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P R E A M B U L E  
 

 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs les 7 Mares réactualise son projet d’établissement.  

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale qui impose à tous les établissements ou services sociaux ou médico-

sociaux d’élaborer un projet d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, 

notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.  

Le projet d’établissement constituant un véritable outil de travail, s’inscrit dans une 

dynamique d’évolution pour une meilleure adaptation aux besoins des résidents. Socle 

commun, il constitue pour chacun, la référence de son action. Il contribue à l’harmonisation 

des pratiques au sein de l’association. Il est appelé à être régulièrement revisité pour évoluer 

et rester le témoin d’une dynamique à l’écoute de son environnement social et humain. 

Le projet d’établissement est un élément central pour une définition des objectifs de l’équipe 

et pour une interrogation de ce qu’elle souhaite apporter aux personnes accueillies.
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1 LA METHODOLOGIE 

Ce projet d’établissement est le résultat d’une réflexion collective menée par l’ensemble des 

parties prenantes : professionnels, résidents, administrateurs et partenaires. Tous se sont 

mobilisés pour contribuer à l’élaboration du Projet d’établissement qui s’inscrit dans les valeurs 

et les ambitions du Projet associatif. 

La construction du projet d’établissement s’est réalisée en plusieurs étapes : 
 

 
 
Participants : Administrateurs, direction et équipe professionnelle au complet (équipe 

socio-éducative, technicien de maintenance, agent d’accueil chargée de gestion locative 

etc.), résidents et anciens résidents. 

 

▪ Le Projet d’établissement, la démarche d’écriture, le cadre légal, les finalités, le contenu 

etc. 

▪ Les démarches déjà effectuées et leurs articulations avec le Projet d’établissement 

 . Projet associatif 

 . Évaluations interne et externe 

 . Projet CAF 

▪ Présentation de la trame initiale du Projet d’établissement  

▪ Réflexion collective sur les valeurs de l’association 

 
 

 
▪ L’histoire de l’association et du FJT 

▪ Les valeurs associatives 

▪ Les ambitions du projet associatif 

 
 

 
 

Participants : équipe socio-éducative, technicien de maintenance, agent d’accueil 

chargée de gestion locative et directeur adjoint 

▪ Travail collectif sur l’accueil et la sortie, deux moments clés du parcours des résidents 

 

Participants : équipe socio-éducative et directeur adjoint 

▪ Travail collectif sur les partenariats liés à l’accompagnement des personnes accueillies 

 

Participants : équipe socio-éducative  

▪ Travail collectif sur : 

- L’accompagnement individuel 

- Les actions collectives 

- La participation des résidents 

- Les droits des usagers 
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Participants : Direction  

▪ Travail sur : 
- L’amélioration continue 
- Le plan d’actions à 5 ans 

 
 

 
▪ Entretiens individuels abordant les thèmes suivants : 

- L’accompagnement individuel 

- Les actions collectives 

- La participation des résidents 

- Les droits des usagers 

 
 

 

En parallèle, le FJT des 7 Mares a rencontré les partenaires historiques (CAF, Conseil 

départemental, Communauté d’agglomération et DDCS1) pour communiquer sur les actions 

réalisées, les souhaits de développement et échanger sur leurs attentes. Ces rencontres 

partenariales ont été l’opportunité d’échanger sur les orientations envisagées en vue de 

l’écriture du Projet d’établissement.   

 
 

 

Le document final a été présenté aux résidents, à l’équipe professionnelle et aux 

administrateurs. Les échanges ont permis la prise en compte des remarques et interrogations 

de chacun. Le document a ensuite été validé par le Conseil d’Administration et le Conseil de la 

Vie Sociale. 

 

 

Tout au long du document, le terme « résidents » est employé pour parler des personnes 
accueilles au FJT.  
Pour parler des personnes accueillies dans le cadre du Service accueil d’urgence (SAU), nous 
utiliserons l’expression « personnes accueillies ». 
  

 
1 Direction départementale de la cohésion sociale 
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2 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

2.1  L’histoire de l’Association   

En 1974, la Commission Régionale des Foyers de Jeunes Travailleurs propose l’implantation de 
Foyers de Jeunes Travailleurs dans les villes nouvelles qui commencent à exister. 

En 1985, le deuxième foyer « soleil » de la Ville Nouvelle construit en 1974 et géré par l’ARJAC à 
Élancourt, est repris par l’association FJT des 7 Mares et les PTT. Solange CARRE, laïque 
consacrée et André ABRAHAM en seront les initiateurs 
Le FJT des 7 Mares est une association déclarée et régie par la Loi du 1er juillet 1901.  

De 1993 à 1997, le FJT des 7 Mares se trouve en position financière déficitaire. La situation de la 
structure s’avère préoccupante, du fait de la fragilisation économique du public hébergé, ainsi 
que par le non-accès à l’APL « Foyer », beaucoup plus avantageuse que l’APL « Famille » à 
laquelle les résidents de l’époque étaient assujettis. En 1998, pour assainir la situation financière 
de l’institution, 19 lits sont rendus aux divers bailleurs correspondant à 5 appartements non 
rentables.  

En 1999, le FJT retrouve un équilibre financier. En 2001, la stabilité des salariés, la rénovation 
des locaux du siège aboutissent à une évolution de la qualité de l’accueil, de l’accompagnement 
social et des animations. En 2002, le FJT pour renforcer sa stabilité financière passe de 100 lits à 
107 lits. L’année 2003 correspond à la première année de mise en place de L’APL « Foyer » pour 
l’ensemble des places proposées ; un véritable outil de solvabilité et d’équité entre les résidents 
accueillis à la Résidence sociale de La Grenouillère et les logements diffus du FJT. 

A partir de cette année décisive, le FJT a développé sa capacité d’accueil pour obtenir, en 2010, 
la gestion de la résidence sociale Aristide Magloire Barré située sur Trappes, appartenant à 
l’évêché de Versailles. En 2011, le FJT des 7 Mares détient une capacité de gestion de 125 lits 
disséminés sur trois communes de la Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines 
(Trappes, Élancourt, la Verrière). 

En 2015, L’Association se trouve, une nouvelle fois, en situation de grandes difficultés 
économiques par la perte de 80 000 euros de financement émanant du Conseil Départemental 
des Yvelines. L’ensemble des FJT du territoire sont concernés et impactés par cette baisse 
significative et brutale de ressources. Cette situation amène le Bureau de l’Association à décider 
de la suppression du poste d’Agent d’Accueil. 

L’année 2017 marque un réel tournant concernant l’évolution du FJT des 7 Mares qui se décline 
par un changement en profondeur du mode de gouvernance questionnant les fonctionnements, 
ainsi que les perspectives de l’Association.  

En 2018, grâce à l’obtention d’un prêt de 150 000 euros, le FJT détient enfin l’opportunité de 
mettre en place un plan de rénovation ambitieux au regard des logements dont il dispose. 
L’objectif est de garantir un meilleur confort aux personnes accueillies et de proposer une 
gamme de logements concurrentiels face à l’émergence de nouveaux opérateurs sur le 
territoire. 

Les années 2019 et 2020 marquent l’aboutissement des premières grandes étapes franchies 
dans le cadre de la mise en conformité de l’Association, permettant une meilleure lisibilité pour 
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l’ensemble des acteurs et partenaires. Les stratégies d’évolutions mises en œuvre au cours des 
deux années précédentes ont permis à l’Association de répondre aux besoins du secteur par le 
redéploiement de l’offre : ouverture de logements dédiés aux familles monoparentales et de 
places réservées à l’accueil d’urgence. 

Parallèlement, la mission d’accueil et de gestion locative demande à être renforcée par la 
création d’un poste spécifique afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement proposé. 

La fin de l’année 2020 a également été marquée par l’ouverture d’un Centre d’Hébergement 
d’Urgence d’une capacité de 30 places. 

 

2.2 Des valeurs partagées et une gouvernance participative 

✓  

En référence au courant de l’éducation populaire, le projet de l’Association, fidèle à son histoire, 
se fédère autour de deux valeurs partagées par les membres bénévoles et les salariés :  

▪ La solidarité, essentielle pour permettre à chacun le « bien vivre » ensemble qui favorise la 
rencontre, les échanges et l’entraide. C’est un moyen de lutte contre le repli sur soi, l’exclusion et 
l’isolement. 

 

▪ La laïcité défend la liberté de conscience de chacun dans le respect de celle des autres. Cela 
favorise la construction de l’individu et de la citoyenneté par le développement des compétences 
sociales. Ainsi, elle promeut l’émancipation par la participation active de chacun.  

 
Ces valeurs clament sans concession le refus de l’individualisme, de la marginalisation et toute 
forme de comportements intolérants aux différences. 

 

 

Le Conseil d’administration est composé de 8 membres et se réunit au minimum une fois par 

trimestre. L’Assemblée générale se déroule chaque année et se prononce sur le vote du rapport 

moral, financier et d’activité.  

Catégorie Nom Prénom Activité Professionnelle 

Bureau       
Président Havard Denis Retraité 

Vice-Président Jaubert Marwen Ingénieur Commercial chargé de Compte 

Trésorier Aubriet Alain Retraité 

Secrétaire Melin Pierre-Antoine Éducateur Spécialisé 

Administrateurs       

  Buisson-Kanaksabee Eelam Élue Mairie Elancourt 

  Bilombo Oumar Technicien Informatique 

  Cincet Jean-Pierre Retraité 

  Laurent François Consultant  Cybersécurité 
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La nécessité de renouvellement de la gouvernance a amené le Conseil d’administration à 

prospecter de nouveaux membres en privilégiant les partenaires ou institutions. A compter de 

septembre 2020, une élue a ainsi été désignée par la Ville d’Élancourt. 

Le Conseil d’administration associe les personnes accueillies et les professionnels aux différents 

projets et démarches qui concernent l’établissement (ex : projet d’établissement, démarche 

d’amélioration continue etc.). Deux anciens résidents font actuellement partie du Conseil 

d’Administration. 

Un conseil de la vie sociale (CVS) est institué au sein du FJT. Cette instance permet aux 

représentants des résidents d’exprimer leurs souhaits, leurs doléances ou d’émettre leurs avis 

notamment lors de l’élaboration ou de la révision de documents relatifs au fonctionnement de 

l’établissement.  

La participation des résidents à la création du nouveau logo, aux travaux de rénovation mais 

aussi aux démarches plus institutionnelles de rédaction du règlement de fonctionnement et du 

projet d’établissement sont autant d’occasions de les associer à la vie de l’Association. 

 

2.3 Les ambitions et les perspectives 

Les axes et objectifs de travail de l’association :  

▪ Favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle, l’emploi, la santé, l’habitat et la vie 

sociale des jeunes de 18 ans à 30 ans par l’accès au logement.  

▪ Proposer un habitat bien entretenu  

▪ Accompagner chaque jeune dans la réalisation de son projet   

 
 

3 REPERES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS 

3.1 Le cadre règlementaire  

Le FJT Les 7 Mares se conçoit d’abord comme un lieu d’hébergement régi par la circulaire n° 96 

753 du 17 décembre 1996 relative aux Foyers de Jeunes Travailleurs, et de la loi du 2 janvier 2002, 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. Réintroduit formellement au titre du Code de 

l’Action Sociale et de la Famille par la loi ALUR (2014), l’autorisation des ESSMS - Résidences 

sociales-FJT a donné lieu à la parution de deux textes d’application : 

▪ Décret FJT n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs, publié au Journal 

officiel du 2 août.  

▪ Instruction N° DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des foyers 

de jeunes travailleurs 

 

 

 

 

http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/decret_fjt_-_joe_20150802_0016_du_31_juillet_2015.pdf
http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/instruction_no_dgcssd1a2015284_du_9_septembre_2015_relative_au_statut_juridique_des_foyers_de_jeunes_travailleurs_fjt.pdf
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Le socle réglementaire des Foyers de Jeunes Travailleurs s’appuie sur trois axes : 

▪ Le logement en tant que logement-foyer ou résidence sociale (Code de la Construction et de 

l’Habitat).  

▪ La Cohésion sociale en tant qu’établissement social (Code de l’Action Sociale et des Familles). 

▪ La famille dans le cadre de la politique de la Caisse nationale des Allocations Familiales sur 

« l’autonomie des jeunes, futurs parents ». 

Cette double appartenance réglementaire, avec en soutien la politique familiale, illustre 

l’interaction voulue entre les champs du logement et de la cohésion sociale. En ce sens qu’elle 

est à la fois, une réponse à des besoins de logements (construction, gestion), et tout à la fois, 

un moyen d’action au service de la socialisation des jeunes sur un territoire. 

 
 

 

 

Rattachés au Code de la Construction et de l’Habitat en tant que « logements-foyers » et/ou 

« résidences sociales », les FJT sont détenteurs d’agréments spécifiques selon leurs activités, 

délivrés par le Ministère du Logement au titre de la loi de mobilisation pour le logement et la 

lutte contre l'exclusion (loi « MOLLE »). A certaines conditions, ils concluent avec l’État des 

conventions permettant de faire bénéficier les résidents de l’APL (Article L 351-2 du CCH pour 

les logements-foyers et Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en 

application de l’article L.351-2). 

Principaux textes de référence :  

▪ Code de la Construction et de l’Habitat (C.C.H.). 

▪ Loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000. 

▪ Loi « engagement national pour le logement », dite ENL n°2006-872 du 13 juillet 2006. 

▪ Loi relative au droit au logement opposable dite « DALO » n°2007-290 du 5 mars 2007. 

▪ Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion « Molle » n°2009-323 du 25 

mars 2009. 

 

✓  
 

Le FJT des 7 Mares a reçu son Autorisation Préfectorale pour une durée de 15 ans à compter 

du 3 janvier 2017 et bénéficie des agréments suivants : 

- au titre de l’Ingénierie sociale, financière et technique et au titre de l’Intermédiation locative 

et gestion locative sociale de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) – 22 

octobre 2020 

- au titre de l’Engagement Service Civique - 7 juin 2014 

- au titre d’organisme d’Intérêt General - 8 octobre 2012  

- « Résidence Sociale » pour la Résidence Magloire-Barre par la DDCS et la DDE des Yvelines - 

8 juin 2010 

- « Résidence Sociale » par la DDASS et la DDE des Yvelines - 25 août 1999  

Dans le cadre de sa mission logement, l’Association FJT des 7 Mares, a signé avec la DDCS en 

2014, deux conventions dans le cadre des 30 % de contingents « Réservataire-État ».  



 

Projet d’Établissement 2021-2026 - FJT des 7 Mares                                                                               11  

 

 

En tant qu’établissements à caractère social, les FJT relèvent de l’article L. 312-1 du Code de 

l’action sociale et des familles. Ils font l’objet d’une autorisation de l’État (Art. 31 Loi ALUR 

n°2014-366 du 24-03-14 et L. 313-3c du CASF) et sont soumis à la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

En dépit de cette insertion au code de l’action sociale et des familles, il est à noter que les FJT ne 

sont ni planifiés, ni habilités à l’Aide sociale de l’État, ni tarifés. Ils sont autorisés par le Préfet 

du département d’implantation. Les règles du Code de l’action sociale et des familles en 

matière de droit des usagers, de projet d’établissement, d’auto-évaluation, d’évaluation, de 

contrôle et de fermeture leur sont applicables. 

Principaux textes de références :  

▪ Code de l’Action Sociale et des Familles. 

▪ Loi du 2 janvier 2002-2, rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

▪ Loi ALUR n°2014-366 du 24-03-14. 

▪ Circulaire N° DGCS/S5DC/2011/398 du 21 octobre 2011. 

▪ Circulaire « Foyers de Jeunes Travailleurs » du Ministère du Travail et des Affaires Sociales n° 96-

753 du 17 décembre 1996. 

▪ Circulaire DGUHC DGAS n°2006-45 du 04 juillet 2006 – Résidences sociales pour les 

établissements agréés « résidence sociale - FJT ». 

 

 

3.2 Les conventions 

 

 

 

L’APES, partenaire historique du FJT, est une association née de la « volonté des bailleurs à 

s’engager en faveur du vivre ensemble pour développer une vie sociale sur les résidences ». Elle 

met à disposition gratuitement les locaux dans lesquels se situe le Siège de l’association. 

 

 
 

 

 

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental des Yvelines soutient le FJT dans le 

cadre de la politique d’aide sociale à l’enfance. 

La Convention relative à la « mise en œuvre des actions de prévention et d’insertion » est en 

cours d’exécution pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
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Cette convention triennale d’objectifs et de moyens fixe les engagements réciproques de 

chacun pour : 

- Garantir l’accès des jeunes ayant une attache avec les Yvelines, à une offre 

résidentielle temporaire adaptée, constituant la 1ère étape du parcours 

d’autonomie. 

- Renforcer l’accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

les plus fragilisés notamment ceux qui sortent des dispositifs de protection de 

l’enfance. 

 

La fonction habitat est financée selon la capacité d’accueil effective (nombre de places). 

 

De plus, le FJT s’engage à accueillir des jeunes en Accompagnement Social Renforcé à hauteur 

de 30 % de sa capacité d’accueil, dont 20 % de jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance (ASR 

Majoré). 

 
 

 
 

La prestation de service socio-éducative est une subvention globale dédiée au soutien 

de la fonction socio-éducative attribuée aux Foyers de jeunes travailleurs. La 

circulaire n° 2020 - 010 est venue récemment (octobre 2020) réviser les critères de 

délivrance de la Prestation de service FJT dans une perspective d’adaptation aux 

évolutions des situations de jeunesse et aux besoins des gestionnaires.

La convention est renouvelée pour la période 2021-2024. 

Les objectifs de la convention:  

 

▪ Poursuivre le travail engagé sur l’admission et l’accueil des jeunes 

▪ Garantir l’accès à l’information du public et des partenaires 

▪ Continuer à s’intégrer dans le réseau partenarial du FJT 

▪ Permettre l’accès au FJT aux jeunes inscrits dans des dispositifs d’insertion et disposant de 

faibles ressources (RISJ) 

▪ Favoriser une meilleure appropriation des droits et obligations des locataires 

▪ Proposer un accompagnement adapté à la situation de chacun des résidents 

▪ Former le personnel afin de mieux accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion 

▪ Associer les résidents au fonctionnement du FJT et à la planification des animations 

 

 
 

✓  

 

Le FJT des 7 Mares sollicite deux subventions auprès de la DDCS : 

  

▪ L’AGLS, attribuée aux structures agréées pour l’intermédiation locative et la 

gestion 
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sociale, en fonction du public accueilli, du nombre de logements et conditionnée à la mise en 

place de réponses adaptées aux besoins des résidents. 

▪ Une subvention au titre de l’hébergement d’urgence du BOP 177 accordée pour les 16 

places d’accueil d’urgence. Des places plus ponctuelles sont parfois financées pour l’accueil 

hivernal.  

 

 

✓  

 

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines, dans le cadre de l’action 

sociale, soutient le FJT pour ses missions d’hébergement et d’accompagnement socio-

éducatif. Une convention est signée chaque année allouant une subvention dans le cadre du 

soutien aux associations œuvrant dans le domaine de l’habitat.  

La démarche de critérisation des demandes de subventions confirme les axes des enjeux inscrits 

dans le Programme local de l’habitat 2018/2023 et aux besoins identifiés.  

Pour l’axe de l’hébergement d’insertion, les critères sont les suivants : 

▪ Priorité aux personnes issues du territoire ou travaillant sur le territoire 

▪ Engagement de modération des loyers 

▪ Garantir un accompagnement social de qualité 

 
 

✓   

 

L’URHAJ représente les FJT de la région auprès de la DRJSCS dans le cadre de leurs missions 

d’éducation populaire et d’animation collective afin de défendre les candidatures pour le 

financement des postes. 

Le FJT des 7 Mares est signataire de conventions triennales pour chaque poste attribué : 

- Un pour la période 2019/2021 

- Un pour la période 2020/2022 

 

 
Depuis fin 2020, le FJT a signé une convention de partenariat et s’est engagé à mettre 

à disposition un logement dédié à l’accueil d’un jeune pris en charge par l’EPEI Sud 

Yvelines (Établissement de placement Éducatif et d’Insertion) UEHDR (Unité 

éducative d’hébergement diversifié renforcé). Le coût du logement est financé par la 

DTPJJ78 annuellement. Le résident reste sous la responsabilité de l’UEHDR et 

l’accompagnement se fait conjointement afin de permettre une continuité du 

parcours à l’issue de la prise en charge. 
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4 OFFRE DE LOGEMENT PLURIELLE ET QUALITATIVE  

 

4.1 Des logements en habitat diffus meublés et équipés 

Le FJT des 7 Mares bénéficie de l’appellation « Foyer soleil » c’est à-dire qu’il dispose d’une unité 

centrale à laquelle sont rattachés des logements diffus, implantés sur des villes de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : Élancourt, Trappes, la Verrière, 

Plaisir et, depuis 2020, Bois d’Arcy.  

Le FJT dispose d’une capacité d’accueil de 125 places. Les logements, meublés et équipés, sont 

situés au sein de 12 parcs résidentiels.  

 

▪ Une résidence sociale de 25 studios pour couples ou familles monoparentales,  

▪ Une résidence sociale de 10 logements individuels et 1 studio pour couple 

▪ 13 appartements partagés, soit 47 places.  

 

 

▪ 4 appartements partagés, soit 12 places 

▪ 2 studios à destination de familles monoparentales ou couples  

 

 

 

 

Dans le cadre de ses missions, le FJT des 7 Mares favorise la socialisation par l’habitat et par 

différentes formes d’actions individuelles et collectives. Un accompagnement socio-éducatif 

personnalisé est proposé afin de mobiliser les domaines relevant de l’insertion sociale et 

professionnelle en vue de l’accession à l’autonomie et la construction du parcours résidentiel. 

 

Outre l’hébergement, le résident a accès aux équipements et services collectifs de 

l’établissement :  

▪ Utilisation des locaux : laverie et espaces collectifs 

▪ Utilisation d’un poste informatique équipé d’une connexion internet, de 2 ordinateurs 

portables et de 2 tablettes 

▪ Utilisation dans le logement occupé des équipements et aménagements 
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4.2 Un plan de rénovation ambitieux 

 

Après avoir établi les diagnostics et l’évaluation des coûts types, la mise en œuvre du plan de 

rénovation s’est réalisée selon un référentiel alliant le niveau de confort souhaité et des coûts 

correspondants au budget fixé. 

Les logements réservés au FJT ont été priorisés afin de proposer des prestations de qualité 

participant à la diversité de l’offre sur le Territoire :  

 

▪ Sur les 17 appartements partagés, 10 ont déjà été rénovés ce qui correspond à 59 % des 

logements (soit 83 % des logements FJT) 

▪ La RS de la Grenouillère est rénovée à 73 %, soit 19 studios sur 26 

▪ La RS Magloire Barré a bénéficié de 25 % de rénovation des logements (soit 3 logements sur 

14) et également les 2 cuisines collectives (soit 85 % des pièces communes) 

 

 

Les interventions dans les logements ont porté à la fois sur : 

▪ De la rénovation (sols et/ou murs),  

▪ Des aménagements (cuisines aménagées, salles de bains, literie, mobilier etc.)  

▪ Des équipements (électroménagers) en fonction des besoins évalués.  

Les besoins et demandes des résidents ont été pris en compte afin 

d’améliorer le niveau de confort des logements (ex : lit individuel de 

120x200cm, micro-ondes dans les cuisines etc.).  

 
 
 
 

 
 
 

 

Nombre Typologie Surface 

En année N  

Montant 
de la 
redevance 

Dont 
équivalent 
« loyer »  

Dont prestations annexes 
obligatoires 

Chambres 
individuelles 

59  Entre 10 
et 14 m2 

394 € 386 € 8 € 

Studio pour 
personne seule 

10  Entre 14 
et 16 m2 

394 €2 386 € 8 € 

Studio pour 
personne seule 
avec enfant 

15  18 m2 394 €3 386 € 8 € 

Studio pour 
couple 

13  18 m2 433 € 386 € 47 € 
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Des aménagements ont également été réalisés afin de : 

▪ faciliter la vie en appartement partagé (ex : réfrigérateur individuel, meuble de salle de bain 

individuel etc.). 

▪ créer des espaces propices à la convivialité notamment dans les salons (ex : installation de 

TV, de canapés etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concernant l’accueil des familles monoparentales, une réflexion a eu lieu avec les 

professionnels et les membres de la gouvernance afin de réaliser les aménagements 

nécessaires pour accueillir au mieux ce public (ex : installation de lit bébé, table à langer, 

barrières de protection aux fenêtres, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’entretien du parc de logement est réalisé par un technicien de maintenance. Le FJT est 

locataire de l’ensemble du parc immobilier, ainsi, les obligations de maintenance se répartissent 

entre le FJT et les différents bailleurs. En lien avec la Direction, il coordonne également les 

prestataires engagés pour réaliser les travaux de rénovation. 
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5 REPONSES A LA PRECARITE DES JEUNES DU TERRITOIRE ET 

MIXITE DU PUBLIC 

5.1 Des situations fragiles à l’entrée 

Le FJT accueille prioritairement des jeunes de 18 à 25 ans (jusqu'à 30 ans par dérogation) :  

▪ Isolés ou en couple, avec ou sans enfant 

▪ En situation de décohabitation 

▪ En mobilité professionnelle 

▪ En formation sous divers statuts : apprentissage, alternance 

▪ En situation de précarité  

 

Les principaux motifs de demande d’admission résultent d’un souhait de rapprochement du 

lieu d’activité ou de prendre son indépendance. Les entrées font aussi suite à une rupture 

d’hébergement familial ou amical ou une sortie de structure, ce qui souligne la fragilité des 

situations à l’entrée. L’errance ou les conditions d’hébergement précaires (hôtel, logement 

surpeuplé) motivent également certains jeunes à chercher un logement auprès du FJT. 

A leur entrée, la majorité des résidents occupent un emploi. Mais ce chiffre est à relativiser car 

beaucoup d’entre eux entrent dans la catégorie des « travailleurs pauvres ». Ils connaissent la 

spirale de l’alternance emploi, intérim, temps partiel, chômage et dépendent largement des 

dispositifs de soutien.  

 

Le FJT des 7 Mares a la volonté de participer à l’évolution de l’offre de logement du territoire 

et de mettre au service du public accueilli ses compétences en matière d’accompagnement et 

d’accès au logement. 

 
 

En raison d’un cumul de difficultés, certains résidents bénéficient d’un accompagnement social 

renforcé (ASR). Celui-ci peut se décliner sous forme d’orientation par un partenaire à l’issue 

d’une prise en charge à l’aide sociale à l’enfance (ASR majoré – 1 an renouvelable) ou être 

déclenché à l’initiative du FJT (en accord avec le résident – 6 mois renouvelable). Cet 

accompagnement concerne des résidents provenant des Yvelines.  

Le Conseil départemental des Yvelines doit avoir validé au préalable la FIOS (Fiche individuelle 

d’orientation et de suivi) qui détermine les critères d’admission et les axes de travail envisagés. 

 

Le FJT accueille également des jeunes issus d’autres départements à la sortie des dispositifs 

d’accueil de protection de l’enfance, selon une procédure d’accueil spécifique. 

 
 

 
Depuis plusieurs années, le FJT s’interrogeait sur la possibilité d’ouvrir des places dédiées à 

l’accueil de familles monoparentales. Les premiers constats établis permettent d’affirmer la 

perspicacité de ce projet. 
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Ainsi, le FJT dispose d’une offre de logement correspondant aux besoins identifiés pour 

optimiser l’occupation des studios et ainsi favoriser la mixité du public accueilli au FJT. 

L’intégration des aménagements dans le cadre du plan de rénovation, associée au 

développement des partenariats en termes d’accompagnements spécifiques ou d’actions 

collectives finalise le déploiement de ce projet. 

Témoignage d’une jeune résidente au FJT Les 7 Mares 
 
« (…) aujourd’hui j’ai 24 ans, je suis devenue maman, j’habite à Élancourt car auparavant, j’étais à Grenoble 
où la vie était beaucoup plus facile là-bas : je n’avais pas besoin de travailler tout de suite car j’étais encore 
au foyer, j’avais déjà 18 ans bien sûr mais je n’avais pas encore de travail, je faisais des stages pour pouvoir 
trouver l’emploi qui pourrait me correspondre. 
Plus tard, j’ai décidé après de quitter Grenoble et venir à Paris sur un coup de tête : ce que je regrette parfois. 
Mais, dans mon malheur, aujourd’hui, j’ai une petite fille merveilleuse qui fait mon bonheur !   
Je sais que j’irai encore très loin car je suis en train de me battre pour mon avenir chaque jour. Je me dis que 
demain sera meilleur qu’aujourd’hui !  
J’attends mon logement social et je sais que bientôt je vais l’avoir ! Je cherche à avoir un CDI pour stabiliser 
ma vie et donner un meilleur avenir à mon enfant ! Je sais que je vais l’avoir aussi car je suis déterminée à 
réussir dans ce pays qui m’a accueilli avec beaucoup d’amour et qui m’a appris à être forte à tout moment de 
la vie.(…) »  

 
 

 
Le constat établi du besoin émergeant de solutions d’hébergement adaptées au public jeune a 

amené le FJT à mettre à disposition des places dédiées à l’accueil d’urgence.  

 

L’accueil d’urgence au FJT propose une prise en charge individuelle assurée par la désignation 

d’un référent qui reste l’interlocuteur privilégié du jeune et des partenaires extérieurs pendant 

toute la durée du séjour. L’objectif principal est de préconiser l’orientation vers une solution de 

logement adaptée parallèlement à l’accompagnement socio-éducatif.  

 

Plus ponctuellement, le FJT ouvre des places supplémentaires lors des campagnes hivernales en 

accord avec les demandes de la DDCS.  

 

Les admissions réalisées font suite aux orientations du SIAO78, ainsi, les places sont mises à 

disposition en fonction des occupations prévues.  

 

Toujours dans l’optique de répondre à ces besoins urgents, l’Association a récemment ouvert un 

Centre d’Hébergement d’Urgence d’une capacité de 30 places. 

5.2 Des solutions pour les jeunes du territoire 

L’approbation du PLH 2018/2023 de SQY dans le prolongement du PDALHPD 2017/2022 permet 

d’affirmer que pour les jeunes en situation de précarité, les solutions de logements sont à 

développer sur le territoire notamment pour encourager la dynamique d’insertion par 

l’emploi. 
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Dans cette optique, le FJT des 7 Mares propose des solutions de logement adaptées le temps 

de consolider, renforcer ou stabiliser les situations par un accompagnement 

pluridisciplinaire soutenu de proximité.  

 

Les partenaires du territoire sollicitent donc des entrées au FJT dans le cadre d’une prise en 

charge :  

▪ Territoires d’action départementale  

▪ Aide Sociale à l’Enfance (Conseil départemental des Yvelines) 

▪ Aide Sociale à l’Enfance (hors département)  

▪ Association Le Lien Yvelinois  

▪ Missions Locales des Yvelines  

▪ CLLAJ du Département  

▪ Structures d’hébergement 

▪ Services municipaux  

 

Le FJT des 7 Mares accueille une très grande majorité de personnes issues du Département des 

Yvelines. Environ la moitié des jeunes accueillies viennent de la Communauté 

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, principalement d’Élancourt. L’ensemble des 

personnes accueillies ont un lien avec le territoire des Yvelines, soit par le mode d’habitation 

antérieure, soit par le lieu d’activité professionnelle (emploi, formation, stage...). 

La majorité des relogements à la fin du séjour en FJT se fait sur le territoire. 

 

6 PARTENARIATS ET OUVERTURES 

6.1 Travailler avec les partenaires pour gagner en efficience 

Une des fonctions du FJT est d’éviter l’exclusion des jeunes en croisant les missions 

d’hébergement et d’accompagnement dans une dimension partenariale de plus en plus 

affirmée du fait de la fragilité des situations. Les partenariats et le travail en réseau sont 

développés afin de permettre l’accès aux droits, à l’emploi ou la formation, à la citoyenneté, à la 

santé et à la culture. Sans se substituer aux actions menées par les différents partenaires, 

l’objectif est d’agir en complémentarité ou en synergie. 

Les liens avec les partenaires sont nombreux et inscrits dans les pratiques des professionnels. 

Ils sont solides grâce notamment à une équipe stable. 

Le travail en partenariat permet aux résidents de :   

 

 
 

▪ CLLAJ : il intervient pour des informations collectives et accompagne les jeunes dans leur 

recherche de logements 
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▪ SIAO : le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation a pour vocation de simplifier les 

démarches d’accès à l’hébergement et au logement, de traiter les demandes, de coordonner les 

différents acteurs de la veille sociale et de l’accès au logement et de contribuer à la mise en place 

d’observatoires locaux 

▪ Bailleurs : l’Association rencontre les bailleurs pour signifier sa volonté de développer des 

solutions de sortie pour les résidents du FJT à moyen terme 

▪  Etc. 

 

 
 

L’amélioration attendue grâce aux « maillages » partenariaux d’accompagnement à l’emploi, est 

de consolider et/ou stabiliser les situations afin de permettre aux résidents d’accéder au 

logement autonome qui requiert un niveau de ressources suffisant. 

▪ Boost emploi : une conseillère spécialisée dans le coaching emploi intervient au FJT une fois tous 

les 15 jours pour réaliser des entretiens individuels avec les résidents. Cet accompagnement 

permet de co-construire un projet professionnel adapté à la situation des personnes 

accompagnées. 

▪ Activity : organisme du département spécialisé dans des clauses d’insertion permet l’accès à 

l’emploi. Les jeunes du FJT peuvent se positionner sur des offres d’emploi principalement dans 

le bâtiment. 

▪ ENVIE : entreprise d’insertion permet à certains jeunes d’avoir accès à l’emploi dans le domaine 

du recyclage d’électroménager. 

▪ Fondation FACE (Agir Contre l’Exclusion) : Fondation qui lutte contre les discriminations et les 

exclusions. Elle réalise pour les jeunes un travail de mises en relations avec les entreprises et 

d’accompagnement vers l’estime de soi. 

▪ Cité des Métiers : elle rassemble les différents acteurs de l’emploi, réalise des ateliers à thèmes 

et accompagne les jeunes dans la rédaction de leurs cv et lettres de motivation. Elle effectue un 

travail d’information et d’orientation grâce notamment à des forums. 

▪ Bailleurs : un bailleur propose aux jeunes du FJT des postes de gardiens.  

▪ Chantiers Jeunes : ce dispositif permet à des équipes mixtes (jeunes du FJT et jeunes de la Ville 

accompagnés par l’IFEP et la Mairie d’Élancourt) de vivre une expérience d’emploi via des 

missions spécifiques. 

▪ École de la Deuxième Chance : offre une solution aux jeunes sans qualifications rencontrant des 

difficultés pour rentrer dans le monde du travail grâce à un accompagnement sur mesure 

▪ Pôle Emploi, Missions locale, Agences d’intérim d’insertion etc. 

 

 
 

 

▪ Institut de la promotion à la santé (IPS): effectue des bilans de santé gratuits  

▪ Association Ville Hôpital (AVH) : elle organise des dépistages VIH, et dispose d’un centre de 

planification. L’équipe intervient au sein de l’établissement plusieurs fois par an 

▪ Communauté Psychiatrique de territoire (CPT) : une psychiatre et une infirmière psy viennent 

chaque mois échanger sur les problématiques des résidents et orienter vers les partenaires si 

nécessaires.  

▪ CMP de la Verrière : des jeunes du FJT sont orientés vers le Centre Médico Psychologique afin 

d’être accompagnés par des professionnels. 
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▪ Lieu Écoute Jeunes : le Lieu Écoute Jeunes offre une écoute et un soutien individuel anonyme et 

gratuit aux jeunes, aux parents et familles en questionnement sur leur enfant ainsi qu’aux 

professionnels accompagnant des jeunes. 

▪ Centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) : l’équipe est 

en lien avec le CSAPA et y oriente les jeunes.  

▪ Etc. 

 

✓  
 

▪ Préfecture : un agent de la Préfecture est référent pour les jeunes du FJT (jeunes bénéficiaires ou 

ancien bénéficiaires de l’ASE). Elle informe les résidents et suit les dossiers 

▪ Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) : Groupement d’avocats spécialisé 

en droit des étrangers est sollicité par l’équipe pour les personnes qui rencontrent des problèmes 

de titres de séjour 

▪ CIMADE : l’Association accueille des étrangers et accompagne les résidents dans leurs 

démarches liées au titre de séjour 

▪ Transports solidarité : ce dispositif permet aux jeunes de bénéficier de réductions dans les 

transports en pour la complémentaire santé 

▪ DIRECCTE : une interlocutrice dédiée permet de suivre les demandes d’autorisations de travail 

▪ CCAS : fournit des aides alimentaires aux résidents qui en ont besoin 

▪ Restos du cœur et Secours populaire : ces associations distribuent des aides alimentaires, des 

vêtements et des fournitures scolaires 

▪ Centre social AGORA: le centre organise des ateliers liés à la parentalité et propose des 

prestations de coiffure AGORATIF à prix avantageux 

▪ ALPHA + : organisme qui dispense des cours de français aux résidents qui le souhaitent 

▪ BIJE : le Bureau Information Jeunesse d’Élancourt réalise de l’information et de l’orientation 

auprès des jeunes 

▪ Mairie (crèche, cantine, scolarité, relais d’assistantes maternelles), CAF, CPAM, Maison de la 

Justice et du Droit, RESF etc. 

 

 
 

▪ Théâtre de Saint Quentin en Yvelines : il propose des tarifs préférentiels aux résidents et 

présente au CVS le programme de la saison culturelle. 

▪ Service Jeunesse de la Ville d’Élancourt : des pass sont proposés aux résidents pour faciliter leur 

accès aux activités culturelles  

▪ Prisme (salle de spectacle), Cinéma 7 Mares etc. 

 

Les partenariats se développent au niveau de l’enfance et de la parentalité avec la Maison de la 

parentalité à Trappes et les services de la PMI. 

 

L’équipe met l’accent sur le travail de coordination avec les partenaires afin de favoriser la 

cohérence et la continuité de l’accompagnement pour le résident. Les partenaires sont sollicités 

afin de participer à des synthèses, formaliser la coopération et le partage des missions en 

associant la personne accueillie.  
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L’objectif est de formaliser le suivi afin d’en assurer la transparence et la traçabilité et de 

clarifier le rôle de chacun. 

 

6.2 Les actions de coopération institutionnelle 

Le FJT des 7 Mares, adhère à l’URHAJ. L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes « regroupe 

historiquement les FJT et les structures ayant en charge des foyers et/ou services a des jeunes qui 

entrent dans la vie active ou en mobilité. Elle participe aux politiques jeunesse dans les champs de 

l’habitat et du logement en Ile- de-France ». L’équipe bénéficie de formations mais aussi de temps 

d’échanges avec les différents partenaires du réseau.  Ces rencontres permettent de mutualiser 

les connaissances dans les domaines inhérents à l’activité du FJT.  

Le FJT est également inscrit à l’Union Départementale des FJT du 78 qui permet d’engager des 

réflexions communes et adaptées au territoire. L’objectif est de coordonner le pilotage 

associatif au sein du territoire. 

 

Le CLLAJ de SQY et ses six associations adhérentes recueillent chaque année de nombreuses 

données sur la demande de logement des jeunes. Ce dernier groupement a notamment mis en 

place un outil spécifique de recensement et d’analyse commun aux principaux acteurs du 

logement des jeunes sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec pour objectifs :  

 

▪ De recueillir les données pertinentes et homogènes pour caractériser la demande des jeunes et 

les typologies de public qui la composent  

▪ De confronter cette demande à l’offre existante et de mesurer la capacité de cette dernière à y 

répondre tant sur un plan quantitatif que qualitatif  

▪ D’intégrer des critères d’analyse des demandes non satisfaites afin d’être en mesure de 

déterminer l’offre à développer  

 

Le FJT des 7 Mares adhère à l’Agence du Don en Nature (ADN). Créée en 2008, reconnue 

d’intérêt général, l’Agence du Don en Nature vient en aide aux personnes démunies par la 

collecte et la redistribution de produits neufs non-alimentaires. Véritable passerelle entre le 

monde lucratif et le non lucratif, l’Agence du Don en Nature permet aux associations de 

bénéficier de produits de première nécessité qui sont à redistribuer aux résidents du FJT mais 

surtout aux personnes accueillies dans le cadre de l’urgence. Cela permet notamment de 

constituer des kits d’hygiène ou ménagers.  

Le FJT participe au Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines. 

La mission du REAAPY est de la reconnaitre et valoriser les compétences parentales. 

Quelles que soient les ressources, la culture, l’histoire des familles, le REAAPY accompagne les 

parents, les soutient dans leurs initiatives. Il s’adresse à tous les parents dans le respect de leur 

diversité. Il suscite leur mobilisation en tant qu’acteurs privilégiés du réseau en prenant appui sur 

leurs savoir-faire et leurs ressources. Il leur propose une disponibilité, une écoute, une 

orientation pour les aider les conseiller en cas de difficulté. 
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6.3 L’ancrage territorial 

L’implantation du siège et de la résidence sociale de La Grenouillère au sein d’un quartier 

résidentiel classé en politique de la Ville favorise un ancrage fort avec les acteurs de proximité. 

 

L’APES, partenaire historique du FJT, est une association née de la « volonté des bailleurs à 

s’engager en faveur du vivre ensemble pour développer une vie sociale sur les résidences ».  

Cette collaboration permet le développement d’animations co-construites sur le quartier de la 

Grenouillère pour favoriser le lien social auprès des habitants et les rencontres avec les différents 

acteurs du territoire. Une dynamique partenariale riche en évènements et en rencontres est 

impulsée qu’elles soient entre partenaires, résidents et locataires sur le leitmotiv du « vivre 

ensemble ».  

Des évènements « pied d’immeuble » sont organisés dans le quartier sur différents thèmes : 

sport, musique etc. Des animations sont proposées dont certaines au sein du FJT. Ces 

évènements connaissent un grand succès et permettent la rencontre et les échanges entre 

résidents du FJT, locataires du quartier, et même habitants de la ville. Ces événements ont 

notamment permis à certains habitants du quartier d’entrer dans le FJT. Ces moments simples 

de partage permettent à tous de mieux vivre ensemble.  

Des chantiers jeunes sont également mis en place. Dans ce cadre, et grâce au soutien de l’APES, 

l’IFEP et de la Mairie d’Élancourt, deux jeunes accompagnés de professionnels ont participé à la 

rénovation du siège du FJT. 

 

 

6.4 Se faire connaître et s’ouvrir 

Le FJT se place dans une dynamique d’ouverture et de communication avec les partenaires. La 

volonté est de construire ou d’approfondir les liens avec les acteurs du territoire. 

Le FJT des 7 Mares a rencontré début 2020 les partenaires historiques (CAF, Conseil 

départemental, Communauté d’agglomération et DDCS) pour communiquer sur les actions 

réalisées et les souhaits de développement. L’objectif était aussi d’échanger sur leurs attentes. 

Ces rencontres ont donc été l’occasion d’échanger sur les orientations envisagées en vue de 

l’écriture du Projet d’établissement.   

La volonté de transparence et d’ouverture s’est aussi traduite par des actions de 

communication : 

▪ Inauguration des locaux professionnels et d’accueil des résidents rénovés et réaménagés 

▪ Refonte du site internet (en 2021) 

▪ Réalisation d’une plaquette de présentation du FJT 

▪ Actualisation des modalités d’admission et conditions de séjour 

▪ Réalisation d’un dossier d’accueil des résidents 

▪ Création d’un nouveau logo du FJT suite à un concours auquel ont participé administrateurs, 

résidents, et professionnels  
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7 PARTICIPATION ET ACTION COLLECTIVE AU CŒUR DU PROJET 

7.1 L’accompagnement par le collectif 

L’animation collective est pour le FJT des 7 Mares un outil essentiel de la méthodologie 

d’accompagnement. La complémentarité entre l’accompagnement individualisé de proximité 

et une approche plus collective, vise à développer les compétences personnelles et sociales de 

chacun dans une dimension de citoyenneté. Cela offre la garantie de (re)connaissance de la 

différence et la prise en compte de la singularité de chacun.  

Temps d’échanges et de partage forts, ce sont également des outils de l’intervention collective 

qui permettent de répondre à des objectifs pédagogiques : 

▪ le respect de l’autre,  

▪ le partage des connaissances,  

▪ les échanges culturels  

▪ la régulation des relations au sein du groupe.  

 

Les temps collectifs permettent les rencontres et de rompre l’isolement. L’accompagnement est 

proposé de manière différente et souvent avec l’intervention d’une personne extérieure à 

l’équipe permettant d’amener du tiers dans la relation. Un autre regard est porté permettant 

une approche différente. Les personnes créent des liens, se soutiennent et relativisent leur 

situation. Elles peuvent aussi découvrir de nouvelles activités, partager leur expérience ou tout 

simplement rompre la solitude.  

Les sorties, organisées par le FJT ou le CVS, sont toujours des moments fortement appréciés qui 

favorisent les échanges et participent à l’ouverture sur l’environnement, la culture, les loisirs... 

L’approche interculturelle est intéressante compte tenu de la diversité des cultures représentées 

au FJT. 

Un programme trimestriel est établi par l’équipe. Il vise différents publics (les enfants, les 

parents, les demandeurs d’emploi etc.) selon les besoins repérés. 

L’équipe communique sur les temps collectifs mis en place via différents moyens : affiches, flyers 

distribués lors des visites à domicile, SMS, appels téléphoniques, messages WhatsApp etc.  

Les actions collectives prennent différentes formes : 

Moments conviviaux : barbecues, repas à thèmes, repas de fin d’année, repas avec les anciens 
résidents, etc. 
Estime de soi : ateliers bien-être, prévention santé 
Loisirs : bowling, piscine, ferme pédagogique avec les enfants, promenades, etc.  
Découverte culturelle : participation à une enquête policière pour découvrir le patrimoine des 
villes de Versailles et Fontainebleau, sorties au théâtre, etc. 
Citoyenneté : informations et débat autour des élections, etc. 
Emploi : ateliers collectifs sur l’emploi (CV, préparation aux entretiens) 
Logement : atelier sur la prévention des risques, l’entretien des logements, etc. 
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7.2 La participation et l’implication des résidents 

Institué par la loi du 2 janvier 2002, le Conseil de la vie sociale (CVS) est une instance 

participative des personnes accueillies à la vie institutionnelle. Il permet aux résidents de 

s’exprimer librement, de donner leur avis et faire des propositions sur tout ce qui concerne la vie 

de l’établissement : vie quotidienne, activités, animations, projets de travaux et équipement, 

prix des prestations, entretien des locaux, etc. 

Toute l’équipe s’implique pour faire vivre le CVS. Dès l’admission, elle informe l’ensemble des 

personnes accueillies sur son rôle et son intérêt et leur transmet un livret explicatif avec le livret 

d’accueil. L’autorisation est demandée aux nouveaux arrivants de pouvoir transmettre leurs 

coordonnées aux membres du CVS afin de faciliter la mise en relation. Tous sont également 

sollicités pour être candidat. Une réunion est organisée entre les personnes intéressées et les 

membres du CVS en place.  

 

L’organisation de l’élection commence. Les candidats sont présentés lors d’une campagne 

électorale via des affiches, des slogans et des photos (dématérialisée en 2021). Chaque résident 

qui se rend dans les bureaux de l’Association est invité à voter dans l’urne disposée à cet effet 

(avec émargement). 

Le dépouillement donne lieu à l’organisation d’un réel événement au sein de l’association. Il a 

lieu en présence de la Direction et de la Présidence de l’association. 

 
Le CVS se compose de : 

 

▪ 6 membres élus parmi l’ensemble des résidents : 3 titulaires + 3 suppléants  

▪ Professionnels du FJT : deux représentants du personnel; un représentant de la Direction  

Suite aux élections, les représentants élisent le Président et le Vice-Président puis le 

règlement est adopté.  

Le CVS se réunit quatre fois par an sur convocation du Président. A chaque réunion, un 

secrétaire de séance est désigné, pour établir un compte rendu. Ce relevé de conclusions est 

validé par la direction en vue de son adoption pour être diffusé auprès des résidents. 

Des réunions intermédiaires ont lieu afin de préparer au mieux ces temps de réunions et/ou 

mettre en place des actions spécifiques liées au fonctionnement.  

Les dernières élections des représentants des personnes accueillies ont comptabilisé 95 

électeurs inscrits et 36 votants, soit un taux de participation de près de 40 %. 

8 résidents se sont portés candidats et se sont fortement investis durant la campagne électorale.  

Le CVS est l’instance qui permet de mesurer de manière qualitative la participation des résidents 

du FJT. Véritable espace d’expression et de propositions, il vise le dépassement de l’intérêt 

personnel pour répondre aux enjeux de l’intérêt collectif. Les représentants sont très sollicités 

afin d’animer une dynamique active et positive auprès des résidents.  
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Le CVS participe par exemple : 

- à la mise en place d’animations sur différents thèmes (ex : l’entretien du logement, 

animations culturelles et de loisirs, projet week-end etc.) 

- à la réflexion sur l’aménagement et l’équipement des logements dans le cadre du plan de 

rénovation 

- à la création du nouveau logo et à l’organisation d’une journée de présentation des 

nouveaux locaux aux partenaires 

- à l’animation d’un compte « Instagram » dédié aux résidents 

Le CVS a aussi été sollicité afin d’émettre son avis sur les documents contractuels (règlement 

de fonctionnement, contrat de résidence, DIPC et contrat de séjour) et a été associé à 

l’élaboration de ce Projet d’Établissement 2021/2026.  

La participation demande à être réactivée régulièrement afin de permettre une dynamique 

active et constructive tout en préservant un équilibre entre l’organisation de moments festifs et 

les temps de travail sur le fonctionnement du FJT. La participation des professionnels assure un 

soutien important aux actions mises en place par/avec les représentants des personnes 

accueillies. 

7.3 Les droits des personnes accueillies 

Le FJT des 7 Mares distribue la Charte des droits et libertés de la personne accueillie afin de 

promouvoir :  

▪ Le respect de la dignité, de la vie privée, de l’intimité qui recouvre la protection de la vie privée et 

de l’intimité, le droit à l’image, le droit à la sécurité, le respect de l’intégrité.  

▪ Le libre choix entre des prestations adaptées  

▪ Une prise en charge et un accompagnement individualisé, adaptés à l’âge et aux besoins des 

usagers 

▪ L’information et l’accès aux documents  

▪ La participation des usagers à leur projet 

▪ Le droit à une vie familiale  

▪ La protection du patrimoine des personnes accueillies  

▪ Le droit à la continuité de la prise en charge  

▪ Le droit à la pratique religieuse  

 

 

L’ensemble du personnel est soumis au devoir de réserve et à une obligation de discrétion. Seul 

le personnel socio-éducatif ou la direction a accès au dossier individuel du résident.  

Le dossier individuel (résident du FJT ou accueilli en urgence) est un dossier informatique, 

accompagné d’un dossier papier. Il est constitué des éléments justifiant son séjour ainsi que de 

la synthèse des entretiens et des démarches entreprises dans le cadre de l’accompagnement. 

Conformément au RGPD et à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06/01/1978 modifiée 

en 2004, les informations recueillies bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
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à communication et de suppression sur simple demande au responsable de traitement – FJT des 

7 Mares, 1 rue des Tritons – 78990 Élancourt. 

Des bureaux individuels permettent de mener les entretiens de manière individuelle et 

confidentielle. 

 
 

 
Le résident peut recevoir des visiteurs en veillant à respecter la tranquillité de ses voisins et/ou 

co-résidents. Les visiteurs (pas plus de 2 à la fois) ne sont pas autorisés à rester seuls dans le 

logement. 

L’hébergement d’un invité exceptionnel est autorisé 4 nuits par mois sur autorisation écrite de 

la direction du FJT4. Un formulaire disponible sur demande, précisant le nom du résident, le 

logement, le nom de la personne invitée doit être dûment rempli à cet effet. 

 
 

Toutes les gazinières ont été enlevées des logements afin d’être remplacées par des cuisinières 

électriques. Dans les logements accueillant des bébés, des systèmes de sécurité ont été placés 

aux fenêtres. Le FJT des 7 Mares procède à toutes les vérifications obligatoires, elles sont tracées 

dans le registre de sécurité de l’établissement. 

 
 

En cas de conflits individuels ou collectifs, les résidents peuvent s’adresser à un membre de 

l’équipe socio-éducative ou à un membre de la direction pour rechercher ensemble des réponses 

adaptées à la situation. En cas de non-règlement du conflit, l’information leur est donnée qu’ils 

peuvent solliciter la personne qualifiée (médiateur), désignée conjointement par l’Agence 

Régionale de Santé et le Conseil Départemental.  

 

 

Plusieurs temps de réflexion en équipe ont eu lieu afin de réfléchir ensemble à la prise en compte 

des droits des usagers. L’adaptation de la loi au fonctionnement du FJT a notamment été 

travaillée lors de la rédaction des documents contractuels dont le règlement de fonctionnement.  

Les visites à domicile, le transport de personnes, l’intimité (notamment dans les appartements 

partagés), le refus d’accompagnement etc. sont autant de thèmes qui ont fait l’objet d’échanges 

et de réflexions afin d’adapter au mieux les pratiques et de se donner des principes 

d’interventions communs. Concernant les visites à domicile, un protocole formalisé permet à 

l’équipe de se mettre d’accord sur les mêmes règles à appliquer avec tous les résidents (délai de 

prévenance etc.). 

 
 

 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale vise à accompagner les 

établissements dans une recherche permanente de la qualité de l’accompagnement.  

 
4 Cette disposition n’est pas applicable dans le cadre de l’accueil d’urgence 
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Pour tendre vers cet objectif, elle rend obligatoire la mise en œuvre de différents outils ayant 

pour finalité de rendre l’usager acteur de son accompagnement :  

 

▪ Le projet d’établissement 

▪ Le contrat de séjour 

▪ Le projet personnalisé 

▪ Le règlement de fonctionnement       

▪ Le livret d’accueil 

▪ Une Instance de participation 

▪ La charte des droits et des libertés de la personne accueillie  

▪ La personne qualifiée 

 

Le projet d’établissement est réactualisé chaque année à partir de l’évolution du 

fonctionnement selon l’amélioration continue en vigueur au sein de l’établissement. 

 

Les résidents du FJT signent un contrat de résidence qui comprend un contrat d'occupation 

(Conditions d'admission, Montant de la redevance, montant du dépôt de garantie, description 

des locaux et équipements, espaces collectifs mis à disposition, etc.) et les objectifs de 

l’accompagnement. 

Les personnes accueillies dans le cadre du SAU5 signent dans un premier temps un document 

individuel de prise en charge (DIPC), remplacé par le contrat de séjour après deux mois.  

Le contrat de séjour définit la durée du séjour, les prestations délivrées, les conditions 

financières et conditions de participations financières ainsi que les modalités de la résiliation du 

contrat.  

Le séjour dure tant que subsiste la cause objective de précarité et l’absence de proposition 

d’orientation adaptée à la situation de la personne accueillie.  

 

Le FJT des 7 Mares décline ce document par le projet d’accompagnement individualisé (PAI). 

Élaboré avec le référent après l’admission, il recueille les attentes de la personne accueillie et 

définit les objectifs d’accompagnement, les moyens mis en œuvre et les échéances prévues. Le 

professionnel et le résident établissent un calendrier des actions à mener, des démarches à 

accomplir, des partenaires à rencontrer, pour faire avancer le projet afin d’atteindre les objectifs 

fixés. Le document est signé par les deux parties. Il évolue au fur et à mesure de 

l’accompagnement.  

 
 
 
 
 
 

 
5 Accueil d’urgence 
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Il est remis en mains propres au résident lors de son admission, conformément aux dispositions 

de l’article R 311- 4 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il est également communiqué à 

chaque personne exerçant dans l’établissement, salarié et bénévole. Le règlement a été validé 

par les instances : CA et CVS. En amont de l’entrée il est envoyé au futur résident afin de lui 

permettre d’en prendre connaissance préalablement voire de se faire aider pour la 

compréhension. Le règlement de fonctionnement est commenté lors de l’accueil. Il est signé en 

fin d’entretien. Et le jour de l’entrée, les fondamentaux sont repris avec les résidents et rappelés 

dès que nécessaire. 

En plus du règlement de fonctionnement du FJT, il existe un règlement de fonctionnement 

spécifique au SAU conformément à la Législation. 

 

Il est composé de l’ensemble des informations nécessaires au séjour des personnes tel que le 

prévoit la CIRCULAIRE N° 138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret 

d'accueil prévu à l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles. Il permet de présenter 

clairement la structure à la personne accueillie. Il est remis en version papier à chaque personne.  

Certains documents sont distincts afin de s’adapter au statut d’occupation (FJT/SAU). 

 

Elle est présentée lors de l’entretien d’accueil puis annexée au livret d’accueil fourni aux 

personnes lors de leur arrivée, tel que le prévoit l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 du CASF.  

 

 

8 ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE DE PROXIMITE 

8.1 L’admission  

Concernant les places d’accueil d’urgence, l’admission ne répond pas aux mêmes règles : elle 

se fait uniquement par le biais du SIAO78, chargé après évaluation des situations, de coordonner 

les orientations vers les structures d’accueil. 

Toute place vacante est immédiatement communiquée au SIAO. Les seuls critères sont l’âge et 

la composition du ménage.  

 

 

 
 
Certains partenaires disposent de logements réservés pour lesquels ils proposent des candidats 

au FJT : 

 

État : 8 studios pour couple ou famille monoparentale et 3 chambres individuelles (orientation 

faite par le SIAO) 
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CD78 : accueil de jeunes cumulant plusieurs problématiques à hauteur de 30 % de sa capacité 

d’accueil dont 20 % de jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance (soit 30 places) 

 

PJJ : une place est attribuée à l’année afin d’accueillir un jeune pris en charge par un 

établissement de la DTPJJ78, selon une procédure d’orientation spécifique. 

 

✓  

 

L’établissement reçoit environ 300 candidatures chaque année. Les candidatures sont recensées 

par l’agent de gestion locative. Elles lui sont transmises par mail via le site, par un partenaire ou 

directement par la personne. Un tableau partagé sur le serveur permet à tous les professionnels 

d’avoir accès aux demandes.  

 

L’agent de gestion locative contacte le candidat pour solliciter les justificatifs, questionner les 

modes de règlement du dépôt de garantie et la garantie d’impayés de loyer (Visale, FSL). Il 

informe également le futur résident des conditions d’admission et du déroulé du traitement des 

candidatures. 

 

La candidature est traitée lorsque le dossier est accompagné des pièces justificatives : 

✓ Document d’identité ou de séjour 

✓ Justificatifs d’activité et des ressources  

✓ Garantie d’impayés de loyer : Visale ou dispositif FSL 

 

L’ensemble des documents doit être transmis sous un délai d’une semaine. Tout dossier 

incomplet n’est pas étudié en commission (sauf si demande de garantie d’impayés en cours). 

 

 

L’instance se déroule en présence de l’équipe socio-éducative, de l’agent de gestion locative et 

de la direction. Elle valide les candidatures en veillant au respect des conditions d’admission.  

La décision d’admission au sein du FJT repose sur les critères suivants :  

▪ la situation sociale 
▪ le lien avec le territoire 
▪ le projet socioprofessionnel  
▪ l'adéquation entre la disponibilité et la demande 

 

Les jeunes orientés par les Conseils départementaux ou la PJJ font l’objet de procédures 

spécifiques (FIOS, modalités d’accueil jeune majeur hors département). 

La commission d’admission examine les dossiers complets tous les mardis, les candidats 

peuvent connaître la réponse dès le mercredi matin.  
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Selon les éléments transmis, un entretien est organisé avec le candidat afin de préciser certains 

éléments pour compléter le dossier. Les échanges sont formalisés sur une grille d’entretien par 

une personne de l’équipe socio-éducative.  

Si un avis favorable est émis sans logement disponible immédiatement, il est impératif de 

maintenir la candidature auprès du FJT (par téléphone ou par mail). 

Les candidats dont la demande n’a pas été acceptée sont informés par mail. 

Après deux mois sans maintien, le dossier est classé sans suite. 

8.2 L’accueil  

L’ambition est de privilégier l’accueil qui est un moment essentiel afin d’intégrer la personne 

dans son nouvel environnement et de lui permettre de s’exprimer sur ses besoins et attentes. 

Les personnes orientées en urgence sont accueillies le jour même (dans les 48h maximum). Le 

référent contacte la personne afin de lui réexpliquer si nécessaire les modalités d’entrée.  

A son arrivée, le ménage se voit remettre plusieurs documents :  

❖ Livret d’accueil (incluant l’ensemble des documents inhérents à la Loi 2002-2 et au 

RGPD6) 

❖ Document individuel de prise en charge (DIPC, qui est remplacé après 2 mois de 

présence par un contrat de séjour) 

❖ Règlement de fonctionnement 

 

 

Un entretien bref permet de faire le point sur sa situation et ses ressources. Si besoin, 

différents kits lui sont fournis afin de faire face à l’urgence de l’installation : nourriture, 

hygiène, literie, ménage etc. 

 

Concernant le FJT, l’attribution des logements se fait en fonction de leur typologie. 
Les futurs résidents sont contactés par ordre chronologique par l’agent de gestion locative afin 
de : 

• Expliquer le déroulement de l’entrée dans les lieux le jour du RDV 

• Envoyer par mail les documents contractuels pour prise de connaissance (contrat de résidence, 
règlement de fonctionnement) et du dossier CAF pour un pré-remplissage 

• Solliciter la garantie d’impayés de loyer 

• Prendre le rendez-vous d’entrée : la personne doit fournir une attestation d’assurance 
responsabilité civile et payer le dépôt de garantie (ou l’acceptation du bénéfice d’une aide) 

 

L’accueil se fait dans le bureau d’entretien par un travailleur social. Le résident se voit remettre 

plusieurs documents :  

 
6 Règlement général sur la protection des données  
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❖ Livret d’accueil (incluant l’ensemble des documents inhérents à la Loi 2002-2 et au 

RGPD7) 

❖ Contrat de résidence 

❖ Règlement de fonctionnement 

Tous les documents contractuels ayant déjà été envoyés en amont, la personne peut alors 

obtenir des précisions sur ses futures obligations. 

L’équipe professionnelle et son nouvel environnement sont présentés à la personne 

accueillie. 

Après signatures des documents contractuels, le résident est accompagné jusqu’au logement 

par un professionnel. Dans les appartements partagés, les colocataires ont été informés en 

amont de l’arrivée d’un nouveau résident.  

L’état des lieux a été établi au préalable et laissé dans le logement. Le résident doit signer et 

remettre l’état des lieux à l’équipe dans les 48h (demande de modifications possible par mail ou 

téléphone sous 8 jours).  

Un rendez-vous post-admission a lieu 8 jours maximum après l’installation du résident. Cet 

échange permet de s’informer sur son installation, répondre aux questions éventuelles et 

évaluer le besoin d’accompagnement. 

 

8.3 L’accompagnement individualisé 

La mission d'accompagnement social s'inscrit dans le cadre législatif régissant les FJT 

(dispositions du Code de l'action sociale et des familles - décret n°2015-951 du 31/07/2015 - Loi 

2002-2 sur les droits des usagers). Le maillage des interventions individuelles ou collectives 

permet le développement des compétences sociales, l'accès à l'autonomie et au logement.  

Elles se déclinent sous forme d'accueil, d'information et d'orientation en matière de logement, 

d'accès à l'emploi, d'exercice de la citoyenneté, de santé, d'accès aux droits et à la culture...  

 

L’accompagnement personnalisé répond à l’un des attendus de la Loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale. Il renforce la prise en considération des spécificités de la 

personne accueillie, ses aspirations, l’évolution de ses besoins tout en respectant son 

consentement éclairé.  

 
7 Règlement général sur la protection des données  
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L’accompagnement personnalisé est formalisé dans le PAI : Projet d’Accompagnement 

Individualisé. La forme et le contenu du document ont été réfléchis en équipe et avec la 

Direction.  

L’accompagnement personnalisé s’inscrit par les actions engagées dans une dynamique de co-

construction de projet avec la personne accueillie. Il questionne donc le développement des 

potentialités du résident en partant de ses capacités propres, sa situation sociale, son 

environnement, ses droits, au regard du cadre de fonctionnement légal du FJT.  

Le PAI débute par une phase de diagnostic des attentes et des besoins. La personne concernée 

et son référent réfléchissent individuellement aux objectifs de l’accompagnement avant de se 

concerter lors d’une mise en commun. Le résident participe à la définition des objectifs, au suivi 

et au renouvellement. 

Il est signé par la personne accueillie, son référent et par la Direction pour formaliser les 

engagements des parties. Selon les situations et les besoins, une rencontre avec la direction peut 

être mise en place.  

Les entretiens avec le référent ont lieu à minima une fois par mois.  

Le PAI est renouvelé en fonction de l’évolution des situations. A cette occasion, les objectifs et 

l’accompagnement sont réévalués. 

 

L’ensemble des personnes accueillies a un dossier informatisé sur le logiciel CERI. Toutes les 

informations importantes sont conservées. L’accompagnement est formalisé sur une fiche de 

suivi afin de favoriser la continuité des interventions. 

L’équipe est attentive à chaque résident et la prise de contact est régulière (appel, demande de 

rendez-vous, WhatsApp, sms etc.). Une veille est réalisée auprès des résidents vulnérables. 

Les résidents disposent du numéro de téléphone de leur référent et de l’urgence (astreinte 

téléphonique en-dehors des horaires d’ouverture du FJT, assurée par la Direction). 

La mise en œuvre d’un parcours d’insertion prend en compte la multiplicité voire le cumul des 

difficultés sociales, de santé ou celles inhérentes à l’emploi, rencontrées par les personnes 

accueillies. Un maillage partenarial est d’ailleurs souvent indispensable pour en permettre une 

meilleure efficience.  

La pluridisciplinarité au sein de l’équipe sociale conjuguée au travail partenarial permettent aux 

professionnels de mener des actions individuelles et/ou collectives favorisant l’accès aux droits, 

à la citoyenneté, à l’insertion professionnelle, à la santé, à la parentalité, au logement, à la 

culture...  

La référence au FJT oscille entre interlocuteur privilégié, référent individuel, voire co-référent. 
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Le co-référencement est également mis en place : 

- en accueil d’urgence 

- en ASR 

- en besoin d’accompagnement très soutenu (lorsqu’un professionnel fait face à une situation 

complexe ou qui n’évolue pas).  

 

Les différentes formes d’accompagnement favorisent l’action d’aller au-devant de la personne 

accueillie, afin de la (re)connaitre et de susciter ses demandes. Elles permettent également aux 

résidents d’assimiler le plus rapidement possible le cadre de fonctionnement afin de venir 

librement à la rencontre du FJT.  

 
✓  
 
Le Conseil départemental des Yvelines détermine des critères d’admission à l’ASR : 

- jeune isolé, en rupture familiale et/ou sociale 

- jeune ayant des difficultés d’insertion ou de maintien dans la vie active du fait de son instabilité 

- précarité financière liée à une difficulté dans la gestion de son budget 

- difficulté de santé ou addiction qui nécessite une vigilance et un accompagnement particulier, 

permettant au jeune d’être autonome dans la prise en charge de cette dimension 

- difficultés pour assumer les exigences sociales/comportementales liées aux cadres proposés et 

au minimum d’autonomie requise dans ce cadre 

La demande d’ASR peut être à l’initiative d’un partenaire (protection de l’enfance) ou du FJT 

avec le consentement de la personne concernée.  

Les objectifs de l’accompagnement et les axes de travail envisagés sont travaillés avec le 

résident et formalisés au sein de la FIOS. Lorsque la demande émane d’un partenaire, la FIOS 

doit être déjà validée par le Conseil départemental. Si la demande est réalisée par le FJT, la FIOS 

est transmise au Conseil départemental pour validation. 

Le référent rencontre la personne accompagnée au moins une fois par semaine à son domicile 

ou au bureau du FJT. Les entretiens peuvent avoir aussi lieu par téléphone. Le PAI est revu lors 

du renouvellement de la mesure d’ASR. 

 
 
 

 

 
Une convention avec le Conseil départemental des Yvelines favorise l’orientation des personnes 

sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance en doublant la subvention accordée à l’ASR des sortants 

de l’ASE. Dans ce cadre, l’équipe du FJT et les services du département collaborent étroitement 

et régulièrement. Les équipes établissent ensemble et en accord avec le résident la demande 

d’ASR majoré (et son renouvellement le cas échéant) et fixent les objectifs formalisés dans le 

PAI. 

Pour les résidents concernés, les objectifs sont également notifiés dans le contrat jeune majeur. 
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8.4 Le dispositif urgence 

 
L’hébergement d’urgence répond prioritairement aux besoins fondamentaux, toit, nourriture, 

hygiène. La prise en charge des jeunes accueillis s’inscrit dans la continuité de 

l’accompagnement social existant en lien avec les partenaires institutionnels du territoire.  

L’accueil d’urgence au FJT propose une prise en charge individuelle assurée par la désignation 

d’un référent qui reste l’interlocuteur privilégié du jeune et des partenaires extérieurs pendant 

toute la durée du séjour.  

 

L’accompagnement des personnes accueillies en urgence est soutenu et continu. Le référent 

rencontre la personne accompagnée au moins une fois par semaine à son domicile. 

 

L’objectif principal est de préconiser l’orientation vers une solution de logement adaptée 

parallèlement à l’accompagnement socio-éducatif.  

 

Ce sont 16 places d’accueil d’urgence qui sont pérennisées au FJT. Celles-ci sont complétées 

par l’ouverture de places dans le cadre des campagnes hivernales.  

 

Il peut arriver que certains résidents soient orientés vers le SAU afin d’éviter une dégradation de 

leur situation. Cette décision est prise en équipe de façon concertée.  

 
 

Parcours d’un jeune accueilli en 
Urgence 

 
Le fait d’être accepté en lit d’urgence, c’est un tremplin vers la stabilité. De bas, je n’avais rien…Ca 

faisait 3 ans que j’étais dans la rue (de 17 à 20 ans). Je ne suis pas complètement stabilisé mais ça 

permet d’avoir de l’entourage et de l’aide. 

J’ai eu mon permis. J’ai eu aussi plusieurs emplois que je n’ai pas toujours tenu ! 

J’ai eu des bonnes et des mauvaises périodes qui m’ont conduit aujourd’hui vers une nouvelle 

expérience dans l’animation dans le cadre d’un Service Civique de décembre 2019 au mois de juillet 

2020. 

 

La place d’urgence : j’ai un toit et j’ai découvert la vie active, les choses que j’aime et celles que je 

n’aime pas…Je m’éparpille moins ! 

Je ne suis pas stable mais je me sens stable 

Un mot à ajouter : Merci ! 

 
 

 

L’accès au logement social est conditionné par l’obtention du numéro unique régional au fichier 

des demandeurs de logement. Première étape essentielle, elle est désormais combinée au 

signalement réalisé via SYPLO qui permet de favoriser l’accès au logement lorsque le ménage 

est évalué prêt et ainsi assurer la fluidité vers le logement autonome.  
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Plus des deux tiers des relogements se répartissent sur neuf communes différentes du 

département. La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille 

environ la moitié des relogements, dont le tiers sur la commune d’Élancourt.  

Le taux de relogement en logement autonome est de 54.5% en 2019 (52.6 % en 2018). Si les 

relogements en départ volontaire sont comptabilisés alors le taux atteint 65.9 %  

Un travail est réalisé tout au long de l’accompagnement du jeune afin de le préparer à habiter 

seul. Un livret concernant le logement autonome est diffusé aux jeunes. Il a été conçu par 

l’équipe pour préparer la sortie du FJT (les démarches à effectuer, le budget à prévoir etc.). 

Cependant, certaines situations se dégradent et il peut être nécessaire sans perspectives à 

court/moyen terme d’effectuer une orientation vers une autre solution de logement adapté ou 

un retour en famille après une période de professionnalisation. L’expertise de l’équipe du FJT 

permet de diagnostiquer et de répondre à ces besoins d’orientation dans le cadre de parcours 

résidentiels non linéaires. 

Le FJT présente la souplesse d’un préavis de seulement 8 jours. Le référent du résident effectue 

l’état des lieux de sortie. Lorsque cet état des lieux est réalisé, un mail est envoyé pour informer 

l’équipe socio-éducative et l’agent technique. Le résident remplit un questionnaire de 

satisfaction. Les réponses sont traitées et permettent d’avoir un retour sur les perceptions 

qu’ont les jeunes du FJT. L’exploitation des données permet aussi d’alimenter le rapport 

d’activités et de mettre en place des actions d’amélioration. 

Pour vous, 
le FJT c’est quoi ? 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

" Une chance, un tremplin » 
(N) 

« Un endroit convivial où l’on peut 
sereinement construire nos 
projets » (S) « Ma famille bis » 

(A) 

« Pour moi, le FJT est un secours 
pour les jeunes recherchant une 
certaine indépendance ou dans 
mon cas la stabilité » (E) 

« Une chance de se loger quand on 
se lance dans la vie active. » (A) 

« C’est un lieu de vie convivial, où 
plusieurs communautés vivent. Ce 
qui permet un échange 
multiculturel » (A S) 



 

Projet d’Établissement 2021-2026 - FJT des 7 Mares                                                                               37  

9 COMPETENCES MOBILISEES 

9.1 Une équipe qualifiée et pluridisciplinaire 

L’effectif est de 10 ETP (Équivalent Temps Plein). 

 
 

L’équipe pluridisciplinaire dispose de qualifications pour accompagner au mieux les jeunes 

accueillis.  

 
La Direction 

• 1 Directrice titulaire d’un CAFERUIS  

• 1 Directeur adjoint titulaire d’un CAFERUIS 
 

5 éducateurs-animateurs en charge de l’accompagnement des résidents et de l’animation 
de la vie collective (5 ETP) 

• 1 travailleur social titulaire d’une licence de psychologie 

• 1 travailleur social titulaire du diplôme de moniteur éducateur 

• 1 travailleur social titulaire d’un BTS en Économie Sociale et Familiale 

• 1 travailleur social titulaire d’un CAFERUIS 

• 1 apprentie en cours de formation d’éducatrice spécialisée 
 

1 technicien de maintenance titulaire d’un CAP maintenance des bâtiments collectifs assurant 

l’entretien courant et les réparations des locaux administratifs et des logements 

1 assistante de gestion titulaire d’un BTS en comptabilité gestion 

1 agent d’accueil chargée de gestion locative assurant l’accueil du public et les admissions des 

nouveaux résidents 

 

L’équipe est plutôt stable avec des professionnels bénéficiant d’ancienneté. Le FJT des 7 Mares 

accueille régulièrement des stagiaires et toutes les demandes de stage font l’objet d’une 

réponse même si elle est négative.  

 
 

 

Dès qu’un besoin en formation est identifié par l’équipe, il est exprimé à la Direction et pris en 

compte. Ainsi, l’équipe se forme en continu afin de réactualiser et d’approfondir ses 

compétences. Voici des exemples de formations réalisées récemment : 

Dans le cadre de son adhésion à l’URHAJ:  

▪ Nouvelles pratiques numériques pour la recherche d’emploi  

▪ S’approprier le cadre règlementaire en FJT 

▪ Techniques d’animation collective 

▪ Droit des étrangers  
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Dans le cadre de sessions de formation collective en intra :  

▪ CERI (logiciel métier de gestion locative et accompagnement)  

▪ SST 

▪ Sécurité Incendie 

▪ Habilitation électrique  

 

9.2 La coordination et le soutien aux professionnels 

 

L’équipe de professionnels bénéficie de séances de supervision chaque mois. Les interventions 

sont assurées par une psychanalyste et favorisent :  

▪ Le soutien des professionnels  

▪ L'appréhension des situations psychiquement éprouvantes  

▪ Un étayage au vu des problématiques des personnes accueillies  

 

 

La Communauté psychiatrique de Territoire Sud78, dans le cadre du dispositif d’interface 

sanitaire/social, intervient auprès de l’équipe socio-éducative afin d’améliorer 

l’accompagnement des situations problématiques. Basée sur le principe de l’échange, l’équipe 

mobile territoriale peut intervenir pour évaluer la nécessité de soins et en favoriser l’accès.  

 

La structuration de la fonction Ressources Humaines a été prioritaire ces dernières années et se 

poursuit avec la réalisation du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels, la 

remise en conformité des dossiers du personnel et des contrats de travail, la réalisation des 

entretiens d’évaluation professionnels etc. 

 

Un travail est également engagé concernant le partage de l’information et la coordination des 
professionnels. Dans ce sens plusieurs instances ont été mises en place : 

Une réunion d’équipe a lieu chaque semaine. Elle rassemble l’ensemble des professionnels dans 

une première partie : information générale, agenda, infos RH, commission d’admission etc.) puis 

un second temps est consacré aux travailleurs sociaux et à l’accompagnement socio-éducatif.  

Une réunion de direction est organisée chaque semaine avec la directrice et le directeur adjoint. 

La direction travaille en lien étroit avec le Président de l’association et les rencontres ont lieu dès 

que nécessaire. 

Une commission d’admission est organisée à l’occasion de la réunion d’équipe. Elle est 

composée de la chargée de gestion locative, d’un membre de la direction et d’un travailleur 

social (qui représente l’équipe socio-éducative à tour de rôle).   
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Une commission redevances a lieu mensuellement afin de travailler en transversalité sur la 

gestion locative et l’accompagnement des résidents (aide à la solvabilisation des jeunes, 

coordination et aménagements entre la partie comptabilité et l’accompagnement etc.). Elle 

regroupe un membre de la direction, l’assistante de gestion, un travailleur social représentant 

l’équipe socio-éducative et la chargée de gestion collective. 

Toutes les réunions font l’objet de compte-rendu. 

Différents outils ont également été créés afin d’optimiser le partage de l’information, d’assurer 
la transparence et l’équité de traitement : 

▪ Tableau de recensement et de traitement des candidatures 
▪ Observatoire de la population (travail en lien avec le CLLAJ et les structures de logement du 

territoire) 
▪ Logiciel métier  
▪ Tableau des référencements des professionnels 
▪ Tableau des plannings d’entretiens 
▪ Fichier des interventions techniques 
▪ Tableau de suivi des redevances et participations : recensement des droits APL, montant de la 

somme due, VISALE, observations/questions, RC etc.  
▪ Tableau des entrées et des sorties 
 

Par ailleurs, les professionnels disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur 

fonction : ordinateurs, téléphones fixes et portables, véhicule etc. Les locaux professionnels ont 

été complètement rénovés récemment afin de permettre une meilleure circulation et plus de 

confidentialité. 

 

10 EVALUATION DU PROJET ET PERSPECTIVES 

10.1 Les outils de l’évaluation interne et de l’amélioration continue 

 
 
Tous les trois ans, un contrat d'objectifs sur les actions socioéducatives est conclu avec la CAF. Il 

fait le bilan de la période précédente et fixe les axes de travail du contrat de projets à venir. Toute 

l’équipe socio-éducative est associée au travail de bilan de la période écoulée, à l’élaboration du 

diagnostic et à l’écriture du nouveau projet socio-éducatif.  

La Lettre Circulaire CNAF - 2020-010 du 14 octobre 2020 témoigne d’un niveau d’exigence élevé 

en termes d’indicateurs de suivi de l’activité et de ses impacts, de travail de bilan et de rendu-

compte. Elle introduit notamment 4 grands indicateurs nationaux obligeant les FJT à 

structurer davantage le suivi des actions socioéducatives et la participation des résidents. Elle 

définit également un triptyque d’intervention : à l’animation collective et l’accompagnement 

individualisé vient s’ajouter la présence éducative en ligne, pour laquelle peu de structures 

semblent encore organisées. 
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Dans le cadre de la loi 2002-2 et de son agrément Établissement Social et Médico-Social (ESMS), 

le FJT les 7 Mares procède à une évaluation interne tous les cinq ans. L'évaluation interne permet 

de valoriser le travail effectué et de mettre en perspective les pistes d'amélioration. Il s'agit 

d'évaluer les prestations rendues aux usagers. La première évaluation interne a été finalisée en 

2013 et la prochaine est planifiée pour 2021. Le FJT propose une enquête de satisfaction aux 

résidents lors du départ afin de permettre le recueil des avis sur l’accueil, le séjour et les 

prestations.  

 
 

 

Le FJT Les 7 Mares devra également transmettre les résultats de deux évaluations externes dans 

les 13 ans qui suivent son autorisation. La dernière évaluation servira de support au 

renouvellement de son autorisation. L’évaluation précédente a eu lieu en 2015 et la prochaine 

es planifiée pour 2022. 

 

10.2 Les actions réalisées 

Un travail important de mise en conformité a été réalisé durant les deux années qui ont précédé 

l’écriture du Projet d’établissement. Ce travail a donné une meilleure lisibilité à l’ensemble des 

acteurs et partenaires. Les stratégies d’évolution mises en œuvre ont permis à l’association 

d’ouvrir d’un grand nombre de logements dédiés aux familles monoparentales répondant aux 

besoins du secteur, ainsi que de développer l’accueil d’urgence. 

Les actions réalisées : 

▪ Structuration de la fonction ressources humaines : DUERP, médecine du travail, coordination de 

l’équipe, mise en place d’outils de partage d’informations etc. 

▪ Rédaction des documents contractuels et mise en place du protocole d’accueil et du PAI. 

▪ Hiérarchisation de l’accompagnement et définition claire du rôle et de la mission de chacun, 

instauration d’un cadre  

▪ Réalisation de travaux de rénovation, réhabilitation des locaux 

▪ Développement de la communication : logo, site internet, rencontres partenariales 

▪ Remise à plat de la comptabilité, des outils de gestion locative, administrative et financière 

▪ Mise en conformité avec la loi 2002.2  

▪ Mise en place d’outils informatiques, nouveau logiciel métier 

▪ Embauche d’un chargé d’accueil en gestion locative  

▪ Outillage des travailleurs sociaux, équipements de l’équipe pour remplir leurs missions 

professionnelles  

▪ Etc. 
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10.3 Le plan d’actions 

 

 

COMMUNICATION 

 

• Visibilité de la nouvelle offre habitat (site internet, visite virtuelle d’appartement, réévaluation 
des tarifs) 

• Amélioration de la captation du public (téléphonie, web etc.) 

• Animation d’un Instagram du FJT (géré par le CVS) 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 

• Procédures/protocoles Accompagnement FJT et Accueil Urgence (SAU-CHU) 

• Accompagnement distanciel (promeneurs du net) 

• Assurer une meilleure fluidité en termes de sortie, assurer la continuité du parcours résidentiel 
(développement du bail glissant, partenariat SIO (SYPLO), liens avec les bailleurs, mise en lien SQY 
structures logements/entreprises) 

• Développer les réseaux de partenariats (santé, emploi, logement, soutien à la parentalité, veille 
sur les besoins du territoire) 

 

 

OFFRE HABITAT 

 

• Assurer un suivi, maintenir le niveau de qualité de l’offre habitat (renforcer la qualité sur les 
places SAU) 

• RISJ : permettre une complémentarité dans l’offre habitat (offre située entre le SAU et le FJT) 

 

 

PARTICIPATION 

 

• Renforcement des liens entre le CVS et le CA (participation au Conseil d’administration 
réorganisé) 

• Favoriser l’expression de la satisfaction des résidents (questionnaires à 2 mois, instagram, etc.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


