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Trouver un emploi stable, accéder à un logement, s’installer dans la vie, ces différentes étapes d’accès à 

l’autonomie sont devenues pour les jeunes de plus en plus complexes à franchir ces dernières années. Les 

mutations sociales et économiques (flexibilité du monde du travail, crises économiques et financières, 

augmentation de la précarité, crise du logement) impactent fortement les parcours des jeunes qui vivent 

cette période de transition, d’apprentissage et d’expérimentation dans un contexte d’incertitude.

L’entrée dans la vie active est marquée par cette instabilité : fractionnement et précarité d’emplois, 

situations mouvantes et parcours discontinus… Cette phase de stabilisation sur le marché du travail s’est 

fortement allongée.

Elle expose les jeunes à de fréquentes mobilités résidentielles qu’ils doivent gérer malgré des ressources 

faibles et instables. L’accès au logement nécessite de sérieuses garanties et une situation professionnelle 

stable à moyen ou long terme.

Les coûts d’entrée et de sortie du logement rendent difficile l’ajustement des parcours résidentiels aux 

opportunités d’emploi et constituent ainsi un véritable frein à la construction des itinéraires professionnels.



• De l’autonomie à l’indépendance … un long chemin.

Un fossé se creuse entre le temps d’acquisition de l’autonomie et celui de l’indépendance. Auparavant, ces acquisitions étaient 

concomitantes ou presque, elles sont de nos jours de plus en plus disjointes.

L’INSEE précise que 4 à 5 ans en moyenne séparent la sortie du système éducatif d’une insertion professionnelle durable. Et pourtant, les jeunes 

quittent la structure familiale vers 21 ans pour les filles, 24 ans pour les garçons, soit un âge médian de 23 ans.

On peut aussi rappeler que des allers et retours sont fréquents avec le domicile parental (à la fin des études, d’un stage, d’une mission 

d’intérim ou d’un premier contrat).

L’avènement d’une forme de solidarité familiale rend possible ce filet de sécurité qui accompagne la prise d’autonomie. 

Le processus de prise d’indépendance est donc plus long et va dépendre de l’accès durable à un emploi. Le soutien financier familial est plus 

fort que jamais. Les familles jouent un rôle important dans un contexte de précarité qui touche les jeunes adultes.

• Des ruptures de ressources plus fréquentes …

Si on ressert la focale sur les jeunes qui ne disposent pas ou plus de soutiens familiaux, et ils sont une composante significative des jeunes

accueillis, la question des ressources pour l’accès comme pour le maintien dans un logement est prégnante.

Selon l’observatoire des inégalités, 11% des 18-29 ans sont considérés comme pauvres. L’observatoire précise que ce nombre augmente chez

les jeunes, comme chez les séniors d’ailleurs.

Nos propres statistiques apportent un éclairage complémentaire. En effet, à leur entrée dans l’un de nos logements, plus de 67% des jeunes

perçoivent moins de 610 euros par mois.



• Le rôle de l’habitat dans la socialisation des jeunes

Dans le contexte sociétal actuel qui fragilise les parcours des jeunes et questionne la place qu’ils ont à prendre

dans la société, il convient d’aborder l’habitat comme un support de stabilité créant les conditions matérielles

d’accès à l’autonomie mais aussi et surtout comme un espace de construction personnelle, un espace ouvert

favorisant la socialisation, la relation aux autres, la participation à la vie sociale et citoyenne.

Le développement de propositions au sein des résidences habitat jeunes doit permettre de faciliter les mobilités,

l’accès à l’emploi et à la formation. Toutefois ces propositions ne peuvent se réduire strictement à une offre de

logement. Elles doivent être conçues comme une action globale, un projet à l’attention des jeunes.

Si le logement est un levier essentiel de socialisation, habiter renvoie à la possibilité de développer, par des relations

sociales, sa capacité de s'approprier le territoire, d’y être reconnu, de s’y impliquer, d’avoir une identité.



Des habitats diversifiés

Le siège de l’association est situé 4, rue Martin Luther KING à Saint Nazaire. Le bâtiment principal propose une gamme de

studios équipés et des logements en colocation. Elle héberge l’administration, le service éducatif, la restauration. Nous y

accueillons les jeunes pour lesquels nous sentons des fragilités de tout ordre (déracinement, isolement, marginalisation…).

En fonction du projet et de son profil, le jeune peut être orienté vers la résidence Daudet (22 logements) située à l’ouest de

la ville ou accéder à des appartements en sous-location (16 appartements) répartis sur différents secteurs de la région

nazairienne.

Cette gamme de logements permet d’apporter :

• Des réponses adaptées selon le profil et le niveau d’autonomie du jeune,

• Une ouverture sur le territoire se traduisant notamment par une présence géographique en centre-ville et sur l’ouest de 
la ville



La Résidence des Jeunes

Il est proposé une gamme de studios équipés et des logements en colocation. Les résidences sociales 

Martin Luther King, Nobel et Daudet comprennent 121 logements (135 lits) dont 10 studios pour l’accueil 

de personnes à mobilité réduite, 6 colocations et 8 logements pour couples.

Les logements, les locaux et l’environnement répondent aux normes d’habitabilité, de confort et 

d’accessibilité notamment pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

Les logements dans leur construction et leur utilisation permettent le respect de la vie privée.

Des dispositifs de sécurité sont mis en place.

L’accès au logement des résidents par le personnel est limité et les règles sont précisées dans le 

règlement de fonctionnement.



Taux admission: 96%
Le délai d’attente pour l’attribution d’un logement 
étant d’environ 3 mois, il est constaté une perte 
importante de candidatures dans ce laps de temps 
pendant lequel les jeunes trouvent d’autres 
solutions
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Admissions

La demande d’hébergement 
à la Résidence des jeunes 
reste majoritairement liée à 
une demande mobilité. Il est 
à noter une part importante 
de demandes en lien avec 
des situations de ruptures ou 
d’urgence.



texte

Un taux d’occupation en augmentation par 
rapport aux année précédentes grâce à une 
optimisation des procédures de gestion locative 



Une baisse significative du nombre de jeunes 
accueillis en 2020 qui s’explique par un allongement 

de la durée du séjour.



40% des jeunes accueillis sont âgés de 
18 à 21 ans



texte

Nous observons une augmentation générale de la 
précarité financière des résidents accueillis parmi 
lesquels 30% d’entre-eux perçoivent moins de 460 
euros par mois



• Nous constatons que d’années en années, les 
résidents originaires de la commune de Saint-
Nazaire sont en augmentation



Par rapport à l’année 2019, le nombre d’apprentis 
accueillis est stable; on constate en revanche une 
baisse significative du nombre d’étudiant depuis 
les 2 dernières années.



texte Au départ de la résidence, il est constaté une 
amélioration financière globale des résidents qui 
les autorise entre autre a accéder au logement 
pérenne. Nous pouvons supposer que les jeunes 
ont mis a profit leur temps de séjour à la résidence 
des jeunes pour stabiliser et/ou améliorer leur 
situation professionnelle



La procédure d’admission est commune à l’ensemble 

des jeunes accueillis. Elle se déroule en plusieurs phases identifiées.

Chaque demande fait l’objet d’un suivi administratif et de 2 entretiens avec un membre de l’équipe éducative 

et le chef de service est systématiquement proposé.

A son entrée, le résident est accueilli par le référent qui a conduit l’entretien d’admissibilité et un état des lieux 

est proposé.

Dès la première semaine, une rencontre est programmée avec l’assistante administrative pour constituer le 

dossier de demande d’APL.

Un temps d’échange est proposé avec le directeur afin d’appréhender les objectifs du résident, vérifier son 

adhésion au projet et le règlement de la structure.

Différents documents sont co-signés : contrat de séjour, règlement de fonctionnement, situation de compte, état 

des lieux.

Différents documents lui sont remis : livret d’accueil, livret d’entretien, programme d’animation, consignes de 

sécurité.

Une visite à domicile est arrêtée au cours du premier mois.





La vie collective

Cette année 2020 à été majoritairement marquée par des périodes de confinement et de déconfinement en raison de la 

pandémie. Celle-ci à bouleversée le fonctionnement du collectif. Quelques animations en direction de la santé, de l’aide au 

devoirs, de l’apprentissage du français ont réussi à être maintenues avec finalement peu de participation de la part des résidents.

Dans le même temps, la situation individuelle des jeunes se dégradaient avec de nombreux impact sur le plan professionnel, 

économique, social et psychologique. L’accompagnement collectif s’est donc déporté vers un renforcement de 

l’accompagnement individuel afin de soutenir les jeunes dans les difficultés auxquelles ils étaient confrontés.



La Restauration

Les services de restauration sont ouverts à tous les résidents. Ils proposent une alimentation équilibrée et de qualité, à des 

prix optimisés.

Les choix d’approvisionnement favorisent les achats auprès de groupements locaux et auprès de fournisseurs répondant 

aux critères de développement durable

Depuis plusieurs années nous accueillons une formation qualifiante d’agent de restauration.

Cette formation permet de proposer une prestation quotidienne de qualité.

Nous assurons un service en soirée uniquement pour les résidents.

Nous attachons une attention particulière à ce temps collectif favorisant l’intégration dans le collectif.



L’accompagnement individualisé

Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé contractualisé et respectueux des règles de confidentialité.

Dans le cadre de notre procédure d’admissibilité et d’accompagnement, chaque jeune bénéficie d’un référent qui 

« l’accompagne » pendant toute la durée de son hébergement.

Le rythme de l’accompagnement et les objectifs sont déterminés avec le jeune et/ou les partenaires en fonction de son profil.

Le suivi social est consigné dans un logiciel de gestion locative dont l’accès est sécurisé.

Chaque jeune est informé de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement. Cette possibilité figure dans le livret d’accueil et 

est précisée lors du rendez-vous d’accueil.

Chaque jeune est informé des personnes en mesure de participer à son accompagnement. 

Le référent s’assure du suivi et de la traçabilité de l’accompagnement. Il réalise avec le jeune, l’évaluation de son parcours.



La sous-location accompagnée

L'association développe un accompagnement en sous-location. Il s’agit de disposer d’une offre complémentaire à la 

Résidence des Jeunes pour des jeunes qui souhaitent vivre durablement à Saint-Nazaire et qui ont difficilement accès à 

un logement de droit commun.

Un accompagnement individualisé est assuré par l’ensemble de l’équipe sociale qui fixe les modalités 

d’accompagnement avec chaque résident lors de l’attribution du logement. La totalité des jeunes accueillis en sous-

location reçoivent des informations et un accompagnement sur les droits et les devoirs du sous-locataire et du 

propriétaire ainsi que sur l’application et le respect d’un règlement intérieur, un apprentissage sur la notion du « savoir 

habiter » pour ensuite partir sur un logement du droit commun. Ils sont soutenus sur des actions pragmatiques de gestion 

du budget, de démarches administratives et/ou professionnelles, de la santé, de l’entretien de l’habitat ou d’une 

recherche de logement.



1 – Nombre de ménages

En 2020, nous avons accueilli 26 jeunes (soit 20 ménages) pour 16 logements. Il y a eu 10 départs dont 50% 
ont eu lieu entre mai et juillet. Ces départs concernent 3 couples, et quatre personnes seules.

La moyenne d’âge est de 24 ans avec le plus jeune âgé de 19 et le plus vieux de 32 ans.
Le niveau de ressource, pour onze sous locataires, est supérieur ou égal à 1065 euros. 
Pour les autres résidents : 
- Quatre perçoivent entre 916 à 1065 euros, 
- Une résidente reçoit entre 611 et 765 euros et un homme se situe entre 766 et 915 euros

- Cinq entre 461 et 610 euros, 
- Les quatre restants sont bénéficiaires du RSA.

2 – Situation à l’entrée

 Origine géographique

Nous pouvons observer, et ce depuis plusieurs années, que ce sont principalement des jeunes de Saint-
Nazaire où des communes environnantes qui accèdent à une sous-location.
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 Classe d’âge

 Situation professionnelle

1

14

9

2

Moins de 20 ans De 20 à 25 ans De 26 à 30 ans De 31 à 35 ans Plus de 35 ans

5

10

4

3

2
1

Demandeur d’emploi inscrit à Pole Emploi Intérim

CDI Temps Plein CDD Temps Plein

CDD Temps Partiel CDI Temps Partiel



 Origine des ressources

Certains sous-locataires cumulent parfois des salaires de mission
intérimaires et un complément ARE ou touchent soit l’un soit l’autre
en fonction de leur situation professionnelle. Les situations face à
l’emploi sont inégales et changent en cours d’année et d’autant
plus dans le contexte actuel. Nous constatons que nos résidents
intérimaires, surtout s’ils sont non diplômés, ont été impactés par la
crise sanitaire.
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3 – Situation à la sortie

En 2020, il y a eu 10 sorties (trois couples et quatre personnes seules ).

 Origine des ressources

 Logements à la sortie

1

7

2

Hébergés chez un tiers (famille ou ami) Locataires Accès propriété

8

2

Titre du graphique

Salaire RSA

La période de sous-location est un tremplin vers
la réalisation de projet : deux résidents ont
accédé à la propriété, un a pu concrétiser le
regroupement familial, trois couples ont
accéder à la location pour un logement plus
grand et le dixième départ arrivait à la fin de
contrat de sous location.



Des services adaptés aux problématiques des jeunes

et répondant aux besoins du territoire

L’accueil, l’information, l’orientation

Pour l’association, la fonction d’accueil est primordiale dans la chaîne des relations qui se tisseront par la suite avec les

résidents ou les partenaires.

Nous assurons une présence 24 heures sur 24 pour répondre à toutes sollicitations de la part des jeunes logés.

Nous avons mis en place un processus formalisé d’accueil, d’information et d’orientation de tous les publics reçus :

- Au siège de l’association, en journée par l’équipe administrative et éducative,

- Au siège de l’association, la nuit et le weekend, par des agents d’accueil et de surveillance,

- Au Service Logement Jeunes pour une recherche d’appartement.



Un accompagnement diversifié : la visée d’une pédagogie durable

L’accompagnement social mis en œuvre par la résidence des jeunes en tant que soutien modulable ajusté aux 

difficultés des personnes inscrites dans le parcours résidentiel, se spécialise pour faciliter l’accès au logement 

pérenne et s’inscrit dans une approche globale afin de prendre en compte tous les freins qui peuvent mettre en 

échec la démarche. Il porte une dimension de mise en lien en associant les autres acteurs sociaux, garantissant 

une forme de complémentarité du soutien au-delà de l’intervention du professionnel de la Résidence des jeunes. 

Confronté à sa temporalité, il s’implique dans la recherche de relais pour les jeunes connaissant de grandes 

fragilités et manquant d’autonomie sociale, dépassant la simple fonction d’aide à l’appropriation du savoir 

habiter pour les aider à tisser du lien en recherchant dans leur environnement familial, médical, amical les 

personnes ressources sur qui s’appuyer.



L’accompagnement social : Méthodologie et inscription dans un environnement de droit commun

La connaissance des dispositifs existants dans le 44 et l’agglomération Nazairienne, le partenariat développé avec d’autres 

associations, de services spécialisées et institutions œuvrant dans le champ des politiques jeunesse, de la lutte contre les exclusions et 

du logement contribuent à un accompagnement pluridisciplinaire répondant aux besoins repérés. De simple soutien au moment de 

l’hébergement, il revêt une dimension plus large que l’appropriation du logement supposant une évaluation fine de la durée de

l’intervention et de son intensité. Le diagnostic social qui le précède et le prescrit prend dans ce contexte tout son sens et permet de 

construire le projet d’intervention avec le jeune en prenant en compte son histoire, ses potentiels, ses échecs.

L’adhésion recherchée, dans le respect de ses représentations du monde social, devra préalablement laisser se tisser un premier lien 

de confiance, celui qui permet de parler de soi sans la crainte d’un jugement, de réfléchir authentiquement à son parcours pour 

accepter d’être aidé. Les qualités d’écoute et d’empathie autant que la capacité à expliquer et convaincre sont au cœur 

l’intervention sociale à la Résidence des jeunes qui formera la première perception du jeune qui devra tout au long de l’intervention 

sociale se sentir respecté et sécurisé, reconnu apte à décider de sa vie et légitime dans la défense de sa vie privée.



Axes d’accompagnement individuels et collectifs

Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation

A leur entrée, les jeunes sont le plus souvent en activité, formative ou professionnelle. 

En cours de séjour, certains d’entre eux peuvent connaître une rupture de parcours ou une fin de contrat. Les proportions 

ne sont pas négligeables et la fin d’une activité rémunérée peut signifier pour certains, le début d’une exclusion.

Dans ce contexte, l’équipe éducative intervient à plusieurs niveaux en :

Exerçant une veille sociale permanente afin de détecter au plus vite les ruptures de parcours,

Proposant un accompagnement contractualisé,

Promouvoir le bien être, prévenir les conduites à risque

La jeunesse est un âge de la vie où se construit l’identité sociale en même temps que le passage à une autonomie 

d’adulte crée de nouvelles responsabilités.

Certains continuent de se sentir « invincibles », méconnaissent les méfaits d’une mauvaise alimentation, adoptent des 

conduites à risque … d’autres vivent des souffrances psychologiques et peuvent aussi négliger leur santé tout en 

consommant des produits psychotropes.

Parce qu’il est indispensable d’agir dans ce domaine, l’association met en place des actions en : 

S’appuyant sur les relais partenariaux nécessaires aux éventuelles prises en charge psychologiques ou médicales

Proposant des actions autour de certaines thématiques : petits déjeuners, sensibilisation à la Prévention Routière, travail 

sur l’estime de soi, projets santé soutenus par la municipalité



Favoriser l’exercice de la citoyenneté

L’un des fondements de l’éducation populaire est le respect du « vivre ensemble ».

Notre projet repose sur la diversité des situations de jeunesse, la mixité des publics et l’identité culturelle.

Pour l’association Habitat Jeunes, le « vivre ensemble » est bien plus que l’acceptation d’un règlement de 

fonctionnement. Les actions collectives à dominante socio-culturelle, ludique, sportive, font parties du projet.

Ces actions visent à renforcer la cohésion du collectif en facilitant les rencontres entre les jeunes. Elles permettent 

également de s’initier à de nouvelles disciplines ou à les faire connaître, effectuer des découvertes artistiques ou 

sportives, découvrir sa ville et son offre de loisirs.

L’association s’appuie sur un animateur chargé de la vie collective afin de susciter la participation des jeunes. 

Plusieurs types d’actions sont menées, le plus souvent décidées en Conseil des Résidents :

Les soirées ludiques, le plus souvent organisées en interne,

Les sorties – découvertes des offres de la région nazairienne,

Les soirées évènements autour d’un thème,



Faciliter l’accès au logement

Depuis sa création, le logement est le vecteur principal sur lequel l’association s’appuie pour contribuer à la socialisation

des jeunes.

La mission se concrétise de plusieurs façons, tant auprès des demandeurs que sur l’offre de logements elle-même.

En direction des demandeurs :

L’équipe éducative est en capacité d’informer les jeunes accueillis de l’ensemble des démarches à effectuer afin 

d’accéder, dans les meilleures conditions possibles, à un logement autonome. 

Un accompagnement individuel est proposé aux jeunes à la recherche d’un logement.

En ce qui concerne l’offre de logements :

Nous nous sommes engagés à faire évoluer notre offre sur le territoire en fonction des besoins repérés (extension, sous-

location…).

Nous nous sommes mobilisés autour d’un programme  de rénovation et d’amélioration de notre habitat.

Nous établissons des contacts privilégiés avec les bailleurs sociaux afin de faciliter l’accès au parc locatif.



Service Logement 
Jeunes



En s’appuyant sur les spécificités des territoires de la Carene et afin de répondre aux attentes des collectivités, des élus
et des partenaires, a été créé un Service Logement Jeunes destiné à :
Avoir un interlocuteur unique qui accompagne le jeune vers l’offre la plus adaptée au regard de ses besoins : accès
au toit ou sécurisation du toit
Aider les jeunes dans les démarches administratives et dans leurs recherches,
Assurer un suivi et éviter les interruptions dans le parcours résidentiel et l’errance institutionnelle.

Sa mission se centre sur 6 axes
➢ L’information
➢ Le diagnostic personnalisé
➢ L’accompagnement social
➢ La prospection locative
➢ La médiation
➢ L’observatoire des besoins

La conseillère logement de l’association Habitat jeune est chargée de mettre en œuvre ces missions et reçoit les jeunes
en rendez-vous individuel dans un bureau identifié au sein de la résidence des jeunes de Saint Nazaire. Des
permanences ont également lieu à la mission locale et à la maison de l’apprentissage



➢ L’information

Contexte du logement sur la Carene, différence bailleurs public et bailleurs privés, fonctionnement rapport bailleur/
locataire, droits et devoirs du locataire, …

➢ Le diagnostic personnalisé

-Evaluation globale des freins rencontrés pour l’accès au toit ou le maintien dans le toit en s’appuyant sur le projet
personnel et professionnel et la faisabilité financière
-Si besoin, orientation vers des dispositifs d’hébergement ou logement intermédiaire
- élaboration conjointe d’un plan d’intervention avec formalisation d’un accompagnement social avec le jeune en prenant

en compte son histoire, ses potentiels, ses échecs.

➢ L’accompagnement social : la visée d’une pédagogie durable

-Ouverture des droits ,soutien administratif et budgétaire
-création de la DLS, demande SIAO, Action Logement,….
-Mise en œuvre des dispositifs de soutien à l’entrée dans les lieux (FSL, FAJ, Action logement
- projection vers le logement (« un logement pour y faire et y vivre quoi ? »)
- recherche des personnes ressources
-apprentissage ou ré-apprentissage du « savoir Habiter »



➢ La prospection locative

-démarchage direct auprès des propriétaire/ bailleur
-constitution d’un réseau
-Une fonction « veille » avec un interlocuteur référent même après le relogement qui participe d’un processus d’assurance
pour le loueur

➢ La médiation : une aide au maintien dans le logement

-aménagement des rapports locataire bailleurs
- participe à la prévention des expulsions

➢ Un observatoire des besoins

-Un outil au plus près de la réalité des besoins sur le territoire de la Carene
-Une contribution opérationnelle au PDALHPD et aux services habitats du territoire et un soutien à la réflexion des
politiques logement, jeunesse et de lutte contre les exclusions.



Données quantitatives: 206 personnes reçues en Accueil 
Physique



Le115
(Depuis le 01/09/2020)

Sollicitation pour 10 personnes 
seules et 1 mère avec enfants

7 demandes pourvues

4  Demandes d’hébergements en 
cours au 31/12/20 

Service

Logement 

Jeunes

Accompagnement administratif 
et social pour 138 personnes dont 

17 couples

SIAO
(depuis le 01/10/2020)

6 demandes transmises :

3 personnes seules

2 personnes seules avec enfants

1 couple

Au 31/12/20,une file active de 56 
ménages en cours 

d’accompagnement : 

31 personnes seules

9 personnes seules avec enfants

4 couples

4 couples avec enfant



TYPES DE MENAGES ACCUEILLIS

141 personnes seules se sont 
adressées au SLJ .

Les couples avec enfant(s) ne 
représentent qu’une part infime 
des demandes.
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Les jeunes de 18 à 25 
ans constituent le cœur 
de cible de la mission 
SLJ puisque 81% 
d’entre-eux ont fait 
appel au service.
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40% des jeunes reçus sont en
activité professionnelle, dont 9 %
en apprentissage.
Avec 47% de demandeurs
d’emploi, on note une hausse
significative de cette catégorie
par rapport au bilan intermédiaire
de juin 2020, sans doute expliquée
par l’impact de la crise sanitaire
sur le marché de l’emploi.
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43% des jeunes accompagnés ont 
moins de 500 euros de ressources.
2 sur 10 sont sans ressource.

Dans le cadre de la prospection 
locative, nous avons jaugé que l’accès 
au logement privé/public est 
davantage réalisable à partir de 950 
euros de ressources. 26% des jeunes 
rencontrées rentrent dans cette 
catégorie.

20%

23%

31%

8%

18%

RESSOURCES

Absences de ressources

Moins de 500 €

Entre 500 € à 950 €

entre 951€ et 1201 €

Plus de 1201 €



22% des jeunes qui se sont 
présentés au SLJ perçoivent 
le RSA, la Garantie Jeunes ou 
un CSAJ.
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Situation résidentielle au 1er contact

40% des jeunes sont en 
situation d’hébergement 
précaire dont ¼ en abri de 
fortune ou sans toit.
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prescriptions

Près de 50% des orientations 
émanent des mission locales.
¼ des jeunes viennent au SLJ 
de leur propre initiative.
On remarque que, 
progressivement, la 
connaissance du service  à 
l’échelle du territoire s’étoffe.
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Relogements effectifs

Depuis le 1er janvier 2020,
l’accompagnement social du SLJ
a permis à 30 ménages
d’accéder à un toit pérenne en
tant que locataire en titre.
L’accès au logement temporaire
demeure une solution
pertinente pour des jeunes
réputés « non prêts » à accéder
au logement.
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Origines géographiques des personnes reçues
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Analyse et perspectives

• Nous constatons une paupérisation globale des jeunes se présentant tant à la

résidence des jeunes qu’au SLJ et viennent souvent dans l’urgence d’une

solution de toit en raison d’un statut résidentiel extrêmement précaire. La majorité

d’entre-eux ne peuvent d’ailleurs pas accéder au logement pérenne. Afin

d’éviter les ruptures, ils sont accompagnés ou orientés vers les dispositifs

d’hébergement ou de logements accompagnés, avec des délais d’attente

souvent trop long par manque de places.

• Renforcer l’accompagnement des jeunes dans leur recherche de logement

pérenne en garantissant aux propriétaires- bailleurs des candidatures stables

avec une expérience du savoir-habiter en logement temporaire réalisé et

acquise. Sur l’année 2020, l’association a permis de favoriser le relogement

pérenne de 87 jeunes sur l’ensemble de ses actions.

• Entretenir et améliorer le patrimoine existant pour proposer un toit répondant à

de bonnes conditions d’accueil et d’habitabilité pour les jeunes et garantissant

ainsi la pérennisation du modèle économique et la réponse aux besoins du

territoire.


