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Mot des co-présidents 

 
L’assemblée générale de l’association PASS’HAJ est le moment où, nous faisons un bref arrêt sur image 

et où nous regardons ce qui s’est passé au cours de la dernière année. Année 2021, pendant laquelle, 

nous avons adapté nos plans de continuité de l’activité (PCA) pour suivre et respecter les règles liées à 

la pandémie. Ces PCA nous ont permis de maintenir l’accueil tout en continuant nos activités afin de 

garantir un lien de qualité avec nos résidents. 

 

 En parallèle, le projet de redéploiement est passé dans une phase plus concrète. Nous avons 

développé de nouvelles compétences pour nous impliquer dans les comités de pilotage des différents 

projets de résidence à Bressuire, Moncoutant, Nueil les Aubiers, Cerizay et le nouveau projet à Mauléon. 

Les premiers plans ont été dévoilés et nous avons lancé notre projet « Ça démén’HAJ ». Les balades 

contées et l’encollage des portraits, réalisés avec la participation de la fondation « Inside Out », nous 

ont permis de rencontrer les élus sur les différents sites et de leur présenter notre association. Nous sommes 

attendus avec impatience. 

 

  Pendant l’été, équipe et administrateurs ont réalisé un travail collectif pour réécrire notre contrat 

de projet CAF que nous sommes allés présenter le 29 septembre. Celui-ci a été validé pour la période 

2022 à 2025. 

 

 Notre association vit comme une petite entreprise. Elle s’adapte, grandit et se développe. 

Chaque salarié et partenaire y contribue. L’équipe change au fur et à mesure des choix de vie de chacun. 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux arrivants et sommes convaincus que vous apporterez votre 

pierre à l’édifice. 

 

 L’association PASS’HAJ est adhérente de l’URHAJ (Union Régionale Habitat Jeunes) Nouvelle 

Aquitaine qui a organisé fin septembre 2021 un week-end à Montalivet. Plus de 150 personnes étaient 

présentes (jeunes, salariés, administrateurs), ce qui était une première et surtout une grande joie de se 

retrouver après la période « COVID ». L’URHAJ Nouvelle Aquitaine nous apporte également son soutien 

dans la mise en œuvre du nouveau projet de résidence à Mauléon grâce au chargé de mission ingénierie 

de projets. 

 

 Notre tête de réseau national (UNHAJ) est toujours très présente au niveau de nos financeurs 

(Etat, CNAF…) pour présenter l’habitat jeunes, et signer avec eux les conventions cadres. Elle est aussi 

éditrice du logiciel SIHAJ que nous utilisons à PASS’HAJ. Celui-ci permet d’établir des tableaux de bord 

au niveau national de l’activité habitat jeunes, donc utile dans ces discussions avec nos partenaires. 

 

 L’accompagnement de nos résidents, ne serait possible sans nos partenaires financiers. Nous 

remercions la CAF, la MSA Poitou, le Département 79, l’État (DDSCPP), la Communauté de Communes du 

Thouarsais, la ville de Thouars pour l’entretien des espaces verts de cette résidence, l’Agglo 2B, la Ville 

de Cerizay, la Ville de Bressuire, la Région Nouvelle Aquitaine, le FONJEP, l’ARS, sans qui, notre mission 

ne pourrait être réalisée. 

 

 

 Christine GORRY-BARDOT- Eddy GAULTIER 

     Co-présidents 
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ZOOM SUR … 

LE SLAM DES 100 AMES 
 

 

Le « Slam des 100 âmes » est le fruit de l’accompagnement à l’expression des jeunes autour de leur vie 

en Habitat Jeunes, avec l’animation de trois ateliers d’écriture par un artiste poète/slameur ONIZU K.  

Ces ateliers artistiques ont abouti à la création collective d’un clip à la « bande son » originale de 

l’expression singulière de plusieurs parcours de jeunes et de professionnels au cœur du projet habitat 

jeunes.  

Plein de vérités, d'émotions, loin des diktats de la culture rap actuelle ; Nous sommes très fiers de vous le 

présenter !  

Découvrez le clip en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=-d1dXqCA8Gs 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-d1dXqCA8Gs&fbclid=IwAR2ZW7x3pPYDOCaC-OMe0a75tMK0glJcPA-KglVLbdTp5zYh48lK2tt_Bk8
https://www.youtube.com/watch?v=-d1dXqCA8Gs
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ZOOM SUR … 

LE RESEAU HABITAT JEUNES URHAJ-UNAHJ 
Le Week-end WECH (URHAJ) et le Congrès (UNHAJ) 

 
Le Congrès : 5e Assises nationales pour l’habitat des jeunes : Habitat 

Jeunes, logements engagés 
 

Une délégation de PASS’ HAJ a participé au Congrès de l’UNHAJ en 

2021 avec ses temps forts des Assises et de l’Assemblée générale. 

 

 

 

 

 

Objectifs du Congrès (site de l’UNHAJ) : 

 

 

Le Week-End WECH de l’URHAJ Nouvelle Aquitaine 

Un groupe mixte de 5 salariés, 4 jeunes et la co-présidente de PASS’ HAJ ont participé au Week-end 

WECH du réseau Habitat Jeunes Nouvelles Aquitaine à Montalivet qui a réuni 150 personnes ! A travers 

différents temps dynamiques, les acteurs du réseau ont mené des réflexions autour du logement, de 

l’engagement des jeunes, des objectifs du réseau, de la gouvernance… Durant ce week-end, les jeunes 

de PASS ’HAJ ont pu présenter en avant-première le clip du SLAM des 100 âmes en live sur la scène 

ouverte aux initiatives associatives.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://unhaj.us20.list-manage.com/track/click?u=bda23ac147b36bbf1c0848f98&id=6162743169&e=132e4cd2d8
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ZOOM SUR … 

UN PROJET DE REDEPLOIEMENT DE L’HABITAT JEUNES 

DANS LE BOCAGE INSCRIT DANS LE PIA1 JEUNESSE 

 

Cartographie du projet de redéploiement : les résidences de PASS’ HAJ en 2024 

 

 
 

Des nouvelles résidences de hautes qualités à partir de 2023 

 
Fin 2023, début 2024, l’association aura redéployé son offre habitat jeunes sur le bocage Bressuirais 
avec 56 logements réhabilités et 8 logements existants sur IMAJE pour un total de 74 places. 
 
Depuis l’été 2021, un projet d’extension du nombre de place sur la commune de Mauléon est en réflexion 
avec les acteurs du territoire. Il s’agit de développer 3 places supplémentaires à la colocation déjà 
existante. L’année 2022 a pour objectif d’affiner les études de faisabilité économique et technique et 
de confirmer ou non l’opération envisagée de réhabilitation d’un bâtiment communal. 

 
Le projet de redéploiement dans son ensemble prévoit une équipe socioéducative composée d’un pôle 
compta-administratif, d’une coordination, de plusieurs animateurs(rices)- éducateurs (rices) et d’une 
maitresse de maison, pour assurer sur les 5 sites du Bocage Bressuirais l’ensemble de nos missions aussi 
variées que la gestion locative, l’accompagnement individualisé des résidents tout au long du séjour, 
l’animation du projet collectif et du vivre ensemble. 

                                                           
1 PIA Jeunesse : Programme des Investissements d'Avenir Jeunesse.  
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L’année 2021 a été marquée par de nombreuses rencontres sur chacun des sites (Nueil les Aubiers, 
Moncoutant et Cerizay) avec le maitre d’ouvrage Deux Sèvres Habitat, les équipes d’architectes, les 
collectivités et DGS des services communaux, la professionnelle chargée de l’habitat Agglo 2 B afin 
d’élaborer collectivement des opérations au plus proche du cahier des charges et des besoins d’usage. 
 
Les 4 nouvelles résidences ont un projet architectural au service du projet socio-éducatif de PASS’HAJ2. 
  
Rappel des fondamentaux du projet 
Proposer aux jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle 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.  

 

Un projet architectural au service du projet socio-éducatif  

Chaque résidence du bocage comprendra : 

- Des logements neufs T1‘ et T1 BIS équipés et meublés (lit, fauteuil, table, chaises, frigo, plaques 
électriques) d’un coin chambre, d’une cuisinette, d’une salle de bain.  

- Des halls aux esprits accueillants, chaleureux, fonctionnels.  

- Des cuisines pédagogiques qui permettent l’accueil d’ateliers cuisine pédagogiques avec des espaces 
modulables, conviviaux, fonctionnels.  

- Des bureaux pour les équipes qui offrent la possibilité à chacun des jeunes d’être accompagné 
personnellement et 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 partagés : la vocation de ces lieux doit permettre le partage et les échanges, et 
donner envie aux résidents de s'y arrêter, de consommer les produits, de se poser, de prendre soin de 
l'espace.  

- Une salle d'animation (salon résident.es, bibliothèque, espace tv…) qui permet d’accueillir les résidents 
et 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 sera 
central et permettra de communiquer avec les autres espaces de la résidence.  

- Des espaces numériques dédiés : avec un équipement informatique et une connexion libre pour faciliter 
les démarches dématérialisées, mais aussi l’accès à l’information et à la culture.  

- Une laverie avec pour fonction de permettre aux résidents de laver leur linge 24h/24 et 7j/7  
- Des garages deux roues sécurisés et des parkings voitures. 
 
Le nouveau projet apporte aussi de véritables réponses pédagogiques et domotiques pour accompagner 
les jeunes sur la dimension de « l’habiter ». Il propose d’abord des logements de hautes qualités pour un 
confort de vie optimal esthétique, acoustique et fonctionnel. Chaque logement individuel est fourni 
d’équipements qui visent la réduction des consommations d’énergies et de fluides (ex : mitigeur, stop 
chauffage à l’ouverture des fenêtres…). En complément, dans une visée éducative PASS’HAJ a fait le 
choix d’équipements individuels, entre autre de sous-compteur d’eau et d’électricité. Des supports 
pédagogiques permettrons le suivi et l’accompagnement personnalisé des jeunes. 
 

                                                           
2La création du Cahier des charges a fait l’objet d’une année de travail d’équipe avec différentes étapes structurantes : 

brainstorming collectif, visite d’autres résidences habitat jeunes, des débats mouvants, une consultation des usagers (avec un 
porteur de parole AG 2019), une élaboration d’une programmation avec le maitre d’œuvre.  
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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 vivre ensemble structurant qui permet la rencontre à l’autre et 
l’apprentissage de la vie commune et des règles de vie collective, 

 Une rupture de l’isolement. 
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Projets pour chaque résidence 

 

  

ZOOM SUR… 
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ZOOM SUR… 
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ZOOM SUR… 
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ZOOM SUR… 
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« Ça démén’HAJ » initie depuis l'été 2021, des actions artistiques et insolites autour des 4 sites en "friches" 

afin de sensibiliser les habitants du quartier, de la ville et du territoire au projet de redéploiement de 

l'habitat jeunes en Bocage Bressuirais. Ces rendez-vous partagés, conviviaux et festifs, inaugurent les 

chantiers de réhabilitation /ou construction des 4 nouvelles résidences HABITAT JEUNES de demain sur 

Bressuire, Cerizay, Nueil les Aubiers et Moncoutant d'ici 2024. 

L'équipe de PASS'HAJ a invité les résidents, les administrateurs, les 
partenaires proches et les élus à 4 visites "audio-guidée réelles ou 
imaginaires" des sites en friches des prochaines résidences habitat 
jeunes de PASS'HAJ Nord Deux Sèvres : ancienne maison de retraite 
de Moncoutant, ancienne Maison de retraite Béthanie de Nueil les 
Aubiers, ancien Théâtre de Bressuire, et 2ème étage de la résidence 
du Bocage à Cerizay. 

Au travers des témoignages et des archives collectées, le visiteur est 
parti à la découverte contée des histoires des lieux. Ce temps fort a 
réuni plus de 40 visiteurs. 

Cette expo Street Art éphémère sur les 4 futurs sites des résidences Habitat jeunes de PASS ’HAJ, a été 
soutenue par la fondation internationale INSIDE OUT. L'équipe de l'association a parcouru le territoire 
Bressuirais durant l'été 2021, avec son studio de shooting photos itinérant à la rencontre des acteurs 
concernés par l'HABITAT JEUNES. A la question, " pour toi, qu'est-ce qu'un habitat jeunes t'apporte ou 
apporte au territoire ? ", chacun a proposé un mot. Les portraits géants ont ensuite été encollés sur les 
façades des futures résidences Habitat Jeunes et inaugurés le 4 décembre en partenariat avec les 
référents jeunesses des territoires. 
Les élus des communes, les jeunes résidents, les équipes socio-éducatives qui soutiennent les parcours des 
jeunes tout au long de leur séjour, les administrateurs et bénévoles engagés, les partenaires, nous ont 
dévoilé leurs regards en "Noirs et Blancs" et en format XXL autour d’une expo street art à ciel ouverte 
intitulé « l’habitat jeunes, un logement qui fait la diff’ ! » 
Pass’HAJ a aussi travaillé avec l’association locale « Macédoine » pour créer des visuels géants collés 
collectivement par les 60 participants aux journées d’inauguration sur les 4 sites des futures résidences. 

 
  

ZOOM SUR… 
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CAP 2022 : « ON DEMEN’HAJ ! » 
 
2022-2024 PASS’HAJ SE REDEPLOIE DE FACON TRANSITOIRE PENDANT LA PHASE DES TRAVAUX  
 
 
L’association va maintenir son offre habitat jeunes sur le territoire durant toute la phase de travaux 
(2021-2023) en proposant de s’installer de façon transitoire sur les sites d’accueil à Bressuire, Nueil les 
Aubiers, Moncoutant et Cerizay. La forme d’habitat proposée pendant cette période sera de la 
colocation en appartements partagés, que l’association louera au bailleur social Deux Sèvres Habitat.  
 
L’équipe interviendra en présentiel sur l’ensemble des lieux d’habitat des jeunes pour accompagner la 
gestion locative de chacun des résidents, assurer le suivi de maintenance des logements et mener les 
accompagnements individuels.  
 
Deux pôles de vie collective et de présence d’équipe seront animés sur la résidence Cerizay et sur 

Bressuire IMAJE ; à destination de l’ensemble des jeunes accueillis sur tous les sites du Bocage. Le projet 

d’action collective est itinérant et inscrit dans les dynamiques de tous les territoires (Cerizay, Bressuire, 

Mauléon, Nueil les Aubiers et Moncoutant).  

Cette période est ainsi l’occasion de poursuivre et de développer encore les partenariats avec les acteurs 

jeunesse de chacun des lieux de résidence. L’association s’est d’ores et déjà intégrée cette année dans 

différentes instances partenariales pour collaborer aux actions sociales et jeunesse des territoires : 

représentante au CA des CSC de Cerizay et  Bressuire, actrice des commissions jeunesses de Nueil les 

Aubiers, intégrée aux travaux portés par la CJM…  

ZOOM SUR… 
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HABITAT JEUNES - STATISTIQUES 2021 

 

 

Taux d’occupation de chaque résidence :  

 

 

La résidence de Thouars a connu un taux d’occupation optimal cette année. L’offre est très 

attractive. La demande pour la résidence Imaje de Bressuire est constante et toujours aussi 

importante. Le besoin en petit logement sur Bressuire est très fort. Le taux d’occupation de la 

résidence IMAJE est très important. 

Les listes d’attente pour l’accès aux Résidences de Thouars et Bressuire sont toujours actives et relativement 

importantes. L’équipe s’attache à informer et orienter les jeunes vers d’autres solutions logement (bailleurs 

privés ou sociaux, IML…) quand elle ne peut répondre à la demande. 

Le format des « appartements partagés » sur le bocage Bressuirais ne correspond pas à l’expression de la 

demande des jeunes en terme d’habitat (ils recherchent des studios), mais confirme pour autant la pertinence 

du projet de redéploiement sur le bocage Bressuirais car l’occupation des logements en diffus sur Nueil les 

Aubiers, Mauléon et Bressuire en 2021 est très satisfaisante et en hausse par rapport aux années précédentes. 

Ce format d’offre « en diffus » sur le territoire permet une véritable réponse aux besoins de logements des 

jeunes qui travaillent dans les entreprises du bocage Bressuirais. 

La situation de la Résidence de Cerizay est un peu plus préoccupante chaque année, le taux d’occupation de 

2021 est en déclin. L’outil est à bout de souffle (vétuste, usage inadapté, surdimensionné). Le projet de 

redéploiement est attendu. 

En 2021, au sein des RHJ de Pass’Haj  

 

  

  Taux d’occupation des logements (%) 

RHJ Thouars 93% 

RHJ Bressuire – Imaje 86% 

RHJ Cerizay 49% 

Appartements Partagés Bressuire 85% 

Appartements Partagés Nueil les Aubiers 80% 

Appartement Partagé Mauléon 72% 

Total 74% 

Durée moyenne du séjour 

8 mois 

149 
JEUNES en RHJ en 2021 

A PASS’HAJ 

28 118 

Âge Moyen 

21 ans 
288 Demandes de Logement 
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Caractéristiques des jeunes logés en RHJ en 2021 

 

L’association Pass’Haj a accueilli 149 jeunes en 2021. Afin d’apporter quelques éléments d’analyse et 

de compréhension des parcours de jeunes, voici des statistiques les concernant.   

 SituationS socioprofessionnelles des jeunes et niveaux scolaires (146 répondants) 

 

 

 
Nous observons une grande hétérogénéité des parcours scolaires et socio-professionnels qui 

confirme la mixité toujours très importante dans nos résidences. 

Les situations socio-professionnelles des jeunes accueillis restent majoritairement précaires 

(formation, intérim, CDD…). 

 

 

 Origine géographique des jeunes accueillis en 2021 

 

54% des jeunes accueillis 

habitaient le département des 

Deux-Sèvres avant d’arriver en 

RHJ à Pass’HAJ. Ce 

pourcentage est stable par 

rapport à 2020 (53%). 
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 Ressources des jeunes accueillis en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi as-tu besoin d’un logement ?     

 

 

59% des jeunes accueillis en 2021 

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 2021 de répondre à la mobilité 

professionnelle des jeunes. « le 

travail, la formation, l’école » sont 

des axes forts du projet habitat 

jeunes. Il faut entendre ici, que 

l’habitat jeunes est un véritable levier 

dans l’insertion professionnelle des 

jeunes et aussi un atout de 

développement économique des 

territoires.   

 

60% des jeunes accueillis en 

Résidence Habitat Jeunes ont des 
ressources inférieures à 1019€ et 

sont en dessous du seuil de 
pauvreté. Les différents 

observatoires de professionnels 
font état de « parcours jeunesse 
diversifiés » et pour certains des 
jeunes, des parcours complexes et 
d’itinérances dans plusieurs 
dispositifs d’hébergements ». Ces 
situations jeunesse de grande 
fragilité ont été encore plus 
percutées par la crise sanitaire. 
Environ 10% du public accueilli 
arrive en habitat jeunes après un 
séjour en dispositif d’insertion. 
L’habitat jeunes est un espace 
intermédiaire entre l’hébergement 
et le logement de droit commun. 
Par son projet socio-éducatif à la 
double qualité 
d’accompagnement individuel et 
de dynamique collective, permet 
de soutenir les jeunes dans l’accès 
progressif, balisé, accompagné, 
sécurisé et étayé vers une 

autonomie et une émancipation. 
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 Pourquoi as-tu choisi l’Habitat Jeunes ?  

44% des jeunes choisissent 

l’Habitat Jeunes pour les facilités 

d’accès. La simplicité des démarches 

favorise des arrivées rapides en 

Habitat Jeunes. Son aspect pratique 

c’est à dire un logement facile d’accès, 

équipé et meublé, au loyer accessible 

et au préavis de départ court, répond 

pleinement aux réalités économiques et 

socio-professionnelles des jeunes. Sa 

vocation de logement « tremplin » 

facilite la mobilité socio-

professionnelle des jeunes. 

 

 

Il est intéressant de relever que 10% des jeunes font le choix prioritaire de l’habitat jeunes pour trouver un lieu 

de vie collective et créer du lien social. 

Une grande partie des résidents exprime d’ailleurs de façon affirmée cette volonté « de vivre avec d’autres ». Le 
« slam des 100 âmes » réalisé par les jeunes, témoigne ces expressions. Cyrille nous raconte « qu’au début j’étais 
seule pour moi l’indépendance, vie en communauté, pour moi la délivrance ». 

 

 

Caractéristiques des jeunes sortis en 2021 en RHJ à Pass’HAJ (79 jeunes) 

 

 

 

Les statistiques confirment que l’habitat jeunes reste aussi une expérience transitoire et de courte durée 

(80% des jeunes restent moins de 1 an) dans des parcours de mobilités professionnelles et de construction 
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d’un projet rarement linéaire, mais qui se jalonne de différentes étapes. 33% des jeunes deviennent 

locataires dans le parc public ou privé à la suite de leur séjour en résidence Habitat Jeunes. Entre 40 et 50% 

des jeunes déclarent à la sortie faire de nouveau un passage d’hébergement dans leur famille ou chez un 

tiers, avant qu’ils ne renouvellent plus tard dans leur parcours, une autre expérience de logement automne. 

L’équipe est mobilisée tout au long du parcours pour accompagner les jeunes vers le logement automne soit 

dans le cadre d’un accompagnement co-construit, ou par le biais d’une mesure d’intermédiation locative par 

exemple. Elle a déployé des compétences et des outils d’information, d’accompagnement et d’orientation 

autour des droits et des devoirs du locataire (ateliers logements, dispositifs d’Action Logement…) mais aussi 

la question préventive et éducative du « vivre bien dans son logement » (économies d’énergies, aide au 

budget, pratiques alternatives domestiques…) 

Les équipes accompagnent aussi en proximité, les jeunes qui souhaitent un appui dans la recherche concrète 

de leur logement et dans la mise en place de toutes les démarches liées à l’installation. 

Lorsque les besoins d’accompagnement sont importants, et que le parcours du jeune reste à consolider, il est 

possible de demander une mesure d’IML (Intermédiation Locative) afin d’accompagner et sécuriser le résident 

dans son accès au logement et l’expérimentation de son statut de locataire pendant 6 mois à 1 an.  

 

 

 

 

38% des jeunes 

accueillis restent 

habiter dans les 

Deux-Sèvres à la 

suite de leur passage 

en Résidence Habitat 

jeunes. 
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DISPOSITIF 

« ALT FAMILLE »  

 

Allocation Logement 

Temporaire 

CERIZAY 

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. Ces logements temporaires offrent 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. 

CONVENTIONNE PAR LA DDETSPP 79 

Nombre de logements 3 

Nombre de familles accompagnées en 2021 

5 dont  

- 2 femmes avec enfants 
- 1 famille (couple et 3 enfants) 
- 2 hommes  

Taux d’occupation 92% 

Durée du séjour (moyenne) 5 mois 

Moyenne d’âge à l’entrée du demandeur.euse 39.7 ans 

Personnes victimes de violence accueillies 2 

 

Nombre de demandes reçues = 12 demandes dont 6 avis favorables /5 avis défavorables avec 

orientation (CHRS) / 1 sans nouvelle. 

Les avis défavorables s’expliquent par des changements dans le fonctionnement du SI/SIAO qui n’ont 

pas toujours permis une efficience dans les orientations proposées. 

Quelques statistiques en 2021 : 

En 2021, 2 personnes sont sorties d’ALT et ont été accompagnées dans leur recherche de logement. Elles 

ont trouvé un logement autonome dans le parc public. 

Les missions principales et regards sur l’année 2021 : 

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 ». Les personnes bénéficient des 

actions collectives proposées par PASS’HAJ. A noter que l’atelier jardin a intéressé des personnes 

accueillies, notamment les femmes seules avec enfants qui ont participé à plusieurs ateliers, permettant 

de passer un moment convivial en famille. 

Nous notons que le délai d’accès au logement autonome dans le parc public est long et qu’il y a de moins 

en moins de logement dans le parc privé qui correspondent aux besoins des personnes accueillies.  
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DISPOSITIF ALT 

JEUNES 
 

Allocation Logement 

Temporaire 

THOUARS 

La résidence de Thouars dispose de 3 logements ALT à destination des 18-

30 ans en situation de rupture ou de précarité vis-à-vis du logement. Ces 

logements temporaires offrent 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. 

CONVENTIONNE PAR LA DDETSPP 79 

Nombre de places 3 

Nombre de jeunes accompagnés en 2021 8 (Dont 5 hommes, 3 femmes) 

Nombre de demandes étudiées en 2021 11 demandes (10 favorables, 1 défavorable) 

Taux d’occupation 89% 

Durée du séjour (moyenne) 3.6 mois 

Moyenne d’âge à l’entrée  21.2 ans 

Les m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments statistiques montrent une diversité de situation logement avant l’entrée en ALT. Il s’agit pour la 

majorité des jeunes accueillis, d’une situation de rupture qui mène à la demande d’un logement tremplin afin de 

trouver ensuite un logement autonome. Pour quelques jeunes, il s’agissait d’une première expérience de 

logement autonome.  

Le contenu de l’accompagnement en ALT est varié en fonction des besoins spécifiques de chacun des jeunes et 

des demandes ; mais le point commun de ce dispositif est que cet hébergement temporaire doit permettre au 

jeune de « rebondir » dans son projet, dans une période relativement courte de 6 mois. L’insertion professionnelle 

et l’accès à des ressources sont donc des leviers majeurs pour l’accès à un logement de droit commun. 
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PROFILS DES JEUNES A LA SORTIE ALT   

Durant l’année 2021, nous avons 

accueillis 8 jeunes sur une durée 

moyenne de 3.6 mois. Sur ces 8 

jeunes, la moitié est restée moins de 4 

mois au sein de la structure. Il s’agit 

de jeunes en mobilité professionnelle 

qui ont pu bénéficier d’un « pied à 

terre » le temps de trouver un 

logement adapté à leur besoin.  

La seconde moitié des jeunes 

accueillis a été (ou est encore) dans un 

parcours d’accompagnement plus 

long. Il s’agit de jeunes pouvant rencontrer des difficultés dans leur 

parcours d’insertion. Pour ces jeunes, leur situation professionnelle est 

encore fragile (missions intérim courtes, recherche d’emploi active…) 

pour accéder à un logement autonome.  

 LES PARCOURS DES JEUNES TOUT AU LONG DU PARCOURS 
ALT 
 

L’accompagnement est ponctué de différents temps qui 
marquent le séjour : L’entrée en ALT avec le prescripteur, le 
référent ALT et la personne accueillie, Le renouvellement de l'ALT 
chaque mois en rendez-vous mensuels tripartites pour animer le 
projet co-construit du jeune, fixer et évaluer les objectifs de son 
parcours. 

En plus de ces rendez-vous mensuels, le projet co-construit prend la forme de :  

- Un accompagnement du quotidien (ménage, courses, lessive, alimentation, etc.)  
- Des actions collectives 
- l'accompagnement vers le logement (demande de logement social, recherche logement privé, demande d'IML, 
etc.) 
- Un accompagnement vers les professionnels et dispositifs du territoire (assistant.e social.e, CMP, SAVS, Mission 
locale, etc.)  

LES ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES  
 

o Les accompagnements « renforcés » permettent de prévenir un impayé de loyer ou une situation 
d’exclusion sociale. Tout jeune qui en fait la demande ou tout résident repéré par l’équipe, peut 
bénéficier d’un accompagnement sur des thématiques aussi variées que le logement, budget, emploi/ 
formation, lien social, démarches administratives, santé… Cela peut aboutir selon les situations, à un 
travail de réorientation en dispositif d’hébergement ou autres.  

o Les accompagnements d’aide à la vie domestique peuvent être initiés au regard de problématiques 
repérées par l’équipe (ex : entretien, mauvais usage, hygiène…) . Il s’agit d’ateliers collectifs réalisés 
par la maitresse de maison, pour des jeunes volontaires.  
Ils permettent :  
- Le soutien à une meilleure qualité de vie.  

- L’apprentissage des bonnes pratiques d’usage et d’entretien du logement (par exemple avant un état 
des lieux de sortie). Ces moments d’échanges sont un levier pour prévenir des risques de dégradations 
du logement. 
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DISPOSITIF IML 

« Inter Médiation Locative » 

 

 

L’Association a développé, fin 2019, une mission d’« 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 DDETSPP 79 (6 mesures) et le conseil 

départemental 79 (5 mesures) 

Nouvelles mesures 2021 DDETSPP 6 

Nouvelles mesures 2021 Conseil départemental 5 

Pour la DDCSPP, L'association PASS'HAJ a poursuivi 4 mesures IML débutées en 2020. Sur les 4 mesures:  

- 1 mesure a pris fin au terme des 1 an sans solution de relogement. Malgré l'accompagnement, la 
personne n'est pas parvenue à changer ses critères liés au logement. 

- 2 logements ont été trouvés dans le cadre de l'IML dont 1 dans le parc privé.  
- 1 personne a trouvé un logement via une agence immobilière sans passer par le dispositif car le 

propriétaire a refusé. 
 

PASS’HAJ a mis en œuvre 6 nouvelles mesures IML en 2021. Sur les 6 mesures (8 personnes accompagnées) : 

- 4 personnes sont en recherche de logement dont 2 sur le Thouarsais et 2 sur le Bocage Bressuirais.  
- 4 personnes (2mesures) ont trouvé un logement dans le parc public, 1 sur le Thouarsais et 1 sur Bressuire.  

Pour la Conseil départemental, L'association PASS'HAJ a poursuivi 5 mesures IML débutées en 2020. Sur les 5 
mesures:  

- 1 glissement de bail a eu lieu avec un bailleur social.  
- 1 rupture de contrat IML a eu lieu. 
- 1 mesure a pris fin au terme des 1 an sans solution de relogement. Malgré l'accompagnement, la 

personne n'est pas parvenue à changer ses critères liés au logement. 
- 1 logement a été trouvé dans le cadre de l'IML dans le parc public. 
- 1 personne est toujours à la recherche d'un logement. 

 
PASS’HAJ a mis en œuvre 5 nouvelles mesures IML en 2021. Sur les 5 mesures: 

- 3 personnes sont en recherche de logement dont 1 sur le Thouarsais et 2 sur le Bocage Bressuirais.  
- 1 personne a trouvé un logement via une agence immobilière mais le propriétaire n'a pas non plus 

souhaité louer le bien dans le cadre de l'IML.  
- 1 personne a trouvé un logement dans le parc public sur Thouars 

 

L’accompagnement individualisé auprès des personnes prend la forme de : 

- Travail sur le budget 
- Aide à la compréhension du courrier 
- Ouverture des compteurs 
- Conseil sur l’entretien du logement et l’aménagement 
- Soutien dans les différentes démarches administratives, CAF FSL 
- Lien avec les partenaires du territoire 
- Visite et état des lieux. 
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La dynamique du dispositif : 

- Entretiens téléphoniques individuels avec certaines collectivités pour coopter des logements communaux.  
- Rencontres avec des structures partenaires qui portent de l'IML (un Toit en Gâtine, l'Escale...) pour 

s'informer et partager des outils d'accompagnements et de recherche de logements.  
- Rencontres avec les bailleurs publics (5 fois l'année) pour échanger sur les situations des personnes et 

voir ensemble des propositions de logement adaptées sur le territoire. 
- Echanges autour de la création de ce dispositif auprès des partenariats locaux (commission jeunes/ 

assistantes sociales de secteur/ Agglo 2 B.....) 
 

Les missions principales et regards sur l’année 2021 : 

L'IML est un outil pertinent de consolidation des parcours logements, en particulier auprès du public jeune de nos 
territoires du Nord Deux Sèvres. Il permet de sécuriser la prise de logement, d’accompagner les jeunes dans la 
prise de conscience de leurs compétences, leur permettre ainsi de prendre confiance en eux, de faire un pas de 
plus vers le logement autonome et le droit commun avant de mettre en œuvre le bail glissant. 

Nous constatons sur cette deuxième année du dispositif, qu’il est complexe de démarcher des logements auprès 
de propriétaires privés. Les propriétaires peuvent quelques fois se montrer frileux à l’idée de louer des logements 
à des personnes qui sont accompagnées par des travailleurs sociaux, alors même que nous mettons en avant les 
avantages d’un tel dispositif. Certains territoires souffrent aussi d’une situation de logement tendue (ex Bressuire). 
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DISPOSITIF 

STABILISATION – 

INSERTION 

 

THOUARS 

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. 

CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LA DDETSPP 79 

Nombre de places 4 

Nombre de jeunes accompagnés en 2021 8 (7 hommes, 1 femmes) dont 4 nouveaux accueils  

Nombre de demandes étudiées 19 (14 avis favorables, 5 réorientations) 

Taux d’occupation 73 % 

Durée du séjour (moyenne) 6.2 mois 

Moyenne d’âge à l’entrée  21 ans 

Prescripteurs     7 prescriptions Mission locale/1 prescription 115 

 

 

 

 

 

L’ensemble des personnes accueillies dans ce dispositif se trouvaient dans une situation logement de grande 

fragilité avant leur intégration en stabilisation insertion ; et pour une d’entre elle, à la rue. Les raisons de la 

demande d’hébergement exprimées par les jeunes sont : des situations de violences intrafamiliales, situations de 

crise ou rupture familiale, situations d’errance. 

Le profil des jeunes accompagnés cette année, relève de situations complexes qui cumulent bien souvent des 

difficultés d’insertion socio-professionnelle à une problématique spécifique de santé. En effet, deux jeunes avaient 

une reconnaissance MDPH, 1/3 des jeunes ont révélé des problématiques d’addiction, et 1/3 d’entre eux ont 

montré de grandes difficultés relationnelles, des troubles du comportement et des difficultés majeures 

d’intégration dans la structure collective (conflits réguliers entre pairs, irrespect des règles de vie, agressivité, 

violence…).  

Malgré l’expression d’un mal-être profond et de grandes fragilités psychiques ; la mise en œuvre d’une prise en 

charge de soins adaptées (écoute psychologique, suivi psychiatrique, santé générale…) n’aboutit que rarement ; 

soit parce que le jeune refuse, soit parce qu’il renonce aux soins (après un ou deux rendez-vous), soit parce que 
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les services médicaux n’ont pas les moyens d’accompagnement. Ces problématiques de santé sont pourtant un 

véritable frein à l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes hommes et jeunes femmes. 

 LES PARCOURS DES JEUNES TOUT AU LONG DU PARCOURS STABILISATION/ INSERTION 

 

Tout au long du séjour, l’équipe de PASS’HAJ appui le jeune dans son parcours dans le cadre d’un 

accompagnement socio-éducatif renforcé. Il élabore avec lui un projet « 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).  

De façon concrète, l’action socio-éducative personnalisée consiste à : 

- La sécurisation des besoins primaires (alimentation, hygiène, sécurité, …) 
-  L’accompagnement dans l’accès aux droits (démarches administratives, compréhension de ses droits, relais 

vers les structures de territoire.),  
- Un soutien « à domicile » de la question de « l’habiter son logement » (aide dans la vie domestique, 

soutien « au bien vivre dans son logement »…),  
- La recherche de solutions « mobilité » (en partenariat avec les CSC, actions vélos…),  
- L’observation de besoins de prise en charge spécifiques (santé, insertion professionnelle, assistante 

sociale…) et l’accompagnement vers les acteurs compétents,   
- L’animation d’espaces d’expression et de prévention (ateliers d’écriture, soirée prévention sexualité, 

addiction…)  
- L’animation d’actions socio-culturelles et de projets d’intérêts collectifs pour susciter le « vivre ensemble » 

et permettre des espaces de socialisation et le développement de compétences (jardin, cuisine, chantier 
bricolage…),  

- L’accompagnement « vers » le logement (soutien à la recherche de logement et aux démarches 
spécifiques demande de logement social, IML, SYPLO, médiation propriétaire…) ou vers une 
réorientation (CHRS, structure médico-sociale…) 

 
 PROFIL DES JEUNES A LA SORTIE 
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L’accueil en dispositif d’insertion, offrant « le toit » et « l’espace éducatif de construction d’un projet », semble 

avoir permis aux jeunes une « première marche » vers l’insertion professionnelle. 6 jeunes sur 8 déclarent être 

ponctuellement en situation de travail à la sortie du dispositif ; alors que 4 d’entre eux étaient sans activité à 

l’entrée.  

Nous observons pour autant, que l’emploi reste précaire et intermittent ; générant d’ailleurs une situation 

financière parfois trop fragile pour permettre un accès sécuriser au logement (ressources faibles, pas de droits 

pôle emploi, pas de minima social au regard du jeune âge) à la sortie du dispositif. 

La situation psycho-sociale et socio-professionnelle d’une partie de ces jeunes est resté encore empreinte de 

fragilités, à la sortie du dispositif. Cela dit, le temps de stabilisation dans le dispositif leur a permis de réaliser 

des expériences socio-professionnelles, de développer ou renforcer des compétences sociales et de vie active, 

de révéler et prendre conscience de difficultés et ou de besoins spécifiques (addictions, santé, budget…) et enfin, 

d’expérimenter l’engagement que suppose une autonomie dans le logement.  

Nous savons que des étapes complémentaires seront nécessaires à certains d’entre eux pour la consolidation de 

leur parcours. L’étayage par « le soin » et « le médico-social » sera certainement un levier aidant, à la 

stabilisation des jeunes les plus fragiles d’entre eux. 

Ces éléments d’analyse expliquent alors que, seul 37% des jeunes en stabilisation-insertion ont accédés à 

un logement de droit commun à leur sortie du dispositif (1en logement parc public, 1 en logement parc privé et un 

en cohabitation).  

Certains jeunes retrouvent dans ce passage en Résidence, des nouveaux possibles, un espoir (re)trouvé. Jordan 

souligne dans son texte (du slam des 100 âmes) le travail d’accompagnement socio-éducatif individualisé, avec 

son expression très personnelle « les éducs ils assurent, car ils sont bien présents » « les bons souvenirs je les aient 

dans le sang ». 

2 jeunes ont refusé les accompagnements et réorientations proposées vers des structures adaptées (CHRS, centre 

soin..) et sont ainsi sortis sans solutions pérennes.  

Pour 37% d’entre eux, ils ont fait le choix d’un retour en famille, comme une étape supplémentaire avant 

l’accès à une autre forme d’habitat ensuite plus automne (colocation, habitat jeunes, logement de droits 

communs…). 
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Missions principales du dispositif SIME et regard sur l’année 2021 

- Accompagner vers l’insertion socio-professionnelle en lien avec les partenaires. 
- Accompagner à la découverte du territoire, de la citoyenneté, et à l’ouverture culturelle et notamment 

l’apprentissage du Français. 
- Accompagner les apprentissages de la vie quotidienne en lien avec les Maîtresses de maison pour l’entretien 

des logements (1 atelier par semaine dans chaque logement). 
- 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.  

Le taux d’occupation a baissé en 2021 dû à la baisse des orientations.  

 

La majorité des jeunes accompagnés continuent leur parcours en Résidence Habitat Jeunes à leur sortie 

(76%). Cette solution est privilégiée par les jeunes, elle leur permet de continuer à bénéficier d’un 

accompagnement, des animations, et d’un loyer modéré. C’est un véritable tremplin avant la recherche d’un 

logement autonome. 78% des jeunes sortis en 2021 sont apprentis inscrit en CAP.  

Eléments significatifs de 2021 :  
- Nous avons accueilli de nombreux jeunes parlant très peu français. Nous expérimentons depuis quelques 

mois des soirées avec un bénévole arabophone autour des découvertes et des échanges culturels qui 
rencontrent un vrai succès auprès des jeunes.  

- Les jeunes MNA ont bénéficié des actions collectives de PASS’HAJ (Bien dans tes baskets, Bien dans ton 
assiette, des kits Eco-Locataires et du défi « Relook ta coloc »). 

- Des cours de français ont été mis en place avec une professeure en « Français Langue Etrangère » le 
samedi matin à Bressuire. Le pôle de Thouars bénéficie toujours des cours de l’association « être et 
savoirs ». 

- Les partenariats avec les CSC de Thouars et Bressuire ont été développé notamment dans le cadre de 
l’accès à la mobilité et des ateliers « réparation vélo ». 

S.I.M.E. (STABILISATION ET 

INSERTION POUR LES MINEURS 

ETRANGERS) 

THOUARS et BRESSUIRE 

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.  

CONVENTIONNE ET FINANCE PAR LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 79 

Nombre de places 
26 places sur 9 logements dont 20 places à Thouars et 6 

places à Bressuire. 

Nombre de jeunes accompagnés en 2021 37 

Taux d’occupation 75%  

Moyenne de l’âge des jeunes à l’entrée  16.4 ans 

Moyenne de l’âge des jeunes à la sortie  18.1 ans 

Durée du séjour (moyenne) 1.4 ans en moyenne 

5%5%

78%

6%6%

Situations socio-professionnelles à 
la sortie

Demandeur
d'emploi

Dispositif Garantie
Jeunes

Apprenti niveau
collège et lycée

Etudiant,
enseignement
technique
CDD temps plein

76%

5%
5%

9%5%

Solutions Logement à la sortie

Résidence Habitat
Jeunes

CHRS / Hébergement
urgence

Hébergé chez un tiers
privé

Autre MLS

Logement parc privé
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LES JARDINS 

 
 

*EN BREF : Les ateliers "jardin", c'est chaque mercredi à Thouars et à 

Cerizay, entre 17h et 19h. 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’ANNEE : 

 Plantation d’une haie fleurie à Cerizay 
 

 Installation d’un système d’arrosage automatique 
 

 Ajout d’une cuve de récupération d’eau 
 

 Organisation de Jardin d’intérieur (plantation de bouture, création 
de jardinière et de compositions florales. 
 

 Atelier de création de Kokedama avec « L’Atelier de Sylvain » 
réunissant des jeunes de Thouars et du Bocage. 
 

 Visite du Marais Poitevin en barque réunissant 9 jeunes de Thouars 
et du Bocage cet été. Découverte de la faune et la flore. 

 

51 
ateliers 

90 
Participations 

1 
Bénévole  

Impliqué 
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LA CONSERVERIE ET 

LA P’TITE EPICERIE 
 
 

*OBJECTIF GENERAL : Sensibiliser les jeunes autour de l’alimentation, du 

« bien manger ». Permettre aux jeunes d’accéder à une alimentation saine à 
petit prix. 
 

*EN BREF : La journée conserverie réalisée a 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.  

Notre partenaire, Initatives Catering a cessé son activité durant l’année 2021, 

les sessions 2 et 3 ont donc été annulées. Les maitresses de maison et animateurs 

ont ainsi organisé des ateliers  de fabrication de bocaux en interne (création de 

confiture, chocolat de noël, pâte de fruits maison, pâte à tartiner maison, 

réalisation de fruits séchés). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

221 
Bocaux 

créés 

375 
Bocaux 
Vendus  
dans les 

RHJ 

13 
Ateliers de 

création 

*ET AUSSI… 

- + 13 ateliers de création culinaire 
(confiture, chocolat de noël, pâte de fruits maison, fruits 

séchés, pâte à tartiner maison) réunissant 25 jeunes) 

 

- + 32 ateliers création de produits ménager 

maison et petit bricolage « zéro déchets ». 37 jeunes 

en ont bénéficier. 

 

L’année 2022 sera consacrée à chercher et construire un nouveau 

partenariat pour nous accompagner dans la création des 

conserves « fait-maison ». L’équipe de PASS’HAJ réaffirme le 

succès et l’intérêt de ce projet auprès des jeunes, tant dans la 

conception des conserves, que dans l’animation de la P’tite 

Epicerie tout au long de l’année. 
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PART’HAJ TES RECETTES 
 

 

*OBJECTIF GENERAL : Partager un moment convivial, apprendre à 

cuisiner, manger sainement, découvrir de nouveaux mets, apprendre à 

utiliser des produits bruts du jardin partagé (le plus possible), favoriser 

les échanges de savoir-faire, manger en circuit court et Bio, SENSIBILISER 

les jeunes « Du jardin à l’assiette ».  

*EN BREF : Cette année, Part’HAJ tes recettes continue de se 

réinventer !! En effet, avec la situation sanitaire, nous avons imaginé de 

nouvelles façon d’intervenir auprès des jeunes lorsque la situation 

sanitaire ne permettait pas de manger ensemble. Au gré des contraintes 

sanitaires, l’équipe a proposé une formule de « Part’Haj tes recettes à 

emporter » avec un atelier cuisine en groupe restreint et masqué suivi 

d’une distribution en porte à porte, opérée par les jeunes cuisiniers ! 

Chacun des bénéficiaires se faisait livrer son repas avec la fiche 

« recette » du plat. Chaque semaine, l’équipe de cuisiniers s’est 

renouvelée.  

 
*LA CONTINUITE DES ATELIERS CUISINE ET REPAS :  
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LE BAR A SIRO’THE 

 
*EN BREF : 
Depuis plusieurs années, l’équipe a choisi de développer avec les jeunes un outil de promotion de la santé fait 
AVEC et POUR les jeunes. Il s’agit d’un BAR itinérant dans une caravane, qui propose des boissons sans alcool : 
des SIROPS et INFUSIONS confectionnés maisons par les jeunes avec les récoltes du jardin. Les dégustations du 
Bar à Siro’Thé sont proposées à prix libre, à l’occasion d’évènements festifs et culturels des territoires. Les jeunes 
animent le bar avec toujours beaucoup de bonne humeur et de plaisir. L’argent récolté alimente un fonds « Coup 
de Pouce ». Ce fonds sert : d’une part à permettre aux jeunes qui en ont besoin et en font la demande, de 
bénéficier d’une aide financière s’ils rencontrent une galère ponctuelle et d’autre part, à financer des projets 
collectifs. En 2021, plusieurs manifestations ont été annulées à cause de la situation sanitaire mais 8 sorties ont 
été réalisées avec 22 jeunes présents.  

Sorties 2021 : Festival Kultur J (Ville de Bressuire) / 4 Balades Contées (Moncoutant, Nueil les Aubiers, Cerizay et 

Bressuire) / Déconfinerie de Cirières (CSC de Cerizay) / Inauguration de la Cité de la Jeunesse et des métiers (Bressuire) 

 

 
3 demandes individuelles 

étudiées et acceptées en 2021 
binôme administrateur/résident 

*BILAN DU FONDS « COUP DE POUCE » 2021 

8 
Sorties en Deux 

Sèvres 

22 
Jeunes 

mobilisés 

5 
Ateliers création 

de sirops 
Jeunes mobilisés 

11 
Jeunes créateurs 

de sirops 

215.20€ 
De recettes 
(prix libre) 

1 
Atelier de prévention 

Alcool réalisé 

Le Fonds « Coup de Pouce » au 31 décembre 2021 :  
- 463€ pour le coup de pouce individuel 
- 663€ pour le coup de pouce collectif 
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BIEN DANS TES BASKETS 
 
 
*EN BREF : En 2021, le projet Bien dans tes Baskets nous a fait prendre l’air ! Le thème de l’année qui nous a 

accompagnés était : Sports de Plein Air ! La situation sanitaire a nécessité un peu d’adaptation mais 10 sorties 

ont été proposées aux résidents, très en demande d’activités ! 

Les sorties Sports du projet « Bien dans tes baskets » 

touchent une grande mixité de jeunes et rencontrent 

un franc succès.  

En 2021, les résidents ont pu : s’essayer au Skate à 

Bressuire, à la musculation dans nos nouvelles salles, pédaler sur les bords de Loire, participer au triathlon Made 

in PASS’ HAJ, faire du bowling, se dépenser dans une course d’orientation/Escape Game en plein air, ramer sur 

les barques du marais poitevin, découvrir le Beach soccer sur la plage, faire du running sur les bords du Thouet, 

et faire une randonnée en trottinette dans les chemins de Gâtine !  

 

  

 10 SORTIES SPORTIVES 

 88 PARTICIPATIONS 
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HABITER SON LOGEMENT !  
 

 

*EN BREF : La question de l’habitat est notre cœur de métier. Au-delà de proposer « un toit », les animateurs-

éducateurs observent depuis quelques années une nécessité d’accompagner les jeunes dans la question de 

« l’habiter », à savoir comment vivre bien dans son logement. 

 
 

Des kits éco-locataires : Conçus par l'équipe 

de PASS'HAJ, les kits contiennent des fiches 
pédagogiques d'informations, des jeux pour mettre 
au défi ses connaissances, des équipements pour 
réduire les consommations d'énergie dans le 
logement...La distribution et l'animation se font en 
visite à domicile, et sur un format de petit collectif, 
pour les colocs’ ! 

 
 

Relook ta coloc : les jeunes résidents en 

appartements partagés sont invités à coopérer 
autour de soirées animées et créatives pour vivre 
« mieux » dans des espaces collectifs qui sont 
souvent peu investis. L’équipe a proposé toute 
l’année des ateliers dans ses colocations afin de 
permettre aux jeunes de s’approprier leur logement, 
les rendre plus agréable à vivre. Ces ateliers 
permettent aussi d’encourager les jeunes à prendre 
soin de leur habitat. 

 
 

Soirées autour des droits et devoirs des 
locataires : L’équipe travaille depuis fin 2020, à 

la création de supports pédagogiques pour aborder 
cette question de façon attractive et interactive. 
L’enjeu, encore une fois, est de permettre aux jeunes 
d’activer leurs propres capacités de gestion de leur 
logement et d’autonomie suffisante pour assumer 
pleinement la charge d’un logement futur dans toute 
ses composantes (loyers, fluides, comportements 
intégrés à la vie de voisinage).  

 
 

 
 

 

  

18 Kits distribués en 3 

ateliers différents 

Thématique : eau, 

électricité et tri 

17 jeunes participants 

 

12 ateliers dans les 

colocations 

31 jeunes participants 

Loisirs créatifs : peinture, 

collage, dessin, créations 

 

6 ateliers 

18 jeunes participants 

Jeu « Coursopapier », 

Logement et budget,  
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DECOUVERTES CULTURELLES 
 

*OBJECTIF GENERAL : proposer des ouvertures culturelles et faciliter l’accès à toutes formes 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. 

 

 

 

  

295 
PARTICIPATIONS 

51 
ACTIVITES 

*51 Sessions en 2021 :  

- 6 sorties culturelles (théâtre, cinéma, visite de Saumur). 

- 23 soirées jeux !!. 

- 3 Ateliers SLAM et 1 scène ouverte avec 16 participants. 

- 7 ateliers pour créer la GAZETTE avec 43 participations. 

- 7 Soirées créatives (création de corn hole, de bijoux…) avec 
18 jeunes. 

- 1 Soirée Ciné-Plein air pour les jeunes de PASS’HAJ et du 
CSC de Cerizay (33 participants). 

- 3 soirées avec un bénévole arabophone autour de la 
découverte culturelle magrébine à destination des MNA. 

 

*PROJECTIONS POUR L’AMELIORATION DE NOS 

PRATIQUES :  

- Renforcer les partenariats avec les acteurs culturels du 
territoire. 

- Accompagner les jeunes à s’intéresser aux élections 
présidentielles, à s’informer, et à voter. 

- Encourager les initiatives des jeunes comme « la Gazette » 
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COUP D’ŒIL SUR LA PRESSE 
  

Courrier de L’Ouest – 8 Juillet 2021 
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Nouvelle République – 3 août 2021 

Courrier de l’Ouest – 11 décembre 2021 



Rapport d’activité 2021 – Pass’HAJ Nord Deux-Sèvres 42 

  Nouvelle République – 6 décembre 2021 
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COUP D’ŒIL SUR LES PARTENAIRES 
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