
 
 

BILAN SEMIMAIRE 2015 
 

20 février 2015 – FJT de la cité des Fleurs 
 

Une journée autour des grands thèmes* des FJT  

et des actions qui permettent de leur donner vie  
 

Une journée pour se rencontrer et se parler, 

Une journée pour s’amuser et imaginer, 

Une journée pour découvrir et s’inspirer, 

Une journée pour s’ouvrir à d’autres perspectives et se projeter. 

 

Tellement plus que si nous étions restés assis à écouter pendant des heures 

� Les intentions, nous les avons mimées... 

� Les actions, nous les avons partagées ... 

� Les questions, nous les avons éclairées ... 

 

Participants 

Nous étions près de 100 à participer à cette journée d’échange et de rencontre autour du 

projet développé par les adhérents de l’URHAJ Ile-de-France. 

� Merci aux 75 personnes issues de 22 de nos adhérents ! 

� Merci aux 19 partenaires venus de 14 structures différentes ! 

� Merci aux 22 témoins qui ont partagé une de leurs actions ! 

� Merci à l’équipe d’organisation (Lise, Majdelil, Hélène, Valérie, Adeline, Lucie, Muriel, 

Mansour, Michel, Patrick, Jérôme et Sébastien) 

 

Les thèmes* 

Aller vers un logement à soi 

Rendre le résident acteur de son parcours 

Permettre aux jeunes de vivre dans la cité et d'agir en tant que citoyens 

Favoriser l'épanouissement 

Apprendre par et avec les autres, valoriser ses acquis                   

Une gestion locative adaptée au résident    

Favoriser le brassage social     
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Déroulement 

 

� Le temps de la mise en route 

Commençons par jouer, mimer, se positionner dans l’espace, constituer les groupes … 

   
 

� Le temps de l’échange d'expériences 

 

TEMOINS ACTIONS / EXPERIENCES QUESTIONS POUR DEVINER MAILS 

Sophie VIVIEN-YAGOUB -  
Relais Jeunes 77 

Nicolas GAVRILENKO – La Passerelle 

Accueil de familles 

monoparentales 

Dans la famille jeunes 

travailleurs, je demande la fille 

ou le fils ! 

svivien@relaisjeunes77.com 
ngavrilenko@agrp.fr 

Jean-Christophe LAHLU - ALJT 75 

Thomas RIOTON - ADAPT 
Accueil PMR 

Vivre ensemble égaux et 

différents en FJT 
jc.lahlu@aljt.asso.fr 

Olivier CHARMET  
FJT Les 7 mares 

AMAP 

Bio-Divers-Cité, Malbouffe, 

Service Civique et Rencontres du 

Développement Sociale 

olivier.charmet@fjt7mares.fr 

Jean Michel DAVID  
CLLAJ val de bièvre 

Appartements relais 
puisque je vous dis que je ne suis 

pas un FJT ! 
jmdavid.cllaj@orange.fr 

Stéphane BAR  
FJT Mantes 

Atelier Slam 
Je ne parle pas, Je ne chante pas, 

Mais tu m'écoutes 
stef-bar@live.fr 

Alissata N'DIAYE  
FJT Frédéric Ozanam 

Ateliers d'acculturation pour 

les nouveaux arrivants sur le 

territoire français 

Chacun a sa culture. Créons 

ensemble notre métissage. 

alissata.n-diaye@apprentis-
auteuil.org 

Monika MIGNONI  
ALJT 75 

Attributions de logements 

temporaires 
Madame 120 %, qui dit mieux ? m.mignoni@aljt.asso.fr 

Elodie MILIN  
FJT Relais Accueil 

Colocation Paris Habitat 
Seul c'est bien, à plusieurs c'est 

mieux ? 
e.milin@relais-accueil.org 

Thibault LECOURT 

AFEV 
KAP'S, colocations solidaires 

Les locataires ne s'engagent pas 

qu'à payer leur loyer 
thibault.lecourt@afev.org 

Jean SOUNDIRASSOUS 
Les Cités d'or 

Le 1er Parlement libre des 

jeunes en IDF : 5-6-7 déc. 

2014 

50 jeunes dans un château pour 

changer le monde  
jean.soundirarassou@hotmail.com 

Aurélie LANNOY  
FJT les 119  

Loup-Garou Energivore 

(sensibilisation des jeunes 

pour la réduction des charges 

locatives de la résidence) 

Leurs missions tout dévorer, la 

nôtre les éliminer 
aurelie.Lannoy@lechesnay.fr 
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Lucile CASALAN 

FJT Championnet 

Parrainage entre des 

bénévoles du quartier et des 

jeunes de la résidence 

On habite le même quartier animchampionnet@gmail.com 

Emilie GUYOT-SIONNEST et  

Anne-Sarah JEANPRETRE 

FJT Jeune Cordée 

Parrainage : comment ils 

l'ont mis en place, quel est 

l'intérêt ? 

Le jour de votre arrivée, rendez-

vous à la salle télé à 20h 

emilie.guyot-sionnest@jeunecordee.fr 
annesarah.jeanpretre@jeunecordee.fr 

Ibrahim BOUSLIHE - ALJT 95  

Sébastien OLIVEREAU - ALJT 
Pass' Logement 60 clefs dans la poche .com 

i.bouslihe@aljt.asso.fr 
s.olivereau@aljt.asso.fr 

Emmanuelle PHILIPPE  
Mission locale de Paris 

Petits déjeuners dans les FJT 

Thé, Café, Chocolat chaud, 

croissants ? Formation, Intérim, 

CDD, CDI ? 

e.philippe@missionlocaledeparis.fr 

Marie-Laure LAS VERGNAS  
Mission Vivre ensemble des 

établissements culturels franciliens 

Présentation de la mission 

vivre ensemble 

Vous êtes des personnes-relais 

du champ social 

marie-laure.las-
vergnas@universcience.fr 

Gérard DENYS et Pauline 

LEGALLOU - ALJT 78-92 

Réseaux sociaux : sécurité et 

addiction 
L'addiction s'il vous play ! 

g.denys@aljt.asso.fr 
p.legallou@aljt.asso.fr 

Patricia PAPILLAULT  
EHS Procilia  

Service dédié pour le 

logement des jeunes salariés 

Je rapproche l'offre de la 

demande 
patricia.papillault@procilia.com 

Klara FLORENTY et Claudine 

PESANTI - FJT L'Etape 

Visites culturelles animées 

par une bénévole 
Passeuse de culture k.florenty@etape.asso.fr 

Kaya SY  
FJT Marie-José 

Vote sans candidats : 

comment ils l'ont mis en 

place, quel est l'intérêt ? 

Au plus proche de la démocratie 

directe 
kaya.sy-foyermariejose@orange.fr 

 

Comment ? 

1-2 minutes : Deviner l'action 

5 minutes : échanges et questions autour de l'action 

2-3 minutes : noter sur les post-its quelques mots ou phrases.  

Pourquoi ça a un intérêt et pourquoi on peut s'en inspirer ? Quelles compétences et moyens 

ça demande ? Quelles questions ça soulève ou souligne vis-à-vis du réseau FJT aujourd'hui 

ou des enjeux et du contexte actuel ?  

 

 

� Le temps de l’exploitation 
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Comment ? 

Lecture des posters du thème : chacun peut souligner ou mettre une gommette sur le point 

qui l'interpelle le plus, qu'il a le plus envie de discuter 

Echanges et débats autour des points soulignés.  

Exploration de pistes et de questions liées au thème et aux actions présentées, notamment : 

y a-t-il là des idées à reprendre et étendre ? Pourquoi et comment ? Y a-t-il des idées qui 

remettent en cause certains fonctionnements ? Qui font apparaître des lignes de tension, 

des contradictions, des priorités à discuter ? 

Choix collectif de deux éléments à présenter à l'ensemble des participants : une piste 

d'action à développer et une question de fond à creuser. 

 

� Le temps de la présentation 

    
Comment les FJTpeuvent-ils partager les diagnostics sur le situation des jeunes ? 

Favoriser l’ouverture des FJT aux actions des parteniares et autres FJT. 

Susciter les envies, les partager,les accompagner à travers les différents moyens de communication. 

Favoriser l’épanouissement  individuel et le vivre ensemble. 

 

   
Pédagogie / communication : expliquer, présenter, rencontrer. 

Tous mobilisés pour que les futurs locataires trouvent leurs bailleurs solidaires. 

Favoriser l’épanouissement … 
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Qu’est ce qu’un jeune travailleur en 2015 ? 

Développer le partenariat pour favoriser le brassage social. 

Comment et jusqu’où je peux m’approprier mon logement en FJT ? 

 

  
Aujourd’hui une consommation maitrisée, demain une facture allégée. 

L’engagement si je veux, quand je veux ! 

 

Comment ? 

Un demi-groupe prépare la restitution du projet d'action sous forme de théâtre-image, avec 

une version écrite sur une feuille simple (mais écrite en gros). 

Un demi-groupe prépare panneau ou banderole de manifestation pour la question. 

 

� Le temps de la suite 

 

3 types de chantiers semblent à retenir : 

� Les questions d’ordre « technique » 

Quoi ? : la gestion locative, parcours résidentiel … 

Comment ? : groupes de travail ad-hoc à objet et durée limités 

 

� Le besoin de partage, d’ouverture, de mutualisation 

Quoi ? : rencontres d’acteurs, diffusion de savoir-faire, capitalisation … 

Comment ? : formes légères, au plus près du local 

 

� Les réflexions sur notre projet et de nos postures 

Quoi ? : renforcer la culture commune, interroger régulièrement les sens et le 

pourquoi de notre action, clarifier le message, accroître la cohérence … 

Comment ? : chantiers transversaux au long court, productions concrètes, 

manifestations régionales d’appropriation et de diffusion … 
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3 types d’enjeux pour le réseau sont identifiables : 

� Accompagner l’évolution de nos projets et de nos métiers  

� Démultiplier notre capacité d’action du régional au local  

� Renfoncer notre capacité de réactivité collective 

 

Les éléments ainsi synthétisés sont versés aux débat de nos instances associatives (Conseil 

d’Administration et Assemblée Générale) et servirons de bases à la refonte de notre projet 

régional 2016-2018 

 

 

Films de la journée disponible sur www.urhaj-idf.fr 

 

 


