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des dotations aux 
Collectivités locales et par 
ricochet à notre projet, 
corrélée à une 
augmentation continue de 
nos charges de 
fonctionnement, nous 
contraint à réagir ensemble 
et à réfléchir autrement.          
L’innovation est plus que 
jamais un levier 
indispensable.  
La jeunesse d’un pays est 
son avenir, donnons-lui les 
moyens de son 
épanouissement. Pour nous 
« Habitat Jeunes » cela 
passe par le logement, 
l’Education Populaire, la 
laïcité, le vivre ensemble, le 
respect et la solidarité 
entre les individus. 

 

L’année 2015 a commencé dans la stupeur, 
l’incompréhension, la colère et beaucoup de 
tristesse, suite aux terribles évènements 
touchant notre pays dans ce qu’il a de plus cher : 
« la libre expression et le vivre ensemble ». Pour 
nous, les bénévoles et les professionnels 
mobilisés pour que les jeunes puissent 
s’épanouir et trouver leur place dans ce qui fait 
notre société, nous voilà devant nos 
responsabilités quotidiennes. Nous devons être 
un soutien permanent de toutes nos équipes et 
plus particulièrement les équipes socio-
éducatives qui sont en contact direct avec tous 
les jeunes que nous accueillons, quelle que soit 
leur origine sociale, religieuse ou politique. 

Plus que jamais nous devons faire union, les 
associations, les professionnels et les bénévoles 
et réaffirmer notre solidarité afin de ne laisser 
aucun jeune isolé. 

Cette année 2015 est une année charnière pour 
nos organisations et une année riche en projets : 
Nous travaillons à l’élaboration de notre projet 
associatif régional qui (ré) affirmera notre rôle et 
nos actions ainsi qu’à la rédaction de nos statuts, 
plus en lien avec ceux de notre Union Nationale. 

Ce travail constitue une opportunité pour 
remettre au centre de nos pratiques, les valeurs 
d’Education Populaire, de laïcité et de  
citoyenneté    que    nous     défendons    depuis           

 

 

plusieurs décennies.  Bien que les 
contours administratifs des Pays de la 
Loire restent inchangés, la réforme 
territoriale et les échéances électorales 
dans les Départements et à la Région 
ne seront probablement pas sans 
incidence sur nos modes de 
fonctionnement, de gestion et de 
développement.  La  baisse  constatée 
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Roger Guillou 
Président de l’Urhaj 
Pays de la Loire  
  

 

Le réseau compte 8 services logements qui ont accueilli 2940 jeunes et ont assuré, 
en 2014 : 
 

- 326 permanences AIO (Accueil, Information, Orientation), 

- 1260 Accompagnements 

- 128  Informations collectives 
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Les opérateurs Habitat Jeunes ont hébergé 7 382 jeunes en 
2014. Les départements du Maine et Loire et de la Loire 
Atlantique concentrent plus de 65% de la capacité d’accueil. 

 

 

 

 

 

 
 

      

     

 

49.5% des résidents ont moins de 22 ans. Les jeunes 
mineurs représentent 10.8% du public accueilli. 

Le profil socioprofessionnel des résidents est marqué 
par une grande mixité. Les salariés, scolaires, 
étudiants et apprentis sont les plus nombreux (62.6%) 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

      

 
Près de 65% d’entre eux sont 
originaires de la Région Pays de la 
Loire. 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

     

 

Il s’agit pour majorité de jeunes en mobilité scolaire 
ou professionnelle. 

 

 

 

 

 

 
 

     

      

 

71.5% des résidents perçoivent moins 
de 915€ par mois. 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

     

 

44.2% des résidents ont une durée de 
séjour comprise entre 3 mois et 1 an. 
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L’Urhaj a signé en ce début d’année 2015, 

pour un an (renouvelable par tacite 

reconduction), une charte d’engagements 

réciproque avec la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de la Loire. Il s’agit d’un 

partenariat autour de différents projets 

conduits par le réseau Habitat Jeunes. La 

Banque prend part, par exemple, à un projet 

régional identifié comme « structurant » 

(projet Santé) et favorise également des 

actions conjointes de mécénat de 

compétences. D’autres axes de collaboration 

sont par ailleurs soutenus : recours aux 

services de l’association Finances et 

Pédagogie, actions de communications... 

Plus que des aides financières, c’est un 

véritable partenariat.   

 

 

Charte d’engagement Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de la Loire 

 

Signature d’une convention 2014-

2015, avec Solendi, pour le Maine-

et-Loire et la Vendée 

A l’image de la convention signée en 
octobre dernier avec le CIL Val de Loire 
pour le département de la Sarthe, l’Urhaj 
vient de conclure un partenariat similaire 
avec Solendi-Mieux se Loger pour les 
départements du Maine-et-Loire et de la 
Vendée.  

La communication et l’accompagnement sur 
les dispositifs de chacun auprès des jeunes 
sont au cœur des engagements réciproques.  

Solendi-Mieux se Loger accompagne 
également la mise en œuvre et le 
développement du dispositif « AIO 
départemental » en Maine-et-Loire (Accueil, 
Information, Orientation), piloté par le 
réseau Habitat Jeunes.  

 

 

Partenariats 
 

2/ L’évaluation externe 

La « loi 2002-2 » soumet les « FJT » à 
l’obligation d’évaluation interne et 
externe.  

Le réseau Habitat Jeunes des Pays de la 
Loire a décidé de répondre collectivement 
à cette obligation, en s’appuyant sur sa 
démarche qualité. La campagne 
d’évaluation externe est en cours. Elle 
s’achèvera fin juin. L’évaluation interne, 
quant à elle, a été réalisée fin 2013 et les 
résultats ont été transmis le 3 janvier 
2014 à leurs autorités de tutelle.    

 

 

3/ Prochainement en 2015 

2015 constitue une année charnière 
puisque notre référentiel évoluera 
pour la première fois depuis 2009. Au-
delà des 5 « engagements » existants 
(accueil, animation, accompagnement, 
habitat et développement local), il 
intégrera les exigences sur la qualité 
de notre gouvernance. La restauration 
deviendra également un engagement 
spécifique.  
En parallèle, nous observerons un 
renforcement du rôle des 
administrateurs dans la mise en 
œuvre de nos démarches 
d’amélioration, aux côtés des 
directions, des référents qualité et des 
équipes. 
 

 

1/ Ce qui s’est passé en 2014 
 

Labellisation : Le Conseil d’Administration de l’Urhaj 
du 23 février dernier a attribué à l’unanimité le label 
2015 à 16 associations.  
 

Satisfaction des résidents :  

Lancée en 2009, la démarche qualité assure et alimente l’amélioration permanente 

de nos pratiques. Sous réserve d’honorer plusieurs critères et autres conditions, les 

associations parties prenantes peuvent prétendre à l’attribution du « label régional 

Habitat Jeunes » délivré annuellement. 

 

ACCUEIL 
 

L’accueil est jugé satisfaisant ou très 

satisfaisant pour 98.2% des jeunes. 

 

ANIMATION 
 

Un jeune sur deux a participé à une 

animation en 2014, essentiellement 

autour d’une soirée festive ou d’un 

repas. 

 

Deux raisons principales expliquent la 
non-participation des jeunes aux 
animations : 

Manque de temps (59%)  

Indisponibilité (21%) 

ACCOMPAGNEMENT 
 

75.2% des jeunes accueillis ont bénéficié 

d’un accompagnement contre 74.3% en 

2013. 

 

 
Thématiques des animations en 2014 

  
Thématiques des accompagnements en 2014 

 

HABITAT 

Le logement proposé a convenu à 94% des 
jeunes logés. 
79% des jeunes utilisent les espaces 
collectifs 



 
 

 

Le FJT Darwin offre une formule Snacking à ses résidents 
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La résidence Pierre de Coubertin réhabilite son restaurant 
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Depuis septembre 2014, la résidence Darwin 
à Angers (49) a renforcé et adapté son 
service restauration avec la mise en place 
d’un nouveau pôle Cafétéria. 
 

La cafétéria 

Cette nouvelle offre vise à proposer une 
solution aux budgets contraints des jeunes 
et, de surcroît, à répondre à une baisse de la 
fréquentation des restaurants : de 114 000 
repas en 2008-2009 à 106 367 en 2013-14. 
 

Ce nouvel équipement représente un 
investissement de plus de 65 000€ dont 
15 000€ subventionné par le Conseil 
Régional au titre du développement 
économique des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. 
 

Toutes les productions sont réalisées en 
interne, garantissant une maîtrise de la 
qualité des prestations. Les jeunes ont le 
choix entre sandwichs chauds et froids, 
paninis, pizzas, salades composées (de 2.20 
€ à 4.20 €), trois possibilités de formules        
f 
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(1 item + frites + dessert/boisson de 4.50 € 
à 6.00 €). 
 

Un premier bilan très positif 

Fin décembre 2014, après 3 mois de 
fonctionnement,  

- 69 repas sont servis, en moyenne, chaque 
jour 

- Le prix moyen du plateau est de 6.96€ 
 

Ces premiers résultats confortent 

l’association dans son choix, d’autant plus 

qu’aucune communication n’a été mise en 

place jusque-là. Avec 4 298 repas vendus 

sur le dernier trimestre 2014, dont 84% 

vendus à des apprentis, le FJT Darwin a 

rempli en grande partie ses objectifs : 

récupérer les jeunes qui partaient déjeuner 

ailleurs.  

 

Le projet 

La réalisation d’une enquête de satisfaction sur la restauration 
d’Habitat jeunes Laval avait révélé, en 2011,  une mauvaise 
isolation phonique de la salle de restaurant de la résidence 
Pierre de Coubertin : une salle à la fois bruyante et froide.  

 

Les résidents ont participé à 
l’écriture de phrases sur ces 
thématiques. Plusieurs ont été 
retenues et feront partie de la 
décoration. Il faudra venir voir ! 

Les travaux 

Initialement programmés pendant 
la période de Noël 2014 les 
travaux devraient débuter au 
courant du printemps 2015.  
Ces mois supplémentaires ont 
permis de renégocier les prix avec 
les artisans et de réduire ainsi le 
coût total des travaux, qui s’élève  
finalement à 97 000€ HT. 

 

 

 

 
www.habitatjeuneslaval.org 

 

En décembre 2013, l’association 
a pris contact avec l’architecte 
Arnaud Gillet  (A+ Design) pour 
remédier à cela. Le projet a été 
élaboré en concertation avec le 
personnel, les adhérents et les 
résidents dont les besoins et 
souhaits ont été pris en 
compte. L’architecte a alors 
proposé plusieurs solutions, 
plusieurs ambiances autour de 
trois thématiques : l’esprit de 
Pierre de Coubertin, les 5 
continents et le voyage. 

 

 

 

 
Plan 3 D – A+ Design 

 

1975 : Restaurant « apprentis » de 

Belle-Beille : 1 self linéaire,  236 places 

1989 : Restaurant pour le personnel : 3 

salles, 134 places 

2000 : Restaurant « apprentis » porté 

à 280 places, self en îlots, « marche en 
avant », nouvelle zone de froid, nouvelle 
plonge et informatisation des caisses. 

 

 
www.foyerdarwin.com 

 

Quelques dates… 

 



 

Pour la petite histoire… 

L’association « comité des amitiés sociales de Château-Gontier » a vu le 
jour le 10 octobre 1962 et sera déclarée au Journal Officiel du même mois. 
Son but était simple : promouvoir, favoriser et améliorer les œuvres et 
institutions d’éducation et de cultures populaires, d’action morale et 
sociale particulièrement les foyers de jeunes travailleurs et travailleuses.  

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Château-Gontier a été inauguré en 
septembre 1969 pour répondre à plusieurs objectifs : 

o Besoin crucial de logements dans cette période où la demande 
de logement des baby-boomers de l’après-guerre explosait, 

o Besoin de loger une main d'œuvre " jeune " à proximité des 
bassins d'emploi en pleine expansion (les Trente Glorieuses), 

o Répondre à un idéal d'Education Populaire. 

Il a été créé à l'initiative d’une équipe de décideurs bénévoles avec à leur 
tête un intendant général très proche des milieux sociaux catholiques et 
venant de Rennes, ce qui explique la liaison avec les amitiés sociales 
rennaises ; et du Docteur Lefebvre, maire de Château-Gontier. 

A l’origine le foyer était composé de deux ailes non mixtes, séparées par 
des locaux communs, administration, animation, cuisine, restaurant. Il 
comprenait 100 logements. Le projet, ambitieux, n’a pas tenu toutes ses 
promesses.  

Quatre ans plus tard l’association exsangue, abandonnait une aile et sa 
restauration à l’ADAPEI pour se recentrer sur la gestion de logements (51 
lits). En 1993, elle reprend la Trinité (10 logements) et Bazouges (22 
logements) et en 2000 rachète la restauration à l’ADAPEi 53. La salle et 
la cuisine ont été réhabilitées en 2012. Cette même année la restauration 
obtient la certification cuisine centrale. 

En 2012 aussi commence l’étude de Senonnes qui amènera 51 logements 
supplémentaires en août 2013 ainsi qu’un nouveau point de restauration. 

L’Actualité 

Il reste deux résidences en projet : celle de Segré pour 20 logements 
et celle du Lion d’Angers pour 15 logements. 

Une petite extension de 8 logements est à l’étude sur Château-Gontier 
pour étoffer une offre peu nourrie en T2-T3.  
    

 www.iliade.asso.fr  

 

 

  … 
 

…

 
Etre dirigeant d’une association, c’est concilier bénévolat et sens des 
responsabilités ;  engagement et vie privée. Depuis mon arrivée à 
l’Iliade en ce début de siècle, que de changements. 

Le projet social, même s’il évolue avec le temps, avec les mœurs, 
avec la société, avec les jeunes, la finalité reste la même. Notre 
motivation pour mener à bien ce projet reste entière et sans faille. 
Cependant, en tant que Présidente, la gestion de la survie et du 

développement à long terme de notre association s’est posée. 

Château-Gontier est une charmante ville, inscrite au guide des plus 
beaux détours de France, où il fait bon vivre. Cependant la taille de 
l’agglomération, l’environnement verdoyant et plutôt agricole ne 
laissait pas présumer d’un quelconque développement sur place de 
notre association. Notre ville se situe dans le Haut-Anjou, et ce 
territoire ancré sur la Mayenne et le Maine et Loire avait un réel 
besoin de petites structures pour accueillir les jeunes pour leur 
départ dans la vie. 
Après moultes réflexions, études des besoins et de faisabilité, nous 
avons dans un premier temps, en 2012, réhabilité avec l’aide de 
notre bailleur, notre cuisine, vieille de quelques décennies. 
L’ensemble de l’espace dédié à la restauration a été repensé et 
redistribué. Au final, notre équipe de restauration bénéfice d’un label 
de cuisine centrale et la salle de restauration colorée, au design très 
actuel, fait bien des envieux et accueille chaque midi des gourmets 
pour leur pause de travail.  

Puis en 2013, nous ouvrons le site de Senonnes, capacité d’accueil 51 
places, population du village 361 habitants ! Oui, mais 700 chevaux, 
35 entraineurs, d’où un réel besoin d’accueillir ces apprentis et ces 
salariés rattachés au monde du cheval. 

Vers septembre 2015, nous ouvrirons les sites de Segré(49) 20 lits 
et Le lion d’Angers (49) 15 lits. Notre capacité d’accueil passera alors 
à 6 structures, 3 à Château-Gontier, 1 à Senonnes, et deux dans le 
Maine et Loire, Segré et le Lion d’Angers, soit 180 lits. 

Nous pouvons réaliser ces projets, d’une part grâce à la confiance et 
au travail d’équipe Directeur/ Présidente, avec l’aide de l’Urhaj et au 
partenariat de nos financeurs. Ces réalisations demandent beaucoup 
d’investissement personnel en dehors du quotidien et des remises 
en cause tout au long des projets. Il faut chercher des fonds, mettre 
à plat l’organisation des équipes et les intégrer au projet, unifier les 
moyens de communications entre les sites, établir une méthodologie 
de travail, (heureusement il y a la qualité !). 

L’avenir appartient à ceux qui veulent dépasser les contingences, 
croient en l’avenir, s’en donnent les moyens et restent vigilants par 
rapport aux décisions judicieuses ou malencontreuses venant de 
l’extérieur, s’adaptent aux lois et à l’environnement, sont convaincus 
du bien-fondé de leur mission, croient aux hommes. 
 

 

               … 

 

 

 
 

 
 

 

Chiffres 2014 
 
 

 

 

 

245 jeunes accueillis 

134 logements 

18 salariés / 14.2 ETP 

 

 A Château-Gontier (53) 
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Senonnes 
  

 

Château-Gontier  
  

 

Château-Gontier  
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Du National au Régional 

Universités d’Automne 2015 
 

 
 

 
 

Dédiées aux transitions (énergétiques, territoriales, 

démocratiques...), les Universités d'automne Habitat Jeunes 

2015 permettront d'amorcer la réflexion sur l'adaptation de nos 

projets aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.  

De nombreuses mutations impactent fortement le quotidien de 

nos organisations, et rendent de plus en plus complexe notre 

capacité d'anticipation et de projection. Et pourtant, sur 

l'ensemble des territoires, en prise avec les réalités sociales, 

les acteurs Habitat Jeunes déploient une formidable énergie 

pour faire face aux défis de ces transitions et inventer de 

nouvelles réponses.  

Les Universités d'automne permettront de repérer et analyser 

les changements en œuvre dans la société, décrypter leurs 

impacts sur notre projet, repérer les pratiques et expériences 

émergentes, anticiper les adaptations à engager pour répondre 

aux préoccupations de demain... pour réussir les transitions 

vers une société plus accueillante, solidaire, créative. 

 

Le Maire du Mans inaugurait à l’automne 
2014, 5 appartements, du studio au T1 Bis, 
fraichement réhabilités par l’association Le 
Relais Habitat Jeunes et Services. 

Ces logements, construits en 1984 dans le 
cadre d’un chantier d’insertion, ont rendu 
pendant trente ans de fiers services à de 
nombreux jeunes qui appréciaient tout 
particulièrement leur infrastructure en duplex. 

 

Ces logements constituant un outil 
complémentaire idéal des chambres 
meublées et autres appartements de type 2 
et 3, au regard de la politique de parcours 
résidentiel mise en œuvre par l’équipe du 
Relais, son conseil d’administration a décidé 
de procéder à leur réhabilitation quasi 
intégrale. 
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Semaine Habitat Jeunes 2015   

     Habitat Jeunes 

La troisième édition de la semaine Habitat Jeunes se déroulera 
du 1

er
 au 6 juin 2015.  

Cette semaine de communication régionale et locale, mobilisera 
les associations Habitat Jeunes des Pays de la Loire sur de 
nombreuses actions. Pour l’association Habitat Jeunes Laval les 
actions porteront sur l’utilité sociale et économique des 
résidences Habitat jeunes, sur le territoire. Edit de Nantes 

Habitat Jeunes axera son programme sur « Le vivre ensemble : 
un enjeu aujourd’hui et demain pour les résidences Habitat 

Jeunes » 
 

Tout le programme de l’évènement et les actus des 
associations seront centralisés sur la page Facebook « Like 
Habitat Jeunes », créée pour l’occasion. 
 
Objectif…faire encore mieux que 2014 ! 

 

 

 

5 nouveaux logements inaugurés par Le Relais Habitat Jeunes 

 

Martine Thomas, Présidente du Relais a 

souligné à cette occasion que “Cette 

opération s’inscrit pleinement dans le 

projet de notre association, et traduit la 

volonté du Relais de proposer aux jeunes 

en mobilité sur Le Mans une gamme 

d’habitat de qualité, adaptée à la diversité 

des situations socio-professionnelles de 

nos résidents. Elle souligne l’ambition du 

Relais de consolider notre domaine 

d’expertise : l’accompagnement des jeunes 

dans l’accès au logement, et plus encore, à 

l’autonomie ”. 

Le Relais a bénéficié du soutien financier 

du Conseil Régional et d’un prêt du CIL Val 

de Loire. 

 

 
www.fjtlerelais.fr 

 

 
Plateau TV Nantes – 23.04.2014, Semaine Habitat Jeunes 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…
 

 

 

 
 

 

La santé chez les jeunes  

En 2015, l’Agence Régionale de la Santé, le Conseil Régional et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de la Loire soutiennent notre action santé déclinée en 30 projets qui visent le bien être des 
résidents. Deux projets sont présentés ici : 

 

 

 

 
 
 

ADELIS : « LES TRIPLETTES DE BEAULIEU », Agir sur l’environnement pour améliorer son bien être 

2 questions à Stéphane et Gaëlle, animateurs socio-éducatifs à la résidence Port Beaulieu à Nantes- Adelis 

 

Les jeunes  sont-ils mobilisés sur 

ces actions ? 

Cette année le projet démarre sans groupe 
moteur puisque les jeunes à l’origine 
du  lancement du projet ont quitté la 
résidence. Cependant, les actions étant 
très diverses, le public est lui aussi très 
varié. Chacun peut trouver un intérêt au 
moins sur une action. Par exemple, certains 
souhaiteront s’investir sur les ateliers 
cuisine, d’autres sur le composteur … Les 
jeunes sont curieux de ce genre de choses. 

 

 

 
 

 

 

Pourquoi avez-vous choisi cette thématique ? 

Depuis 2013 un groupe ressource très moteur s’est constitué sur la question de 

l’environnement, sur la Résidence Port Beaulieu. 

 

Les Triplettes de Beaulieu …en bref 
 
15 actions  
 

 Des ateliers : cuisine, compostage en bac,    
        Lombricompostage. 

 Des moments festifs : « Disco Soupe »    
(Moment festif basé sur des denrées 
alimentaires invendables), un vide-dressing, 
un vide-grenier. 

 Des interventions : les ambassadeurs du tri, le     
recyclage alimentaire 

 Une soirée débat  

 Des expositions  

 
 

 
 

ALJC Châteaubriant : Développer le pouvoir d'agir des jeunes sur la route pour diminuer 
les comportements à risques. 

 
Pour son projet santé 2015, l'Association pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant et ses résidents s'impliquent dans la 
prévention des addictions et dans la sécurité routière. Ainsi, après de nombreux échanges, les jeunes ont proposé de réaliser leur 
propre spot publicitaire de prévention. Celui-ci mettra en scène leurs potentielles addictions (alcool, produits illicites mais aussi 
vitesse, téléphone portable...) et leurs conséquences. Ils seront acteurs/actrices de ce projet en écrivant le scénario, en filmant, en 
installant le décor et la lumière, en réalisant le montage... 
En parallèle, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPA) interviendra pour déconstruire les 
représentations que l’on peut avoir. 
Une soirée de diffusion du spot sera proposée en juin 2015. Un assureur sera présent pour répondre aux questions. L'objectif sera 
aussi de sensibiliser le public à l’importance d’être assuré et aux impacts en cas d’accidents sur le budget et sur la santé globale. 
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Un gros travail a été fourni en 2014 sur 

l’aménagement du jardin et la mobilisation des 

habitants du quartier. Cette année, nous mettons 

l’accent sur le  tri des déchets car il n’est pas toujours 

respecté. L’objectif est donc d’aborder la question du 

tri, de nos modes de consommations (notamment 

alimentaires), de la revalorisation des déchets avec 

l’installation d’un composteur collectif. 

 

 
www.haj-paysdechateaubriant.org 

 
www.adelis.asso.fr 

http://www.haj-paysdechateaubriant.org/
http://www.haj-paysdechateaubriant.org/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Echanges de pratique 
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Habitat Jeunes David d’Angers sort un livre à l’occasion 
de ses 60 ans 

 

Ecrire un livre sur l’histoire du foyer... L’idée a muri au niveau de l’équipe des 

professionnels et, finalement, le Conseil d’Administration décide de confier le projet 

à l’animateur de l’association, Florent Beillard. 

Il nous raconte cette belle aventure : 

 

 
La commande est la suivante : ce livre 

doit plaire aux résidents d’aujourd’hui, et 

leur donner envie de s’approprier l’histoire 

de leur foyer. Dès lors se pose la 

question : comment faire entrer le lecteur 

dans ces 60 ans d’histoire ? L’approche 

chronologique ne me paraît pas 

appropriée. Dès les premiers recueils de 

témoignages, les anecdotes des anciens 

résidents révèlent des préoccupations 

semblables à celles des résidents 

d’aujourd’hui : le confort de la chambre, la 

joie des rencontres, la peur du monde du 

travail, la solitude dans la ville... Je choisis 

donc une approche thématique et c’est la 

phrase d’Albert, ancien résident, qui me 

donne la clef: « On entend souvent dire 

que les foyers de jeunes travailleurs sont 

une école de la vie. Mais en fait, c’est 

bien plus que cela : le foyer, c’est la vie. » 

Et la vie, c’est quoi ?... La naissance. Une 

maison. Une famille. Des rencontres. Un 

travail. Des découvertes. Des émotions. 

De l’engagement. Et des départs.  

 
 

 

Ces neuf thématiques constituent les 

neuf chapitres du livre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour recueillir la matière du livre, je 

me suis appuyé sur des entretiens 

avec des administrateurs, anciens 

résidents ou salariés. Les archives 

municipales m’ont transmis des 

documents très intéressants. Les 

articles de presse de l’époque ont 

révélé de riches informations sur 

l’évolution du projet éducatif. Enfin, 

c’est une caisse d’archives trouvée 

par hasard dans le sous-sol qui a livré 

les plus précieux documents : anciens 

règlements intérieur, compte-rendu 

de veilleurs, lettres de résidents au 

foyer...  

 De juillet 2014 à octobre 2014, 

l’écriture de ce livre m’a demandé un 

travail conséquent.  

Je l’ai fait avec plaisir, toujours, et 

émotion, parfois. Il y a dans ces 

soixante années beaucoup plus 

qu’une compilation de faits et de 

décisions.  

Il y a du cœur, vraiment, et c’est ce 

que je me suis attaché à rendre 

dans cet ouvrage.  

 

 
Le livre est disponible à tous pour 10€ à commander directement à l’association : 

accueil@fjtda-angers.fr» 

 

Le 6 octobre 2014, des professionnels de 
l’ADAPEI et du réseau Habitat Jeunes se 
sont se retrouvés à Ancenis le temps d’un 
après midi. 

Cette rencontre avait pour objectif 
d’échanger sur le thème de l’accueil des 
résidents en situation de handicap au sein 
de nos établissements. 

Le réseau Habitat Jeunes cultive au 
quotidien sa capacité à accueillir des 
résidents  d’horizons et de parcours 
différents. 

Or, cette qualité à « fabriquer » des 
rencontres et des échanges dans la 
diversité ne se décrète pas, elle se 
construit.  

Pour ce faire, il est parfois nécessaire 
d’accompagner un « vivre ensemble » qui  
prends en compte les spécificités de 
chacun. 

C’est dans cette optique que ce temps 
d’échange a été organisé.  

 

 

 

 

 

 

A l’issue de cette rencontre, Djemila 
animatrice à Ancenis déclare : 

 

 

 Ma formation est généraliste.  Lors de cet 

après-midi nous avons abordé des exemples 

concrets. Les professionnels de l'ADAPEI ont 

donné des notions que nous pouvons 

rencontrer lors d'un accompagnement 

(inadaptation sociale, la différence entre 

handicap mental et déficience 

intellectuelle....).  

 

 

www.fjt-ancenis.com 
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Le Mag’ est réalisé avec le soutien de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire et 

en partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire 
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Habitat Jeunes bien plus qu’un logement ! 


