipe d’animation a permis d’informer 
les résidents volontaires sur le projet. Après cette étape, un 
groupe Facebook a été créé par un petit comité afin d’organiser 
les différentes modalités du voyage. L’équipe d’animation 
a joué un rôle important. Leur appui technique (flyer, relais 
d’information, réservation des tickets) a facilité la tâche au 
comité constitué de 3 résidents. Sans la contribution financière 
de la Résidence, nous n’aurions pas pu effectuer le voyage. Cette 
contribution comprend l’hébergement et les tickets. », Titouan

Qu’est qui a été le plus facile et difficile à gérer avant et 
pendant le séjour ?
«  Le plus facile à gérer avant le séjour a été la communication 
avec Léna, avec qui j’ai organisé le week-end et avec les 
autres participants. Le plus difficile a été d’établir un budget 
et des activités sans connaître le nombre de personnes et de 
communiquer avec le FJT alors que je n’étais pas sur place pour 
organiser. Le plus difficile pendant le séjour a été d’imposer des 
horaires pour tous. », Alice

Qu’est que ce week-end t’a apporté ?
« Le fait d’avoir partagé plusieurs repas avec d’autres personnes. 
Les liens ont été créés entre quelques participants et moi. », 
Titouan

« Ce week-end m’a montré que des personnes peuvent “profiter” 
uniquement du billet à prix réduit sans vouloir rencontrer les 
autres personnes du FJT, et que d’autres “se laissent porter au 
gré des vents” sans prendre en compte l’avis des autres. Pour 
ma part, les personnes avec qui je me suis bien entendue étaient 
déjà des personnes que je connaissais donc cela ne m’a pas 
appris à connaître d’autres personnes ou du moins à sympathiser 
avec elles. », Alice 
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5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES d. Les actions Développement Durable

Objectifs des actions 
Développement Durable :

>  Sensibiliser les jeunes  
à l'écologie et à la récupération

>  Sensibiliser les jeunes  
au Devenir Locataire

Création  
d'une Give Box  
à la Résidence  

St-Éxupéry

Création  
d'un carré de 
jardin partagé  
à la Résidence 

des Îles

Atelier de 
fabrication 
de produits 

ménagers sur deux 
Résidences

Début décembre 2019, nous avons accueilli 
Camille VAILLANT en Service Civique pour 
une durée de 7 mois afin de développer 
des actions en faveur des résident.e.s et du 
personnel sur le Développement Durable, 
comme par exemple : sensibiliser les 
résident.e.s au tri des déchets, continuer le 
développement des jardins partagés sur les 3 
résidences avec l’installation de composteur, 
limiter l’usage de produits toxiques et 
polluants pour le personnel d’entretien.

Nous avons mis en place le projet « Entretenir 
son logement et devenir Locataire », qui 
consiste à sensibiliser les jeunes à l’entretien 
de leur logement ainsi qu’à leur devenir 
de locataire. Nous avons effectué une 
visite annuelle de chaque logement par les 
animateur.trices référent.e.s des structures, 
avec les jeunes. Il est ressorti une demande 
de la part des jeunes à la fabrication maison 
de produits ménagers ; c’est ainsi que la 
gardienne a animé deux ateliers.

Dans le cadre de notre contrat de projet avec la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’Association s’est engagée dans différentes actions en lien avec le Développement 
Durable, notamment à destination des résident.e.s accueilli.e.s au sein de nos 
Résidences.

Accueil  
d'une Service 
Civique sur le 

Développement 
Durable pour  

7 mois
c. Les actions en vue de leur insertion sociale et professionnelle

Cette année, nous avons décidé 
de renouveler l’intervention de 
l’Association Difenn auprès des 
jeunes accueillis au sein de nos 
résidences. C’est une association 
féministe qui lutte contre toutes 
les formes d’oppressions et de 
violences sexistes, en particulier les 
discriminations liées au genre ou à 
l’orientation sexuelle. Les jeunes de 
nos résidences ont pu participer à 
un premier atelier de Sensibilisation 
aux stéréotypes de genre, ouvert aux 
hommes et femmes. Une semaine 
plus tard, les résidentes ont participé 
à un atelier d’autodéfense féministe 
(verbale et/ou physique).

Objectifs des actions  
en vue de leur insertion  

sociale et professionnelle :
>  Informer les jeunes qu'ils sont des 

citoyen.e.s à part entière avec des 
droits et devoirs à respecter

>  Sensibiliser à la solidarité sous 
toutes ses formes

>  Faire découvrir aux jeunes le 
territoire dans ses différentes 
dimensions

Soirée au  
Marché Biologique 

de Kerdevot à 
Ergué-Gabéric

Intervention  
d'une Conseillère 

en Image  
“Look & Images”

Réunions de 
préparations au 
Conseil de Vie 

sociale

Atelier de 
sensibilisation 

aux stéréotypes 
de genre avec 
l'Association 

Difenn

Atelier  
d'auto-défense 
féminine avec 
l'Association  

Difenn

Soirée d'initiation 
à l'équitation à 

Plogonnec

16 17



5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES

e. Bilan des activités socio-éducatives de l’année

THÉMATIQUES D’ACTIVITÉS ACTIVITÉS PROPOSÉES
NOMBRE DE 

PARTICIPATIONS

Convivialité

Galette des rois 15

Pots d’accueil (rentrée, Noël,…) 70

Atelier Biscuits de Noël 8

Repas Auberge Espagnole 5

4 Ateliers Cuisine avec une diététicienne 32

Culturelle

6 spectacles au Théâtre de Cornouaille 28

1 sortie au cinéma 3

Un week-end au Futuroscope 6

Insertion sociale et 
professionnelle

Réunions de préparation au Conseil de Vie 
Sociale

8

Marché Biologique de Kerdevot 4

Initiation Équitation 7

Atelier « Stéréotypes de genre » 10

Atelier d’autodéfense féminine 9

2 Ateliers « Look&Images » 12

Développement durable

Création d’un jardin partagé 4

Atelier fabrication de produits ménagers 8

Inauguration de la Give Box 7

Total de participations sur toutes les activités 236

6/ LA COUVEUSE DE PROJETS DE JEUNES

Atelier Biscuits de Noël

Initiation équitation

Repas Auberge Espagnole

Pot de Noël

La Couveuse de Projets a débuté en septembre 2019 
au sein de la Résidence St Éxupéry, en partenariat 
avec la Mission Locale du Pays de Cornouaille. 

La Couveuse de Projets permet à des jeunes âgés 
entre 16 et 30 ans, du territoire de Quimper Bretagne 
Occidentale qui ont une idée de projet et/ou d’initiative 
de bénéficier d’un accompagnement spécifique. Le 
projet peut être individuel ou collectif. Le jeune a accès 
à un espace de travail gratuit à partager avec d’autres 
jeunes porteurs de projets, une mise en réseau avec 
les partenaires du territoire. 

Quelques exemples de projets développés, en 2019 :

Baptiste est salarié à temps partiel et a envie 
d’évoluer et veut monter son entreprise. Il a besoin 
d’un accompagnement sur les démarches, car il ne 
sait pas vers quel acteur du territoire se diriger. 

Martin est salarié et souhaite développer son 
entreprise dans la vidéo. Il a déjà créé des vidéos pour 
des professionnels, ou amis et veut continuer à se 
faire connaître. Il souhaite rencontrer d’autres jeunes 
et éventuellement les aider via ses créations vidéo. 

Marion est en Garantie Jeunes et lauréate de l’Institut 
de l’Engagement et veut monter son entreprise. Elle 
souhaite avoir un espace de travail, et le partager 
avec d’autres jeunes pour partager ces idées. Elle 
souhaite également avoir un accompagnement dans 
ses différentes démarches.

Laura est étudiante à l’Université de Bretagne 
Occidentale à Quimper et veut créer un carnet de 
créations de dessin, sous forme de Portfolio. Voici son 
témoignage :

Quel est ton projet ?
« Mon rêve de petite fille est de devenir couturière-styliste et journaliste 
pour la haute couture. Un projet qui me semblait très abstrait et 
impossible à réaliser. Grâce à la Couveuse de Projets, l’accompagnement 
des animatrices du FJT, ainsi que le soutien des personnes logeant au 
foyer comme moi, j’ai pu dessiner les étapes de la réalisation de mon 
rêve. Je me souviens d’une activité organisée par le FJT lors de laquelle 
on a rencontré une conseillère en image. C’est après cette activité que 
j’ai eu l’idée d’être conseillère en image à mon tour et à ma façon, en 
créant un compte Instagram sur lequel je propose des idées de tenues 
à partir des articles proposés par magasins alentours s’en suit des 
essayages en cabine durant lesquels les modèles se prennent en photos 
en selfie miroir. »

Que t’apporte la Couveuse de Projets ?
« J’ai d’abord montré mon carnet de croquis aux animatrices qui m’ont 
donné l’idée de façonner un carnet de création, qui serait le reflet de 
mon travail et qui se présenterait également sous forme de portfolio 
comme un CV d’artiste. Au cours  de nos entretiens à la Couveuse, Fleur 
m’a conseillée sur le format du carnet, sur les éventuels contacts avec 
les résidences qui avaient un projet similaire au mien. On a même pu 
se renseigner sur des écoles de couture, ou des ateliers de dessin pour 
perfectionner la technique et rendre mon portfolio toujours plus joli.
M’est venue l’idée de mon compte Instagram public, c’est Fleur qui m’a 
donné l’idée,  pour étoffer d’avantage le portfolio. 
J’avais  l’impression qu’à chaque fois que j’allais à la Couveuse c’était 
un énorme pas de fait en ce qui concerne mon projet d’avenir, et ça me 
motivait encore plus.
Aussi le mois dernier, je me suis rendue à la Couveuse pour imprimer mes 
affiches pour recruter d’avantages de personnes (élargir mon réseau de 
contacts dans les résidences et à l’université). J’ai constitué l’affiche pas 
à pas avec Fleur sur un site que je ne connaissais pas (le site CANVA).
La Couveuse m’a également fait part d’une association qui aidait les 
jeunes à concrétiser leur(s) projet(s) dans la région Bretagne, Projets 
Jeunes en Finistère. » 1918



Concernant les évolutions et diminutions majeures des origines résidentielles 
des étudiants, nous pouvons constater que la majorité du public accueilli est 
originaire de la commune avec même une augmentation de 13 points par 
rapport à 2018. 

Les arrivées en provenance des autres départements de la région ont quant à 
elles diminuées de 16 points, moins 11 points également pour les arrivées des 
autres régions mais une augmentation de 16 points des étudiants arrivant des 
DOM TOM et de l’Union Européenne.

7/ LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
DES PEINTRES DE CORNOUAILLE

c. Origine géographique

22% 18%

3%
2%

3%
3%

49%

 Commune du FJT
   Autre commune  
du département
   Autres  
départements  
de la région
   Autres régions 
métropolitaine
 DOM TOM
 Union Européenne
 Autres pays

e. Vie à la résidence

Les chiffres en hausse, tant sur le taux d’occupation 
que le chiffre d’affaires, sont le fruit d’un travail 
soutenu au quotidien afin d’apporter avec réactivité 
une proposition adaptée de logements par rapport 
aux demandes et aux attentes de notre public. 

Ces résultats proviennent d’une amélioration de notre 
communication, avec la rédaction et publication de 
documents et flyers, mais aussi avec notre présence 
au conseil d’administration de l’office du tourisme, nos 
démarches et présence au sein de divers forum locaux. 
Ces résultats résultent aussi de la promotion de notre 
établissement auprès de nouveaux partenaires comme 
l’école de broderie de Pascal JAOUEN, le Festival de 
Cornouaille et les établissements d’enseignement 
supérieur. Nous avons d’ailleurs reçu des avis très 
positifs de ces nouveaux partenaires.

Un suivi régulier également de notre E-réputation via 
GOOGLE BUSINESS avec mise à jour des photos de 

notre établissement a permis une meilleure visibilité de 
notre offre. Une demande d’avis est faite lors de chaque 
départ de la résidence, cela nous permet également de 
proposer toujours de meilleurs services et solutions 
pour nos résidents. Nous continuons également 
l’actualisation de nos diverses annonces sur les sites 
LOKAVIZ et LE BONCOIN. 

Nous mettons les logements « au goût du jour » avec 
des couleurs plus adaptées aux envies, besoins et 
demandes actuels (avec des investissements nouveaux 
comme par exemple des Clics-clacs). 

Enfin, il est désormais possible de proposer des séjours 
à la semaine en période estivale avec des entrées 
possibles 24h/24 et 7j/7, via un système de coffre à 
clef mis à disposition des nouveaux arrivants avec une 
procédure bien spécifique.

Pour la partie animation, l’association organise des 
soirées avec les résidents en lien également avec les 
jeunes du FJT. Les jeunes étudiants ont participé à des 
repas festifs, à des soirées Tennis de table, à une soirée 
gâteaux de Noël et à des sorties culturelles et sportives.

2018

7%

6%

1%

15%

6%

3%

62%

2019
b. Chiffre d’affairesa. Public accueilli

Nombre d’entrées et taux d’occupation :

NOMBRE D’ENTRÉES TAUX D’OCCUPATION
Année 2017 44 88.86 %

Année 2018 57 90.37%

Année 2019 53 96.12%

53 personnes ont séjourné en 2019 à la résidence, soit 4 personnes de plus 
par rapport à 2018. Au vu du taux d’occupation par rapport au nombre de 
résidents accueillis on peut en déduire que les personnes accueillies sont 
restées plus longtemps au sein de la résidence.

Nous pouvons constater une belle hausse du taux d’occupation de plus de 5 
points entre 2018 et 2019, soit, une hausse de 7,26 points sur 3 ans. 

Rappel : Contrairement aux années précédentes nous n’avons plus de 
logements conventionnés avec le Centre Hospitalier de Cornouaille, les deux 
derniers logements ont été rendus fin mai 2019.

d. Âge des résidents à l’entrée

La résidence accueille des jeunes de moins de 18 ans à plus de 30 ans.

 

Nous pouvons observer une évolution de l’âge de fréquentation de la résidence par rapport à 2018. En effet, en 2018, la 
majorité des résidents étaient âgés de 18 à 20 ans, en 2019 nous avons en majorité une population âgée de plus de 25 
ans. Cela s’explique notamment par l’accueil en période estivale (après le départ de nombreux étudiants) de personnes 
stagiaires ou en formation de plus de 30 ans.

L’association gère depuis 1993, une résidence étudiante, partagée aujourd’hui avec le FJT pour un total de 41 places 
pour 37 logements, elle se situe au sud de Quimper, dans le quartier de la Tourelle proche du centre-ville, de l’hôpital 
de Cornouaille, de l’IUT et du pôle universitaire.

2018

Moins de  
18 ans

De 18
à 20 ans

De 20 à 
25 ans

Plus de 
25 ans

5% 46% 28% 21%

2019

Moins de  
18 ans

De 18
à 20 ans

De 20 à 
25 ans

Plus de 
25 ans

5% 32% 21% 72%
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Association :
Chiffres d’Affaires de l’association 
(recettes) : 1 123 574 €

Charges de l’Association 
(dépenses) : 1 046 815 €

Résidence :
Chiffres d’Affaires pour la 
résidence étudiante : 168 812 €

Dont 161 460 € d’hébergement

Les autres recettes correspondent 
aux activités, à la laverie, aux 

cotisations.



8/  LES PROJETS 2020 ET ORIENTATIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN LIEN 
AVEC LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Axe 1 :   
>  Développement de nos partenariats notamment en réponse aux besoins d’une offre Habitat jeunes 

sur la Cornouaille
>  Participation à un groupe de travail avec les partenaires intéressés sur le logement des saisonniers

Axe 2 :
>  Poursuite de l’amélioration de la qualité des espaces collectifs et individuels (investissements sur 

les salles de remise en forme, travaux sur les couloirs, de nouveaux logements améliorés, des gros 
travaux à prévoir sur la résidence des Peintres de Cornouaille, …)

>  Finalisation du projet de réhabilitation de la Résidence des Îles et début des travaux avant la fin de 
l’année

Axe 3 : 
>  Mise en application du Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) pour les résidents 
>  Pérennisation de la Couveuse de projets de jeunes
> Lancement d’une résidence d’artistes au dernier trimestre

Axe 4 :
>  Création d’un nouveau Site Internet
>  Mise en place d’un nouveau règlement intérieur du personnel
>  Accompagnement de l’équipe salariée sur la consolidation de groupe avec une intervenante 

québécoise

Axe 5 : 
>  Mise en place d’une GIVE BOX aux Peintres de Cornouaille et d’un Jardin partagé en lien avec la 

résidence MADEN à Saint-Éxupéry
>  Mise en place d’animations sur le développement durable avec l’appui de Camille Vaillant en Service 

civique sur les 3 établissements

Axe 6 : 
>  Enquêtes de satisfaction à l’attention des résidents sur les pratiques culturelles, sur les pratiques 

sportives, sur le développement durable, sur la vie dans nos résidences
>  Travail sur le projet associatif 2021-2025
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Habitat jeunes Résidence Saint-Éxupéry
13 impasse Saint-Éxupéry

29000 Quimper

Tél. : 02 98 64 10 70 - Fax : 02 98 64 10 71

Mail : contact@etap-habitat.bzh

Habitat jeunes Les Peintres de Cornouaille
2 rue Eugène Boudin

29000 Quimper

Tél. : 02 98 52 23 13

Habitat jeunes Résidence des Îles
27 rue de la Nouvelle Calédonie

29000 Quimper

Tél. : 02 98 52 11 77 - Fax : 02 98 64 10 71

Mail : contact@etap-habitat.bzh

www.fjtquimper.org


