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ÉDITO
Tellement plus qu’une année ! On vous raconte en douze épisodes,
au fil des mois, les moments marquants, importants, inspirants qui
ont jalonné une année encore covidée mais toujours sacrément
engagée.
Découvrez le cœur du réacteur d’Habitat Jeunes Île-de-France, ses
membres, sa tête de réseau régionale, ses bénévoles, ses équipes
et surtout les jeunes résident.e.s. Une jeunesse qui a subi de plein
fouet ces deux années exceptionnelles, mais qui fait preuve d’un
engagement et d’une mobilisation qui, sans nous surprendre
complètement, nous ravit encore tous les jours.
Formulons à l’occasion de ce voyage en 2021, le vœu qu’en 2022
l’ambition de tous (et aussi du prochain exécutif) pour la jeunesse
se renforce !
#quelbeauréseau
#I habitatjeunesIDF
#vousprendrezbienunpetitFJT
#vousêtesformidablesquonseledise
Jérôme CACCIAGUERRA
Directeur d’Habitat Jeunes Île-de-France
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JANVIER
DISTRIBUTION DES ORDINATEURS AUX RÉSIDENTS
La crise sanitaire et le passage au mode « distanciel » se sont révélés particulièrement difficiles pour nos publics : nombreux étaient celles et ceux qui ont
éprouvé des difficultés pour poursuivre leurs parcours de formation, d’insertion ou bien leur travail faute d’équipement informatique.
Pour leur permettre de poursuivre sereinement leurs parcours et lutter
contre la fracture numérique, l’URHAJ Île-de-France, grâce à l’appui de la
Fondation BTP PLUS, a offert 73 ordinateurs portables à des résidents du
réseau francilien.

« Étant alternant dans la gestion
et maîtrise de l’eau depuis le début
d’année scolaire, j’ai perdu mon poste...
Recevoir cet outil me permet de faire
des recherches de formation et d’offres
d’emploi… Je réitère une fois de plus
toute ma reconnaissance et ma
gratitude à la fondation BTP PLUS. »
Mohamed, résident,
association Permanence Accueil

« Grâce à vous
j’arrive à avancer
sur mes projets…
je vous en suis
sincèrement
reconnaissant ! »
Souleymane,
résident, FJT Les 119

« Même si mes amis résidents me
prêtaient leurs ordis de temps en temps,
ce n’était pas pratique de suivre les
cours en ligne… C’est la secrétaire de
la résidence qui m’a parlé de cet appel
et m’a dit «Essaye». Je suis très contente,
merci ! »
Mame Marieme, résidente,
Foyer Chaillot Galliéra
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FÉVRIER
CYCLE D’ACTIONS SUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE, ZOOM SUR UN PARTENAIRE
CLÉ : LES MISSIONS LOCALES
L’URHAJ a mis en place un cycle autour de la thématique de l’insertion pour répondre à un besoin
croissant des équipes et des jeunes. Parmi ces
actions, une rencontre « Partenaire de l’insertion
professionnelle : les Missions locales » s’est tenue
le 10 février en visio, afin de présenter le fonctionnement d’une Mission locale, et les dispositifs tels
que la Garantie Jeune. Le directeur de l’ALJEVO et
la directrice de la Mission locale de Taverny y ont
témoigné de leur partenariat.

« Par notre témoignage je souhaitais montrer qu’un partenariat
entre une Mission locale et un FJT était important. Il a beaucoup
d’avantages : il permet de travailler ensemble autour du jeune,
plutôt que le jeune fasse le ping-pong entre les différentes
institutions. On crée alors une seule route sur laquelle on
marche ensemble plutôt qu’un double suivi qui peut aller dans
des directions différentes. Aussi, la Mission locale peut alerter
l’équipe du FJT sur l’absence ou le décrochage de certains jeunes
et à l’inverse, le FJT peut alerter d’une dégradation rapide.
Ainsi, l’accompagnement est renforcé et c’est donc bénéfique
pour tous. »
Kareen Raoulx, directrice, Mission locale de Taverny
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MARS
LABO D’INNO #PARIS2021
Le Labo d’Innovation est un espace d’impulsion du
pouvoir d’agir. C’est un appel à projets destiné aux
résidents et dont les jurys sont d’autres résidents.
Au premier semestre 2021, grâce au soutien de la
Mairie de Paris, une nouvelle édition s’est déroulée
sur le territoire parisien.”

« Le fait que ce soit un jury de jeunes comme moi et non pas
un jury âgé composé de personnes aux postes élevés m’a
encouragée à participer, c’était convivial et bienveillant !
Certaines résidentes membres du jury étaient même plus
stressées que moi lors de l’oral.
Notre projet Résidence Résiliente a permis beaucoup de choses
dans notre résidence :
• canaliser les énergies dans une direction et que nos idées
se concrétisent ;
• que des résidents prennent des responsabilités ;
• à des nouveaux résidents de s’intégrer beaucoup plus
rapidement, ça a été un catalyseur. »
Nour, résidente et porteuse du projet lauréat Résidence Résiliente,
ALJT Saint-Sébastien

« Personnellement j’ai pu m’améliorer
au niveau de la gestion de mon temps
et en gestion de projet (…) Je suis
vraiment heureux d’en être arrivé là. »

Steve, résident et porteur du projet lauréat
Résidence Résiliente, ALJT Saint-Sébastien
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AVRIL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nous étions 52 motivé.e.s à nous retrouver le samedi 10 avril pour notre
Assemblée Générale en visioconférence !
Nous avions concocté un ordre du jour super vitaminé ! L’occasion pour
l’équipe régionale de valoriser les nombreux projets menés tout au long de
l’année 2020.
Nous étions également heureux d’accueillir officiellement nos nouveaux
adhérents ainsi que Marianne Auffret, Directrice générale de l’UNHAJ.

« Le nombre de participants, 52, parle
de lui-même : tout le monde était
enthousiaste à l’idée de se retrouver
après une période difficile, ne serait-ce
qu’en visioconférence. Et nous n’avons
pas été déçus, l’Assemblée générale
s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur, très bien animée par l’équipe
de l’URHAJ : nous nous sommes quittés
revigorés. »
Nicolas Gavrilenko, Directeur, FJT
La Passerelle, Délégué départemental 77

« J’ai trouvé cette AG très chouette, bien préparée et animée
par l’équipe, où tout le monde a participé. Le résultat était beau,
bravo ! On sent que dans ce réseau ce sont des gens qui se
connaissent et sont liés, comme une famille. L’animation était
innovante, jeune et interactive, avec des séquences variées bien
rythmées par différents supports : vidéos, le jeu des mots croisés
que j’ai trouvé super, etc. Pas le temps de décrocher, même
en visio. AG captivante, je n’ai pas vu les deux heures passer…
Pour quelqu’un d’extérieur ça donne envie d’aller plus loin ! »
Oly Prud’Homme consultante coach, TransfaiRH
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MAI
FORMATION SOUFFRANCE PSY EN PARTENARIAT AVEC LA CAF 75
La crise sanitaire a eu un impact fort sur la santé mentale des jeunes qui s’est
fragilisée. Grâce au soutien de la Caf de Paris, l’URHAJ a mis en place un cycle
d’actions pour outiller les équipes : « Parler santé mentale avec les jeunes »,
« Premiers secours en santé mentale » ou encore des groupes d’analyse de
pratique avec une psychologue clinicienne.

« Ces formations m’ont permis
de mieux appréhender les situations
notamment dans les entretiens
individuels avec les résidents, en plus
de faciliter l’identification [le diagnostic]
quand une personne va mal sur le
plan mental et d’avoir directement les
outils pour savoir quoi dire, comment
réconforter ou rassurer s’il le faut,
avoir une écoute active, attentive
et non-jugeante. Et tout ça, ça change
le quotidien, vraiment c’est une force
je trouve. »
Steve Amorin, Chargé de vie résidentielle,
ALJT Paris 12 Diderot
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JUIN
RÉUNION LOGEMENT SIAO ET FSL
Faire avancer nos pratiques d’accompagnement des parcours résidentiels
est un réel enjeu pour notre réseau, c’est pourquoi cinq réunions départementales, dans le 75, 78, 92, 93 et 95, ont été mises en place.
Dans ce cadre, deux acteurs ont pu intervenir pour présenter leurs dispositifs :
le SIAO et le FSL.

« Nous avons été invités à intervenir lors
d’une réunion sur le parcours résidentiel
à destination des équipes de vos
résidences FJT du 92.
Nous avons pu apporter des
connaissances sur les aides disponibles
sur leur territoire et créer des liens entre
les équipes et les partenaires car cela
reste un système difficile à comprendre.
Nous avons été ravis de pouvoir
présenter la simplification de la
procédure de labellisation et d’échanger
avec les équipes mais également de
répondre aux questionnements.
Cela nous a permis de comprendre les
difficultés ressenties par les équipes
sur cette procédure et pouvoir les
accompagner dans la constitution des
dossiers de labellisations.
Nous vous remercions encore pour
ce temps d’échange qui a été très
intéressant et enrichissant. »
Chloé Deguines,
Coordinatrice du service logement, SIAO 92
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JUILLET
SÉMINAIRE 100% ÉDUC POP POUR LES ÉQUIPES DES FJT DU 77
Grâce au soutien de la Caf de Seine-et-Marne, un séminaire de deux jours
a été proposé aux équipes des FJT du département, animé par Sébastien
HOVART. Objectif ? Se retrouver après de longs mois de distanciation sociale
et partager un temps de travail convivial sur l’action collective en FJT.

« J’attendais de ces deux journées des animations clé en main
à proposer au public de notre FJT. Or, ces deux jours ont été bien
plus riches que cela ! Non seulement nous avons découvert
des techniques d’animation avec et sans support, pratiques
pour les petits budgets, mais nous avons aussi pu échanger
sur nos pratiques, nos problématiques, parler des thématiques
difficiles à aborder avec les personnes accueillies… Nous avons
découvert comment, grâce à l’animation, on peut briser la
glace, créer du lien, faire parler, mettre en valeur et entrer dans
ces thématiques qui nous semblent inabordables, comment le
collectif peut devenir un moment de plénitude et d’échange !
Vivement la prochaine rencontre ! »

Sophia, Référente insertion socio-professionnelle, FJT Frédéric Ozanam

« Le FJT Frédéric Ozanam ayant ouvert
ses portes en mars 2021, il me semblait
essentiel que l’équipe puisse rencontrer
des collègues ayant une expérience
du travail en FJT pour échanger sur les
pratiques et expérimenter ce qui se fait
sur les autres structures. Ces journées ont
permis de développer un savoir faire pour
accompagner au mieux nos jeunes. »
Blandine, responsable de résidence,
FJT Frédéric Ozanam
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AOÛT
ACTIVITÉS INTER-FJT ET FORUM SANTÉ
Cet été quatre FJT parisiens (Jeune Cordée, Championnet, Hénéo, Aljt) se sont
regroupés pour proposer à leurs résidents deux rencontres sportives, le 22
juillet et le 26 août, au sein des locaux de la résidence Championnet. Cette
création d’événements inter-FJT s’est clôturée le 30 septembre par l’organisation d’un forum santé à la résidence Hénéo Yvette Guilbert.
C’est dans ce cadre que plusieurs structures de santé ont répondu présentes
à la sollicitation du collectif de FJT, soutenu par la Direction de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé de la Ville de Paris.

« Avec la crise
sanitaire on
parlait beaucoup
de l’insertion
professionnelle,
des difficultés
financières…
mais pas tant
de la santé.
Nous avons
été accaparés
par d’autres
thématiques
comme l’emploi,
mais finalement
c’est très
imbriqué car
sans la santé,
on ne peut pas
travailler. »
Nadia,
directrice, FJT
Jeune Cordée
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« Proposer des actions de santé lors
de ce forum était important, mais
il faut surtout que les jeunes puissent
avoir ensuite un appui territorial s’ils
veulent continuer leur parcours d’accès
aux soins… Là est la plus-value de cet
événement. »
Betty Pommier,
Cheffe de projet Promotion de la santé
et réduction des inégalités Paris Ouest

SEPTEMBRE
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL RELAIS JEUNES LAGNY SUR MARNE
Le FJT Henri Dunant de Lagny-sur-Marne (association Relais Jeunes) jouxte la
résidence pour personnes âgées « La Sérénité ».
Lors de sa prise de fonctions, Thierry Miro (actuel directeur de l’établissement)
a eu écho de situations conflictuelles entre les jeunes du FJT et les seniors.
C’est pourquoi les directions des deux établissements ont mis en place un
projet de réconciliation afin d’apaiser les tensions et de créer du lien entre les
jeunes et les personnes âgées. C’est dans ce cadre qu’un projet photo intergénérationnel a vu le jour en septembre.
Les photos ont été réalisées par Esthela, stagiaire photographe à l’URHAJ.

« Je suis un
habitué des
activités avec
les personnes
âgées, j’aime
partager avec
eux des bons
moments. »

M.C, résident, FJT
Henri Dunant

« C’est agréable
de rencontrer
des jeunes, ils
rendent les
activités plus
joyeuses et mon
quotidien moins
routinier. »
A.V, résidente,
Résidence La Sérénité

« En septembre, c’étaient les grandes retrouvailles. Nous
avons invité les seniors dans notre jardin pour un projet photo
intergénérationnel avec Esthela. Les seniors sont venus en
nombre ! Les jeunes aussi, certains tirés à quatre épingles pour
faire honneur à leurs aînés. Les visages étaient heureux, parfois
émus et tous ont profité de cette petite trêve, ce petit moment
suspendu où les choses semblaient redevenir comme avant. »
Marceau, animateur, FJT Henri Dunant
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OCTOBRE
JOURNÉE DES ÉQUIPES SOCIO-ÉDUCATIVES SUR LE THÈME :
UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR DYNAMISER LE COLLECTIF
Depuis quelques années, le numérique vient compléter les moyens d’intervention des équipes socio-éducatives auprès des jeunes. De plus en plus de FJT
disposent de comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram, pour informer
et interagir avec les résidents. L’équipe de l’URHAJ propose des temps de formation et d’échange de pratiques afin de créer une culture commune de l’utilisation du numérique, en complémentarité de l’action physique de proximité.

« Comme toujours, les ateliers de
l’URHAJ sont riches en apports, permettent de belles rencontres professionnelles et répondent à mes attentes.
Merci à toute l’équipe pour votre soutien
dans nos fonctions d’accompagnement
à l’insertion au logement des jeunes ! »
Anaïs, Chargée d’Actions Collectives et
d’Accompagnement Social, ALJT Chaville

« Je dirai que
cette journée a
été l’occasion de
me familiariser
aux codes de
communication
des résidents,
afin de
m’approprier
ces canaux pour
diffuser de l’info
au maximum et
toucher le plus
grand nombre.
Et surtout
pouvoir communiquer avec eux
d’une manière
fluide simple et
rapide ! »
Christine, animatrice socio-éducative, L’Appart
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NOVEMBRE
SÉANCES DE CODÉVELOPPEMENT
POUR LES DIRECTIONS
Suite à une expérimentation fin 2020, nous avons
lancé en 2021 un groupe de codéveloppement. Huit
directeurs et directrices se sont retrouvés en visio à
sept reprises pour échanger sur leurs quotidiens et
développer leurs compétences grâce à leurs pairs.

« Atelier Codev ?
Une connaissance coconstruite,
par le biais d’analyses collectives.
Des réponses concrètes aux contraintes
des activités en résidence sociale.
Le développement d’un management
bienveillant pour l’humain.
En résumé l’application d’une éducation
populaire. Merci l’URHAJ !
Je like »
Julien, Directeur adjoint, FJT Victor Hugo

« En tant que nouvelle Directrice, le Codev a été pour moi
une formidable aide, un vrai sas de décompression et un temps
de pause bienvenu dans nos emplois du temps chargés.
Guidé par l’intervenant Pierre Pélissier, bienveillant et éclairant,
nous avons pu échanger entre pairs, trouver ensemble des
solutions à des problématiques très variées et partager nos
bonnes pratiques : que du bon dans ce Codev ! Je recommande
vivement aux Directions du réseau ! »
Lucie, Directrice, FJT Habitat Jeunes Mantes Val-de-Seine
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DÉCEMBRE
EXPÉRIMENTATION DE MA BOÎTE À BILANS
Depuis 2018, l’URHAJ pilote une démarche collective et construit avec les
acteurs Habitat Jeunes IdF, pas après pas, une culture commune de l’utilité
sociale des résidences-FJT et des outils partagés pour la qualifier et la valoriser.
Ma boîte à bilans est le fruit de ce travail. Elle vise à doter les équipes des
résidences-FJT d’un cadre de référence partagé pour collecter et organiser
les données essentielles sur l’activité de leurs structures.

« Bien que dotée de son propre système
d’information, l’ALJT a participé à ce projet
afin de faire converger les indicateurs
de notre activité avec ceux du réseau
francilien et valoriser ainsi nos actions
au niveau de nos différents partenaires. »
Ariane, Directrice de l’ingénierie sociale
et de la communication, ALJT

« L’expérimentation m’a permis de
prendre du recul et de réfléchir avec
le groupe sur la manière de parler de ce
que l’on fait. Ce que je retiens de ce projet
régional c’est qu’il tend à nous faciliter
la tâche pour rendre compte de notre
activité et mettre en avant toutes les
facettes du travail fait au quotidien.
Cela nous permettra de donner de la
visibilité à nos projets pour une meilleure
reconnaissance. »
Alice, coordinatrice socio-éducative,
L’Appart
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LANCEMENT DE NOTRE
NOUVEAU SITE

« Habitatjeunes-idf.fr, c’est une nouvelle adresse de référence pour les équipes
du réseau ! En ligne depuis le mois de décembre, le nouveau site régional
valorise et rend accessibles les nombreuses ressources produites par l’URHAJ
et par nos partenaires. Accompagner le public, développer les activités
Habitat Jeunes, piloter et gérer sa structure, communiquer sur notre projet,
analyser les statistiques… déjà plus de quarante fiches sur ces thématiques
fortes de notre réseau sont accessibles aux équipes.
Convaincus qu’il faut partager cette riche expertise au service des jeunes,
nous avons décidé de laisser cet outil en « open source » : l’espace est ouvert à
l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour ce public et qui souhaitent découvrir
les pratiques inspirantes. Une vraie mine de ressources qui témoigne haut et
fort de notre expertise collective d’accompagner les jeunes vers l’autonomie. »
Maria Skvortsova, Chargée de communication, URHAJ Île-de-France
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Vous souhaitez en savoir
plus, devenir partenaire,
développer un projet
sur votre territoire :
contactez-nous !
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URHAJ Île-de-France

166, rue de Charonne - 75011 PARIS
www.habitatjeunes-idf.fr
01 42 16 86 66
contact@urhaj-idf.fr
Création graphique et illustrations :
www.marionmenard.fr
©Photos : Manon Caveribère,
Jon Ongkiehong, Zoé Hibert,
Gianluca Pavarini

