
  



Introduction 
 
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, le changement de directeur et le décès de Christian Eon, 
dirigeant de l’association pendant 10 ans, restera une période particulière dans la vie de chacun, dans 
celle de l’association et du mouvement Habitat Jeunes  
En 2021, comme l’ensemble de la population, l’association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne 
sort de sa torpeur pour entamer une nouvelle période.  
Il faudra encore attendre un peu car la Covid va marquer 2021 avec une nouvelle période de 
confinement et un nouveau changement de directeur. Après le départ imprévu de Jocelyn Cesbron, fin 
juin 2021, l’association recrute un nouveau directeur, François Vaillié, qui arrive le 1er octobre 2021.  
Malgré la tourmente des confinements, le projet Habitat Jeunes garde le cap et repart sur les voies de 
l’éducation populaire. Car bien plus que du logement, nous proposons un lieu d’élaboration d’un projet 
de vie, d’émancipation, d’envol parfois.  
 

Les projets, les services 
 
Sur notre territoire 
Lancé fin 2019, le Service Logement Jeunes prend son véritable envol en 2021 avec une fréquentation 
doublée, un ancrage dans le paysage social de Saint-Nazaire pour les partenaires prescripteurs ou 
bailleurs.  
 
Le projet de l’Entre-deux prend naissance début 2021 avec de belles ambitions pour les 4 associations 
partenaires (OPPELIA La Rose des Vents, l’ADAES 44 ; Association Habitat Jeunes de la région 
nazairienne et Solidarité Estuaire) : interpellées par les questions de jeunes en errance et sans solution 
de logement, notamment à la sortie de l’Aide Sociale à l’Enfance, les 4 associations ont souhaité 
engager un travail sur ces problématiques. Le besoin d’une coopération renforcée entre les différents 
acteurs est apparu nécessaire pour éviter les ruptures de parcours et faciliter l’accès dans le logement.  
 
En région 
En 2021, une nouvelle commission régionale de travail est née autour de l’ « Habitat et la Transition 
Energétique » afin de mesurer les besoins de rénovation des résidences jeunes en Pays de la Loire. 
Nous avons rejoint ce groupe de travail, fortement motivés et intéressés pour les futurs projets de 
rénovation. La Résidence principale et les 2 plots sont concernés.  
 
En France 
Lors du Congrès de l’UNHAJ en octobre 2021, une nouvelle motion, 
traduction du projet politique de l’Union Nationale est donnée : 

▪ La transformation écologique « Habitons nos territoires 

autrement » 

▪ Agissons sur les conditions faites aux jeunes !  

▪ Renforçons nos dynamiques collectives 

 
Au regard de ces orientations nationales, nous allons pouvoir entamer 
une nouvelle période, renouveler nos pratiques et nos organisations, 
lancer des expérimentations.  
 
 
 
 

  



Des habitats diversifiés 
 
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 par leur construction et leur utilisation permettent le respect de la vie privée. 
 
A partir de l’année 2021 et pour 4 exercices, un plan de rénovation est programmé pour 7 logements 
par an. Pour cela, un emprunt a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne, de France Active et de la 
CAF, complété par une subvention d’investissement de la CAF.  
En 2021, 7 logements ont été intégralement rénovés, du sol au plafond avec un nouveau mobilier. 5 
autres studios ont été relookés, avec peinture et réaménagement.  
 
 
 
 

AVANT APRES 

  

  

 
 

 



 
 
Fin 2021, la ville a commandité un audit énergétique de la résidence principale et des plots, afin 
d’imaginer un plan de réhabilitation.  
 
Dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental, une vingtaine de logements en sous-
location complète l’offre globale.  
 
Courant 2022, deux nouvelles formules de logements jeunes sont à l’étude, l’Hébergement 
Temporaire chez l’Habitant (HTH) et la colocation dans le parc social. Nous aurons l’occasion d’évoquer 
ces projets très rapidement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe professionnelle 2021  



Bilan 2021 de l’activité logement 
 
 
Au cours de l’année, une vingtaine de commissions 
d’admission a permis l’accueil de 276 jeunes, soit le 
niveau de 2019, légèrement en deçà de 2018.  
 
Le taux de remplissage est de 95,74%, soit moins bien 
que les autres années. En effet, à partir de l’été, plusieurs 
logements ont été immobilisés, à la suite de sinistres 
accidentels ou provoqués par des résidents ou dans le 
cadre du programme de rénovation.  
 
Aidée par le Service Logement Jeunes, l’équipe socio-
éducative est soucieuse du parcours résidentiel des 
jeunes et recherche des solutions de sortie en 
permanence. Elles sont de plus en plus difficiles à trouver 
d’où une augmentation de la durée de séjour.  
 
 
Depuis plusieurs exercices maintenant, nous observons 
une augmentation générale de la précarité financière des 
résidents accueillis. La réforme de l’APL n’a pas aidé les 
jeunes avec des bas salaires ou des petites ressources.  
 
A partir de janvier 2021, les allocations personnalisées au 
logement sont calculées sur la base des revenus des 12 
derniers mois avec une révision trimestrielle.  
 
Une étude de l'Union nationale des jeunes, publiée en 
juin 2021, juge que ceux-ci sont les premiers touchés par 
cette réforme : la part des perdants chez les 18-24 ans 
atteindrait 39% (contre 29,6% pour l’ensemble de la 
population). Elle observe que « les plus impactés par la 
baisse des APL sont les jeunes actifs dont les revenus 
sont proches du Smic ». 
 
Au sortir de la Résidence, il est constaté une 
amélioration financière globale des résidents qui les 
autorise à accéder au logement pérenne.  
Nous pouvons supposer que les jeunes ont mis à profit 
leur temps de séjour pour stabiliser et/ou améliorer leur 
situation professionnelle.  
 

https://www.habitatjeunes.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-unhaj-etude-apl-vdef.pdf


 
A la sortie de la Résidence, les jeunes sont accompagnés vers 
une solution d’autonomie. La demande de logement sociale 
est faite dès leur entrée et sur notre territoire, le délai est de 
24 mois (contre 48 mois sur Nantes Métropole). En lien avec 
le SLJ, les services de la Préfecture (logement contingenté), 
les bailleurs sociaux, les accompagnateurs sociaux cherchent 
la meilleure sortie : sous-location, location, autre 
institution…   
Nombre de jeunes aussi trouvent une solution familiale ou chez des tiers à la fin de leur parcours 
résidentiel chez nous. 
 
 

Autonomie, socialisation et émancipation 
 
L’ambition des projets Habitat Jeunes est de permettre aux jeunes de 
devenir acteurs de leur parcours et de prendre toute leur place dans la 
société. Il s’agit de créer les conditions d’autonomie, de socialisation et 
d’émancipation des jeunes.  
Si la crise sanitaire et ses conséquences ont freiné les projets de la 
résidence, la dynamique reprend en 2021 avec différentes pistes de 
participation à la vie collective.  
Le Conseil des Résidents, rencontre mensuelle, est l’outil premier pour la 
parole des jeunes autour du fonctionnement de la résidence (révision des 
heures d’ouverture de la laverie par exemple), des propositions de sorties 
en groupe (cinéma, concerts…), des 
propositions d’animation par les jeunes 

(Ciné-Matthieu, un ciné-club proposé par un jeune). 
Les résidents sont régulièrement invités à participer à des interventions 
proposées par nos partenaires locaux :  

- Le camion des Marsoins nous rend visite tous les trimestres avec 

un thème santé différent à chaque passage : dépistage dentaire, 

visuel, VIH, hépathites, infos santé sexuelle, bilan santé… 

- L’association ZLUP anime une soirée jeux de société tous les mois 

- La Boussole des Jeunes, la Source, Jeunes en ville proposent des 

soirées d’information régulièrement.  

- Le club de volley-ball (SNVBA) nous a offert 4 pass pour tous les 

matchs à domicile de la saison.  

En 2022, avec l’arrivée d’Aymeric AUGER, animateur, notre ambition est de co-construire avec les 
jeunes des réponses adaptées à leurs besoins, mettre en œuvre des actions qui leur permettent de 
renforcer leur pouvoir d’agir sur leur vie et leur parcours, mais également au sein de notre association. 



Bilan 2021 de la sous-location 
 
En 2021, nous avons accueilli 21 sous locataires, 7 femmes et 14 hommes soit 20 ménages. Il y a eu 9 
départs, dont un couple que nous avons accompagné depuis 2017 afin de le stabiliser dans ses projets 
de vie et de création d’entreprise. Ce départ concrétise la réalisation des projets. 
Les autres sorties concernent 6 sous locataires dont 3 d’entre eux ont accédé à la location, deux sont 
restés dans les logements de la rue de Trignac que nous rendions au propriétaire au 31/12/2021 et le 
dernier plus indécis a préféré être hébergé par sa famille.  
 
La moyenne d’âge est de 26 ans ; le plus jeune a 21 ans et le plus vieux 34 ans.  
28% des sous locataires ont un niveau de ressource supérieur à 1065€, dont 5 ont un CDI. 
14% environ 900€ ; 9% entre 700 et 900€ ; 14% entre 600 et 750 et 23% sont en-dessous de 600€. Ce 
sont des jeunes bénéficiaires des ARE ou RSA. 
Nous voyons que la majeure partie de nos sous-locataires est en dessous du revenu minimum.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% des résidents sont issus de Saint-Nazaire, 4% de la CARENE et 14% sont du département.  
Sur less 80% de Nazairiens, 66% étaient résidents ou sous-locataires dans notre établissement en 2020 
dont 49% issue de l’immigration. Ce sont des personnes qui se sont intégrées et elles sont ou vont se 
stabiliser. 
Nous restons dans les tranches d’âge (16/30) des résidents que nous accueillons mais les circonstances 
de la vie des sous-locataires font que les ménages changent, s’agrandissent, évoluent. 
Ainsi nous avons eu 2 couples qui se sont formés dont un regroupement familial et 4 foyers mono 
parental : trois ont la garde de leur enfant et un a un droit de visite et d’hébergement classique (dont 
une jeune femme qui a accouché cet été). 

➢ 2021 est une année de transition puisque nous avons dû abandonner les 6 premiers logements 

en sous location au bout de 20 années, le propriétaire refusant les travaux nécessaires 

(chauffage, sécurité, entretien). Pour corriger cette perte, nous avons signé avec Silène pour 5 

logements et devrions en capter 5 autres courant 2022 dont les quatre de type 1 implantés 

rue Martin Luther King, en fin de construction, en face de la Résidence principale.  

Classe d’âge Nombre 

Moins de 20 ans 0 

De 20 à 25 ans 12 

De 26 à 30 ans 6 

De 31 à 35 ans 3 

Plus de 35 ans 0 

Situation 
professionnelle 

2020 2021 

Demandeur d’emploi 
inscrit à Pole Emploi 

5 2 

Intérim 10 8 

CDI  4 5 

CDD  5 1 

Contrat Aidé 0 2 

Congé maternité 0 1 

RSA 2 2 

Situation 
familiale 

Nombre 

Célibataire 15 

En couple 3 



➢ Nous avons aussi réorganisé nos services en différenciant la gestion locative de 

l’accompagnement social. Ceci a permis de mettre en œuvre de nouvelles procédures, de 

donner un nouvel élan à notre action auprès des résidents. Cela a permis aussi de revisiter nos 

pratiques et ainsi avoir un nouveau souffle dans nos tâches. 

➢ 2021, l’année de la vaccination et la polémique autour de celle-ci. Nous avons favorisé les 

gestes barrières et dans le respect des convictions de chacun, accompagné la réflexion sur la 

notion de liberté individuelle et de protection collective.  

 
Le logement accompagné est un levier éducatif car il permet de balayer tous les aspects de la vie 
quotidienne : le budget, la relation à soi et à l’autre, l’entretien du logement qui peut être le reflet d’un 
état intérieur du résident. C’est donc l’occasion de partager l’intimité du résident et d’utiliser une 
pédagogie d’accompagnement permettant aux personnes de devenir acteur de leur existence et de 
valoriser leur expérience ici. 
 
Tous les mois, une visite à domicile est effectuée pour chaque locataire, qu’il soit dans un dispositif 
d’Accompagnement en Logement Individualisé ou pas. C’est un moyen de se rencontrer autrement et 
dans le « territoire » du résident. C’est pour certains un moment compliqué qui peut être vécu comme 
intrusif. C’est la relation que nous construisons qui sera la garantie d’une authenticité. En général nous 
sommes attendus et bienvenus chez nos sous locataires. 
 
 
 
 

Un nouveau site internet 

 
Ouvert mi-novembre 2021, le nouveau site est à la fois une vitrine des activités de l’association et un 
site d’actualités des animations et projets en cours.  
L’adresse : www.habitatjeunes-saintnazaire.fr  
 
 

  

http://www.habitatjeunes-saintnazaire.fr/


Bilan 2021 du Service Logement Jeunes 
 
L’objet du SLJ :  

▪ 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.  
Le SLJ est animé actuellement par Laure CAMUS, 
pour un 0,5 ETP. Son temps de travail est complété 
par un 0,5 ETP consacré au dispositif Entre 2. 
 
En 2021, 293 personnes ont été reçues en accueil 
physique, dont 253 ménages : 

- 177 personnes seules 
- 39 personnes seules avec enfants 
- 25 couples 
- 12 couples avec enfants 

 
La demande a augmenté de 45% d’augmentation 
par rapport à 2020 ! 50% du public est orienté par 
la Mission Locale ! 
 
Quelques données sur le public accueilli :  
 

RESSOURCES 

Absences de ressources 51 

Moins de 500 € 56 

Entre 500 € à 950 € 101 

Entre 951€ et 1201 € 44 

Plus de 1201 € 41 

 
 
 
 
Le bilan après 3 années d’exercice 

- Une expertise certaine dans ses missions principales et dans la construction d’un réseau 

partenarial.  

- Une relation très forte avec les services de Silène pour trouver des solutions rapides et de 

qualité.  

- Une activité en progression constante sur la demande, avec des prescripteurs institutionnels 

plus nombreux. Une progression qui va s’accentuer avec le déploiement de nouvelles 

plateformes numériques (la Boussole des Jeunes, Lojic) avec lesquelles le SLJ est engagé. 

- Une paupérisation des jeunes se présentant au service et qui viennent souvent dans l’urgence 

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

 

SITUATION RESIDENTIELLE AU PREMIER CONTACT 

Logement temporaire 39 

Parents 74 

Tiers 103 

Autonome 35 

ADAES 44, Linkiaa, SAMNA… 15 

115 9 

Prison 3 

Hôtel 5 

Squat, rue, voiture 10 

269

23 1
188

14 2

Origine du public



La vie associative 
 
A la suite de l’Assemblée Générale du 9 juin 2021, le Conseil d’Administration se compose ainsi :  

▪ Jean-Luc VERCOUTERE, Président,  

▪ Corinne PRAUD (ASC44), Vice-Présidente 

▪ Didier BOURGEAIS, Trésorier 

▪ Roger MOUSSEAU, secrétaire 

▪ Membres : Nicole GUY-BECHET, Bernard LUSTIERE, Martin LETANG, Marcelle RIALLAND, Xavier 

PERRIN (Silène), Valérie GAUTHIER (Solidarité Estuaire), Jean-Philippe REVERDY (APIE44), 

Stéphanie LIPREAU (Ville de St-Nazaire). 

 
En 2021, le Conseil d’Administration (pour cause de confinement et de changement de directeur) ne 
s’est réuni qu’à deux reprises, le 7 avril et le 16 novembre. Après l’annonce du départ du directeur, le 
Bureau s’est rapidement mobilisé en mai et juin 2021 pour organiser le recrutement d’un nouveau 
directeur. Le président a fait l’intérim de la direction au cours de l’été 2021, avec des réunions 
hebdomadaires auxquelles le futur directeur a pu participer les lundis matin anticipant sur son arrivée.  
 
 
 
La Responsabilité Sociétale des Organisations 

A partir de 2021, la démarche qualité en place depuis de 
nombreuses années, évolue vers une nouvelle formalisation qui 
doit permettre de porter un nouveau regard sur notre 
fonctionnement au travers d’une triple exigence : associer 
pérennité économique, responsabilité sociale et préoccupation 
environnementale.  
Les mutations sociales, économiques et climatiques actuelles 
imposent à chacun de prendre en compte sur le long terme la 
rareté des ressources naturelles, de préserver l’environnement et 
de favoriser le progrès social.   
Entamée en janvier 2021 par un séminaire sur ce thème avec 
l’équipe professionnelle et les administrateurs, la démarche RSO 

nous a invités à faire un premier diagnostic sur nos pratiques afin de déterminer un plan d’actions.  
Entre mars et juin 2021, le principe de « regards croisés » organisé par l’URHAJ nous a conduits à 
rencontrer l’association Habitat Jeunes de Cholet et à être audités par l’association Habitat Jeunes du 
Flore (Le Mans).  
Au regard des éléments reçus (diagnostic interne, regard croisé), un plan d’action est élaboré entre 
octobre 2021 et février 2022.  
 
Créée en juillet 2021, la Société Coopérative ESSPratiques est chargée de nous accompagner dans la 
démarche globale. Parmi les membres fondateurs de cette société, la CRESS (Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire) des Pays de la Loire et l’URHAJ.  

 
Le travail réalisé au sein de notre association va permettre 
d’être labellisé RSO en février 2022, par l’URHAJ d’une part et 
par la CRESS d’autre part.  
  



Résultats financiers 
 

CHARGES 2021 2022 

60 – Achats 131 728 136 900 

61 – Services extérieurs 195 088 262 073 

62 – Autres services extérieurs 35 338  

63 – Impôts et taxes 30 604  

64 – Charges de personnel 604 603 648 378 

65 – Autres charges de gestion courante 6 921 21 400 

66 – Charges financières 613 650 

67 – Charges exceptionnelles 7 673 2 000 

68 – Dotations 53 180 51 813 

69 – Impôts sur les bénéfices 34  

TOTAL CHARGES 1 065 781 1 123 214 

 

PRODUITS 2021 2022 
70 - Ventes de produits 763 554 767 759 

74 – Subventions   

Etat – Fonjep 7 164 7 164 

Etat – AGLS 25 000 25 000 

Etat – aide à l’emploi  8 000 

CNAF Prestation de services 90 717 90 000 

CAF 44 Fonctionnement 50 600 50 600 

Conseil Départemental 44 38 533 38 533 

Carène 15 000 25 000 

Ville de Saint-Nazaire 57 200 92 000 

Logic – URHAJ 300  

75 – Autres produits de gestion courante 10 973 5 300 

76 – Produits financiers 241  

77 – Produits exceptionnels 6 629 13 558 

78 – Reprises sur amortissements 3155   

79 – Transfert de charges 1 200  

TOTAL PRODUITS 1 072 427 1 123 214 

Excédent 6 647  

 
 
 

Les perspectives 2022 
 

▪ Une réflexion pour de nouveaux modes d’accueil des jeunes : Hébergement Temporaire chez 
l’Habitant et projet colocation dans le parc social : une solution pour les étudiants et les 
saisonniers. Projet mené en lien avec la Carène, Silène et CISN.  

 
▪ Le lancement du travail pour la création d’une nouvelle résidence pour les alternants (projet 

Avalix) : budget prévisionnel, rédaction du cahier des charges, participation au choix de 
l’architecte. Livraison en 2024/2025. 
 

▪ En interne, une réorganisation des services avec l’arrivée d’une nouvelle assistante 

administrative (juin 2022), l’embauche d’un animateur (avril 2022), une réflexion sur le suivi 

social, la mise en place d’un règlement intérieur, la révision du livret d’accueil des résidents. 

 



Les partenaires de l’association 
 

  
 

 
 

  

 
 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Habitat Jeunes  
de la Région Nazairienne 

4 rue Martin Luther King 
44600 Saint-Nazaire 

02 51 76 05 00 
accueil@rdj-saintnazaire.fr 

www.habitatjeunes-saintnazaire.fr 
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