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ZOOM SUR …

UN PROJET DE REDEPLOIEMENT DE L’HABITAT JEUNES DANS LE BOCAGE INSCRIT DANS LE PIA1 JEUNESSE
« les jeunes s’en mêlent » Bocage/ Gâtine.

CARTOGRAPHIE DU PROJET DE REDEPLOIEMENT : RESIDENCES HABITAT JEUNES PASS’HAJ EN 2023

RAPPEL DES FONDAMENTAUX DU PROJET
Proposer aux jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelles sur le territoire :






un habitat individuel confortable et de qualité,
à prix accessible et modéré,
au plus proche des bassins de vie économique et d’emploi,
proposant aussi des espaces collectifs en « partage »
et une équipe socio-éducative en soutien de chaque parcours individuel et du projet d’intérêt collectif.

Le projet collectif permet :
 Un support de socialisation à travers les gestes de la vie quotidienne collective ;
 Un cadre d’apprentissage, de développement personnel en appui sur le collectif ;
 Un espace d’aide mutuelle et d’émulation entre pairs ;
Un cadre de socialisation structurant à travers la contrainte, la confrontation à l’autre et
l’apprentissage de la vie commune et des règles de vie collective.
 Une rupture de l’isolement
Le développement et l'animation d'actions collectives permettent l'expérimentation d'engagements citoyens,
l'intégration des jeunes sur leur territoire de vie et l'appropriation de savoir-être et savoir-faire favorables à
leur autonomie dans le logement et dans leur vie socio-professionnelle (ateliers logements, droits et devoirs du
locataire, économie d'énergie, aide à la gestion budgétaire...)

1

PIA Jeunesse : Programme des Investissements d'Avenir Jeunesse.
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LES « GRANDS PAS » DU PROJET EN 2020
 Un travail de coopération autour du projet et de son financement avec l’agglo 2 B et les acteurs sociaux
(Région, CAF, conseil départemental, DDT,…..)
 Les grandes Phases de montage du projet avec le maitre d’œuvre Deux Sèvres Habitat :
Janvier 2019-fevrier 2020 : Elaboration collective en équipe des 4 cahiers des charges (réunion
interactives, co-écriture, visites hors les murs d’autres projets, études des textes de références…)
Février 2020 : Transmission des documents finalisés à Deux Sèvres Habitat. Le cahier des charges version
février 2020 décrit les attentes de l’association, experte d’usage, en terme d’habitat.
19 juin 2020 : Réunion partenariale DSH et PASS’HAJ, pour initier la rédaction des programmes de
maîtrise d’œuvre.
16 juillet 2020 : Visite des 4 sites avec DSH, Pass’Haj, la CA2B, les DGS et un représentant technique des
services des communes concernées (Cerizay, Nueil les Aubiers, Moncoutant, Bressuire).
Fin juillet 2020 : Finalisation des 4 programmations et lancement des appels d’offres.
 Le comité de pilotage de l’ANRU qui s’est réuni le 10 juin 2020 a validé la demande de l’association
BOGAJE, à savoir, une dérogation spécifique pour 2023 sur l’action Habitat Jeunes (report du financement
PIA) à la fin des travaux.
 Deux Sèvres Habitat a déposé les dossiers de demande d’agrément ETAT au titre de la programmation
2020, le 30 juillet 2020.
 PASS’HAJ a rédigé le projet social et l’a envoyé à la DDT en octobre 2020.
UN PROJET ARCHITECTURAL EN ECHO DU PROJET ASSOCIATIF 2
Chaque résidence du Bocage bressuirais proposera ces espaces :
 Des logements neufs T1‘ et T1 BIS équipés d’un coin chambre, d’une cuisinette, d’une salle de bain, et
meublé (lit, fauteuil, table, chaises, frigo, plaques électriques)
 Des HALL aux Esprits Accueillant, chaleureux, fonctionnel.
 Des cuisines pédagogiques qui permettent l’accueil d'atelier cuisine hebdomadaire, et les ateliers de la
maîtresse de maison. L’esprit du lieu sera pratique, assez grand pour accueillir environ 10 personnes qui
cuisinent, modulable, convivial, fonctionnel.
 Une salle d'animation, bibliothèque, espace tv. La salle d’animation permet d’accueillir les résidentes et
les résidents, leurs proches 24h/24 et 7j/7 pour se reposer, lire, regarder la TV. Un lieu d’ouverture, de
partage, de détente, de rencontre, de construction de projets collectifs. Un lieu propice à la communication.
Il doit être central et communiquer avec les autres espaces de la résidence.
 Une laverie avec pour fonction : permettre aux résidentes et aux résidents de laver leur linge 24h/24 et
7j/7
 Des bureaux pour les équipes qui offrent la possibilité à chacun des jeunes d’être accompagné
personnellement, dans un cadre adapté et de confidentialité, tout au long de son séjour et pour l’ensemble
de ses démarches de gestions locatives ou d’une aide socio-professionnelle.
 Des espaces jardins qui accueillent les ateliers jardin hebdomadaire, des repas partagés, des animations.
La vocation de ces lieux doit permettre le partage et les échanges, donne envie aux résidentes et aux
résidents de s'y arrêter, de consommer les produits, de se poser, de prendre soin de l'espace.
2
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Cahier des charges 2020
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CAP 2021
2021-2023 PASS’HAJ SE REDEPLOIE DE FACON TRANSITOIRE PENDANT LA PHASE DES TRAVAUX (cartographie
prévisionnelle)

RHJ ou FJT

L’association va maintenir son offre habitat jeunes sur le territoire durant toute la phase de travaux (20212023) en proposant de répartir d’ores et déjà ses sites d’accueil sur Bressuire, Nueil les Aubiers, Moncoutant,
et Cerizay.
La forme d’habitat proposée pendant cette période sera majoritairement de la colocation en appartements
partagés, que l’association louera aux bailleurs sociaux du territoire.
Deux pôles de vie collective et de présence permanente d’équipe seront animés sur Cerizay et sur Bressuire
IMAJE.
L’équipe interviendra de façon itinérante sur l’ensemble des sites pour accompagner la gestion locative de
chacun des résidents, assurer le suivi de maintenance des logements et mener les accompagnements
individuels.
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Zoom sur…
De nouvelles pratiques d’accompagnement socioéducatives à distance
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ZOOM SUR…
Une équipe en formation permanente

UNE MONTEE EN COMPETENCES D'EQUIPE SUR DES THEMATIQUES VARIEES :


"Genre et sexualité"/ planning familial/ 4 jours



Compréhension ethno psychologique et accompagnement des MNA / Jonas Roisin /2jours



HAJ'IR /URHAJ Nouvelle Aquitaine/ 1 jour



WEBINAIRE Sihaj / UNHAJ/



RGPD/ UNHAJ/ 1 jour



Accompagnement des Personnes victimes de violences conjugales / 6 jours



Pleine conscience au service de l'accompagnement des jeunes / MEF Thouarsais / 1 jour

DIFFERENTS ESPACES D'ECHANGES DE PRATIQUES :


Avec le docteur LENJALLEY Psychiatre / 2 demi-journées/ Niort



Visio URHAJ / demi-journées



Rencontre inter-équipe MNA 79 / 1 journée



Analyse de la pratique / CMP Thouars / 3 demi-journées

EN 2020 :
 435 H de formation
 14 salariés en
formation
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PARTIE 2
INSERTION PAR LE LOGEMENT
RETOUR SUR LA VIE DES RESIDENCES EN 2020
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HABITAT JEUNES - STATISTIQUES 2020
Taux d’occupation de chaque résidence :
Taux d’occupation des logements (%)
RHJ Thouars
RHJ Bressuire – Imaje

85%
83%

RHJ Cerizay

50%

Appartements Partagés Bressuire

88%

Appartements Partagés Nueil les Aubiers

62%

Appartement Partagé Mauléon

73%

Total

71%

Les Taux d’occupation sur les Résidences Habitat Jeunes de Pass’HAJ ont été très variés d’un mois à l’autre. En
effet, en mars dernier, un certain nombre de résidents ont quitté leur logement au démarrage du confinement.
Certains étudiants sont rentrés chez leur parents, des intérimaires n’ont pas eu de propositions de missions. Nous
avons aussi constaté des annulations car plusieurs entrées en résidence de stagiaires étaient prévues en mars.
Les accueils ont été stoppé pendant le 1er confinement, ils ont continué lors du deuxième.
Le deuxième semestre a permis de faire remonter les taux d’occupation, nous avons accueillis beaucoup de
jeunes entre septembre et octobre ce qui permet d’avoir des taux d’occupation élevés à Imaje (Bressuire), à
Thouars et dans les logements partagés de Bressuire.
La situation de la Résidence de Cerizay reste préoccupante, le taux d’occupation étant en déclin chaque année.
Malgré l’offre de colocations (appartements partagés à Bressuire, Nueil les Aubiers, Mauléon) peu adaptés à
la demande, les taux d’occupation de ces logements confirment la pertinence du projet de redéploiement sur
le bocage Bressuirais.

En 2020, au sein des RHJ de Pass’Haj

149

Âge Moyen

21 ans

JEUNES en RHJ en 2020
A PASS’HAJ

225 Demandes de Logement

Durée moyenne du séjour

162 réponses positives
de la Commission d’admission soit 72 %

7.4 mois
115

34

En cas de refus, la commission propose une orientation vers d’autres
d’autres solutions logements ou dispositif d’insertion
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Caractéristiques des jeunes entrés en 2020 en RHJ à Pass’HAJ
L’association Pass’Haj a accueillis 87 nouveaux jeunes sur l’année 2020. Afin d’apporter quelques éléments
d’analyse et de compréhension des parcours de jeunes, voici des statistiques les concernant.



Situation socioprofessionnelles des jeunes et niveaux scolaires des jeunes arrivés en 2021
Statuts socio-professionnels
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Les Résidences Habitat Jeunes permettent à chaque résident d’expérimenter la mixité et le brassage social.
Grâce à ces deux graphiques, nous pouvons confirmer la grande mixité de nos établissements.
Nous soulignons que sur l’année 2020, aucun jeune accueilli n’avait de CDI lors de l’arrivée en Résidence. Les
situations socio-professionnelles des jeunes accueillis restent majoritairement précaires (formation, intérim,
CDD…).


Origine géographique des jeunes accueillis en 2019

Origine résidentielle
AGGLO 2B / CCT
Autre commune des
Deux-Sèvres

11%
1%
40%
26%

Autre département de la
région
Autre région
métropolitaine

13%

9%

DOM TOM
Sans réponse
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49% des jeunes accueillis habitaient
le département des Deux-Sèvres
avant d’arriver en RHJ à Pass’HAJ.



Ressources des jeunes accueillis en 2020

1. Moins de 150 €
2. De 151 à 305 €
3. De 306 à 460 €
4. De 461 à 610 €
5. De 611 à 765€
6. De 766 à 915 €
7. De 916 € à 1065 €
8. Plus de 1065 €


63.5%

15
1
5
15
8
8
2
31

des jeunes accueillis en Résidence Habitat
Jeunes ont des ressources inférieures à
1065€ et sont en dessous du seuil de

pauvreté.

Pourquoi as-tu besoin d’un logement ?

Principale raison de la recherche de logement
70%

61% des jeunes accueillis
en 2020 cherchent un
logement pour se
rapprocher de leur lieu
d’activité. Les Résidences
Habitat Jeunes Pass’HAJ,
grâce aux facilités
d’accès ont permis en
2020 de répondre à la
mobilité professionnelle
des jeunes.

61%

60%
50%
40%
30%
20%

14%
9%

10%

7%

6%

2%

0%
Rapprochement Recherche
Rupture ou Sans logement, Sortie prévue
du lieu
d'indépendance conflit famillial
à la rue
du logement
d'activité
actuel



Sans réponse

Pourquoi as-tu choisi l’Habitat Jeunes ?
Pourquoi le choix de l'Habitat Jeunes

45%

40%

40%
35%
30%
25%
20%

18%
14%

15%

Pas d'autres Pour le collectif Pour l'aspect
solutions
pratique

Sans réponse

13%

15%
10%

40% des jeunes choisissent
l’Habitat Jeunes pour les facilités
d’accès. En effet, les demandes
sont étudiées chaque semaine, le
résident n’a pas de premier loyer
à payer à l’arrivée, préavis de 8
jours, etc.). La simplicité des
démarches favorise des arrivées
rapides en Habitat Jeunes.

5%
0%
Solution la
moins chère

2%
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Caractéristiques des jeunes sortis en 2020 en RHJ à Pass’HAJ
Raison principale du départ
Rupture du contrat de résidence
Pour rejoindre un nouveau lieu d'activité
Pour habiter un logement plus autonome
Plus assez de ressources
Par insatisfaction
Fin du contrat de résidence
Fin de contrat, formation ou stage
Changement de situation familiale
Autre
0

5

10

15

20

25

30

35

Solution logement trouvée
Logement parc privé
Logement autonome parc public (locataire, colocataire)
Hébergé chez les parents, amis
CHRS / Hébergement urgence
Autre solution Habitat Jeunes
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

La majorité des jeunes accueillis retourne vivre chez leurs parents après leur séjour en résidence. 1/3 accède
au logement autonome après leur séjour. L’équipe est mobilisée pour accompagner les jeunes vers le logement
autonome soit dans le cadre d’un accompagnement co-construit, soit dans le cadre d’une mesure IML (cf. Bilan
IML) lorsque c’est nécessaire.

Localisation du logement trouvé

Commune de la résidence

29%

35%

Autre département de la
région

11%
25%

14

Autre commune du
département

Autre région métropolitaine
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60% des jeunes restent
habiter dans le département
des Deux-Sèvres après leur
sortie de résidence.

Dispositif
« ALT Famille »
Allocation Logement
Temporaire

La résidence de Cerizay dispose de 3 logements ALT à destination de
personnes seules ou de couples avec ou sans enfants en situation de rupture ou
de précarité vis-à-vis du logement. Ce logement temporaire offre un « pied à
terre » de quelques mois pour effectuer les démarches vers un logement stable
et autonome. La demande de logement doit être réalisée par un travailleur
social via la plateforme SIAO. A Cerizay l’accès aux ALT est priorisé pour
des personnes victimes de violences conjugales.

CERIZAY

CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79.

Nombre de logements
Nombre de familles accueillies en 2020
Taux d’occupation
Durée du séjour (moyenne)
Moyenne d’âge à l’entrée du demandeur.euse
Familles victimes de violence accueillies

3
7 dont
- 2 femmes avec enfants
- 3 femmes seules
- 2 hommes seuls
74%
6.2 mois
39.7 ans
2

Nombre de demande reçues = 18 demandes




10 AVIS FAVORABLE
8 AVIS DEFAVORABLE AVEC ORIENTATION (CHRS ou Résidence Habitat Jeunes)
10 DEMANDES ANNULEES PAR LES DEMANDEURS OU LES DEMANDEUSES.

Quelques statistiques en 2020 :

Raison de l'arrivée en ALT

Solution Logement à la sortie
Logement
autonome
Parc Privé; 1

Sans
logement,
à la rue; 3

Logement
actuel
inadapté;
2

Autre
Dispositif
logement
;2

Logemen
t
autonom
e Parc
Public; 3

Rupture
ou conflit
famillial; 2

Les missions principales et regards sur l’année 2020 :
L’accompagnement en ALT se fait en lien étroit avec les assistantes sociales de secteurs ainsi qu’avec les
partenaires spécialistes de l’accompagnement des personnes victimes de violences conjugales (notamment
Intermède). Une rencontre mensuelle (minimum) est réalisée. Ces rencontres sont des points d’étape dans la
dynamique d’accompagnement co-construite avec la personne et les partenaires.
Dans le cadre de l’accueil de personnes victimes de violences conjugales, l’association fait partie du « Réseau
de Professionnels engagés contre les violences conjugales ». Lors de l’année 2020 l’éducatrice en charge de
l’accompagnement a bénéficié d’une formation professionnelle pour accompagner les PVV.
Les personnes bénéficient des actions collectives proposées par Pass’HAJ. Les personnes accueillies ont pu
bénéficier des « kits confinement et amusement » afin de rompre l’isolement lors des périodes de confinement.
Lors du 1er confinement l’équipe éducative est venue rendre visite sur le pas de porte afin de prendre des
nouvelles des personnes accueillies et continuer l’accompagnement.
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Allocation Logement
Temporaire

La résidence de Thouars dispose de 3 logements ALT à destination des 1830 ans en situation de rupture ou de précarité vis-à-vis du logement. Ce
logement temporaire offre un « pied à terre » de 6 mois maximum pour
effectuer les démarches vers un logement stable et autonome. La demande
de logement doit être réalisée par un prescripteur (travailleur social) via la
plateforme SIAO.

THOUARS

CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79.

Dispositif
ALT JEUNES

Nombre de places
Nombre de jeunes accueillis en 2020
Nombre de demandes étudiées en 2020
Taux d’occupation
Durée du séjour (moyenne)
Moyenne d’âge à l’entrée

3
7 (Dont 6 hommes, 1 femme)
15
86%
7 mois
22.5 ans

Quelques statistiques en 2020 :

Raison principale de l'arrivée en ALT

Solution Logement à la sortie

Recherche
d'indépendance,
d'autonomie; 1
Sortie prévue du
logement ou de
l'hébergement
actuel; 3

Hébergé
chez un
tiers; 1

Rupture ou
conflit
famillial; 3

Logement
Autonome
parc privé; 1

Habitat
Jeunes; 2

Les missions principales et regards sur l’année 2020 :
Les objectifs de l’ALT sont très variables en fonction du projet du jeune. Pour certains, il s’agit d’une première
expérience en logement autonome après un parcours de soin ; pour d’autres, il s’agit d’un logement temporaire
le temps de trouver un nouveau logement. Le référent ALT, le jeune accueilli et le prescripteur se retrouvent une
fois par mois pour le renouvellement de l’ALT.
La durée moyenne en 2020 était de 7 mois. La durée de séjour plus longue qu’en 2019 peut s’expliquer par
les confinements successifs qui ont freiner les avancées des projets des jeunes (recherche d’emploi, de logement,
démarches administratives…). Les contrats ALT ont donc été prolongé.
En 2020, les jeunes en ALT tout comme les jeunes les plus isolés accueillis par Pass’HAJ ont continué à bénéficier
d’un accompagnement de proximité et des kits « Confinement et Amusement » (Cf. Kits Confinement et
Amusement).
En 2020, sur 4 sorties, 3 jeunes ont trouvé un logement autonome (2 en habitat jeunes, 1 dans le parc privé). 1
jeune a bénéficié d’un accompagnement IML pour sa recherche de logement. Nous observons qu’un passage en
Résidence Habitat Jeunes avant d’aller vers le logement autonome permet de consolider le parcours logement.
En février 2020, nous avons accueilli Félicien Marchand-Papin (Animateur-éducateur) qui est devenu le référent
du dispositif ALT.

16
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Dispositif IML
« Inter Médiation
Locative »
Nord Deux-Sèvres

L’Association a développé, fin 2019, une mission
« Inter Médiation Locative » pour permettre à des jeunes du territoire de
bénéficier d’un accompagnement dans la prise d’un logement autonome.
Ce dispositif de sous-location et de bail glissant consolide le parcours
logement.
CONVENTIONNE PAR LA DDCSPP 79 (6 mesures) ET PAR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL (5 mesures)

11 mesures ont été réalisées :
-

Nombre de mesures 2020

-

Plutôt un public Jeunes : 7 personnes âgées de 16 à 30
ans
10 demandes étaient pour des personnes seules et 1
femme avec enfants
9 demandes concernaient un relogement sur le bocage
bressuirais et 2 sur le thouarsais

Quelques statistiques en 2020 :
-

Demandes majoritairement réalisées par les AS de secteurs (6 demandes)
1 glissement de bail a eu lieu en Août 2020.
1 logement coopté sur le bressuirais glissement de bail 02/21.

Les missions principales et regards sur l’année 2020 :
L'IML est un véritable outil pertinent de consolidation des parcours logements en particulier auprès du public
jeunes de nos territoires du nord Deux Sèvres. Ce dispositif offre une "passerelle" facilitante, accompagnée et
sécurisée, aux personnes dont le parcours d'accès au logement de droit commun est encore fragilisé par des
ressources faibles ou une situation sociale vulnérable...
Pass'HAJ a intégré ce dispositif à l'ensemble de sa dynamique associative. Elle propose ainsi aux ménages
accompagnés dans le cadre de l'IML, au-delà de l'accompagnement social individualisé autour de l'accès au
logement ; des outils variés pour favoriser et renforcer les compétences des personnes à "habiter" leur logement
(atelier collectifs variés : cuisine, logement, vie domestiques, droits et devoirs du locataire, les démarches
administratives autour du logement, activité socio-culturelle pour habiter sa ville, son territoire...)
Nous observons qu’en 2020, la situation sanitaire a particulièrement compliqué la recherche de logement dans
le Bressuirais. La zone du bocage bressuirais est très tendue.
Après 1 an de recul, nous constatons qu’une mesure IML est une étape phare dans le parcours logement des
jeunes. 5 mesures IML ont été réalisée en 2020 pour des jeunes sortants de Résidence Habitat Jeunes. En effet,
la marche entre un logement en RHJ et un logement autonome dans le parc public ou privé est parfois très
difficile à franchir. L’accompagnement IML permet de sécuriser la prise de logement tout en permettant aux
jeunes de bénéficier de l’accompagnement et des actions collectives Pass’HAJ pendant toute la durée de la
mesure.
En définitive, le bilan du portage de l’IML pour PASS’HAJ est positif et confirme réellement le besoin d’un tel
dispositif pour le public jeunes
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Dispositif
« Stabilisation –
Insertion »

La Résidence de Thouars dispose de 4 places « Stabilisation Insertion » à
destination de personnes seules, de 18 à 25 ans, sans logement,
rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelles, économiques,
familiales et/ou de santé. La demande de logement doit passer par un
prescripteur (travailleur social) via la plateforme SIAO.

THOUARS

CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LA DDCSPP 79

Nombre de places
Nombre de jeunes accueillis en 2020
Nombre de demandes étudiées
Taux d’occupation
Durée du séjour (moyenne)
Moyenne d’âge à l’entrée

4
9 (7 hommes, 2 femmes)
16
85%
8.4 mois
19.6 ans

Quelques statistiques en 2020 :
Raison de l'arrivée
Expulsion du
logement
précédent; 1

Situation socioprofessionnelle à
l'entrée
Garantie
Jeunes; 1

Sans logement,
à la rue; 4
Interimaire; 2
Rupture ou
conflit
famillial; 4

Situation socioprofessionnelle à la
sortie
Service
Civique; 1
Demandeur
d'emploi; 3

Demandeur
d'emploi; 6

Garantie
Jeunes; 2

Solution Logement à
la sortie

Hébergé chez
un tiers; 2

Logement
autonome parc
public; 1

Habit
at
Jeune
s; 3

Les missions principales et regards sur l’année 2020 :
Les jeunes du dispositif bénéficient d’un accompagnement individuel « co-construit ». Des entretiens individuels
hebdomadaires sont réalisés avec l’éducateur référent. Ce dispositif permet la stabilisation des parcours des
jeunes les plus vulnérables, par le biais d’une réponse de proximité permettant de faciliter l’accès aux droits
puis l’élaboration personnalisée d’un projet professionnel et d’un projet logement, étayés grâce aux partenaires
(Mission locale, AMS, SAVS, CMP, Mandataire judiciaire, etc). Les jeunes bénéficient d’actions collectives et
individuelles répondant à leurs besoins. Ce dispositif est souvent une première étape pour se stabiliser avant
d’entamer un parcours long vers une insertion socio-professionnelle. Certains jeunes ont besoin de continuer à
être accompagné à la fin des 9 mois, une nouvelle orientation vers un dispositif logement sera alors proposée.
Chaque parcours est personnalisé par l’équipe. L’objectif premier est de créer un lien de confiance avec la
personne accueillie : donner confiance, valoriser, encourager la participation aux animations, favoriser
l’engagement du jeune dans des projets, etc.
Sur les 6 jeunes sortis en 2020, 4 ont accédé à un logement autonome (3 en Habitat Jeunes, 1 en logement
parc public). 1 Jeune a bénéficié de l’IML en 2020. Nous observons qu’un passage en Résidence Habitat Jeunes
avant d’aller vers le logement autonome permet de consolider le parcours logement.
Une partie des logements Stabilisation-Insertion ont été gelés pendant les deux confinements afin de permettre
l’accueil de personnes victimes de violence le cas échéant. Ce qui explique le taux d’occupation plus faible que
les années précédentes. Nous avons accueilli 1 personne victime de violence en 2020 (non prise en compte dans
les statistiques précédentes.)
En février 2020, nous avons accueilli Félicien Marchand-Papin (Animateur-éducateur) qui est devenu le référent
du dispositif STABILISATION-INSERTION.
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S.I.M.E. (Stabilisation et
Insertion pour les Mineurs
Etrangers)

Le Dispositif SIME a ouvert le 01/04/2018. Il dispose de
26 places pour l’accueil des Mineurs Non Accompagnés,
bénéficiant d’une mesure de protection de l’ASE 79. Ces
jeunes ont entre 15 et 18 ans.

THOUARS et BRESSUIRE

CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL 79

Nombre de places
Nombre de jeunes accompagnés 2020
Taux d’occupation
Moyenne de l’âge des jeunes à l’entrée
Moyenne de l’âge des jeunes à la sortie
Durée du séjour (moyenne)

26 places sur 9 logements dont 20 places à Thouars et 6
places à Bressuire (depuis le 1er avril 2020, arrivée des
jeunes au 1er juin en raison de la crise sanitaire)
34 (que des jeunes hommes)
95%
16,5 ans
17, 7 ans
522 jours soit 1.4 ans en moyenne

11 Jeunes sont sortis du dispositif SIME en 2020, quelques chiffres sur ces 11 jeunes :

Situation socioprofessionnelle à la sortie

Solution Logement à la Sortie

Lieu du logement à la sortie

Hébergé chez
un tiers privé; 1

CDI Temps
plein; 1

Etudiant,
scolaire; 2
Apprenti
en CAP;
8

Sur la
même
ville; 5

Autre
accueil
ASE; 2
Résidence
Habitat
Jeunes; 8

Autre ville du
département; 6

La majorité des jeunes accompagnés continuent leur parcours en Résidence Habitat Jeunes à leur sortie. Cette
solution est privilégiée par les jeunes, elle leur permet de continuer à bénéficier d’un accompagnement, des
animations, et d’un loyer modéré. 100% des jeunes restent habiter dans les Deux-Sèvres à leur sortie. Les jeunes
accueillis s’intègrent sur leur territoire, la majorité sont inscrits dans des clubs sportifs et 8 jeunes sur 11 sortants
sont apprentis.
Missions principales du dispositif SIME :
- Accompagner vers l’insertion socio-professionnelle en lien avec les Missions Locales de Thouars et
Bressuire et les établissements scolaires.
- Accompagner à la découverte du territoire, de la citoyenneté, et à l’ouverture culturelle et notamment
l’apprentissage du Français avec l’association Être et Savoir (Thouars) et le CSC de Bressuire
- Accompagner les apprentissages de la vie quotidienne en lien avec les Maîtresses de maison pour
l’entretien des logements.
- Accompagner aux différents rendez-vous médicaux qui jalonnent le parcours du jeune accueilli.
- Accompagner les démarches administratives pour l’accès aux papiers et aux droits communs.
Les changements en 2020
6 nouvelles places ont été ouvertes à partir du 1er avril 2020 à Bressuire, avec une arrivée effective des jeunes
au 1er juin 2020 (contraintes liées à la crise sanitaire). L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de Jenna
Takhedmit (animatrice éducatrice) et Julie Hartman (Maîtresse de Maison) sur le Bocage.
L’équipe de Thouars a accueilli Marie Rouvreau en Janvier et Camille Joselon (en remplacement depuis mai).
Un nouveau temps d’équipe est né : le Grand Café SIME qui a lieu le mardi matin une fois par mois avec
l’équipe socio-éducative du dispositif SIME. Ce temps permet un travail permanent du projet et une
concertation autour des situations des jeunes.
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PARTIE 3

Le collectif : un socle !
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LES KITS « CONFINEMENT ET AMUSEMENT »
*En Bref : Ce sont des petits sacs faits maisons livrés chaque semaine au
domicile des jeunes, nourris de petites douceurs (gâteaux,
gourmandises...), de revues d’actualité et livres, des jeux de sociétés, de
tutos de sports et activités, des films, du planning d'animation de la
semaine, et d'un kit créatif artistique ou jardinage, des cours et suivis
pédagogiques, des produits d'hygiène et prévention COVID-19 (masques,
gels, nettoyants...)

*Les TOPS :
 Porter attention aux jeunes de façon personnalisée, bienveillante et
joyeuse.
 Ouvrir des espaces d'expression et de création en petits collectifs.
 Des ateliers créatifs personnalisés en fonction des centres d’intérêt
des jeunes.
 Un support génial pour la prévention, l’ouverture culture, l’autoproduction accompagnée

1ER CONFINEMENT

66 kits distribués sur 8 semaines
bénéficiant à 30

jeunes chaque semaine

4 ateliers en visio Bricolage / jardinage
2 EME CONFINEMENT

83 kits distribués bénéficiant à 39
jeunes chaque semaine !
5 Ateliers en visio cuisine / bricolage
Une animation des kits dans chaque logement
Les kits du 2ème confinement ont été subventionné
par la MSA 79.
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Découvertes culturelles & loisirs
*Objectif général : proposer des ouvertures culturelles et faciliter l’accès à toute forme de culture des
jeunes accueillis à Pass’HAJ
*En Bref : Nous proposons toute l’année des activités de loisirs et de découvertes « dans et hors » les
murs! Ces soirées permettent la rencontre des différents publics ! Cette mixité et la pluralité des
activités proposées offrent aux jeunes une ouverture culturelle pour les citoyens qu’ils sont et qu’ils
seront !

97

24

PARTICIPATIONS

ACTIVITES

*Sessions 2020 :
- JOURNEE AU FUTOROSCOPE avec les jeunes mineurs
étrangers. 13 participants !
- 1 Soirée découverte du Miel et des Abeilles à La colporteuse :
10 participants
- 4 ateliers musicaux avec le Duo QUISCÄLES, 13 participations
- 5 soirées cinéma avec 16 participations
- Des soirées jeux !!
- La découverte des décorations de Noël de Bressuire avec 2
participations
- 2 ateliers d’écriture en lien avec le projet « RAP DU VIEUX
CON-FINES » avec 5 jeunes ! 5 réalisations musicales créées !
- 6 ateliers lessives maison avec 12 participations
- 1 soirée PIZZ’AMOUR avec le Planning Familial avec 9
participants !
*Projections pour l’amélioration de nos pratiques :
-
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Développer les partenariats avec les acteurs culturels du
territoire (théâtre de Thouars, Bressuire, Conservatoire,
CSC, médiathèque)
Continuer le partenariat avec la ludothèque de Thouars
Développer le partenariat avec la ludothèque Dé en
Bulle à Bressuire
Développer la prévention alcool avec Prev’Alcool
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Bien dans tes baskets

 8 ATELIERS
 76 PARTICIPATIONS
 15 LIVE « SPORT » SUR FACEBOOK
AVEC 990 VUES
 6 LIVE MEDITATION AVEC 194 VUES

En Bref : Cette année 2020 s’est
déroulée sous le signe de l’adaptation !
Confinés, oui mais on a continué à
bouger ! L’année avait bien démarré avec
une soirée Nouvel Elan sur le thème
« Glisse et Eau » qui a eu beaucoup de
succès auprès des jeunes et de l’équipe !

Le Mardis sportifs de Katia et Audrey sur
facebook ont fait fureur auprès des jeunes (990 vues) et ont permis de lutter contre l’inactivité forcée et subie
par les jeunes.
Des sorties sportives ont pu être proposés avec pour mot d’ordre : le PLEIN AIR ! Ainsi un cycle autour du vélo
a été proposé aux jeunes pour apprendre à réparer et faire une grande sortie associative sur les bords du
Thouet. Les jeunes ont adoré et ont rallongé le trajet initial prévu ! Les sorties à la plage ont incité les jeunes à
apprendre à nager. Les animateurs ont accompagné les jeunes qui le souhaitaient à aller prendre des cours
dans les piscines du territoire.
Enfin, les projets « salle de musculation » ont continué à être développé avec les jeunes. La salle de musculation
de Cerizay a ouvert en 2020. Celle de Thouars a ouvert en janvier 2021.
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LA CONSERVERIE ET LA P’TITE EPICERIE
*Objectif Général : Sensibiliser les jeunes autour de l’alimentation, du « bien
manger ». Permettre aux jeunes d’accéder à une alimentation saine à petit
prix.

*En Bref : Les conserves réalisées lors des 2 sessions ont permis d’alimenter la
« p’tite épicerie » sur les différents sites des résidences. L’objectif de la
conserverie, est de proposer une journée d’activité de production collective.
Cette journée demande de l’engagement de la part des jeunes car elle est
intensive. Une fiche d’auto-évaluation permet de valoriser cette expérience.
Les journées sont à chaque fois très intenses, mais les jeunes montrent toujours
une bonne humeur et plein d’initiatives tout au long de la journée !
*LES TOPS :
Des recettes qui cartonnent :
ratatouille, tajines et compotes !

531
Bocaux
créés

L’animation de la petite épicerie
par les maîtresses de maison

6

316

Recettes
testées

Bocaux
Vendus ou
utilisé en
animation

*Projections pour l’amélioration de nos pratiques :
-

Mettre en valeur la P’tite Epicerie en 2021 avec une
charrette « HUBERT IT’ » qui se déplace dans les couloirs !
Produire du sirop et les proposer à la vente

ZOOM SUR LE BAR A SIRO’THE EN 2020

2
Sorties en Deux
Sèvres

Demandes individuelles acceptées

Des tickets ‘piscine’ et ‘cinéma’
à prix réduits toute l’année

5
Jeunes
mobilisés
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Projet collectif accompagné

PART’HAJ TES RECETTES
*OBJECTIF GENERAL : Partager un moment convivial, apprendre à
cuisiner, manger sainement, découvrir de nouveaux mets, utiliser des
produits bruts du jardin partagé (le plus possible), manger en circuit
court et Bio, SENSIBILISER les jeunes « Du jardin à l’assiette ».
*EN BREF : Cette année, Part’HAJ tes recettes s’est réinventé !! En
effet, avec la situation sanitaire, nous avons imaginé de nouvelles
façon d’intervenir auprès des jeunes !
*LA CONTINUITE DES ATELIERS CUISINE ET REPAS :

*9 LIVE RECETTES SUR FACEBOOK Par
Katia : 1182 vues
Chaque semaine : la recette est donnée aux jeunes pour qu’ils achètent
leurs ingrédients et ils retrouvent Katia en Live le vendredi en fin de
matinée !

*2 vidéos recettes par Hugo et Félicien !
+ Des activités cuisine dans les Kits « Confinement et Amusement »
comme les Cookies Jar (cf. photos).

*Projections et améliorations des pratiques :
- Des Live … avec les jeunes !! L’objectif est de filmer les jeunes et qu’ils
fassent découvrir une recette !
- Des ateliers cuisine en tout petit groupe ou dans les colocations pour
continuer à apprendre et à découvrir les secrets pour être bien dans
son assiette et bien dans ses baskets !
- Des « flash code » dans les cuisines collectives qui renvoient vers les
vidéos recettes Pass’HAJ !!
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LES JARDINS

*En Bref : Les ateliers "jardin", c'est chaque
mercredi à Thouars et à Cerizay, entre 17h et
19h "qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige", les
animateurs et les bénévoles sont là ! Pendant
les confinements, les ateliers ont été transformé
en tutos vidéo, en visio avec les jeunes. Ces
ateliers peuvent être consacrés au potager, au
bricolage, aux activités autour du jardin. Les
ateliers jardins sont au cœur du projet de
l’Association et en lien direct avec les ateliers
cuisines, les journées conserverie et le Bar à
Siro’Thé.

*Les temps forts de l’année :
 Une participation record au dé-confinement de mai-juin
pour remettre le jardin en service !!
 Une belle participation au jardin entre mai et octobre
2020
 Une sortie collective au château de Bressuire pour
découvrir le jardin expérimental et tester la cueillette
de plantes aromatiques pour réaliser des infusions.
 Récoltes de fruits et légumes malgré les retards de
semis du printemps
 Fabrication de nichoirs et de mini serres
 Réparation de la toiture de la cabane de stockage à
Cerizay
 Réalisation du Banc jardinière à Thouars avec Christian
bénévole bricolage
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ACCOMPAGNER LES PROJETS DES JEUNES !

S’engager, développer son pouvoir d’agir, agir en citoyen !
*Objectif : Développer le « pouvoir d’agir » des jeunes accueillis à Pass’Haj et accompagner les
projets !

*En Bref : Les projets initiés par les jeunes sont soutenus et l’équipe est disponible pour leur fournir
l’appui technique nécessaire à la réalisation. Ces instances permettent aussi une évaluation et un
réajustement du projet socio-éducatif.
*La fête du 31 juillet
Au mois de juillet, l’équipe a accompagné un groupe de 6
jeunes pour l’organisation d’une fête pour tous les résidents,
les administrateurs et les animateurs !
Du budget, aux courses, au petit mot pour les voisins, à la
gestion de la soirée, les organisateurs ont été au TOP !!
Les 6 organisateurs avaient entre 16 et 18 ans et cette
expérience de gestion de projet collective a été très
enrichissante (et pour l’équipe aussi !)
Environ 30 jeunes ont participé à la soirée !
*La création de salles de musculation à Cerizay et à

Thouars
Un groupe de jeunes sur chacune des résidences travaillent
pour créer une salle de musculation. Un budget a été alloué
pour l’achat du matériel que les jeunes ont choisi. Les
animateurs les ont accompagnés à créer la charte
d’utilisation de la salle et en janvier, les deux salles sont en
train de voir le jour ! Un beau projet accompagné qui va
permettre de continuer à bouger et à être bien dans ses
baskets en 2021.
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PARTIE 4

COUPS D’ŒIL SUR …
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Ils parlent de nous…
Guide : Transformer les espaces et les usagers pour accompagner les transitions (OCTOBRE 2020)

Emission sur France 3 : Le Goût des rencontres !
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Article du Courrier de l’Ouest du 7 mai 2020

Article du Courrier de l’Ouest du 19 décembre 2020
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Nos partenaires
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