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MOT DU PRÉSIDENT D’ETAP’HABITAT

L’année 2020 fut une année  

bien particulière !

Evidemment, notre structure 

comme beaucoup d’autres, a été 

marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19 et par son impact en 

terme d’activités économiques, mais aussi et surtout de liens sociaux. 

Notre association a continué à assurer, malgré les confinements et la 

mise en chômage partiel durant 2 mois d’une grande partie du personnel, 

ces liens avec nos jeunes résidents. Elle a répondu au mieux à leurs 

besoins, a gardé le contact par des échanges et des appels réguliers. Elle 

a travaillé à l’avenir en mettant en place de nouveaux outils d’échanges 

et des projets singuliers, car 2020 n’est pas une année blanche ! Elle est 

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, plus particulièrement 

pour cette année 2020, très spéciale !

L’axe 1 de notre projet d’établissement autour du partenariat a été fort en 

cette année 2020. Nous avons été retenus pour la gestion d’une résidence 

Habitat jeunes sur Douarnenez, nous avons construit un partenariat 

important avec l’association La Tour Névet, gestionnaire de l’EHPAD La 

Retraite dans le cadre de notre projet de Réseau de résidences mixtes 

(jeunes et séniors) sur Quimper. Nous avons participé à des échanges pour 

construire une réponse adaptée aux jeunes saisonniers autour de la mise à 

disposition de Tiny House. Le projet de réhabilitation de la résidence des Iles 

a été finalisé dans son plan de financement et son approche architecturale 

; 2021 sera l’année des travaux ! Les autres axes n’ont pas été mis de coté 

pour autant, avec par exemple la création de notre nouveau site Internet, 

la mise en application du Projet d’accompagnement individualisé pour 

nos résidents ou la mise en place d’un nouveau règlement intérieur des 

salariés.

Je terminerai par un remerciement particulier et comme chaque année 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. MERCI !

 

M. Philippe DENIEL,

Président du Conseil d’Administration
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1/ LA VIE ASSOCIATIVE
a. Etap’Habitat en bref

Si on suit les événements par ordre chronologique, 
voici les événements marquants de 2020 :
> 6 janvier :  visite de la Résidence Saint-Exupéry et réunion de travail 

avec Maryvonne Blondin, Sénatrice

>  15 janvier  :  lancement d’un groupe de travail à l’échelle régionale sur 
les Couveuses de projets de jeunes (KONCREE)

>  16 janvier :  jury de sélection du projet HJ de Douarnenez Communauté. 
Etap’Habitat sera retenu en février et présenté aux 
partenaires lors d’une MOC le 5 mars

>  17 janvier :  rencontre avec élus de la Ville de Briec sur projet 
intergénérationnel

> 21 janvier :  échange avec l’association CACTUS pour montage d’un 
partenariat en 2021/2022

> 28 janvier :  lancement avec la Mission locale et le Département du 
Finistère d’un COPIL sur le Logement des saisonniers en 
Cornouaille

> 5 février :  visite de Saint-Exupéry et temps d’échanges avec Isabelle 
ASSIH (candidate aux municipales)

>  2-3-4 mars :  formation sur la communication et la consolidation de 
groupe avec l’ensemble de l’équipe salariée par une 
intervenante québécoise

>  16 mars  :  Arrivée d’Axelle Limosin en remplacement d’A. Tanniou en 
Congés Maternité 

>  15 juin  :  Arrivée de Perrine Gilles en remplacement d’E. Iwanowski

>  15 septembre :  Lancement du nouveau site Internet de l’Association 
et signature d’un partenariat avec Harmonie Mutuelle 
(masques pour les jeunes de nos résidences)

> 6 octobre :  Formation pour l’ensemble de l’équipe sur les Gestes et 
Postures au travail.

>  7 octobre :  Arrivée de Fanny Roffinella, nouvelle animatrice qui 
intervient sur la résidence du Braden

>  20 novembre :  Nouveau stage d'Emeline Dauge dans nos résidences 
(stage CESF qui se terminera en 2021)

> 3 décembre :  Intervention de nos animatrices aux Assises de 
l’alimentation du Conseil Départemental 29

2020, malgré la pandémie et les confinements restent une année dense en projets et en actions pour l’association, 
ses salariés, les jeunes résidents et nos partenaires.
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Appartement refait en 2020 à la Résidence des Peintres de Cornouaille. Nouveau matériel pour la salle de remise en forme de la Résidence des Iles (Braden).

Article JNews

SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE :

>  22 logements refaits (7 sur la résidence des 

Iles, 10 aux Peintres et 5 à Saint-Exupéry), les salles 

d’activités à St Exupéry réaménagées une nouvelle 

fois pour accueillir en 2021 la Résidence d’artistes, 

des travaux d’embellissement paysager sur 

l’ensemble des résidences. Par ailleurs, l’association 

a investi dans des vélos elliptiques pour les salles 

de remise en forme de 2 résidences et elle a permis 

le renouvellement d’une partie du parc informatique 

et du mobilier dans les bureaux des professionnels. 

>  Présence dans les médias avec notamment 

6 articles ou vidéos dans les médias  

présentant le projet de « Couveuse » qui s’appelle 

désormais LA BOÎTE DES POSSIBLES, notre 

nouveau site Internet, la résidence des Peintres 

durant la COVID, la contribution de l’association 

sur l’alimentation des jeunes auprès du Conseil 

départemental du Finistère…

Articles de presse

5

Article Côté Quimper



1/ LA VIE ASSOCIATIVE
b. Quelques chiffres 6 participations aux réunions de 

coordination ALT (Aide au logement 

temporaire – dispositif Urgence)

1 participation aux réunions 

du Réseau Prévention Souffrance 

psychique du pays de Cornouaille 

4 participations aux rencontres et 

instances de l’ADESS de Cornouaille 

(Pôles de l’Economie 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

26 participations aux 

instances de Quimper Bretagne 

Occidental (Commission partenariale 

sur le logement du public prioritaire, 

CIL et réunion de travail)

2 participations au CA de l’Office 

de Tourisme de Quimper-Cornouaille

5 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, …)

21 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’Etat, 

institutions partenaires et associations 

locales)

6 participations aux rencontres et 

réunions du Conseil Local du Crédit 

Coopératif dont le Directeur est 

Président

12 participations à des réunions 

sur le partenariat avec l’association La 

Tour Névet, gestionnaire de l’EHPAD La 

Retraite

Par ailleurs, 58 jours de formation 
au total ont été délivrées aux 
salariés de l’association et le CSE 
s’est réunit à 9 reprises.

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 : 

1 146 514 €
Ses charges globales sont de : 

1 035 339 €
Elle réalise son travail avec une équipe de 12 salariés (10,5 ETP), 

15 administrateurs dont 7 membres au Bureau.

1 Assemblée Générale a été organisée en septembre 2020 

ainsi que  3 Conseils d’Administration et 5 Bureaux.
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2/ L' HÉBERGEMENT

3 résidences pour 145 lits 

(91 T1 et 54 logements partagés) :

1 résidence 
dans le Nord de Quimper : 69 lits

2 résidences 

dans le Sud de Quimper : 76 lits

En 2020, il y a eu :

138 entrées 135 départs

Un taux d’occupation global de : 

96%

Résidence 

Saint-Éxupéry

Résidence Les Peintres 

de Cornouaille

Résidence des Îles
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3/ LE PUBLIC
  Âge : public accueilli 16-30 ans.  

Public prioritaire 16-25 ans.  

22 ans (21,3 ans) de moyenne d’âge,  

84 % de 18-25 ans.

  Origine résidentielle : (dernière adresse 

signalée avant l’entrée en FJT) Un public 

de proximité : 86 % de bretons 

dont 41 % de Quimper.

  Mixité : une prédominance masculine dans 

le choix logement FJT (64 %)

  Logement précédent : une précarité de 

logement pour 42 % (tiers famille, amis, 

institutions…).  

43,5 % résidaient chez leurs parents. 

14,5 % logement autonome

  Situation professionnelle : une précarité 

professionnelle constante :  

24 % de demandeurs d’emploi 

47 % de salariés précaires  

(CDD, intérim, CDI temps partiel,  

contrats en alternance…) 

5 % de résidents en CDI Temps plein

  Ressources à l’entrée : 

Une fragilité financière constante :  

80 % perçoivent moins de 1000$ 

à leur entrée

  Durée de séjour : Le FJT est une solution 

d’hébergement transitoire et temporaire, 

51 % y demeurent moins 
d’un an. (69% en 2019 - 67% en 2018)

  Durée moyenne de séjour globale =  

13 mois (Pour info, par résidence  

= FJT St Ex : 11 mois/ Îles : 9 mois /  

PDC : 19 mois )
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Logement à la sortie :

  50%  

des jeunes intègrent  

un logement autonome  

ou un FJT.

  28%  

des jeunes vont habiter  

chez leurs parents.

  13%  

des jeunes vont vers  

un autre type de logement  

(hébergé par des amis,  

famille, tiers)



Parcours d’Yvens,
22 ans, apprenti

« Avant d’arriver au FJT, j’étais en colocation à Hennebont avec un ami. Mais je 
n’avais pas de revenus, je payais le logement avec mes économies. J’avais mis des sous 

de côté quand j’étais en Garantie Jeunes, quand j’habitais en Guyane.Je suis venu en France 
pour faire mes études. Je cherchais une entreprise pour faire mon BTS en alternance mais je 
n’en trouvais pas à Lorient. J’ai trouvé une entreprise à Quimper et il fallait que j’y trouve un 
logement. Je me suis inscrit à la Mission Locale à Lorient qui m’a parlé du FJT. C’était mieux 

pour moi et moins cher. J’ai donc eu un logement au FJT à Quimper. Ce qui est bien, c’est 
qu’il  y a des conseillers qui peuvent m’aider dans les démarches administratives et qui sont 

patients avec moi. J’ai eu des difficultés financières et je n’ai pas pu payer tout le loyer. 
Le FJT m’a compris. Jamais je n’aurais pu faire ça avec un propriétaire particulier.

Aujourd’hui je suis en 1ère année de BTS Manager dans une boulangerie à 
Quimper. J’ai signé un contrat de 2 ans. Après mon BTS, j’aimerais partir 

à l’étranger pour progresser en anglais, peut-être en Angleterre 
où aux Etats-Unis. Et ensuite j’aimerais revenir en 

Guyane pour créer mon entreprise dans 
l’agroalimentaire.»
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4/  L' ACCOMPAGNEMENT

a. L’accès aux droits

>  23 dossiers LOCAPASS ont été instruits avec les jeunes, sur 138 entrées, soit 17% des jeunes accueillis.

>  21 dossiers Mobili Jeunes ont été instruits avec les jeunes ; soit 15% des jeunes accueillis.

>  95 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, Etap'habitat est engagée par convention  
avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale 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).  

24 jeunes ont été accueillis en ALT en 2020.
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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 ».
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Portrait de 
Kaylah, 23 ans 

« J’ai bénéficié d’un Contrat Jeune Majeur de mes 18 à mes 
21 ans. J’habitais alors à Penmarc'h chez mon grand-père suite à 

mon arrivée en métropole.  Après ma scolarité, j’ai été prise en formation 
sur Quimper, il me fallait un hébergement rapidement.  Mon éducateur m’a 

présenté le FJT. J’ai obtenu un rendez-vous et un studio m’a été attribué.J’avais 
toujours vécu en famille, il a fallu que j’apprenne à vivre seule ! J’ai alors appris à me 

débrouiller et à devenir autonome. J’aime la vie au FJT, je participe aux ateliers cuisine 
quand il y en a et j’y ai quelques connaissances. Courant décembre, j’ai été malade du 
COVID. Une période horrible, moi qui pensait avoir un simple rhume. J’ai eu tous les 
symptômes. Les animatrices m’ont appelé tous les jours durant ma quarantaine pour 

prendre de mes nouvelles et me proposer de faire mes courses.Aujourd’hui je vois 
la vie en rose ! Mon CDD vient de se terminer et je me suis renseignée pour 
entrer en école d’aide soignante afin de compléter ma formation. Je passe 

prochainement mon permis de conduire.Ces nouvelles perspectives 
me projettent dans une vie future dans un petit appartement 

autonome, mais sans travail stable cela va être 

compliqué. »

Portrait  de Seyman, 19 ans

« Je me suis retrouvé sans logement mi Août car ma mère m’a 
demandé de partir le soir même ; un ami m’a hébergé et j’ai contacté le Centre 

Départemental d'Action Sociale (CDAS) de Landerneau que je connaissais déjà car 
j’avais eu un accompagnement il y a 3 ans suite à des difficultés familiales (décès de 

ma grand-mère). Le CDAS en lien avec la Mission Locale de Landerneau ont cherché une 
solution de logement à Landerneau et à Brest mais cela n’a rien donné. J’ai alors contacté un 

ami à Quimper qui m’a hébergé pendant un mois et demi. J’ai pris un RV avec la  Mission Locale de 
Quimper ; j’étais sans ressource et sans situation professionnelle car j’avais dû arrêter mon contrat 

d’apprentissage à Landerneau faute de logement. La Mission Locale m’a obtenu une aide financière 
d’urgence et a contacté le FJT qui m’a admis en logement ALT mi Septembre. Au mois d’Octobre, je 
suis entré en Garantie Jeune et la conseillère m’a proposé une offre d’apprentissage à Quimper. J’y 

travaille depuis mi Novembre et suis ravi de la formation au CFA et de l’emploi. Je suis devenu 
résident en Décembre. C’est pour moi un nouveau départ. Le 1er logement en ALT m’a permis 

de rencontrer 2 personnes. Pendant le confinement, j’ai apprécié ce temps pour me poser. 
Cela ne m’a pas gêné de ne pas sortir, j’ai toujours aimé être seul, et je ne pensais 
qu’à pouvoir sortir de la Galère ! J’étais bien dans ma chambre, je pouvais parler 

avec mon colocataire et les animatrices et j’échangeais  par téléphone 
avec quelques amis. Aujourd’hui, je souhaite passer mon permis 

de conduire pour l’été et ensuite rechercher un logement 
autonome. »

c. Un parcours en ALT



5/ LES ACTIONS COLLECTIVES
En complémentarité des accompagnements individuels, l’équipe d’animation mène des actions socio-éducatives, 

au plus près des attentes des jeunes. Les activités sont proposées aux résident.e.s de nos trois structures et nous 

organisons du covoiturage au maximum pour chaque soirée. Cette année 2020 a été un peu particulière avec la 

COVID-19. Nous avons dû stopper les activités collectives. Nous avons tout de même pu mener quelques actions 

les mois de janvier, février et mars 2020. Ces actions ont repris partiellement en septembre/octobre, mais ont été 

stoppées avec le deuxième confinement. L’équipe des Résidences Habitats Jeunes a maintenu un suivi individuel 

avec les résident.e.s.

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

> Développement Durable 
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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

Pot de rentrée
en Septembre

Atelier 
Burger

"Un cadeau pour 
le Noël des plus 

démunis"
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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 monde1 spectacle 

au Théâtre de 
Cornouaille

1 pièce de théâtre 
au Théâtre de 

Cornouaille

1 concert

14
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Pièce de Théâtre  

« Le Dernier jour du jeun » 

au Théâtre de Cornouaille 

(février 2020)
Spectacle « Campana », 

au Théâtre de Cornouaille 

(janvier 2020)

Concert de Kery James 

au Théâtre de Cornouaille 

(octobre 2020)
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6/ LE CONFINEMENT

16

Une année 2020 bien particulière pour tout le monde avec la COVID-19 et un confinement de plusieurs semaines 
en mars puis un deuxième confinement au mois d’octobre. Il nous a paru important de recueillir les ressentis des 
jeunes sur comment l’ont-ils vécu, en voici quelques extraits de ce qu’ils ont pu trouver difficile :

Certains ont pu tout de même y trouver du positif :

"Ça va car je continue à travailler mais pas facile car je ne 

peux pas voir de monde à l'extérieur, c'est boulot/dodo."

"L'expérience du premier confinement a permis que ce 

deuxième confinement soit supportable. Ce que je trouve 

compliqué, ce sont les cours à distance, surtout quand on a 

une connexion internet qui ne marche pas très bien."

"Le deuxième confinement est un peu difficile car le fait de ne 

voir personne me pèse un peu à certains moments."

"Ce deuxième confinement se passe bien car cela me permet 

de réfléchir, d'étudier mes futurs projets."

"C’est difficile car je me pose plein de questions concernant 

les mois à venir niveau travail, études, financière."

"La situation globale est anxiogène."
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7/ LA COUVEUSE DE PROJETS
La Couveuse de Projets a débuté en septembre 2019 
au sein de la Résidence St Exupéry, en partenariat 
avec la Mission Locale du Pays de Cornouaille. 

Qu’est-ce que la Couveuse ?
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.

Depuis début 2020, une conseillère de la Mission 
Locale intervient deux demi-journées par semaine 
avec l’accompagnatrice de la Couveuse de Projets 
afin d’accompagner les jeunes accueillis. Différents 
temps collectifs ont été organisés avec les jeunes de 
la Couveuse, afin qu’ils fassent connaissance, qu’ils se 
mettent en lien. Des ateliers ont été proposés afin de 
travailler sur la présentation de projets, et d’autres 
thématiques que les porteurs.euses de projets 
souhaitent aborder.

Fin 2020, la Couveuse de Projets a changé de nom 
et s’appelle désormais La Boîte des Possibles. Et a 
désormais une page Instagram : @laboitedespossibles. 

Combien de projets sont accompagnés ?
33 jeunes ont été reçus en entretien, 
pour 30 projets.

16 jeunes sont partis vers d’autres horizons, et 

17 jeunes continuent d’être accompagnés 
par les accompagnatrices de la Boîte des Possibles.
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Selma

Antony

Goulven

Théo

Manon

Pierre

Maxence

Maëlle
Cultive ta

Forêt

Cassandre

Camille

Lucas Henri 
Gad

Quels sont les projets développés à la Boîte des Possibles ?
Voici quelques exemples de projets qui ont pu être accompagnés : 

Créer un lieu artistique  
sur Rosporden

Créer une maison d'éditions de 
jeux-vidéos luttant contre les 

stéréotypes de genre

 Créer un jardin forêt comestible 
sur Pont-L'Abbé

Créer une exposition pour valoriser 
les robes des demoiselles d'honneur 

du Festival de Cornouaille

Créer son entreprise de 
fabrication d'objets connectés

Veut exporter un fruit 
africain en Bretagne

Youtubeur sur la 2nde Guerre 
Mondiale et veut se faire connaître

Veut créer un bike park indoor 
sur Quimper

Créer un café français en 
Angleterre

Créer des chambres d'hôtes  
Zéro Déchêt

Fabriquer des meubles design  
sur-mesure

Créer son entreprise de  
fabrication de doudous

7/ LA COUVEUSE DE PROJETS
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Théo, 26 ans, 
souhaitant créer 
une maison d’édition 
de jeux vidéos

Quel est ton projet ?

«Tytoon est une maison d’édition de jeux vidéo spécialisée dans la création de 

contenu d’éducation et de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes.

L’objectif des jeux vidéo de Tytoon est de mettre en situation le joueur, qu’il prenne 

des décisions et lui montrer les conséquences de ces dernières pour qu’il prenne 

conscience des stéréotypes et des clichés sexuels et sexistes. Le jeu donnera 

des pistes de réflexions afin d’inviter le joueur à remettre en questions certains 

comportements.»

Que t’apporte la Boîte des Possibles ?

«La Boîte des Possibles, Fleur et Géraldine m'apportent des conseils et un 

accompagnement adapté à mes problématiques et enjeux de mon projet.»



b. Chiffre d’affairesa. Public accueilli

Nombre d’entrées et taux d’occupation :

NOMBRE D’ENTRÉES TAUX D’OCCUPATION
Année 2018 57 90.37 %

Année 2019 53 96.12%

Année 2020 45 91.45%

45 personnes ont séjourné en 2020 à la résidence, soit 8 personnes de 
moins par rapport à 2019. Le taux d’occupation étant de plus de 91%, nous 
avons tout de même atteint nos objectifs.

Malgré la crise sanitaire nous pouvons tout de même constater que le taux 
d’occupation reste plus élevé qu’en 2018 (+ 1%).

L’association gère depuis 1993, une résidence étudiante, partagée aujourd’hui avec une résidence Habitat Jeunes 
pour un total de 41 places pour 37 logements, elle se situe au sud de Quimper, quartier de la Tourelle proche du 
centre-ville, de l’hôpital de Cornouaille, de l’IUT et du pôle universitaire.
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8/ RAPPORT D'ACTIVITÉ ÉTUDIANT
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165 824 € 157 071 €

Résidence :
Le chiffre d'affaires total de la résidence est de : 165 824 €

Dont 157 071 € d’hébergement

Les autres recettes correspondent 

aux activités, à la laverie, aux cotisations.



Concernant les évolutions et diminutions majeures des origines 

résidentielles des résidents, nous pouvons constater que la majorité 

du public accueilli est originaire de la commune avec même une 

augmentation de 16 % par rapport à 2019.

Les arrivées en provenance des autres départements de la région 

ont quant à elles diminuées de 2 %, moins 4 % également pour les 

arrivées des autres régions mais une augmentation de 14 % des 

étudiants arrivant des DOM TOM, de l’Union Européenne et d’autres 

pays du fait de la crise sanitaire.

c. Origine géographique

 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

L’année 2020 fut très particulière, pour nous 

comme pour les résidents qui ont vu leurs stages 

annulés du fait de la crise sanitaire, idem pour 

les saisonniers et les vacanciers. La période de 

confinement fut également très difficile pour 

nos résidents, devant rester dans leur studio 

et suivre leurs cours en distanciel. Le Directeur 

et le Coordinateur les contactaient chaque 

semaine pour prendre de leurs nouvelles. Il 

était important de pouvoir leur montrer notre 

présence et notre soutien au quotidien. 

Nous sommes toujours très attentifs à notre 

E-réputation via GOOGLE BUSINESS avec mise 

à jour des photos de notre établissement. 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 continuons de mettre les logements « au 

goût du jour » avec des couleurs plus adaptées 

aux envies, besoins actuels.

Nous proposons toujours 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.

De gros travaux de rénovation sont prévus pour 

l’année 2021, le remplacement de la chaufferie, de 

l’ascenseur ainsi que les sols des circulations et 

des salles communes.

2019

7%

6%

1%

15%

6%

3%

62%

4%

4%

4%

3%

3%

4%

78%

2020

d. Âge des résidents à l’entrée

Contrairement à 2019, l a majorité des étudiants accueillis ont entre 18 et 20 ans. 
Les plus de 25 représentent également un bon nombre de nos résidents.

2019 2020

Moins de  
18 ans

De 18
à 20 ans

De 20 à 
25 ans

Plus de 
25 ans

5% 32% 21% 62%

Moins de  
18 ans

De 18
à 20 ans

De 20 à 
25 ans

Plus de 
25 ans

4% 47% 18% 31%
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9/  LES PROJETS 2021 ET ORIENTATIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN LIEN 
AVEC LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Axe 1 :   
>  Développement de nos partenariats avec notamment l’Association La Tour Névet qui gère l’EHPAD La Retraite à 

Quimper autour de mutualisations et du parcours résidentiel des séniors
>  Mise en œuvre avec les autres Associations gestionnaires de Résidences Habitat Jeunes du Finistère d’un « service 

départemental pour le logement des jeunes » en lien avec le Département, la CAF 29 et l’URHAJ Bretagne

Axe 2 :
>  Lancement du projet de nouvelle résidence Habitat jeunes à Douarnenez avec les partenaires locaux en lien avec le 

Logis Breton
>  Lancement des travaux sur la résidence des Iles (quartier du Braden à Quimper) en lien avec La SA HLM Les Foyers
>  Réhabilitation partielle de la résidence des Peintres de Cornouaille en lien avec l’OPAC (changement de l’ascenseur, de 

la chaudière, pose de nouveaux sols, réfections des salles d’activités, de la laverie et des communs)

Axe 3 : 
>  Lancement de la Résidence d’artistes avec Paul et Camille sur Saint-Exupéry en lien avec l’EESAB-site de QUIMPER
>  Poursuite des accompagnements des projets de jeunes en partenariat avec la Mission Locale dans le cadre de LA BOITE 

DES POSSIBLES

Axe 4 :
>  Mise à jour du projet associatif pour 2021-2025
>  Mise en place d’un Livret d’accueil pour les salariés
> Travail sur une meilleure communication de nos actions

Axe 5 : 
>  Inauguration de la GIVEBOX sur la résidence des Peintres de Cornouaille
>  Mise en place d’actions pour soutenir les jeunes en difficulté en lien avec la CAF 29 (achat de vélos électriques pour la 

mobilité, pose de distributeurs de serviettes hygiéniques, nouveau matériel pour salles de remise en forme, distribution 
de paniers de légumes en lien avec les Maraichers de la Coudraie, etc.)

Axe 6 : 
>  Lancement des travaux du rapport d’évaluation interne (à remettre en janvier 2022)
>  Changement de notre logiciel « métier » pour une meilleure prise en compte de notre activité et pour mieux observer et 

évaluer nos actions
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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


