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P R E A M B U L E  

 

 

 

 

2019 aura été une année ponctuée d’évènements qui ont contribué à l’évolution de l’activité et 

du fonctionnement du Foyer jeunes travailleurs des 7 Mares : 

 

• Le renouvellement nécessaire des moyens techniques (informatique, logiciel métier) 

• La mise en place de l’accompagnement du DLA  

• La poursuite du plan de rénovation en intégrant les nouveaux projets 

• La réhabilitation des locaux d’accueil suivi de l’inauguration 

 

L’ensemble des diagnostics établis en 2018 a impulsé une dynamique active d’évolutions 

importantes au sein du FJT qui s’est particulièrement mise en œuvre durant l’année 2019. Que 

ce soit en termes de formations ou de structuration des pratiques professionnelles en intégrant 

la démarche d’amélioration continue de la qualité. Parallèlement, l’accueil de nouveaux publics a 

permis de diversifier les partenariats et augure des collaborations riches et complémentaires au 

bénéfice des personnes accueillies. 

 

 

Les équipes mobilisées et le soutien des partenaires conjugués aux nouvelles collaborations 

participent à l’ambition portée par l’Association. Ainsi, différents chantiers sont en cours voire 

quasiment finalisés à ce jour : 

❖ Conception de procédures  

❖ Elaboration des règlements de fonctionnement  

❖ Refonte des documents contractuels  

❖ Création du Logo et supports de communication 

 

Les prémices du futur Projet d’Etablissement du FJT des 7 Mares voient le jour : cela permet à 

tous (administrateurs, professionnels et résidents) d’appréhender les pistes ou axes à développer 

pour dessiner le FJT de demain dans de bonnes conditions. 
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Une fois n’est pas coutume, je commencerai par vous parler de ce début d’année 2020. 

La priorité de notre Association a été de garantir la sécurité de l’ensemble des collaborateurs, résidents, 

partenaires et administrateurs. 

 

Depuis le mois de Mars, une cellule de crise #COVID-19 a été mise en place afin de prendre toutes les 

mesures nécessaires dans ces moments exceptionnels. Ainsi, des mesures d’adaptation ont été mises en 

place telles que l’accueil sur RDV au sein de permanence tout en assurant le suivi des résidents par 

téléphone afin d’éviter d’arrêter toute activité. 

 

De plus, la mise en place du télétravail entre autres pour notre comptable ainsi que l’instauration de 

l’activité partielle ont permis d’absorber la baisse d’activité. 

Début juin, nous avons amélioré notre offre d’accueil et avons repris notre activité d’hébergement et 

espérons bientôt revenir à la normale (hors nouveaux effets Covid 19 possibles non connus à ce jour). 
 

A nouveau, je souhaite remercier chaleureusement tous les collaborateurs pour leur engagement et leur 

implication. 
 

Restons vigilants, et poursuivons nos efforts pour surmonter ensemble cette crise sanitaire et économique. 

 

Pour ce qui est de l’année 2019 : 

• La procédure devant les tribunaux des prud’hommes de Versailles se poursuit à l’encontre de notre 
ancien directeur. 

• Les découvertes du passif et leurs absorptions sont en bonne voie. 

• Le rapprochement de notre FJT avec RJP n’est effectif et restera dans la collaboration des 
présidents et directions des 2 établissements. 

• Pour le reste écoutons le bilan d’activité présenté par notre directrice  
 

L’année 2019 nous a ouvert de nouvelles perspectives. La continuité de notre plan de rénovation reste la 

partie la plus visible. Elle nous permet de mieux accueillir les jeunes qui frappent à notre porte. 

 

Nous diversifions notre accueil et allons de plus en plus vers « l’urgence ». Le nombre de jeunes qui, du fait 

de la précarité de leur situation personnelle, ont besoin d’un hébergement comme celui que nous 

proposons, ne cesse d’augmenter. 

Cela ne nous empêche pas de les accompagner et de découvrir avec eux un chemin individualisé pour qu’ils 

trouvent le moyen de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et enfin le graal un logement. 

 

Le foyer n’existerait pas sans leur enthousiasme et leur engagement et je souhaite exprimer pour nos 

salariés ma reconnaissance pour le travail effectué. 

       Denis HAVARD,  

       Président de l’Association FJT des 7 Mares 
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I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Association de loi 1901, le Foyer de jeunes travailleurs des 7 Mares est une résidence sociale 

qui relève de la réglementation des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 

(ESSMS) selon le code de l’action sociale et des familles (CASF) d’une part, et du code de 

l’habitat et la construction (CCH) d’autre part. 

 

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

- Isolés ou en couple,  
- En situation de décohabitation,  
- En mobilité professionnelle,  
- En formation sous divers statuts (apprentissage, alternance, insertion, technique et 

professionnel …), 
- En situation de précarité. 

 

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

centrale1 à laquelle sont rattachés des logements diffus, implantés à l’origine sur trois villes de la 

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

Plaisir. Les logements, meublés et équipés, sont situés au sein de 10 parcs résidentiels qui, pour 

la grande majorité, sont inscrits dans le cadre de la Politique de la Ville.  

 

Disposant d’une capacité d’accueil de 125 places, Le FJT offre des prestations dans deux 

domaines : 

- l’accueil d’urgence de 16 places dont 10 pour personnes isolées et 3 à destination de familles 

monoparentales ou couples : 
 

✓ 2 studios pour famille monoparentale ou couple,   

✓ 4 appartements partagés, soit 12 places 

- le logement en fjt avec 109 places en habitat diffus : 
 

✓ 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. 

 

L’année 2019 a été plus sereine : elle a permis de consolider les méthodes de gestion d’une part, 

et de mettre en place les prémices du futur Projet d’établissement avec l’élaboration des 

procédures et protocoles. 

 
 
 
 

 

1 Locaux administratifs qui permettent notamment la mise en œuvre de l’accompagnement individuel et 
l’organisation d’actions collectives.  
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1 L’ACTIVITE DU FJT DES 7 MARES 

1.1  Accueillir, Loger et Accompagner  

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.  

 

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 renforcement 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… 

 

Au titre de l’article D.312-153-1 du CASF, les FJT accueillent aussi prioritairement des jeunes à 

l’issue de leur prise en charge à l’aide sociale à l’enfance, qui se formalise dans le département 

par une convention d’objectifs et de moyens. Cela implique un travail de collaboration étroite et 

régulière avec les services du département.  

 

2019 a concrétisé des évolutions en termes de publics accueillis avec la pérennisation de 16 

places d’accueil d’urgence d’une part, et l’accueil de familles monoparentales ainsi que la mise 

en place de places dans le cadre de la RISJ2 suite à l’appel à projet du Conseil départemental 

(territoire d’action sociale de SQY) d’autre part. 

 

La RISJ s’inscrit dans la continuité avec, pour spécificité, une collaboration étroite avec le TAD 

SQY : l’attribution d’une subvention, l’élaboration d’un protocole et d’outils permettant de 

structurer le développement du projet et réaliser un bilan objectif du fonctionnement. 

L’objectif est toujours de permettre aux jeunes bénéficiant de dispositifs d’insertion3 d’accéder à 

une solution de logement en étant soutenu par un dispositif sécurisant. 

En effet, l’approbation du PLH4 2018/2023 de SQY dans le prolongement du PDALHPD5 

2017/2022 permet d’affirmer que pour les jeunes en situation de précarité, les solutions de 

logements sont à développer sur le territoire. 

 

Dans ce contexte, le FJT des 7 Mares confirme sa volonté de développer une pluralité de 

solutions répondant à l’émergence de ces besoins. 

 

 

2 Résidence d’insertion sociale pour les jeunes 
3 Dispositifs allouant des ressources insuffisantes (Garantie-jeune, Ecole de la Seconde Chance, Activit’Y, 
apprentissage, Prévention Spécialisée…)  
4 Plan local de l’Habitat 
5 8ème Plan d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (des Yvelines) 
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1.2 Activité annuelle 

 

Au 1er janvier 2019, 96 personnes étaient hébergées au FJT : 69 hommes, 25 femmes et 2 

enfants. 

Au cours de l’année, 61 nouvelles personnes ont été accueillies et 54 sont sorties. 

 

Au total, 154 personnes ont été accueillies durant l’année 2019. 

 

Le nombre de nuitées réalisées en 2019 est de 37 456 nuitées sur 39 420 théoriques, soit un 

taux d'occupation global de 95 %.  

 

Année 2019 
Nombre de nuitées 

théoriques 

Nombre de nuitées 

réalisés 
Taux 

d’occupation 
 

1er trimestre  9 720 8 816 90.70 % 

 

2ème trimestre  9 828 9 505 96.70 % 
 

3ème trimestre  9 936 9 809 98.70 % 

 

4ème trimestre  9 936 9 326 93.90 % 

 

TOTAL 39 420 37 456 95 % 

 

 

L’année 2019 enregistre un taux d’activité en baisse dû notamment à la mise en œuvre du plan 

de rénovation et l’occupation des studios pour couples6.  
 

 

 

 

2017 2018 2019 

95.43 % 100.84 % 95 % 
 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2019, 103 résidents, soit 27 femmes, 68 hommes et 8 enfants étaient accueillis 

au Foyer de jeunes travailleurs des 7 Mares. 

 

 

 

 

 

 

6 Par défaut de candidatures de couples, les studios sont occupés majoritairement en individuel : 17 studios 
sont occupés par des célibataires. 
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1.3 Candidatures  

En 2019, 330 candidatures ont été enregistrées, soit 41 de plus qu’en 2018. 

 

Les demandes d’admission sont principalement réalisées par les personnes directement. Des 

partenaires peuvent accompagner le jeune ou solliciter une entrée dans le cadre d’une prise en 

charge : 

- 6 du territoire d’action départementale 

- 15 ASE 

- 6 du Lien Yvelinois 

- 10 ASE hors département 

- 20 des Missions Locales des Yvelines 

- 7 des CLLAJ du Département 

La décision d’admission au sein du FJT repose sur 5 critères principaux : la situation sociale, le 

lien avec le territoire, le projet socioprofessionnel et l'adéquation entre la disponibilité et la 

demande. 

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

se fait uniquement par le biais du SIAO787, 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. 

Concernant la RISJ, l’orientation est effectuée par les professionnels du TAD SQY et l’admission 

est validée par le FJT. 

1.4 Mouvements des résidents 

Les mouvements suivants ont été enregistrés : 

✓ 61 entrées : 33 hommes, 18 femmes et 10 enfants (dont 3 naissances) 

Dont 5 hommes, 10 femmes et 5 enfants en urgence ; 4 hommes en urgence 

hivernale   

✓ 54 sorties : 34 hommes, 16 femmes et 4 enfants 

Dont 3 hommes, 3 femmes et 3 enfants en urgence  
 

 Hommes Femmes Enfants Total 

Présence au 01/01/2019 69 25 2 96 

Entrées en 2019 33 18 10 61 

Sorties en 2019 34 16 4 

 

54 

Présence au 31/12/2019 68 27 8 103 

 

 
 

Au 31 décembre 2019, le taux d’occupation est de 95.40 % avec 103 personnes accueillies 

(soit 90 ménages).  

 

Le taux de sortie8
 du FJT pour l’année 2019 s’élève à 35.06 % 

 

7 Service intégré d’accueil et d’orientation du département qui recueille l’ensemble des demandes d’hébergement  
8 Rapport effectif personnes sorties/effectif total personnes accueillies. 
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2 LES RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Les effectifs 

 

L’effectif budgété pour 2019 est de 8.31 ETP (Equivalent Temps Plein).  

L'effectif réalisé rémunéré est de 8.62 ETP, au regard du remplacement d’un congé maternité 

au cours de l’année 2019.  
 

Catégories Budgété Rémunéré Présent Notes 

Direction 2 2 2  

Comptabilité/Administratif 1.23 1.31 1.27  

Technique 1 1 1  

Socio-éducatifs 4 4.29 3.84  

TOTAUX 8.31 8.62 8.11  

 
  Un poste d’éducateur animateur a été partiellement remplacé durant un congé maternité qui a été suivi 

d’une reprise en congé parental à 80 % 

 L’assistante de gestion a bénéficié d’une augmentation de temps de présence passant de 25h à 
28h/semaine à partir du mois d’octobre 

 

2.2 Le temps de travail 

L’équipe socio-éducative travaille sur un rythme hebdomadaire de 39 heures, présente les lundis, 

mercredis et vendredis en journée complète ; les mardis et jeudis en après-midi et soirée. 

L’équipe de direction travaille sur un rythme forfaitaire, présente du lundi au vendredi. 

Désormais, l’assistante de gestion travaille sur un rythme hebdomadaire de 25 heures sur 4 

jours ; l’agent administratif est présente 2 jours/semaine en période scolaire et 35 heures en 

période de vacances scolaires. 

Le technicien de maintenance travaille sur un rythme hebdomadaire de 39 heures, présent du 

lundi au vendredi en journée complète. 

 

2.3 L'absentéisme 

En nette baisse, le taux d’absentéisme pour 2019 est de 5.94 %.  

Ce chiffre s'explique par un congé maternité qui représente 70 % des jours d’Arrêt de travail. Si on 

décompte ce type de congé, alors le taux d’absentéisme atteint 2.09 %.  

 
 
 
 
 
 
Cette année encore, les professionnels ont fait preuve d’une grande assiduité et d’engagement 

auprès du public accueilli malgré des conditions de travail intenses. 

51 jours Congés Maladie Ordinaire  

121 Jours Congé Maternité 

1 jours Garde Enfant Malade 

173 jours d'Arrêt de travail 
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2.4 La formation 

 

Dans le cadre de son adhésion à l’URHAJ, plusieurs temps de formation ont concerné 4 

personnes :  

❖ Nouvelles pratiques numériques pour la recherche d’emploi  

❖ S’approprier le cadre règlementaire en FJT 

❖ Techniques d’animation collective  

❖ Droit des étrangers 

 

De plus, des sessions de formation collective en intra ont été mises en place :  

❖ CERI (logiciel métier de gestion locative et accompagnement)   

❖ SST  

❖ Sécurité Incendie  

❖ Habilitation électrique  

2.4.1 La supervision 

 

En 2019, les séances de supervision se sont poursuivies. Au vu des besoins exprimés, l’équipe 

socio-éducative bénéficie de séances mensuelles : 10 séances se sont déroulées jusqu’au mois 

de décembre. 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 

 

2.4.2 Le CPT Sud78  

 

La Communauté psychiatrique de Territoire Sud78 (Ex RPSM) 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 d’en favoriser l’accès. : 9 

séances ont été mises en place cette année9. 

 

2.5 La santé au travail 

2.5.1 Les visites médicales 

 

Le FJT des 7 Mares, adhérent de l’ACMS, a mis en place 2 visites médicales pour 2 salariés : 

- 1 suite à embauche 

- 1 suite à la reprise  

 

 

9 Cf. Page 17 
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2.5.2 Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

 

Le DUERP est une obligation légale créée par un décret du 05/11/2001 et intégré à l’article 

R.4121-1 du code du travail. Dans la continuité de 2018, le FJT a fait appel à un prestataire afin 

d’évaluer les réalisations prévues dans le plan d’actions en fonction des caractères d’urgence et 

des domaines concernés.  

Les travaux de rénovation conjugués aux réaménagements des locaux ont assuré la résolution 

de nombreux points concernant la sécurité et l’environnement des personnes. 

 

2.6 La responsabilité sociale de l'établissement 

2.6.1 Contrats aidés 

Un agent administratif est toujours en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS SP3S10 du 

15/10/2018 au 31/07/2020. 

 

2.6.2 Accueil de stagiaires 

 

Compte tenu de la configuration particulière en 2019, le FJT des 7 Mares n'a pas accueilli de 

stagiaires.  

Cependant, il est régulièrement sollicité, les demandes font toutes l’objet d’une réponse même si 

elle est négative.  

 

  

 

10 Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
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3 LA VIE INSTITUTIONNELLE  

 

Outre les temps institutionnels traditionnels, l’activité de l’établissement a été mobilisée par : 

• Les actions correctrices ou d’améliorations accomplies en matière de sécurité 

des lieux ou des personnes (résidents et personnel de l’association) et de gestion 

administrative et financière 

• Le déploiement du plan de rénovation des logements et du LCR11 

• Les changements au sein de la gouvernance (démissions de 2 administrateurs) 

entraînant une volonté de rechercher des bénévoles intéressés par le projet 

associatif du FJT voire de représentants de partenaires institutionnels 

3.1 Les instances institutionnelles du FJT 

 

3.1.1 L’Assemblée générale 

 

En 2019, l’Assemblée générale s’est déroulée le 13 juin 2019 et s’est prononcée sur : 

 Le vote du rapport moral, financier et d’activité de l’année 2018 

 Le montant de la cotisation  

 La démission d’un administrateur 

3.1.2 Le Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration composé de 9 membres s’est réuni 5 fois, les 08/01 ; 18/02 ; 13/06 ; 

23/09 et 10/12/2019. Il s’est prononcé entre autres sur : 
 

❖ Le renouvellement des véhicules 

❖ La poursuite du déploiement du plan de rénovation des logements 

❖ La restitution du DLA 

❖ La démission d’un administrateur 

❖ La validation du budget prévisionnel 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Local Collectif résidentiel : siège administratif de l’Association 
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3.1.3 Le Conseil de la vie sociale  

 

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. 

 

Il est composé de 6 membres élus parmi l’ensemble des résidents12 :  

 Six représentants des personnes accueillies 

 (3 titulaires + 3 suppléants) 
 

Et de professionnels du FJT : 

 Deux représentant du personnel 

 Un représentant de la Direction 

 

 

De nouvelles élections des représentants des personnes accueillies ont eu lieu le 

14 mai 2019 avec 95 électeurs inscrits et 36 votants, soit un taux de 

participation de près de 40 %.  

Le FJT tient à remercier les 8 résidents qui se sont portés candidats et se sont 

fortement investis durant la campagne électorale. 

Suite aux élections, les représentants ont élu le Président et la Vice-Présidente puis le Règlement 

a été adopté à l’unanimité.  

 

 

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 ont été très sollicités 

afin d’animer une dynamique active et positive auprès des résidents.  

 

 

Cette année, le CVS a participé à la mise en place d’animations sur le thème de l’entretien du 

logement et festives. 

Les représentants ont également participé à l’organisation du concours pour changer le logo du 

FJT, émis un avis sur le futur règlement de fonctionnement, souhaité participer à l’élaboration 

d’outils. Ces actions ont un effet positif sur la participation des résidents à la vie institutionnelle, 

mais nécessitent d’être constantes et renouvelées à défaut de perdre rapidement leur impact.  

L’élaboration du Projet d’établissement sera une belle occasion de les faire participer aux 

orientations choisies pour les années à venir. 

 

12 Quel que soit leur statut d’occupation (Résident FJT ou personne accueillie en urgence ou avec une 
prise en charge spécifique) 
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3.2 Les projets institutionnels 

 

 

Les prestataires retenus sont intervenus au FJT afin de poursuivre le déploiement des 

actions d’amélioration identifiées. 

Cet accompagnement s’est traduit par différentes interventions auprès de la Direction, 

des professionnels et des administrateurs de l’Association.  

 

Afin d’étayer et développer les actions déjà entreprises par le FJT avant l’intervention, les axes 

de travail suivants ont été retenus : 

 

 Gestion comptable et trésorerie  

 Mise à jour des dossiers du personnel  

 Travail sur le planning des travailleurs sociaux 

 Processus « accueil et accompagnement des résidents en place d’urgence » 

 Soutien dans la réflexion stratégique pour la direction  

Un bilan de l’intervention réalisé conjointement a permis de poser des perspectives : 

 

✓ Préconisations :  

Poursuivre et mettre en œuvre :  

➢ Avoir une relation plus fluide avec l’expert-comptable 

➢ L’articulation des fonctions de direction et direction adjointe et la réalisation des fiches 

de postes  

➢ La mise à jour des dossiers du personnel  

➢ Professionnalisation du poste comptable et intégration de la gestion  

 

Certains sujets seraient à déployer dans un second temps : 

✓ Développer la démarche qualité  

✓ Mise à jour des outils de la loi 2002-2  

✓ Soutenir l’équipe avec des salariés ou des bénévoles  

✓ Renforcer l’articulation entre le conseil d’administration et l’équipe du FJT   

 

Le FJT doit à présent poursuivre son évolution en vue d’assurer la qualité des services rendus 

au public accueilli tout en développant une démarche d’amélioration continue.   
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Le constat établi du besoin émergent de solutions d’hébergement adaptées au public jeune a 

amené le FJT à mettre à disposition 2 places dans le cadre de la campagne hivernale pour la 

période de novembre 2018 à mars 2019. Cette expérience a confirmé les capacités de la structure 

au développement de l’accueil d’urgence. Dans un second temps, 5 places ont été proposées 

en février. Complétées en mai, le FJT a désormais 16 places dédiées à l’accueil d’urgence 

afin de répondre aux besoins prégnants d’hébergement13. 

A noter, le FJT a également participé à la campagne hivernale 2019/2020 ouvrant 4 places 

supplémentaires pour des personnes isolées. 

 

 

 

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. 

 

Si 2018 a permis de confirmer la volonté du FJT de proposer des places dédiées, l’année 2019 

a concrétisé et amorcé le déploiement de ce projet. Cela grâce à 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. 

 

Ainsi, le FJT disposera 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. 

Une réflexion s’est déjà engagée quant à : 

▪ L’élaboration de protocoles d’accompagnement,  

▪ La formation des professionnels,  

▪ Le développement du travail en réseau avec les partenaires concernés 

La montée en puissance se réalisera par pallier afin de ne pas être dans la précipitation et ainsi 

permettre la mise en œuvre effective des actions nécessaires à l’efficience du projet. 

 

 

Le projet de Résidence d’insertion sociale pour les jeunes est né de la volonté du FJT de participer 

à l’évolution de l’offre de logement du territoire et mettre au service du public accueilli ses 

compétences en matière d’accompagnement et d’accès au logement. 

des solutions temporaires permettant de consolider les situations en favorisant une entrée 

positive dans le parcours résidentiel des jeunes adultes. La fragilité de la situation financière a 

une influence très importante sur le taux de de refus d’entrée en FJT. 

 

 

13 Cf. page 31 
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Objectifs visés : 

- Eviter les situations de rupture de logement 

- Favoriser l’accès à un parcours résidentiel des jeunes inscrits ou en cours d’inscription sur des 

dispositifs d’insertion 

- Garantir une prise en charge adaptée à chaque situation 

- Assurer l’efficience du dispositif 

En proposant des solutions de logement adaptées le temps de consolider, renforcer ou stabiliser 

les situations par un accompagnement pluridisciplinaire soutenu de proximité. 

L’approbation du PLH14 2018/2023 de SQY dans le prolongement du PDALHPD15 2017/2022 

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

à développer sur le territoire. 

 

3.3 L’ouverture du FJT à et sur l’environnement  

A l’instar des années précédentes, le FJT s’est attaché à promouvoir l’ouverture sur le territoire, 

en accueillant des personnes extérieures dans ses murs, en maintenant ou développant les 

partenariats au bénéfice des résidents.  

 

 

3.3.1 Les partenariats  

 

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 a permis le développement d’animations co-construites sur le quartier de la 

Grenouillère nous permettant de favoriser le lien social auprès des habitants et favoriser les 

rencontres avec les différents acteurs du territoire. 
 

Ainsi, 2019 a maintenu une dynamique partenariale riche en évènements et en rencontres 

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

 

 

Comme chaque année, cet évènement connaît un grand succès et 

rassemble beaucoup de monde : résidents du FJT, locataires du 

quartier ou habitant de la ville prennent du bon temps au pied de leur 

immeuble ! Il y en a pour tous, petits et grands !  

 

 

 

14 Plan local de l’Habitat 
15 8ème Plan d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (des Yvelines) 
16 Association pour les équipements sociaux 
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Parallèlement au plan de rénovation, une réflexion s’est portée sur le siège du FJT concernant 

la répartition des bureaux et la salle d’animation.  

Grâce au soutien de l’APES, l’IFEP et de la Mairie d’Elancourt, 2 jeunes 

accompagnés des professionnels ont rénové le local encombrants et la salle 

d’animation durant la semaine du 04 au 08 novembre. 

Le FJT a profité de cette opportunité pour repenser l’espace polyvalent 

en réaménageant la cuisine notamment. 

 

 

Cette année, le FJT a participé au concours organisé dans le cadre des projets du 

développement social urbain création des jardins potagers « hors sol » de 20m2 avec 

initiation à l’écologie sur le terrain délimitant l’immeuble où se situe le siège du FJT.   

 

 

L’année s’est terminée par un moment convivial autour d’un goûter et 

d’activités à destination des enfants du quartier et du FJT bien sûr. Ces 

moments simples de partage permettent à tous de mieux vivre 

ensemble. 

 

 

 

Dans le cadre d’une collaboration des FJT des Yvelines, une intervenante spécialisée dans le 

coaching emploi, intervient mensuellement pour soutenir et renforcer les actions engagées dans 

ce domaine dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.  

En 2019, 22 résidents ont pu bénéficier de ce soutien qui peut s’avérer particulièrement efficient 

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

accompagnées.  
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activité FJT des 7 Mares - année 2019                                                                                      18  

 

Au cours de l’année 2019, 14 situations ont pu être abordées et ont permis de 

confirmer et/ou préciser les stratégies d’actions d’accompagnement personnalisé 

mises en place auprès des résidents. Ces réunions permettent d’étayer les 

professionnels et assurent une meilleure 

 

3.3.2 Les actions de coopération institutionnelles 

 

L’Union régionale « regroupe historiquement les FJT et les structures ayant en charge 

des foyers et/ou services à 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 ». 

Le FJT des 7 Mares, adhérent à l’URHAJ, a bénéficié de formations mais aussi de temps 

d’échanges avec les différents partenaires du réseau qui permettent de soutenir et bénéficier de 

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

 

 

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  
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4 LES AGREMENTS & FINANCEMENTS 

4.1 Les agréments et habilitations 

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) - 2 février 2016 

- au titre d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire de la DIRECCTE17 des Yvelines - 

12 mai 2015  

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

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

- « Résidence Sociale » pour la Résidence Magloire-Barré 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 pour les deux Résidences Sociales dans le cadre des 30 % de 

contingents « Réservataire-Etat ». 

4.2 Les conventions de financement 

 

Depuis le 27 mars 2014, les FJT relèvent des dispositions de droit commun dès lors qu’ils font 

appel à des financements publics pour tout ou partie de leurs dépenses de fonctionnement au 

sens de l’article L.313-1-1 du CASF.  

L’Association FJT des 7 Mares est ainsi signataire de conventions d’objectifs et de financement 

(et/ou de moyens) afin de soutenir le fonctionnement de la structure.  

 

4.2.1 Le Conseil départemental des Yvelines  

 

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental soutient les 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.  

 

Cette convention d’objectifs et de moyens fixant la nature et l’organisation opérationnelle, affiche 

la volonté de formaliser la collaboration entre les parties. 

 

 

17 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
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Si le renouvellement de la convention permet globalement d’assurer la continuité des actions 

réalisées, le décalage entre les objectifs à atteindre et la mise en place effective des outils 

conjuguée aux difficultés d’appropriation de la nouvelle procédure est préjudiciable. 

En effet, le mode de calcul de la participation financière qui a évolué par rapport à la convention 

antérieure, porte sur les orientations effectuées par les PEJ18 du département et/ou la validation 

des situations proposées par le FJT pour plus de 60 % la subvention allouée. 

 

Le Conseil Départemental des Yvelines a ainsi mis l’accent sur l’accueil des publics en situation 

de vulnérabilité et en particulier sortant des dispositifs de l’ASE.  

 

La nouvelle convention précise notamment que « si les jeunes peuvent être orientés par des 

partenaires, le bénéfice de l’accompagnement social renforcé (ASR) fera l’objet d’une décision 

préalable prise conjointement avec les services du Conseil départemental. Pour l’attribution de 

cette prestation, le FJT adresse au responsable du pôle enfance-jeunesse……une fiche de 

liaison présentant les difficultés identifiées et les orientations de travail qu’il envisage de mettre 

en place…En cas de renouvellement au-delà d’un an, le FJT adresse une demande de 

validation… » 

La décision fixe la durée des mesures généralement de 6 mois renouvelables 2 fois en fonction 

de l’évolution des situations. 

En 2019, le FJT des 7 Mares n’a malheureusement pas eu les moyens d’appliquer cette nouvelle 

procédure. Les freins identifiés tels que le défaut d’orientation ou les difficultés de communication 

ont fortement compromis cette mise en œuvre.  

Or, le FJT s’est engagé à accueillir des jeunes en ASR à hauteur de 30 % de sa capacité 

d’accueil, dont 20 % de jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance si l’Association veut 

prétendre à l’ensemble de la subvention pouvant être attribuée19. Les conséquences entraînent 

une perte importante de la part de subvention conditionnée au respect de cet objectif. Il 

conviendra d’avoir une démarche active envers les acteurs de la Protection de l’Enfance afin de 

remédier à cela et assurer une meilleure connaissance de l’Etablissement. 

 

4.2.2 La CAF des Yvelines  

 

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

de la fonction socio-éducative attribuée aux Foyers de jeunes travailleurs répondant 

aux missions définies par la circulaire ministérielle n°2016-002 du 06 janvier 2016.  

Ainsi, le FJT des 7 Mares a bénéficié du renouvellement de la convention pour la période 

2019/2020.   

 

 

18 Pôle enfance jeunesse 
19 Cf. Page 41 
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Dans ce cadre, les objectifs de la convention précédente n’étant pas tous atteints, il a été proposé 

d’en maintenir et développer des axes d’améliorations : 
 

✓ Garantir la mixité sociale des publics accueillis 

✓ Garantir l’accueil de jeunes issus du territoire 

✓ Participer à l’augmentation et à l’adaptation de l’offre de logement jeune  

✓ Maintenir à la sortie la garantie de solution de logement pérenne 

✓ Développer et diversifier le partenariat 

✓ Poursuivre le travail d’accompagnement personnalisé 

Cette année, l’Association a également sollicité une subvention dans le cadre de l’appel à projet 

« Investissement Fonds locaux » afin de permettre un plan de rénovation ambitieux de la 

Résidence sociale de « La Grenouillère » à la hauteur des attentes du public accueilli (couples 

ou familles monoparentales) et des orientations choisies par le FJT en termes d’occupation des 

logements prévus pour 2 personnes. 

 

4.2.3 La Direction départementale de la cohésion sociale 

 

Le FJT des 7 Mares sollicite plusieurs subventions : 
 

- L’AGLS, attribuée aux structures agrées pour l’intermédiation locative et gestion 

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

mise en place de réponses adaptées aux besoins des résidents. 

- L’Allocation de logement temporaire (ALT) qui est attribuée pour les 2 places d’accueil 

d’urgence est destinée à couvrir une partie des frais de loyer et charges. Le montant alloué est 

forfaitaire, évalué à partir d’un barème en fonction de la taille et de l’implantation du logement. 

- Une subvention est sollicitée au titre de l’hébergement d’urgence du BOP 177 afin de 

compléter le financement de l’ALT, accordée pour l’accompagnement des personnes accueillies 

(accès aux droits, recherche d’une solution de logement adaptée). 

  

En 2019, le FJT a nettement augmenté le montant des demandes de subvention au regard de 

l’évolution du nombre de places passant de 2 à 16 places, complétées par 4 places dans le cadre 

de la campagne hivernale. 

 

4.2.4 La Communauté d’agglomération SQY 

 

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 des associations œuvrant dans le domaine de l’habitat. 

La démarche de critérisation des subventions confirme les axes des enjeux inscrits dans le 

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

En 2019, SQY a augmenté la subvention allouée qui était stable depuis plusieurs années, ce qui 

souligne les efforts menés depuis 2018 en vue de l’amélioration du service rendu au public 

accueilli par le FJT. 

4.2.5 Le Fonjep20
  

 

L’URHAJ représente les FJT de la région auprès de la DRJSCS21 dans le cadre de leurs missions 

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

financement des postes. Le Fonjep verse les subventions pour le compte de l’Etat et contrôle les 

outils utiles à l’octroi des fonds. L’attribution d’un poste agit comme un « label » qui valorise le 

projet et donne des gages sur la stabilité de l’Association.  

Le FJT bénéficie de 2 « postes Fonjep » : 

- un pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021 

- un pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019 

 

Un poste a fait l’objet d’un renouvellement en 2019 avec des changements notoires en termes 

de constitution de dossier. Le renouvellement du poste arrivant à échéance est en attente de 

validation.  

 
 
  

 

20 Fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 
21 Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 



 

Rapport d’activité FJT des 7 Mares - année 2019                                                                                      23  

II – ACCOMPAGNEMENT  

 

5 ACCUEILLIR 

5.1.1 Admissions réalisées en 2019 au FJT 

Après étude, 168 demandes d’admission ont été retenues. Cependant, tous les candidats ne 

donnent pas suite à leur demande : 

o  44 ne maintiennent pas leur candidature, 

o  49 n’ont pas pu bénéficier d’attribution logement faute de disponibilité 

o  22 sont restés injoignables 

 

Au total, 53 entretiens de préadmission ont été réalisés,  

o 8 ne se sont pas présentés 

o 5 se sont désistés lors de la proposition de logement22,  

o 3 avaient déjà une solution d’hébergement ou de logement 

 

Ainsi, 37 résidents ont intégré le FJT en 2019 (4 enfants dont 2 naissances), soit 31 ménages. 

 

Les admissions réalisées au titre de l’accueil d’urgence font suite aux orientations du SIAO78, 

ainsi les places sont mises à disposition en fonction des occupations prévues. 24 personnes ont 

été admises (4 enfants dont 1 naissance)23, soit 19 ménages. 

 

Finalement, 61 personnes sont entrées au FJT des 7 Mares en 2019. 

 

 

Le tableau ci-après détaille l’origine géographique des 37 résidents FJT entrés au cours de 

l’année 2019. 

 

 

 

 

22 Dont un couple 
23 Cf. page 29 

Origine géographique Nombre % 
SQY 15 40.5 % 

Elancourt 6   

Guyancourt 1   

Trappes 6   

Montigny-le-Bretonneux 1  

Plaisir 1  

Autres communes du département 15 40.5 % 

Autres départements IdF 3 8.1 % 

Autres régions métropolitaines 3 8.1 % 

Autre pays 1 2.8 % 

Total 37 100 % 

A remarquer : 65 % 

des résidents entrés 

ont un lien avec le 

territoire au regard 

de l’emploi. 
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Les personnes entrées au FJT en 2019 sont majoritairement originaires du département des 

Yvelines et représentent 81 % des résidents admis.  

 

La moitié proviennent de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

dont 40 % sont issues d’Elancourt. 
 

 

 

Cette année, la tranche d’âge des 18/21 ans est toujours la plus représentée chez les hommes 

alors qu’elle est équilibrée avec les 22/25 ans pour les femmes.  

 

En très légère hausse, les femmes représentent 30 % des entrées. 

 

  
 

A noter : 4 jeunes mineurs ont été accueillis cette année dont 2 enfants nés en 2019.  

 

 
 

Le principal motif de demande d’admission résulte d’un souhait de rapprochement du lieu 

d’activité ou de prendre son indépendance et atteint 49 %, contre 67.8 % en 2018. 

 

En hausse, 40 % des entrées font suite à une rupture d’hébergement familial ou amical ou 

une sortie de structure, ce qui souligne la fragilité des situations à l’entrée. 

 

2
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A souligner, l’errance ou les conditions d’hébergement précaires (hôtel, logement surpeuplé) a 

motivé 11 % des séjours au FJT. 

 

 

 

Le graphique ci-après représente la situation dans l’emploi à l’entrée. 

 

 
 

A l’entrée, 83.8 % des personnes occupent un emploi contre 73 % en 2018. Ce chiffre est à 

relativiser car la moitié d’entre elles entrent dans la catégorie des « travailleurs pauvres » qui, 

bien qu’en activité, connaissent la spirale de l’alternance emploi, intérim, temps partiel, chômage 

et dépendent largement des dispositifs de soutien. 

 

5.1.2 Admissions réalisées en 2019 au titre de l’accueil d’urgence 

 

 

Il est à noter qu’une très grande majorité des personnes sont issues du Département dont près 

d’un quart (ou 28.5%) proviennent du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDI à temps plein
8

CDI à temps partiel
4

CDD à temps plein
8

CDD à temps 
partiel

2

Apprentissage
9

Stage
2

Non concerné
(enfants)

4

Situation socioprofessionnelle 
des résidents entrés

Origine géographique Nombre % 
SQY 6 25 % 

Elancourt 2   

Coignières 3   

Montigny-le-Bretonneux 1  

Autres communes du département 15 62.5 % 

Autres départements IdF 3 12.5 % 

Total 24 100 % 
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Les trois quarts des personnes admises ont moins de 25 ans, dont les 18/21 ans qui sont les 

plus représentés. 

 

 

 

 

 

 

Grande nouveauté, il est à remarquer que les enfants représentent 21 % des entrées en 2019. 
 

 

Les sorties d’institution représentent 59 % des entrées24. Les ruptures d’hébergement familial 

ou amical motivent quant à elles 12 % des entrées. 

 

A noter, l’errance motive près du tiers des entrées en urgence, ce qui démontre le besoin de 

mettre à disposition des places au bénéfice des jeunes les plus vulnérables. 

 

 

 

 

 

 

24 A noter, un résident du FJT a été orienté en interne pour éviter une dégradation trop importante de sa 
situation.  
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Rapport d’activité FJT des 7 Mares - année 2019                                                                                      27  

6 LOGER 

6.1 Le parc de logements 

La mise en œuvre du plan de rénovation s’est poursuivie tout au long de l’année selon un 

référentiel alliant le niveau de confort souhaité et des coûts correspondants au budget fixé. 

 

Cette année a également été marquée par : 

❖ La reprise d’un logement de 2 places à Elancourt  

❖ La réflexion sur l’implantation des logements au sein du territoire 

❖ La sollicitation de la subvention « investissement fonds locaux » auprès de la 

CAFY  

❖ La rénovation du LCR25 : locaux administratifs et d’animation du FJT 

 

Parallèlement, l’ouverture des studios aux familles monoparentales permet une occupation 

équilibrée des logements. Sans oublier l’amélioration des aménagements et équipements qui 

permettent d’augmenter le niveau de prestations en vue d’accueillir aussi plus de couples.  

L’évolution de la qualité des prestations proposées permet également de participer à la diversité 

de l’offre sur le Territoire.  

6.1.1 Le plan de rénovation 

 
 

 

Les interventions ont été réalisées en complémentarité conjuguant la rénovation (sols et/ou 

murs), les aménagements (cuisines, salles de bains, literie, mobilier) et les équipements 

(électroménagers) en fonction des besoins évalués.  

 

Il est à savoir que des réhabilitations sont prévues par les bailleurs. Le FJT a donc pris en compte 

ces actions afin de planifier les travaux de rénovation ou aux réaménagements dans la continuité. 

 

 

Au total, au 31 décembre, 11 logements ont fait l’objet d’une 

rénovation complète et 2 nouveaux logements qui ont été équipés 

et aménagés, ce qui correspond à 25 % du parc 

immobilier. 

 

 

 

 

 

25 Local Collectif Résidentiel (Convention d’occupation des Locaux avec l’APES) 
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6.1.2 Les projets  

 

Dans la continuité des 2 places ouvertes en novembre 2018, le FJT a mis à disposition 5 places 

supplémentaires en février. 

Au mois de mai, en accord avec la DDCS, 16 places d’accueil d’urgence (dont 3 à destination 

de familles monoparentales) ont été « pérennisées » c’est-à-dire ouvertes à l’année. Ainsi, 4 

logements partagés et 2 studios sont réservés à ces places. 

A noter, le FJT a également participé à la campagne hivernale 2019/2020 ouvrant 4 places 

supplémentaires pour des personnes isolées au sein d’un logement partagé. 

 

 

Les conditions d’accueil ayant été définies, le développement s’est 

poursuivi en 2019. Concomitamment, une réflexion a été menée afin de 

permettre une répartition équilibrée des studios dédiés à l’accueil des 

familles monoparentales ou des couples.  

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES STUDIOS 

 rénové Non rénové Total 

Famille monoparentale 4 11 15 

Couple 2 9 11 
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7 ACCOMPAGNER 

7.1 L’accueil d’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’objectif principal est de préconiser l’orientation vers une solution de 

logement adaptée parallèlement à l’accompagnement socio-éducatif.  

 

Dans la continuité des places d’accueil d’urgence hivernal ouvertes en 2018, 5 places ont été 

mises à disposition durant les premiers mois de l’année. Finalement, ce sont 16 places d’accueil 

d’urgence qui ont été pérennisées en juin 2019. 

Celles-ci ont été complétées par l’ouverture de 4 places dans le cadre de la campagne hivernale 

2019/2020. 
 

7.1.1 Présentation des personnes suivies 

 

Durant l’année 2019, 29 personnes ont été accueillies, dont 5 enfants. L’ensemble des 

personnes sont orientées par le SIAO78. 

 

 

 

Une très grande majorité des personnes sont issues du Département, dont 23 % qui proviennent 

de la communauté d’agglomération de SQY. 

 

 

Coignières Elancourt Montigny le
Bx

Trappes Autres
comm. 78

IdF

2
3

1 1

19

3

Origines géographiques des personnes suivies
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Cette année, 51.7 % des personnes accueillies sont âgées de moins de 21 ans : 

➢ 40 % d’enfants de moins de 3 ans  

➢ 62.5 % d’hommes  

 
 
La proportion des femmes de 18/25 ans et de 26/30 ans est équilibrée alors que les hommes 

âgés de 26 à 30 ans sont très peu représentés. 

 
 

 

 

45 % des admissions font suite à une sortie d’institution ce qui assure une continuité de 

l’hébergement malgré la fragilité des situations. Les ruptures représentent 1/3 des entrées en 

urgence. 

 

 

Pour 25 % des personnes, l’admission permet de rompre l’exclusion après une période d’errance.  
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Souvent corrélé à l’activité, le montant des ressources est un facteur déterminant de l’orientation 

vers une solution de sortie adaptée à la situation des personnes accueillies (autres structures, 

FJT, logement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation dans l’emploi reste 

toujours extrêmement précaire, 

soit par le type de contrat, soit par 

le temps de travail. Cela ne permet 

d’avoir les ressources nécessaires 

au relogement autonome mais 

rend possible l’orientation vers une 

solution de logement adaptée. 

 

CDI Temps 
partiel

3 CDI Temps 
plein 

2

Contrat 
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2

Contrat aidé
1
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d'emploi 
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7.1.2 Durée de séjour 

 

La durée moyenne de séjour en 2019 est de 4 mois et 12 jours. Ce chiffre est satisfaisant : il 

souligne la pertinence de la mise à disposition de places d’accueil d’urgence qui répondent à 

l’objectif visé, à savoir l’insertion par le logement. 

 

 

 

 

Pour chaque personne accueillie, l’accompagnement socio-éducatif dispensé doit permettre de 

faire évoluer ou de consolider la situation.  

 

La sortie vers le logement définitif exige une autonomie sociale et une situation financière stable. 

Néanmoins, 6 personnes ont pu accéder à un logement intermédiaire, dont 2 suite à des 

candidatures adressées directement aux établissements concernés. 

 

 

 

Raison du départ Situation de logement à la sortie 
Nombre de 
ménages 

Nombre de 
personnes 

% 

SIAO 4 7 70% 

Relogement accompagné 
Solibail 1 3   

Autre FJT ou Résidence sociale 1 1   

Orientation Autre structure d'hébergement 2 3   

Solution personnelle 2 2 20% 

Départ volontaire Autre FJT ou Résidence sociale 2 2   

Départ lié au contexte 1 1 40% 

Nouveau lieu d'étude,  
formation, travail 

Logés chez d'autres membres 
de la famille ou amis 

1 1   

TOTAL   7 10 100% 

  

De 8 jours à 1mois

De 1 mois à 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 an à 2 ans

2

5

2

1

Durée de séjour
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7.2 Le Foyer de Jeunes Travailleurs 

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. L’accompagnement personnalisé s’inscrit par les actions engagées dans 

une notion 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. 

 

L’accompagnement global proposé vise la mise en œuvre d’un parcours d’insertion avec la prise 

en compte de la multiplicité voire du cumul des difficultés sociales, de santé ou celles inhérentes 

à l’emploi, rencontrées par les personnes accueillies. Un travail 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 spécifiques 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 individuelle au FJT oscille entre interlocuteur privilégié, référent individuel, référent 

éducatif voire binôme éducatif. 

Elle favorise l’action d’aller au-devant de la personne accueillie, afin de la (re)connaître et de susciter 

ses demandes. Elle permet également aux résidents d’assimiler le plus rapidement possible le cadre 

de fonctionnement, afin de venir librement (lien d’accompagnement) à la rencontre du FJT. 

 

Outre l’accompagnement individuel, la proposition d’animations et d’actions collectives permet 

de créer du lien social, de favoriser l’expression et les échanges des personnes accueillies. 

L’animation socioculturelle favorise l’ouverture sur l’environnement local et mobilise les résidents 

sur les évènements institutionnels. 
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7.2.1 Caractéristiques de la population accueillie 

Au cours de l’année 2019, 125 résidents ont bénéficié d’un suivi individualisé, soit 89 hommes, 

36 femmes (dont 5 enfants). 

 

✓   

 

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…). 

 

 

 

Une grande majorité des résidents suivis sont issus du Département, ils représentent 68 %. Parmi 

eux, 48 % sont issus de SQY, dont plus du tiers viennent d’Elancourt. 

 

Le FJT répond au besoin de mobilité professionnelle pour 34 % des résidents suivis. 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, la proportion des femmes est la plus faible. Cette année ne 

déroge pas avec seulement 29 % de résidentes.  

  

En forte hausse, la proportion des jeunes âgés de 18 à 21 ans, tous sexes confondus, est la plus 

représentée avec 60 % (la moitié des femmes et 2/3 des hommes). 
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La proportion hommes/femmes âgés de 26 à 30 ans est faible et atteint 12.5 % chez les 

hommes, 5.5 % chez les femmes. 

 

En légère hausse, les 18/25 ans représentent 85.6 % de la population accueillie au FJT en 2019. 

 
 

 
 

Les proportions des motifs de séjour faisant suite à des ruptures d’hébergement, au souhait 

d’indépendance et rapprochement du lieu d’activité restent stables et motivent près de 70 % des 

entrées. 

 

 

A remarquer, les entrées qui résultent d’une sortie de structure ou faisant suite à une période 

d’errance sont en hausse et représentent respectivement 7 % et 5 %. Cela correspond le plus 

souvent à une alternance de périodes d’hébergement de fortune, d’hébergement en structure 

d’urgence ou de rue. 
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 Situation administrative 

 

Les personnes d’origine étrangère admises au FJT présentent une situation administrative 

régulière ou sont en attente de régularisation, condition indispensable pour mener un parcours 

d’insertion. Néanmoins, certains connaissent encore de longs temps d’attente d’obtention des 

titres de séjours qui ralentissent le parcours d’insertion et provoquent une rupture de ressources 

voire des allocations de logement. Ces situations ont tendance à augmenter et exige vigilance et 

réactivité : 

- de longs délais d’attente entraînent des impayés importants qui sont supportés par le FJT, 

- en l’absence de perspectives à moyen terme, les résidents sont orientés pour bénéficier de 

solutions d’hébergement. 

 
 

 Couverture santé  

 

A l’entrée, la quasi-totalité des adultes accueillis bénéficient d’une couverture santé permettant 

l’accès aux soins.  

 

L’adhésion à une complémentaire santé est l'un des objectifs prioritaires de l’accompagnement 

dès que les droits Complémentaire Solidaire santé sont épuisés et que la situation financière le 

permet. Dans ce cadre, l’accompagnement a surtout été axé sur le renouvellement des droits.  

 

Toutefois, il est à noter la nette augmentation des constitutions de dossiers spécifiques 

principalement dans le domaine du handicap. 
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Sur les 120 adultes suivis, 79.2 % (contre 74.2 % en 2018) sont en situation d’emploi (soit 95 

personnes) lors de leur admission : 

- 33 % en CDI (dont 32.5 % à temps partiel) 

- 24 % en contrat d’apprentissage 

- 18 % en CDD (dont plus de la moitié à temps partiel) 

- 3 % en intérim 

- 2.5 % en contrat aidé 

Sur les 20 personnes en formation à leur entrée (soit 16 %), 17 sont rémunérés, les autres sont 

accueillis dans le cadre d’une prise en charge. 

 

Les 2 demandeurs d’emplois (2 %) sont rémunérés et sont entrés au FJT en couple avec un 

conjoint en activité professionnelle. 

 

Les proportions soulignent toujours la précarisation des situations des résidents accueillis au FJT. 

Néanmoins, 2019 a connu une baisse des personnes en recherche d’emploi, grâce aux contrats 

à temps partiel qui permettent une reprise d’activité qui peut, dans le meilleur des cas, aboutir à 

une embauche à temps complet. 

 

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.  
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7.2.2 Situation des résidents sortis 

 

L’accompagnement social concomitant au logement doit permettre à chaque personne accueillie 

de faire évoluer sa situation socio-professionnelle. C’est l’occasion de bâtir ou consolider un projet 

professionnel, d’améliorer les ressources voire de retrouver un équilibre familial afin 

d’appréhender sereinement l’autonomie future.  

 

40 ménages sont sortis, soit 44 personnes dont 43 adultes.  

 

 

La durée moyenne de séjour au FJT des 7 Mares est de 19 mois et 19 jours, elle était de 16 

mois et 10 jours en 2018.  

Cette augmentation s’explique essentiellement par le nombre important de sorties de longs 

séjours en 2019.  

 
 

Stable, la proportion des personnes qui font le choix de repartir rapidement est de 10 %, cela est 

dû le plus souvent à l’inadéquation entre l’offre et la demande. 

 

❖ 36 % des séjours durent moins d’un an 

❖ Les séjours de 12 à 18 mois et de 18 à 24 mois représentent respectivement 9 % et 18 % 

 

A noter, 43.2 % des séjours supérieurs à 24 mois correspondent généralement aux parcours 

résidentiels au FJT fractionnés sous différents statuts (Prise en charge par l’ASE ou en urgence 

suivi d’un séjour de type « classique »). 
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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 26 qui permet de favoriser l’accès au logement lorsque le ménage 

est évalué prêt et ainsi assurer la fluidité vers le logement autonome. 

 

Raison du départ 
Situation de logement à la 

sortie 
Nombre de 
ménages 

Nombre de 
personnes 

% 

Relogement 20 24 55% 

Relogement autonome Logement autonome 16 20   

Nouveau lieu d'étude, formation, 
travail 

Autre FJT ou Résidence 
sociale 

3 3   

Logement autonome 1 3   

Solution personnelle 15 15 34% 

  Logement autonome 4 4   

Départ volontaire 
Autre FJT ou Résidence 
sociale 

1 1   

  Retour domicile parental 5 5   

  
Logés chez d'autres 
membres de la famille ou 
amis 

5 5   

Départ lié au contexte 5 5 11% 

Nouveau lieu d'étude, formation, 
travail 

Logés chez d'autres 
membres de la famille ou 
amis 

1 1   

Baisse des ressources Orientation autre structure 1 1   

Fin de séjour 

Retour domicile parental 1 1   

Logés chez des amis 1 1   

Sans solution de logement 1 1   

TOTAL   43 44 100% 

 

Au total, 20 ménages (soit 24 personnes) ont été relogés :  

- 17 dans le parc social, 

- 3 au sein d’une autre résidence sociale. 

Parmi les personnes qui font le choix de partir, il est à noter le nombre important de ménages qui, 

après avoir stabilisé leurs ressources ou situations professionnelles, accèdent au logement du 

parc privé. Parmi eux, 66 % retournent en famille après avoir pu restaurer des liens positifs avec 

leur famille. 

 

Cette année, il est à remarquer que 3 résidents ont fait l’objet d’une fin de séjour suite à de 

multiples entorses au règlement. 

 
 

 

26 Système priorité logement : système extranet qui permet au préfet de gérer le contingent réservé de l’Etat au 

bénéfice des ménages défavorisés ou mal logés 
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71 % des relogements se répartissent sur neuf communes différentes du département. 

 

La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli près de la moitié des 

relogements, dont le tiers sur la commune d’Elancourt. 

 

Le taux de relogement en logement autonome est de 54.5% (52.6 % en 2018)  

Si les relogements en départ volontaire sont comptabilisés alors le taux atteint 65.9 %  
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7.2.3 Focus sur l’accompagnement social renforcé 

 
L’année 2018 a marqué un véritable tournant dans la reconnaissance par le financeur des jeunes 

que le FJT a recensé en ASR. 2019 a été marquée par une baisse notoire de la partie de 

subvention allouée au titre de l’accueil de jeunes issus de l’ASE. 

 

Le tableau, ci-dessous, montre que le FJT a recensé 60 jeunes en situation de vulnérabilité 
 

FJT LES 7 MARES SYNTHESE 2019 

   ASR 
Dont ASR ASE 

  

    
Nombre de 

jeunes 
concernes 

Nombre de 
mois  

Nombre de jeunes 
concernes 

Nombre de mois  
  

OBJECTIFS CONVENTION 38 456 25 300  

REALISE 60 467 26 223  
          

Synthèse                    
Nb jeunes accompt social renforcé (ASR) 60  Nb de mois mesures ASR 467 
Nb jeunes accompt social renforcé 
sortant de l'ASE 

 27  Nb de mois mesures ASR, 
sortant de l'ASE 

223 

Nb total de jeunes suivis sur l'année 2019 87   
Nb total de mois-mesures 
sur l'année 2019 

690 
 

A remarquer, le Conseil départemental a retenu 26 jeunes en « ASR ASE » cependant, s’ils 

n’ont pas été présents tout au long de l’année, cela ne permet pas prétendre à l’intégralité de la 

subvention. 
 

 

En 2019 encore, la très grande majorité des personnes recensées en situation d’ASR/FJT et ce, 

par le bénéfice de l’accompagnement personnalisé, a obtenu un numéro unique régional (NUR) 

en qualité de demandeur de logement ainsi qu’une labellisation SYPLO lorsque cela est possible. 

L’obtention du NUR accompagnée de l’évaluation de la capacité à accéder au logement 

autonome en termes de pouvoir et savoir louer, savoir habiter sont des objectifs 

d’accompagnement inscrits qui permettent d’aborder la question du relogement et donc de la 

sortie du FJT.  
 

Parmi les 154 personnes accueillies, 60 jeunes ont été repérés en ASR dont environ 50 % 

sortants de l’ASE : 

• 15 résidents sont entrés, soit 24,5 % du nombre total de personnes entrées 

• 11 résidents sont sortis, soit 25 % des personnes sorties : 

✓ 45.5 % ont accédé au logement autonome  

✓ 27 % sont retournés chez leur(s) parent(s) et/ou famille sur un mode relationnel réparé  

✓ 1 résident a fait le choix de partir du FJT pour être hébergé par des amis et 1 sans solution 

d’hébergement 

✓ 1 résident a fait l’objet d’une fin de contrat de séjour suite à de nombreux manquements au 

règlement de fonctionnement 
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7.2.4 Questionnaire de satisfaction 

Exceptionnellement cette année, le questionnaire « historique » n’a pas été diffusé en raison de 

la volonté de le faire évoluer afin de permettre une évaluation plus fine et efficiente des prestations 

proposées au FJT. 

Aussi, rendez-vous en 2020 avec la nouvelle mouture du questionnaire de satisfaction. 

 

7.2.5 Animation 

 

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. 

 

2019 a été une année de profonds changements au sein du FJT : réhabilitation des locaux, 

nouveaux protocoles, nouveaux publics… La mise en place de ce nouveau fonctionnement n’a 

pas permis de proposer autant d’animations que souhaité. 

 

Cependant, cette année a été marquée par une réflexion sur les animations afin de répondre aux 

attentes exprimées par les nouveaux publics, à savoir les enfants et les parents d’une part, et les 

orientations souhaitées par les professionnels afin d’assurer la cohérence des actions 

individuelles et collectives. 

 

 

       18 animations ont concerné 192 jeunes soit une fréquentation moyenne de 10.5 jeunes. 
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En s’appuyant sur les besoins repérés, un thème est ressorti avec la nécessité 

de proposer un temps de formation sur la « sécurité incendie ». Ce temps 

d’échange a permis aux résidents d’être initié aux gestes à effectuer en cas 

d’incendie mais aussi les sensibiliser à la prévention des risques. 

 

 

 

Temps d’échange 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 et la régulation des relations au sein du groupe. 

 

 

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...  

Cette année, les résidents ont ainsi participé à 2 barbecues organisés par le CVS et des anciens 

résidents. 

Le repas de début d’année a rassemblé un grand nombre de participants 

et connait toujours un vif succès.  

 

 

En partenariat avec ADN, une séance « spéciale détente » animée par une 

socio esthéticienne a été organisée cette année. Le FJT souhaite développer 

ces moments particulièrement propices au dialogue dans une ambiance 

détendue. Ils favorisent l’estime de soi et participent pleinement à la réussite 

de l’insertion socio-professionnelle. A refaire absolument ! 
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Le FJT se devait de proposer des temps conviviaux à  

destination des enfants. Ainsi, plusieurs temps dédiés ont été 

organisés notamment en fin d’année. Ces moments ont ravi 

mères et enfants ! Ils sont vecteurs de solidarité et favoriseront la 

mise en place de temps dédiés au soutien à la parentalité. 

 

  

 

 

Le 26 novembre 2019 a été une journée particulièrement animée au FJT : 

partenaires, résidents étaient invités à venir découvrir les fraîchement 

rénovés. Le FJT a pu compter sur la mobilisation des forces vives : 

professionnels et résidents ont activement participé à l’organisation de ce 

temps fort ! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

L’ambition de poursuivre les changements au sein du FJT s’est traduit par le souhait de faire 

évoluer. Afin d’initier la participation des résidents, un concours « logo » a été organisé avec les 

représentants du CVS.  

Le lauréat s’est vu attribué une récompense remise par les Présidents de l’Association et du 

CVS !  

L’esquisse produite a servi de base de travail pour finaliser cette démarche et produire le nouveau 

logo du FJT. 
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Perspectives  

  

2019 s’est traduite une nouvelle fois par une dynamique très active au bénéfice de la qualité de 

l’accueil des résidents mais aussi du fonctionnement global et, bien entendu de 

l’accompagnement dispensé par les professionnels. Ce dynamisme ne saurait exister sans la 

mobilisation des équipes. Que les professionnels soient remerciés pour leur investissement 

remarquable. 

 

Les indicateurs de résultats sont satisfaisants avec 60 % des personnes sorties de l’accueil 

d’urgence vers des solutions de logement intermédiaire et 54.5 % des résidents sortis ont accédé 

au logement autonome. 

 

La précarité des situations des jeunes compromet l’entrée positive dans le parcours résidentiel, 

c’est la raison pour laquelle l’Association se positionne comme une institution de proximité, 

structurante et sécurisante, participant à la construction des repères individuels et sociaux. 

 

Dans ce contexte, le FJT des 7 Mares confirme sa volonté de développer une pluralité de 

solutions répondant à l’émergence des besoins identifiés et des orientations  par le territoire de 

SQY ou du département.  

 

L’élaboration du Projet d’établissement 2020-2024 sera l’occasion de consolider les fondations 

afin de fédérer les équipes, harmoniser les pratiques en vue de répondre aux défis qui nous 

attendent tout en s’adaptant aux évolutions du public accueilli. 

 

 

 

L’équipe de Direction 

 
 
 
 
Olivia de BOURAYNE & Olivier CHARMET 
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