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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 

sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 

situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 

fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun 

qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une 

logique de parcours de vie. Fortes de leurs histoires, leurs expériences partagées et d’une 

coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour 

répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 

de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 

culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 

- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 

- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer 

des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 

vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 

- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes 

travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 

- Par quelque 150 salariés ; 

- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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Désignation (raison sociale) Pôle Jeunes  
Adresse principale du service 

 
Téléphone 

Foyer les noyers verts 
Chemin des noisetiers. 38500 Voiron 

04 76 07 37 11 
Nom et qualité des représentants de 

l’établissement  
Directeur général : M. SILVENTE 

Cheffe de service : Mme VIOSSAT  
Catégorie de l’ESSMS FJT et CHRS + ARJM et CLLAJ 

N° Siret 344 705 504 000 35 
Habilitations DDCS + Conseil départemental 38 + CAF 
Budget total  

CHRS  
FJT  

CLLAJ 
ARJM 

 
262 940 € 
273 538 € 
32 555€ 

129 031€ 
 

Public suivi  Jeunes de 18 à 25 ans 
Convention collective  CC 51 

Missions CLLAJ - Foyer de jeunes travailleurs - CHRS jeunes – 
Accompagnement de jeunes majeurs  

1-1 Organisme gestionnaire 
Désignation (raison sociale) Le Relais OZANAM 

Statut juridique Association loi 1901 
Adresse complète  

Téléphone 
5 place de l’Église. 38610 Gières 

04 76 09 05 47 
Nom et qualité des représentants de l’association M. G. DARCEUIL Président 

M. SILVENTE. Directeur général 

1-2 Rappel des missions de l’établissement 
1-2-1 Principaux textes 

 

Loi du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 Circulaire DGCS janvier 2017 : 

• Les FJT réputés autorisés par l’art 80-1 nouveau de la loi du 2 janvier 2002 (art 67 de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement). Guide pratique 

Articles du CASF 
• L116-1 définissant les finalités générales de l’action sociale et médico-sociale. 
• L312-1 définissant les missions des CHRS et listant les ESSMS. 
• L345-1 définissant le public des CHRS précisant les missions et les obligations en matière de secret 

professionnel. 
• D312-153-2 Précisant les missions des FJT 

 
 Circulaire DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico sociaux précise le périmètre de 

l’évaluation : 
• La promotion de l’autonomie de la qualité de vie et de la santé. 

• La personnalisation de l’accompagnement. 

 I.  PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT 
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Les jeunes - activité – hébergement précaire et crise sanitaire qui perdure –  
état des lieux…. 
 
Avant la crise sanitaire et sociale, les jeunes étaient déjà la frange de la population la plus fragile sur 
le marché de l’emploi, avec de forts taux de chômage (20% pour les moins de 25 ans contre 8% sur 
l’ensemble de la population française), de sous-emploi (9% contre 5% pour l’ensemble de la 
population) et d’emplois précaires (8% des moins de 25 ans en emploi sont intérimaires et 29% en 
CDD contre respectivement 3% et 11% de la population française). Par ailleurs, de nombreux jeunes 
sont à la fois étudiants et en emploi à temps-partiel pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En 
conséquence, 19% des moins de 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté quand cela ne concerne que 
11% de la population départementale.1  
 
Si pendant les confinements de 2020, 85% de la population française en emploi était en CDI et a ainsi 
pu bénéficier sans difficulté des mesures de chômage partiel prises par le gouvernement, cela ne 
concernait que 45% des moins de 25 ans, auxquels s’ajoutent 18% de jeunes en apprentissage, 
également éligibles à cette aide. Cependant, pour les 37% restant, le confinement a pu être 
synonyme de perte d’emploi et donc de ressources, à fortiori pour ceux qui étaient en intérim ou en 
CDD avec une fin de contrat prévue au printemps. Tous n’avaient pas encore ouvert de droits au 
chômage et pouvaient difficilement retrouver un emploi dans le contexte sanitaire et économique 
qui perdurait en 2021. Ce difficile retour vers l’emploi a notamment été observé auprès des 
étudiants et apprentis qui financent leur année d’étude par un emploi saisonnier. Ces mêmes jeunes 
ont fait face pendant l’été 2021 à une raréfaction de ce type d’offres dans les secteurs d’activités qui 

                                                           
1 Cahier issu de l’étude 2020 sur les effets de la crise sur les jeunes de moins 25 ans par l’OHL de UTPT 

• La garantie des droits et la participation des usagers. 

• La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers 

 Décret n°2015-951 du 31 juillet 2015 - art. 1 définissant les missions des FJT :  

Les foyers de jeunes travailleurs établissent et mettent en œuvre avec une équipe dédiée un projet socio-éducatif 
ayant pour objet l'accès à l'autonomie et au logement indépendant des jeunes qu'ils logent. Dans ce cadre, ils 
assurent :  
1° Des actions d'accueil, d'information et d'orientation en matière de logement ;  
2° Des actions dans les domaines de l'emploi, de l'exercice de la citoyenneté, de l'accès aux droits et à la culture, 
de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs ; 

 
1-2-2 Priorités et orientations départementales ou locales 

Programme local de l’Habitat du Pays voironnais 2019-2024 
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées en Isère 
(PALHDI) 2022-2028 
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2022 - 2025  
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les emploient habituellement et qui figurent parmi les plus touchés par la crise (tourisme, 
restauration, spectacle etc.). 
Une crise qui met en lumière les limites des aides financières destinées aux jeunes 
Pour la catégorie de jeunes ne vivant plus au domicile familial, les pertes de ressources induites par la 
crise sanitaire ont impacté leurs capacités à se maintenir dans un logement. Pour ceux qui étaient 
suivis par un travailleur social, des FAJU, fond d’aides d’urgences à destination des jeunes, ont pu 
être mobilisés pour empêcher cela.  
 
D’un montant de 170 euros maximum, attribué jusqu’à 4 fois par an, le FAJU a pour objectif de 
répondre ponctuellement à une difficulté. Si cette aide, qui a l’avantage d’être débloquée dans les 
72h, a pu participer en urgence au maintien dans le logement de certains jeunes, elle n’est en 
revanche pas adaptée pour répondre dans la durée aux pertes de revenus qu’ont pu connaître les 
moins de 25 ans non couverts par le chômage ni par le chômage partiel. Cela se traduit par la 
récurrence de FAJU demandés par un même jeune, une répétition qui semble s’être renforcée depuis 
la crise sanitaire du fait des moindres perspectives d’insertion dans l’emploi – même s’il n’y a pas 
d’analyse quantitative qui permette de l’affirmer pour l’instant. 
 
Les autres aides financières destinées aux jeunes, telles que le Fond d’aide aux jeunes (FAJ) et 
l’allocation mobilisable dans le cadre du PACEA sont elles aussi peu adaptées pour pallier les effets 
de la crise sur l’emploi des jeunes, puisqu’elles ne peuvent que répondre ponctuellement à « un 
besoin spécifique afin d’aider le jeune dans le cadre de son insertion socio-professionnelle » et 
supposent ainsi qu’il soit déjà accompagné par un professionnel.  
 
Le panel d’aide à destination des jeunes permet donc, soit de répondre en urgence mais 
ponctuellement à une situation de grande précarité, soit de soutenir les jeunes dans les dépenses 
liées à leur parcours d’insertion. En d’autres termes, aucune de ces aides n’a vocation à assurer un 
revenu minimum aux jeunes – y compris la Garantie Jeune qui est limitée dans le temps et 
conditionnée elle aussi à un parcours d’insertion – et si elles ont pu être mobilisées ponctuellement 
par des professionnels pour répondre à des situations d’urgence rencontrées par les jeunes 
accompagnés durant la crise, elles restent inadaptées pour pallier les pertes d’emploi et de revenus 
générées depuis la COVID 19. Au-delà de l’inadéquation des aides existantes pour faire face à la 
crise, se pose en outre la question de l’accès à ces aides car la demande de recours à certaines aides 
financières auxquelles ont droit les moins de 25 ans, au même titre que le reste de la population, doit 
exclusivement être formulée par un travailleur social et devient ainsi potentiellement difficilement 
accessible. 
 
Les FAJU ont également pu être mobilisés par les travailleurs sociaux pour aider les jeunes privés de 
domicile personnel à se maintenir dans des hébergements chez un tiers pour lesquels ils étaient 
tenus de participer financièrement. Ce type d’hébergement a beaucoup augmenté et fait désormais 
l’objet de plusieurs études2.  
 
Les situations de perte de logement consécutives à la crise sont d’autant plus préoccupantes que le 
retour vers le logement des jeunes est problématique en l’absence d’un droit à bénéficier d’un 

                                                           
2 Voir étude 2020-2021 de l’OHL de UTPT à ce sujet, a quelle nous avons participé 
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minimum social tel que le RSA. Il convient en effet de souligner que ce revenu accordé sans condition 
d’insertion aux plus de 25 ans constitue aujourd’hui une ressource primordiale pour l’accès au 
logement des ménages les plus précaires (en Isère en 2019, 12% des attributions de logement social 
concernaient un ménage au RSA).  
 
Ce revenu de solidarité est d’ailleurs un élément clé de la réussite de la politique du Logement 
d’abord qui promeut une insertion par le logement (avant une insertion par l’emploi). A défaut 
d’étendre son bénéfice aux moins de 25 ans, les politiques publiques laissent donc aux portes du 
logement les jeunes les plus en difficulté. Alors que la Garantie Jeune est souvent présentée comme 
étant le pendant du RSA pour les moins de 25 ans en ce qu’elle leur permet de bénéficier de 490 
euros par mois, elle ne répond en réalité ni aux mêmes objectifs, ni au même fonctionnement.  
 
Contrairement au RSA, la Garantie jeune n’a pas la vocation d’un minimum social mais bien celle 
d’être un soutien à l’insertion professionnelle des jeunes. Aussi, son octroi est conditionné à 
l’engagement du bénéficiaire dans un parcours d’accompagnement renforcé par une Mission locale 
et peut être suspendu dès lors que cet engagement est rompu. Tournée vers l’emploi, la Garantie 
Jeune ouvre donc droit à des ressources seulement le temps de l’insertion du bénéficiaire, dans la 
limite d’un an, avec la possibilité d’une prolongation de 6 mois sous conditions. En conséquence, 
l’objectif d’insertion de la Garantie jeune se complique dès lors que le jeune accompagné cumule, en 
plus d’une absence de formation et d’emploi, un ensemble d’autres problématiques qui implique une 
temporalité de soutien plus longue.  
 
Finalement, bien que destiné aux jeunes les plus précaires (puisque parmi ses critères figure celui 
d’être sans ressource, y compris sans soutien financier familial), ce dispositif se trouve précisément 
en difficulté pour aider à l’insertion de ce public qui est confronté à de multiples problématiques 
devant être traitées avant ou en même temps que celle de l’insertion professionnelle et suppose dès 
lors un accompagnement social et financier au-delà de la durée proposée actuellement. 
 
Face à la durabilité des effets de la crise sur les jeunes et à l’efficacité limitée des aides conditionnées 
à une insertion socio-professionnelle auprès des jeunes les plus en difficulté, il est crucial de remettre 
au cœur du débat la question d’un revenu social minimum sans condition d’insertion, accessible dès 
16 ans, pour offrir un premier appui aux jeunes les plus éloignés de l’emploi et du logement ainsi 
qu’aux jeunes précarisés suite à la crise. 
 
Les données de l’activité du Pôle Jeunes reflètent bien ces dites, évolutions, un croisement des 
donnés avec la Mission locale et les services sociaux semblerait intéressant, afin de voir 
l’augmentation du nombre de jeunes inscrites en Garantie Jeunes, bénéficiant des aides d’urgences… 
Il conviendra d’observer avec attention les suites de la Garantie Jeunes, qui se transforme en contrat 
d’engagement pour les jeunes (CEJ), dans le cadre du plan « 1 jeune – 1 solution ». Nous évoquerons 
ce point dans les conclusions et perspectives de ce rapport. 
 
 
 
 
 



7 

 

 

II  LE PÔLE JEUNES 
 
 

 
Un dispositif territorialisé sur le Pays Voironnais articulé entre plusieurs 
services en direction des jeunes 
Ce pôle regroupe 2 types d’activité en ayant pour trait commun d’agir sur l’accès et/ou le maintien 
au logement des jeunes : 
Côté logement, l’activité concerne l’observation de la demande de logement et d’hébergement des 
jeunes sur le territoire, l’accès à l’information sur le droit au logement via le CLLAJ ainsi que le 
maintien au logement via les mesures ASL en lien avec d’autres services. 
Côté hébergement, l’activité concerne l’accueil et le suivi de jeunes travailleurs, FJT depuis 2004, 
ainsi que l’accompagnement de jeunes en difficultés via les dispositifs CHRS Jeunes depuis 2017 et le 
dispositif d’accompagnement renforcé des jeunes majeurs (ARJM) depuis 2019. 

 II. LE PÔLE JEUNES 
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2-1 Capacité d’accueil : 
 
La structure dispose, au 31 décembre 2021, de 55 unités d’accueil pour un total de 71 places. (1 
logement étant utilisé pour l’aide alimentaire au Noyers verts) Les logements en semi-collectivité 
sont du parc des petits logements T1 et T1 bis, dans le diffus se composent d’appartements allant 
jusqu’à T3.  
 

Répartition  au 31  décembre 2021 Logements Places 
RESIDENCE LES NOYERS VERTS 30 41 

    Dont Jeunes travailleurs 18 29 
Dont ARJM 5 5 

    Dont CHRS 5 6 
RESIDENCE LE LOGIS DU GRAND CHAMP 17 17 

    Dont Jeunes travailleurs 15 15 
Dont ARJM 3 3 

RESIDENCE DU CANAL 3 4 

    Dont Jeunes travailleurs 2 3 
Dont ARJM 1 1 
CHRS DIFFUS 5  9 

TOTAL 55 logements (max 60) 71 places 

   Dont Jeunes travailleurs 36 47 
   Dont ARJM 9 9 
   Dont CHRS 10 15 

 
 

2-2 Effectif salarié : 
 
 
 
 
 
 
 

 Agent administratif : 1 ETP  
 Travailleurs sociaux : 4.1 ETP 
 Chef de service : 0.95 ETP   
 Agent de maintenance partagé avec les autres services du Relais Ozanam dans le Pays 

Voironnais.  
 Agent de nettoyage partagé avec les autres services du Relais Ozanam dans le Pays Voironnais.  
 Astreinte téléphonique 24/24 géré par un veilleur sur un des sites de l’association puis relayée 

si besoin auprès des différents chefs de service et directions selon le planning d’astreinte. 

 

 

2-3 L’offre de service : 
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En dehors de l’accompagnement individuel et des outils qu’il mobilise (contrat d’accompagnements, 
entretiens, démarches vers le soin, l’emploi etc.), l’équipe met en place aussi d’autres types d’actions 
dont nous retenons : 

2-3-1 L’accès et le maintien des droits sociaux et des ressources 
 

L’accès et le maintien des droits sociaux et des ressources sont centraux au Pôle Jeunes. 
Concrètement, l’accès aux droits concerne 100 % du public FJT et CHRS (hors demande APL qui est 
systématique). 
Pour cela, les professionnelles développent des savoirs juridiques, administratifs et des stratégies 
partenariales (voir infra) qui constituent des méthodes d’accompagnement spécifiques au dispositif 
et au territoire voironnais. 

2- 3-2 Le soutien alimentaire avec la banque alimentaire 
 

Pour tenir compte de la faiblesse des revenus des jeunes et des conséquences sur la qualité de leur 
alimentation, le Pôle Jeunes fait fonctionner une aide alimentaire en relation avec la banque 
alimentaire. Les jeunes sont associés comme bénévoles à la recherche / distribution des colis, 
nettoyage du véhicule / locaux etc. La possibilité d’accès à de produits d’alimentation et une aide 
appréciée par les résidents. Cette action est prolongée par un accompagnement à la préparation et à 
la cuisine pour les outiller davantage. 
 

2-3-3 L’accompagnement collectif 
 
Différentes activités sont proposées aux jeunes sous formes de sorties ou de temps partagés 
s’intégrant dans une stratégie globale d’accompagnement. L’équipe a travaillé sur un portage plus 
collectif de l’animation, avec la mise en place d’un calendrier, des fiches actions, des indicateurs 
d’évaluation, concertation des usagers, afin d’améliorer cette offre et développer les 
accompagnements collectifs dans une perspective socio-éducative. 
 

Après une année 2020 où les animations 
collectives ont été mises quelque peu en 
suspens en raison du contexte sanitaire, 
l’équipe a cherché à relancer une dynamique 
d’accompagnement collectif afin de favoriser 
les échanges avec les jeunes mais aussi entre les 
jeunes, et d’agir en complémentarité de 
l’accompagnement individuel qui leur est 
proposé.  
Cette dynamique a mis du temps à se mettre en 
œuvre. Il nous a fallu aller à la rencontre des 
jeunes, faire un travail de communication 
permanente : affichage, flyers dans les boîtes 
aux lettres, messages envoyés, relais lors des 
échanges avec les référentes.  Nous sommes 
bien souvent allées les chercher, allant jusqu’à 
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toquer à leurs portes. Mais cela a semblé porter 
ses fruits car une certaine dynamique et un 
plaisir de se retrouver semblent s’être installés 
avec le temps. 

 
 
 
 

Trois temps collectifs distincts ont été instaurés : 

 
Les permanences conviviales, organisées chaque mercredi soir, en alternance sur les 
deux sites (les Noyers verts et le Logis du Grand Champ). Celles-ci ont pour objectif de 
proposer un moment de rencontre « hors rendez-vous programmé » avec deux 
professionnelles. Elles permettent aux jeunes de venir faire des démarches administratives 
pour lesquelles ils ont besoin d’aide, mais aussi de discuter, échanger de manière informelle 
sur leurs projets, idées et envies. Elles ont donc été aussi des supports à la discussion avec 
les jeunes pour l’équipe, lieu de débat et d’échanges autour du règlement intérieur, de 
l’organisation de la vie de la résidence.   
Il est à noter une grande différence de comportements de la part des jeunes entre les deux 
sites. Alors qu’aux Noyers Verts ces moments d’échanges ont été assez rapidement repérés 
et investis par les jeunes, les permanences n’ont pas été « utilisées » au Logis du Grand 
Champ. Au bout de quatre mois   à proposer et relancer les jeunes, sans succès, nous avons 
décidé de mettre en suspens les permanences au Logis du Grand Champ et envisageons 
désormais de faire passer un questionnaire aux jeunes hébergés sur ce site afin de connaître 
leurs attentes en terme de temps collectif. Il est à noter que lors de nos rencontres avec eux, 
ils ont pu nous signifier pour certains avoir beaucoup de travail scolaire à faire et/ou ne pas 
être disponibles, pour d’autres les horaires étaient trop tôt (18h/20h) par rapport à leurs 
horaires de travail et leur heure de retour au Logis du Grand Champ.  
En outre, pour le site des Noyers Verts, au fil du temps et avec le recul pris sur plusieurs 
mois, la forme de cette permanence et son intérêt sont en question et à mettre au travail. 
Certes, il a fallu dans un premier temps aller à la rencontre des jeunes et être force de 
propositions sur les échanges avec eux, mais désormais il apparaît que la distinction des 
temps collectifs proposés est moins nette. Aussi, les jeunes et parfois l’équipe n’identifient 
plus chacun des temps.   
 
Les accompagnements collectifs sur site, organisés tous les quinze jours aux Noyers 
Verts. L’intérêt recherché est de créer une dynamique d’échanges et de partage et de permettre aux 
jeunes de se rencontrer, de rompre l’isolement de certains. Ces accompagnements ont été 
organisés en soirée les jeudis ou en journée les samedis. Nous avons établi en équipe un 
calendrier préalable et avons ensuite envisagé avec les jeunes des Noyers Verts ce qui allait 
être proposé. Assez rapidement, des thèmes de soirées ont été évoqués, avec des supports 
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d’animation (jeux, pétanque, poker etc…) et l’idée de faire la cuisine ensemble a très vite 
émergé, avec l’envie de faire un Tour du Monde Gastronomique.  
 

 

 
 

 
Les valeurs de partage, d’attention à l’Autre et de respect de chacun ressortent fortement 
durant ces soirées et samedis passés ensemble. Nous avons aussi tendu à l’échange et aux 
débats, les thèmes ont été nombreux, au-delà de la vie collective : le racisme, la violence, les 
préjugés, les projets de vie, les ambitions, les parcours de vie, la famille, etc…   
Nous avons aussi pu avoir des échanges plus ciblés en présence d’intervenants extérieurs ; 
ainsi des discussions autour de la santé puis de la vaccination, un échange autour des 
addictions et de l’arrêt du tabac, et une réflexion autour du tri des déchets et de la 
préservation de l’environnement ont eu lieu durant cette année.  
 
Les accompagnements collectifs en dehors du site ont été de nombreuses fois 
envisagés. Les objectifs de ces moments sont : la découverte de nouveaux lieux ou nouvelles 
activités, l’accès au maximum à des occupations simples, gratuites et de proximité et l’accès aux 
loisirs, à la culture et au sport pour les jeunes accompagnés.  
Des idées de la part des jeunes ont été formulées, deux propositions de sorties ont été faites 
mais n’ont pas été réalisées au final (une seule personne inscrite). Une action dans le cadre 
de la collecte nationale de denrées alimentaires avec la Banque Alimentaire de l’Isère a aussi 
été envisagée mais n’a pas abouti faute de disponibilités de la part des jeunes. Pour cette 
année 2021, aucune activité ou action extérieure n’a pu avoir lieu.   
Outre le contexte sanitaire qui nous contraint à limiter les places, mais aussi nous limite en 
terme de lieux possibles de visites au regard des exigences (passe sanitaire), nous notons 
qu’il paraît difficile pour plusieurs jeunes d’anticiper et s’engager. Or, les « sorties » 
nécessitent davantage d’organisation de la part de l’équipe et nous demandons donc aux 
jeunes de s’inscrire au préalable.  
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Nous souhaitons que cette dynamique qui a été relancée aux Noyers Verts puisse se 
maintenir et s’accentuer dans les prochains mois, et nous réfléchissons à une autre méthode 
d’accompagnement collectif sur le site du Logis du grand Champ.  
 

Date Activité/thème Nombre de participant 
  ARJM CHRS FJT 

24/02/2021 Gouter fille  1 1 
21/04/2021 Soirée rupture du jeûne 1 3 6 
20/05/2021 tournoi de baby foot et BBQ  1 6 
29/07/2021 Soirée d'information et 

d'échange sur la vaccination 
 5  

16/09/2021 Apéro des idées 1 1 3 
23/09/2021 Préparation culinaire et cocktail 

sans alcool 
1 3 3 

06/10/2021 Soirée Musique Burger  1 4 
16/10/2021 Préparation repas Africain  2 3 
20/10/2021 Moi sans tabac  3 1 
27/10/2021 Echanges autour du 

fonctionnement des temps 
collectifs au Pôle Jeunes  

 2 3 

04/11/2021 Soirée casino 1 3  
18/11/2021 Crêpe partie  4 2 
02/12/2021 TRI SELECTIF  2 1 
11/12/2021 Préparation d'un repas 

mexicain 
 4 2 

16/12/2021 chocolat chaud et petits 
cadeaux 

 3 4 
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L'activité CLLAJ 
 

 
 

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes- CLLAJ 
 
Suite à la création du Pôle jeunes, le CLLAJ détient une place centrale du service. Aujourd’hui, il 
représente la porte d’entrée et de sortie du Pôle jeunes. 
Chaque jeune qui contacte le service pour une demande d’hébergement FJT est mis en lien avec le 
CLLAJ pour lui présenter le Pôle, affiner son projet logement et éventuellement élaborer une 
demande d’hébergement.  
Le CLLAJ est également instructeur FSL pour le Département. Ainsi, les jeunes bénéficiant de l’ARJM 
sont tous rencontrés par le service lors de l’instruction du dossier.  
En fonction du projet de départ de chaque jeune, le CLLAJ peut être sollicité afin de faciliter le 
relogement.  
 

Sur l’année 2021, le CLLAJ a reçu 130 jeunes. 
 

 

 

Activité Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes- CLLAJ 
Ménages reçus 114 
Personnes reçues 130 
Nombre de rdv pris dans le cadre des permanences à la Mission Locale de Voiron 52 
Nombre de ménages reçus lors d'une permanence à la Mission locale de Voiron 35 
Nombre de ménages reçus hors permanence et hors actions collectives 4 

Filles 66 51 % 
Garçons 64 49% 

Profil des jeunes reçus par le CLLAJ 
Total 130 
Célibataire 92 71% 
Couple 30 23 % 
couple + enfant(s) 4 3 % 

 III. ACTIVITÉ DU PÔLE JEUNES PAR DISPOSITIF 
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Monoparental 4 3 % 

 
Statuts au regard du logement des jeunes reçus par le CLLAJ  
 
Locataire 9 8 % 
Parents 93 71 % 
Tiers 19 15 % 
Institutions 3 2 % 
Sans logement 6 4 % 

Montants des ressources des jeunes reçus par le CLLAJ 
Sans ressource 32 25 % 
Inférieur au montant du RSA individuel (550€) 68 52 % 
Entre le RSA et le seuil de pauvreté à 50% (850€)  6 4 % 
Entre le seuil de pauvreté à 50% et à 60% (1015€) 10 8 % 
Du seuil de pauvreté à 60% au SMIC (1170€)  4 3 % 
Entre 1 SMIC et 1.5 SMIC (1755€) 10 8 % 
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Le CLLAJ intervient aussi sur l’extérieur à travers différentes modalités.  
 
 Intervention individuelle :  

o  Lors de permanences à la Mission locale de Voiron, un vendredi sur deux pendant 
lesquelles le CLLAJ s’appuie sur l’AIO : accueil – information – orientation.  

o Rendez-vous à la demande du jeune, hors permanence, pour les suites de 
permanences ou pour le montage de dossiers (Visale, Loca-pass, Mobili-Jeunes, 
demande de logement social, dossier CAF, etc.) 
 

 Interventions Collectives avec le jeu du « Loca-clé » : Information et prévention autour de la 
prise d’un logement 

o Sur le dispositif Garantie Jeunes porté par les Missions locales : 
 De Voiron, toutes les 6 semaines 
 De Saint-Marcellin, toutes les 6 semaines 
 De Vinay, toutes les 6 semaines 

o Sur le dispositif A’Venir, toutes les 6-8 semaines 
o Auprès de la classe pré-I de l’APF de Voreppe, une intervention sur deux jours, une 

fois par an 
 

Origine géographique des jeunes reçus par le CLLAJ 
CAPV 70 54 % 
   - Dont Voiron 22 32 % 
Isère hors CAPV 56 44 % 

- Dont Territoire de Saint-Marcellin – Vercors 46 82 % 
Auvergne-Rhône-Alpes hors Isère 2 1 % 
France hors AURA 2 1 %  
Étranger 0 0 
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 Organisation d’actions portées par le CLLAJ :  
o Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes portée par l’Union nationale 

des CLLAJ, en partenariat avec la Mission locale de Voiron, organisation d’un « Forum 
Logement » sous la forme d’un escape-game avec tous les partenaires sociaux liés au 
logement du territoire : Action logement, bailleurs sociaux, service logement des 
CCAS, FJT, Macif, ADIL. (Une fois par an – annulée à cause de la crise sanitaire)  

 
Consortium Pic invisible à travers le CLLAJ 
 
Avec la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, l’Ecole de la Deuxième Chance 
de l’Isère, l’Association Intermédiaire du Pays Voironnais Adéquation, Les Nouveaux Jardins de la 
Solidarité, le CODASE et le CIAS du Pays Voironnais - Ce consortium est une réponse à un appel à 
projet, qui vise à repérer et mobiliser des jeunes dits invisibles, dans une approche partenariale, à 
partir d’un diagnostic et une réflexion commune, afin de décloisonner les interventions. L’objectif est 
de permettre aux jeunes dits invisibles, les plus fragilisés et éloignés de l’emploi, d’accéder à une 
offre de services partenariale, innovante, adaptée à chacun, évolutive en fonction des besoins 
repérés dans le cadre de nouvelles modalités d’interventions.  
 
Le CLLAJ intervient dans un cadre d’aller-vers des publics non-accédants aux droits, dans l’info truck 3 
à 6 fois/ an. L’équipe de Pôle Jeunes est membre de plusieurs temps de gouvernance : pilote du 
comité technique STEPS, membre du comité technique Info Truck et communication, membre du 
comité de mobilisation. L’accompagnement des jeunes dans le cadre du STEPS est assuré par un 
salarié du Pôle Jeunes en collaboration avec la CODASE. 
 
Le Pôle Jeunes participe au comité local Garantie jeunes et à la période SAS du dispositif. Ceci en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés par la situation des jeunes sans emploi ni 
qualification (DIRRECTE, Mission locale, école de la 2ème chance etc…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux de rendez-vous 
Mission Locale Voiron 76 59 % 
Mission Locale St Marcellin 39 30 % 
Mission Locale Vinay 6 5 % 
FJT / CLLAJ 4 3 % 
Entretien téléphonique 3 2 % 
Visites à domiciles 2 1% 
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Actions collectives menées par le CLLAJ en 2021 

02/02/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 3 

02/03/2021 APF Le Chevallon - Voreppe 5 

09/03/2021 APF Le Chevallon - Voreppe 4 

17/03/2021 A'Venir Mission Locale - Voiron 4 

25/05/2021 Garantie Jeunes Mission Locale - Vinay 3 

02/06/2021 A'Venir Voiron Mission Locale - Voiron 7 

22/06/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 6 

20/07/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 6 

15/09/2021 A'Venir Mission Locale - Voiron 4 

02/11/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 9 

09/11/2021 Garantie Jeunes Mission Locale - Voiron 2 

23/11/2021 Garantie Jeunes Mission Locale - Vinay 3 

24/11/2021 A'Venir Mission Locale - Voiron 6 

07/12/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 5 

10/12/2021 Garantie Jeunes Mission Locale - Voiron 
Annulée à cause du 

COVID 

23/12/2021 Garantie Jeunes Mission Locale Saint-Marcellin 8 

Total jeunes reçus de manière collective 75 

 
Sur les 75 jeunes reçus dans le cadre d’une action collective, 5 ont sollicité le service pour un 
accompagnement individuel. Le CLLAJ ont donc vu et accompagné 60 jeunes de manière individuelle.  
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Le CLLAJ a considérablement augmenté son activité, à la fois en Accueil Information Orientation, 
(AIO) mais aussi en tant que facilitateur, de soutien aux différents services partenaires en terme de 
lien entre l’offre et les demandes de logement pour les jeunes. Le territoire d’intervention du CLLAJ 
s’est élargi également, ce qui nous amène à réfléchir à la valorisation de ses activités 
supplémentaires indispensables sur le territoire. 

 
CLLAJ 

0.5 
ETP 

2018 2019 2020 2021 

AIO 138 118 82 130 
 

CLLAJ 0.8 ETP 2015 2016 2017 

Total 106 jeunes 174 jeunes 115 jeunes 

 
 

 
 

Les démarches effectuées avec les jeunes reçus par le CLLAJ 
Dossiers administratifs 157 100 % 
FSL- ASL 5 3 % 
Action Logement 28 18 % 
- Visale 11 40 % 
- Locapass 3 10% 

- Mobili jeunes 11 40% 

- Al’IN 3 10% 

CAF 12 8 % 
Recherche de solution de logement / hébergement 32 20 % 
Logement 20 62 % 
FJT/coloc 10 31 % 
Hébergement 2 7 % 
Orientations vers partenaires 15 10% 
CCAS/CMS 12 80% 
Autres CLLAJ 3 20% 
Autres démarches 65 41 % 

Relogement des jeunes reçus par le CLLAJ 
Parc social 2 
Parc privé 2 
CLH 2 
FJT 3 
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Foyer jeunes travailleurs 
 

 
Objectifs du projet pédagogique FJT : 

- Mettre à disposition des logements adaptés aux besoins des jeunes pour des phases de 
transitions préparatoires à l’autonomie et à la citoyenneté. 

- Permettre l’accueil de jeunes en cours d’insertion professionnelle et/ou sociale. 
- Organisation du « vivre ensemble » par des actions de qualification sociale (emploi, 

formation, santé, culture, loisirs…) s’appuyant sur la valorisation des potentialités des 
jeunes, en partenariat avec des structures externes. 
 

 

FJT Nb de 
demandes 

 

Ménages entrés 
 (en cours 
d’année) 

Ménages 
hébergés 

Ménages 
sortis 

Durée moyenne 
d’hébergement 

2018 94+9AJA 35 65 29 24 mois 
2019 96 19 54 21 18 mois 
2020 52 7 52 28 16 mois 
2021 65 26 50 26 13 mois  

Sur l’année 2021 nous constatons une diminution de temps de séjour due aux formations plus courtes, stages, 
instabilité de l’emploi.  

 

 
 

Sexe et âge des personnes présentes FJT  Nombre % 
Total 50 

Femmes 9 18% 
Hommes 41 82% 

 
< 18 ans 4 8% 

18 – 21 ans 37 74% 
22 – 25 ans 6 12% 

>25 ans 3 6% 
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La majorité des personnes hébergées en FJT sont des personnes seules, et principalement masculines issues de 
l’Isère qui ont comme motif d’entrée le rapprochement vers leur emploi ou formation. 

 
Provenance géographique  FJT Nombre % 

CAPV 7 14% 
Voiron 1 2% 
Isère 20 40% 

Rhône – Alpes 13 26% 
France 8 16% 

Étranger 1 2% 
 

Motif d'entrée en hébergement Nombre % 
Emploi – Formation 40 80% 

Hébergement 10 20% 
Situation de crise   

Dé cohabiter   
Fin de prise en charge ASE   

 

 
 
 
 

Situation résidentielle avant l’entrée en hébergement FJT Nombre % 
Locataire 4 8% 
Parents 35 70% 

Tiers 2 4% 
Hébergement de type FJT 2 4% 

Institutions 5 10% 
Rue 2 4% 
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Situation socio-professionnelle  
avant l’entrée en hébergement FJT 

Nombre % 

Emploi 2 4% 
CDI/CDD + 12 mois 5 10% 

CDD – 12 mois 3 6% 
Apprenti/ stagiaire 30 60% 

Formation professionnelle 3 6% 
Étudiant 5 10% 
Scolaire   

Sans emploi 2 4% 
 
 
 

Provenance et niveau de ressources des personnes en FJT Nombre % 
Salaire 39 78% 

Formation 2 4% 
Bourse 5 10% 

Allocation : prime d'activité   
Pôle emploi   

Sans ressources 4 8% 
 

< à 150 euros 13 26% 
151 à 460  5 10% 
461 à 610 20 40% 
611 à 765 3 6% 
766 à 915 3 6% 

>916 6 12% 
 
 
 

Type d’accompagnementFJT  Nombre % 
Accès aux droits 50 100% 

Santé 8 16% 
Culture 15 30% 

Citoyenneté 12 24% 
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Lien social 20 40% 
Insertion pro 17 34% 

Accès au logement 8 16% 
L’accompagnement à l’accès et maintien des droits reste 100% Les FJT étaient bien représentés et présents sur 

les moments collectifs pour créer du lien social, accès à la culture et renforcement de la citoyenneté. Le lien avec 
le CLLAJ est systématique pour tous les jeunes pour préparer leur sortie du FJT. 

 
 

LES SORTIES 
 

Motifs et modes de sortis d’hébergement FJT  Nombre % 
Accession logement 10 38% 

Mobilité professionnelle 3 12% 
Fin travail / formation 12 46% 

Arrêt volontaire formation   
Baisse de ressources   

Fin contrat d’hébergement 1 4% 
Fin de prise en charge ASE   

Expulsion locative   
 

Parc privé 6 23% 
Parc public 3 12% 

FJT 3 12% 
Hébergement insertion   

Parents 14 53% 
Tiers   

À la rue   
En 2021, 26 jeunes ont quitté leur logement, 38% d’entre eux ont eu accès à un logement.  

À la fin de leurs formations, apprentissages, la plupart des jeunes retournent chez leurs parents, situation 
identiques aux années précédentes. Cependant, le pourcentage des personnes en accession de logement en parc 

privé monte à 23% contre 13 % 2020. 
 
 

Destination géographique des jeunes sortants du FJT Nombre % 
CAPV 1 4% 

-Voiron 5 19% 
Isère 11 42% 

Rhône – Alpes 6 23% 
France 2 8% 

Étranger 1 4 
 

 
Situation professionnelle et les ressources à la sortie du FJT Nombre % 

Emploi 12 46% 
CDI/CDD + 12 mois 10 38% 

CDD – 12 mois 1 4% 
Apprentissage 1 4% 

Étudiant 5 19% 
/ scolaire   

Demandeur d’emploi 9 35% 
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Les 4 jeunes qui sortent du FJT avec un statut de demandeur d’emploi sont des personnes pour qui 
l’hébergement prenait fin après la fin de leur contrat de travail. Ils étaient tous indemnisés par Pôle emploi. 

 
Salaire 12 46% 

Formation   
Bourse 5 19% 

Allocation : prime d’activité droits ouverts en cours de 
séjour 

  

Pôle emploi 9 35% 
Sans ressources   

 
< à 150 euros   

151 à 460  3 12% 
461 à 610 5 19% 
611 à 765 6 23% 
766 à 915   

>916 12 46% 
 

 
 

 
A son arrivée, en août 2020, Madame était en alternance pour passer un diplôme BPJEPS de 
moniteur de tennis de table en un an. Très rapidement, elle a su se saisir de l’accompagnement 
proposé par l’équipe du Pôle Jeunes pour révéler un mal-être qu’elle a depuis sa plus jeune 
enfance, suite au décès de son papa. Une orientation vers la psychologue de la Mission Locale de 
Voiron a été possible. En parallèle, Madame a également pris contact avec une kinésiologue. Tout 
au long de sa prise en charge au sein du FJT, Madame a su mener de front tous les 
accompagnements ainsi que ses études. En juillet 2021, Madame trouve un logement dans le parc 
privé à Rives avec l’aide du CLLAJ. Elle obtient en même temps, son BPJEPS et un CDI dans le club 
de sport dans lequel elle a fait son alternance. Après avoir quitté la Résidence Jeunes, Madame 
garde un lien régulier avec le FJT pour donner des nouvelles.  
 

FJT Nb de personnes Taux d'occupation 

Janv 24 73% 

Fév 23 70% 
Mars 24 73% 

Avr 25 76% 

Mai 25 76% 
Juin 28 85% 
Juil 21 64% 

Août 25 75% 
Sept 22 67% 
Oct 21 64% 
Nov 20 61% 
Déc 24 73% 
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Voici ses paroles :  
« Je suis arrivée au foyer jeunes travailleurs en août 2020 et j'ai tout de suite été bien accueillie. 
Quand j'ai discuté pour la première fois avec mon éducatrice je savais que j'allais être très bien 
accompagnée et je ne m'étais pas trompée, même si j'ai eu quelques petits soucis dans le foyer 
(bruits), l’hébergement s'est globalement bien passé. En ce qui concerne l'accompagnement mon 
éducatrice a vraiment été à l'écoute et m'a bien aidé lorsque j'avais des difficultés, dès le premier 
rendez-vous j'ai su que je pouvais lui faire confiance et je trouve que cela m'a énormément aidé 
pour avancer car je pense que la confiance et le respect mutuel sont les clés pour qu'un 
accompagnement se passe bien et qu'il soit efficace et cela a été mon cas, je remercie vraiment 
mon éducatrice pour le travail que l'on a fait ensemble. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

Accompagnement renforcé des jeunes majeurs 
(ARJM) 

 
 
 
À partir de 2011, le FJT a développé l’Accompagnement Jeune Adulte en partenariat étroit avec les 
services départementaux de protection de l’enfance. Ce type de mesure a cessé d’être financé à la 
fin de l’année 2018, remplacé aujourd’hui par le dispositif d’Accompagnement renforcé des jeunes 
majeurs (ARJM), sortants des MECS, s’intégrant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention 
et lutte contre la pauvreté qui fixe un objectif de « zéro sortie sèche » de l’ASE.  
 
Raisons d’être du projet : 

- Accompagnement renforcé à l’insertion sociale et professionnelle et accès à un hébergement 
- Prévention des ruptures de parcours, de situations d’errance et d’exclusion des jeunes 

sortant des MECS ou des familles d’accueil  
- Poursuite de l’accompagnement des jeunes majeurs de 18 à 21 ans arrivant au terme de leur 

prise en charge socio-éducative 
- Suite de l’expérimentation commune d’accompagnement AJA entre 2011 et 2018 
- Intérêt des FJT comme outil d’intégration des jeunes 
 

Fonctionnement : 
- Les admissions résultent d’une régulation pilotée par le Territoire Voironnais Chartreuse, 

Pôle Jeunes et des représentants des MECS. 
- Les demandes sont adressées à l’ASE pour la commission mensuelle 
- Le Pôle Jeunes reçoit le jeune et le référent social 
- Retour à la Commission pour validation de l’entrée ou du démarrage de 

l’accompagnement en amont de l’entrée 
- Signature du PPE en début d’accompagnement en amont de l’entrée 
- Signature du contrat d’hébergement  
- Une allocation d’autonomie mensuelle est versée aux jeunes majeurs après évaluation 

de leurs ressources  
 

Finalités de l’accompagnement : 
- Permettre aux jeunes de faire aboutir leur projet d’insertion sociale et professionnelle 
- D’accéder à une solution adaptée à leur situation en termes de santé, emploi et 

logement. 
 

Modalités de l’accompagnement : 
- 12 mois renouvelables à compter de l’entrée du jeune dans la structure 
- Signature des PPE pour 6 mois 
- 2 interventions min./ semaine  
- Accompagnement global à l’accès à l’autonomie dans toutes ses composantes : 

administratives, financières, résidentielles, professionnelles, santé… 
- Activation de l’accès aux droits des jeunes dans une démarche éducative, d’insertion sociale 

et professionnelle 
- Proposition d’actions collectives sur le principe de la libre adhésion 

 

 
 

 



26 

 

ARJM Nb de 
demandes 

Ménages entrés 
 (en cours d’année) 

Ménages 
hébergés 

Ménages 
sortis 

Durée moyenne 
d’hébergement 

2019 7 5 3 0 3 mois 
2020 5 6 6 3 7 mois  
2021 6 4 9 5 13 mois 

 
Sexe et âge des personnes présentes ARJM Nombre % 
Total 13 100 % 
Femmes 7 53.8 % 
Hommes 6 46.2 % 
< 18 ans  1 7.6 % 
18 – 21 ans 12 92.4 % 

 
Provenance géographique  ARJM Nombre ménage % 
Voiron 3 23.1 % 
Isère 9 69.3 % 
Rhône – Alpes 1 7.6 % 

 
Motif d’entrée en hébergement  ARJM Nombre 

personnes 
% 

Emploi – Formation 4 30.7 % 
Hébergement 4 30.7 % 
Situation de crise 1 7.6 % 
Fin de prise en charge 4 30.7 % 

 
Situation résidentielle avant l’entrée en hébergement ARJM  Nombre 

personnes 
% 

MECS 6 46.1 % 
Famille d’accueil 2 15.3 % 
Parents 3 23 % 
Hébergement chez des tiers 2 15.4 % 

 
Situation socio-professionnelle à l’entrée en ARJM  Nombre % 
Formation 3 23 % 
Alternance 2 15.4 % 
Lycéen 3 23 % 
Non actif 5 38.4 % 

 

ARJM 
Nb de 
personnes 

Taux 
d'occupation 

Commentaires 

Janv 9 97%  

Févr 9 100%  

Mars 9 100%  

Avr 9 100%  

Mai 9 100%  

Juin 8 89% 2 sorties 

Juil 8 85% 1 entrée, 1 sortie 
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Août 8 82% 1 entrée 

Sept 8 89%  

Oct 8 79% 1 sortie 

Nov 8 87% 1 entrée 

Déc 7 79% 1 sortie 

Moyenne  90%  
 

W. a été accueilli au sein de la structure en juin 2020, au terme de son accueil en MECS, dans le cadre d’une 
prise en charge sur le dispositif de l’ARJM. Les objectifs principaux étaient d’être hébergé à proximité de son 
lieu de scolarité afin qu’il puisse poursuivre son cursus en vue de l’obtention de son Bac Pro (MELEC), d’être 
accompagné sur les aspects administratifs et vers l’autonomie. W. s’est installé et à rapidement bien investi son 
logement dans lequel il peut dire qu’il se sent en sécurité. Depuis 2 mois il a déménagé dans un logement dans 
le diffus qui lui permet de se rapprocher encore plus de son lycée, c’est un pas de plus vers un logement 
autonome. 
W. a de très bons résultats qui lui valent régulièrement les félicitations du conseil de classe. Il dit aimer la 
formation, chercher à comprendre…Parfois il a pu ressentir une perte de motivation ou de l’ennui, entrainant 
quelques absences mais son objectif reste d’obtenir son bac et il tient à concrétiser ce projet qui, il a bien 
conscience, lui ouvrira des portes. Plusieurs périodes de stages dans une entreprise du tertiaire (rénovation des 
bâtiments et des maisons, réparations sur des sites industriels) l’ont immergé dans le monde du travail. La 
bonne entente avec le patron et les salariés lui ont d’ailleurs permis de prolonger l’expérience en obtenant un 
cdd de 2 mois pendant les vacances scolaires. Cela a incité Willy à réfléchir aux différentes perspectives qui 
s’offrent à lui, telle que la poursuite de ses études ou bien entrer dans le monde du travail, une décision qui 
n’est pas encore prise. W. a gardé des liens avec sa famille qu’il va voir de temps en temps. 
Il ne se sent pas isolé, il a des amis qu’il voit plus souvent. Il reste très proche aussi de sa copine avec qui il 
passe plus de temps. Selon lui sa vie est stable et équilibrée.   
Il apprécie l’accompagnement apporté mais exprime aussi le besoin d’éprouver par lui-même cette nouvelle 
expérience de vie seul. Par exemple, il a effectué seul des démarches pour le renouvellement de ses droits CSS 
ou dans la recherche d’un nouveau médecin traitant plus proche. 
Aussi, malgré sa bonne volonté, W. reconnaît qu’il lui a été un peu difficile au début de bien gérer son budget. Il 
lui a fallu apprendre à régler ses dépenses quotidiennes et ses charges tel que le loyer, ce qui était nouveau 
pour lui. Voulant faire seul, sans notre aide, il s’est parfois heurté à certaines difficultés (dette de loyer…) mais 
ces erreurs étaient pour W. sa manière d’apprendre, de comprendre et de chercher des solutions pour régler le 
problème. Pour autant, il sait venir nous solliciter en cas de besoin ou de difficultés. 
Ce dispositif lui a permis de poursuivre des études en étant hébergé à proximité et grâce à l’allocation 
financière de l’ASE qui lui apporte les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. L’accompagnement 
proposé dans ce cadre lui permet aussi une transition plus douce entre la vie institutionnelle et le logement 
autonome. 

 

« Cet accompagnement m’a fait grandir, j’ai appris à me débrouiller par moi-même et à avancer dans ma vie. 
D’avoir mon propre logement m’a permis de prendre mon envol. » 

Témoignage de Mme S. 

 
CHRS Jeunes 
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Objectif général : 
Offrir un logement ainsi qu’un accompagnement socio- éducatif soutenu. 
Un contrat d’accompagnement est réalisé entre le travailleur social et la personne accueillie. Contrat 
d’une durée de 6 mois renouvelable par la DDCS en fonction des besoins et du travail réalisé 
auparavant. 
 
Public accueilli : 

• Entre 18 et 25 ans 
• Personne dans l’impossibilité d’avoir accès à un logement de droit commun de manière stable 

dans l’immédiat à cause d’une ou plusieurs problématiques (conduites addictives, fragilités 
psychologiques, problème de budget, etc.) 

• Femme isolée, homme isolé, couple avec ou sans enfant, isolé avec enfant. 
 

 
 

CHRS Nombres de 
demandes  

Ménages entrés 
 (en cours d’année) 

Ménages 
hébergés 

Ménages 
sortis 

Durée moyenne 
d’hébergement 

2017 19 4 4 0 3 mois 
2018 31 9 14 1 9 mois  
2019 13 1 14 1 17 mois  
2020 4 4 15 5 25 mois 
2021 13 4 14 5 24 mois  

 
 
 
 
 
 
Recueil des données selon les attendus de la DDETS 
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1. FICHE D'IDENTITÉ 
 

2.1. Généralités 
 
N°FINESS 380 782 268 
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT CHRS Jeunes 
ASSOCIATION GESTIONNAIRE Le Relais Ozanam 
 

2.2. Contacts 
 

NOM MAIL FONCTION 
Anita VIOSSAT a.viossat@relaisozanam.org Cheffe de Service 
Isabelle Pereira i.pereira@relaisozanam.org Secrétaire général 
   
 

2.3. Partenariats 
 
Voir chapitre suivant. 

NOM OBJET FORMALISATION MOYEN DURÉE 
     
     
 

2.4. Unités d'hébergement 
 

Urgence  
Insertion 15 

 
2.5. Bâtiments 

 
La personne morale est-elle... Nombre de bâtiments Nombre de places installées 
Locataire du bâti (en collectif) ? 1 7 
Propriétaire du bâti (en 
collectif) ? 

  

Locataire d'appartements 5 9 
Propriétaire d'appartements   
Autre   
 
 
              

2.6. Capacité du 1er janvier au 31 décembre 

mailto:a.viossat@relaisozanam.org
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Au 1er janvier Hébergement 
d'insertion 

Hébergement 
d'urgence TOTAL 

Places autorisées    
Places installées    
Places financées 15  15 

Au 31 décembre Hébergement 
d'insertion 

Hébergement 
d'urgence TOTAL 

Places autorisées    
Places installées    
Places financées 15  15 

 
 
Commentaire sur l’évolution de la capacité : 
 
Aucune évolution de la capacité d’hébergement du CHRS Jeunes. Réflexion de 
transformation/ création des places en CHRS hors les murs. 
 
 
 

3. DONNÉES 
 

3.1. La répartition des places 
 

3.1.1. Chambres 
 
 Individuelles Collectives 
En regroupé   
En diffus   
 

3.1.2. Appartements 
 
 Studio, T1, T1 bis T2 T3 T4 et + 
En regroupé 9    
En diffus 1 2 2  
 
 
 
 
 
 
            

3.2. L'activité générale 
 

3.2.1. Les journées 
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Places installées 18 
Nombre de nuitées réalisables 5475 
Nombre de nuitées réalisées 5258 
Taux d'occupation 96% 
Taux de vacance * 4% 
* préciser dans les commentaires les motifs de la vacance des places, en différenciant notamment les taux de vacance issus de 
l’indisponibilité des places (travaux de maintenance/rénovation, changement de baux) et celui de la vacance induite par les circuits 
d’orientation. 
 
COMMENTAIRES : 
 
Le taux de vacances de places est dû à 3 facteurs importants en 2021 : 

- Le délai d’orientation des dossiers de demandes d’hébergement via le SIAO Isère 
- Le délai de mobilisation des personnes en demandes d’hébergement et accompagnement 

CHRS 
- Le délai de captation des logements dans le diffus via essentiellement les bailleurs 

sociaux du territoire 
 

 Nb de pers Taux d’occupation Commentaires 
Janvier 11+3 93% Absence CDS et pb lien SIAO, 

manque de suivi des orientations Février 11+3 93% 
Mars 11+3 93% 
Avril 11+3 93% 
Mai 11+3 93% 
Juin 11+3 93% 
Juillet  16+3 98% Reprise CDS et liens SIAO, 2 entrées 
Aout 16+3 103%  
Septembre 15+3 100% 1 sortie 
Octobre 15+3 100%  
Novembre 15+3 95% 1 sortie, 1 entrée 
Décembre 16+3 96% 3 sorties fin du mois 
Moyenne 16 96%  
 

3.2.2. La participation des hébergés à la vie du CHRS 
 
Éléments qualitatifs sur la participation des hébergés : 
 
L’année 2021 a été bouleversée par la situation sanitaire. Malgré cela une offre 
d’accompagnement collectif a pu être proposée tout au long de l’année aux jeunes hébergés en 
CHRS. 
Ces temps variés (animations, repas, intervenants extérieurs…) ont permis aux jeunes de 
retrouver du lien, d’avoir un accès privilégié à la culture et aux loisirs. 
L’équipe éducative s’est saisie de ces temps afin de favoriser également l’accès à la 
prévention. 
Aucune animation à l’extérieur de la structure n’a pu être malheureusement proposée du fait 
des restrictions sanitaires. 
 

Nombre de CVS réalisés à l’année 
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0 – dans le sens strict du terme CVS. Cependant les résidents participent à tous les décisions les 
concernant que cela soit la vie de la résidence, les animations, le projet de la structure, le 
règlement interne etc. via des groupes de parole et/ou questionnaires.  
              

3.3. Les présents du 1er janvier au 31 décembre 
 

3.3.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 8  

Homme seul avec enfant(s)  
Mineurs : 
Majeurs : 

Femme seule 4  

Femme seule avec enfant(s) 1 
Mineurs :2 
Majeurs : 

Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s) 2 
Mineurs :1 
Majeurs : 

Enfant mineur seul   
Total 15 3 
    

3.3.2. L'âge au 1er janvier 
 
Moins de 3 ans 2 
De 3 à 17 ans 1 
De 18 à 25 ans 12 
De 26 à 59 ans 3 
60 ans et plus  
Total mineurs 3 
Total adultes 15 
Moyenne d’âge des mineurs 3 
Moyenne d’âge des adultes 22 
Total 25 
 

3.3.3. La nationalité 
 
France 11 
UE  
Hors UE 7 
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NSP  
Total 18 
 
 
 
             

3.3.4. La situation administrative 
 
CNI 11 
CNI citoyen européen  
Titre de séjour provisoire  

Avec Autorisation de travail 4 
Sans Autorisation de travail 2 

Demande d'asile :  
          - Procédure normale  
          - Procédure prioritaire  
          - Dublin  
          - Protection subsidiaire  
          - Statut de réfugié 1 
          - Réexamen  
Sans droits ni titres  
OQTF  
Autre, précisez  
 

3.3.5. La protection sociale 
 
Régime général 5 
             - dont bénéficiaire d'une mutuelle 5 
Aide médicale d'Etat (AME)  
CMU 11 
             - dont CMU-C 7 
Couverture sociale européenne  
Régime agricole  
Sans couverture sociale 2 
Autre  
NSP  
Total 18 
              

3.3.6. La situation professionnelle 
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Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation 
administrative : 
 
En emploi (CDD, CDI)  
          - dont temps partiels 8 
En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés) 

2 

En recherche d'emploi 3 
En invalidité  
Personnes en IAE 1 
AAVA  
En retraite  
Inactif  
Autre (GJ) 1 GJ 
NSP  
Total 15 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : nous sommes en lien étroite avec la Mission 
locale, qui effectue les prescriptions.  
 

3.3.7. La nature des ressources à l'entrée 
 
Ressources d'activité 4 
Retraite  
Allocations chômage  
Formation (dont GJ) 2 
RSA socle  
RSA activités  
Allocation adulte handicapé (AAH)  
Allocation spécifique de solidarité (ASS)  
Allocations familiales  
Allocation temporaire d'attente  
Autre (AJA)  
NSP  
Sans ressources 9 
Total 15 
 

3.3.8. Le montant des ressources à l'entrée 
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Aucune ressource 11 
De 0 à 500 euros / mois 3 
De 501 à 1000 euros / mois 2 
1001 et plus euros / mois 2 
Ressources inconnues  
Moyenne des ressources 406.66€ 
Total (ressources enfants non comprises) 15 
 

3.3.9. Les difficultés en amont de l'hébergement 
 
Séparation / Divorce  
Rupture familiale 7 
Violences conjugales et intrafamiliales 4 
Maladie  
NSP 4 
Autre (fin de prise en charge) 3 
Total 18 

 
3.3.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en 

charge 
Expulsion locative  
Fin d'hébergement (tiers) 5 
Squat / Hébergement insalubre 1 
Logement insalubre  
Sortie du logement suite à :  
          - Violences conjugales et intrafamiliales 4 
          - Rupture familiale / Mise à la rue 4 
Errance / Désocialisation  
Fin de prise en charge demande d'asile  
Fin de prise en charge urgence  
Sortie de plan grand froid 1 
Sortie d'établissement spécialisé 3 
Sortie de détention  
NSP  
Autre  
Total 18 

3.3.11. La santé 
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Santé mentale 
Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

 

          - Dont suivi CMP  
          - Dont suivi médecin généraliste  
          - Dont suivi par un psychiatre 2 
          - Dont suivi par EMLPP  
          - Dont refus de soins  
 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

 

          - Dont handicap  
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

3 

          - Dont perte d’autonomie  
 

Addictions 
Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

6 

 
3.3.12. Les thématiques d'accompagnement 

 
Accès aux droits 18 
Gestion de la vie quotidienne 14 
Solvabilité 0 
Gestion budgétaire 11 
Accès aux soins 17 
Santé mentale 2 
Addictions 3 
Communication  
Soutien à la parentalité et à la vie familiale 4 
Accès à l'emploi 15 
Autre  
Total 84 
 
 

3.3.13. es points de blocage en vue d'une sortie 
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Accès aux droits 4 
Ressources trop faibles pour occuper un 
logement 

7 

Difficultés familiales  
Manque d'autonomie 7 
Problèmes de santé physiques ou psychiques 
(déclaré ou observé) 

 

Manque de places en logement adapté  
Manque de places en logement autonome  
Autre  
Total 18 
 

3.3.14. La durée du séjour  (en 2021) 
 
De 0 à 3 mois 1 
De 4 à 6 mois 2 
De 7 à 11 mois  
De 12 à 18 mois 3 
De 19 à 24 mois 2 
Plus de 24 mois 9 
Moyenne durée de séjour 16.55 
Total 18 
 
COMMENTAIRES : 
 
Les personnes hébergées au sein du CHRS Jeunes arrivent en situation de précarité 
administrative, financière, familiale… 
Il est donc nécessaire de les accompagner de façon durable et soutenue pendant plusieurs 
mois afin de leur permettre de partir du dispositif dans une situation globale stabilisée. 
 

3.4. Les entrants 
 

3.4.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 4  

Homme seul avec enfant(s)  
Mineurs : 
Majeurs : 

Femme seule   
Femme seule avec enfant(s)  Mineurs : 
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Majeurs : 
Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s)  
Mineurs : 
Majeurs : 

Enfant mineur seul   
Total 4  
 

3.4.2. L'âge à l’entrée 
 
Moins de 3 ans  
De 3 à 17 ans  
De 18 à 25 ans 4 
De 26 à 59 ans  
60 ans et plus  
Total mineurs  
Total adultes  
Moyenne d’âge des mineurs  
Moyenne d’âge des adultes 20 
Total 4 
 

3.4.3. La nationalité 
 
France 4 
UE  
Hors UE  
NSP  
Total 4 
 
 
 
              

3.4.4. La situation administrative à l’entrée 
 
 
 
CNI 3 
CNI citoyen européen  
Titre de séjour provisoire  

Avec Autorisation de travail 1 
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Sans Autorisation de travail  
Demande d'asile :  
          - Procédure normale  
          - Procédure prioritaire  
          - Dublin  
          - Protection subsidiaire  
          - Statut de réfugié  
          - Réexamen  
Sans droits ni titres  
OQTF  
Autre, précisez  
 

3.4.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure 
 
Régime général 3 
             - dont bénéficiaire d'une mutuelle 1 
Aide médicale d'Etat (AME)  
CMU 1 
             - dont CMU-C 1 
Couverture sociale européenne  
Régime agricole  
Sans couverture sociale  
Autre  
NSP  
Total 4 
 
 
              

3.4.6. La situation professionnelle à l’entrée 
 
Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation 
administrative : 
 
En emploi (CDD, CDI)  
          - dont temps partiels 2 
En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés) 

1 

En recherche d'emploi  
En invalidité  
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Personnes en IAE  
AAVA  
En retraite  
Inactif  
Autre (GJ) 1 
NSP  
Total 4 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : 
 

3.4.7. La nature des ressources à l'entrée 
 
Ressources d'activité 2 
Retraite  
Allocations chômage  
Formation 1 
RSA socle  
RSA activités  
Allocation adulte handicapé (AAH)  
Allocation spécifique de solidarité (ASS)  
Allocations familiales  
Allocation temporaire d'attente  
Autre (GJ) 1 
NSP  
Sans ressources  
Total 4 
 
              

3.4.8. Le montant des ressources à l'entrée 
 
Aucune ressource  
De 0 à 500 euros / mois 2 
De 501 à 1000 euros / mois 2 
1001 et plus euros / mois  
Ressources inconnues  
Moyenne des ressources 750 
Total 4 
 

3.4.9. Les difficultés en amont de l'hébergement 
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Séparation / Divorce 1 
Rupture familiale 3 
Violences conjugales et intrafamiliales  
Maladie  
NSP  
Autre  
 

3.4.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en 
charge 

 
Expulsion locative  
Fin d'hébergement (tiers) 2 
Squat / Hébergement insalubre 1 
Logement insalubre  
Sortie du logement suite à :  
          - Violences conjugales et intrafamiliales  
          - Rupture familiale / Mise à la rue 1 
Errance / Désocialisation  
Fin de prise en charge demande d'asile  
Fin de prise en charge urgence  
Sortie de plan grand froid  
Sortie d'établissement spécialisé  
Sortie de détention  
NSP  
Autre  
Total 4 
 
              

3.4.1. La santé à l’entrée : pas de suivi en place avant l’entrée 
 

 
Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

8 

          - Dont suivi CMP Difficulté sur le territoire d’avoir un suivi…Par 
contre des liens étroites avec le CLSM 

          - Dont suivi médecin généraliste  
          - Dont suivi par un psychiatre  
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          - Dont suivi par EMLPP  
          - Dont refus de soins  
 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

15 

          - Dont handicap  
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

 

          - Dont perte d’autonomie  
 

Addictions 
Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

10 

 
3.4.11. Les mesures d'accompagnement ou de protection à l'entrée 

 
Référent social 4 
Médecin référent  
Obligation de suivi judiciaire  
Obligation de soins psychologiques  
Protection des majeurs  
Protection de l'enfance  
Ordonnance de protection  
Mesure d'éloignement du conjoint  
Autre  
NSP  
Total 4 
 
 
              

3.4.12. Les besoins d'accompagnement évalués par le prescripteur 
 
Accès aux droits 4 
Gestion de la vie quotidienne 2 
Solvabilité 3 
Gestion budgétaire 3 
Accès aux soins 3 
Santé psychologique 2 
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Addictions  
Communication  
Soutien à la parentalité et à la vie familiale  
Accès à l'emploi 4 
Autre  
 

3.4.13. L'orientation à la demande 
 
SIAO 4 
HORS SIAO*  
Total 4 
 
*précisez l’origine de ces orientations dans les commentaires (exemple : placement judiciaire) 
 
COMMENTAIRES : 
 
 
Toutes les personnes hébergées au sein du CHRS Jeunes du Relais Ozanam sont orientées par 
le SIAO.  
 
 

3.4.14. Les réponses aux demandes d'admission 
 
Nombre de demandes 13 
Nombre d'admissions effectives 4 
Nombre de refus 5 
En liste d'attente à la fin du mois 4 
Autre  
NSP  
Total 13 
             43 

3.4.15. Les motifs de refus 
 
Par la structure ...  
Age de la personne  
Composition familiale inadaptée  
Modalité d'hébergement inadaptée 2, besoin de soins, et impossibilité de mise en 

place sur le territoire 
Incompatibilité avec l’autorisation ou le projet 
d’établissement 

 

Présence d'un animal  
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Évaluation incomplète  
Autre motif de refus, précisez  
Total  
 
Par la personne ...  
Ne s'est pas présenté à l'entretien / entrée 1 
Ne correspond pas à ses attentes 2, premier choix étant Grenoble 
Autre /changement région 1 
Total  
 
 
 
 

3.5. Les sortants 
 

3.5.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 1  

Homme seul avec enfant(s)  
Mineurs : 
Majeurs : 

Femme seule 1  

Femme seule avec enfant(s)  
Mineurs : 
Majeurs : 

Couple sans enfant(s)   

Couple avec enfant(s) 2 
Mineurs :1 
Majeurs : 

Enfant mineur seul   
Total 4 1 
              

3.5.2. L'âge à la sortie 
 
Moins de 3 ans  
De 3 à 17 ans 1 
De 18 à 25 ans 3 
De 26 à 59 ans 1 
60 ans et plus  
Total mineurs  
Total adultes  
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Moyenne d’âge des mineurs 3 
Moyenne d’âge des adultes 24 
Total 5 
 

3.5.3. La nationalité 
 
France 4 
UE 1 
Hors UE  
NSP  
Total 5 
 

3.5.4. La situation administrative 
 
CNI 4 
CNI citoyen européen  
Titre de séjour provisoire  

Avec Autorisation de travail 1 
Sans Autorisation de travail  

Demande d'asile :  
          - Procédure normale  
          - Procédure prioritaire  
          - Dublin  
          - Protection subsidiaire  
          - Statut de réfugié  
          - Réexamen  
Sans droits ni titres  
OQTF  
Autre, précisez  
 
              

3.5.5. La protection sociale 
 
 ENTRÉE SORTIE 
Régime général 5 5 
             - dont bénéficiaire d'une 
mutuelle 

 2 

Aide médicale d'Etat (AME)   
CMU 5  
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             - dont CMU-C 5  
Couverture sociale européenne   
Régime agricole   
Sans couverture sociale   
Autre   
NSP   
Total 5 5 
 

3.5.6. La situation professionnelle 
 
Nombre de personnes éligibles à une activité professionnelle au regard de leur situation 
administrative : 
 
 ENTRÉE SORTIE 
En emploi (CDD, CDI) 2 2 
          - dont temps partiels   
En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés) 

 1 

En recherche d'emploi   
En invalidité   
Personnes en IAE   
AAVA   
En retraite   
Inactif 2 2 
Autre (AJA) 1  
NSP   
Total 5 5 
 
Nombre de prescriptions IAE effectuées : 
 
 
 
 
 
              

3.5.7. La nature des ressources 
 
 ENTRÉE SORTIE 
Ressources d'activité 2 2 
Retraite   
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Allocations chômage  1 
Formation   
RSA socle   
RSA activités   
Allocation adulte handicapé 
(AAH) 

  

Allocation spécifique de 
solidarité (ASS) 

  

Allocations familiales   
Allocation temporaire d'attente   
Autre 1  
NSP   
Sans ressources 2 2 
Total 5 5 
 

3.5.8. Le montant moyen des ressources 
 
 ENTRÉE SORTIE 
Aucune ressource 2 2 
De 0 à 500 euros / mois 1  
De 501 à 1000 euros / mois  1 
1001 et plus euros / mois 2 2 
Ressources inconnues   
Moyenne des ressources 1166 1333 
Total 5 5 
 

3.5.9. Les difficultés en amont de l’hébergement 
Séparation / Divorce  
Rupture familiale 5 
Violences conjugales et intrafamiliales  
Maladie  
NSP  
Autre  
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3.5.10. La santé à la sortie 
 

Santé mentale 
Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

 

          - Dont suivi CMP  
          - Dont suivi médecin généraliste 1 
          - Dont suivi par un psychiatre  
          - Dont suivi par EMLPP  
          - Dont refus de soins  
 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

 

          - Dont handicap 1 
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

 

          - Dont perte d’autonomie  
 

Addictions 
Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

2 

 
3.5.11. Les thématiques d’accompagnement pendant le séjour 

 
Accès aux droits 5 
Gestion de la vie quotidienne 4 
Solvabilité  
Gestion budgétaire 3 
Accès aux soins 5 
Santé mentale 2 
Addictions 3 
Communication  
Soutien à la parentalité et à la vie familiale 2 
Accès à l'emploi 4 
Autre  
Total 28 
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3.5.12. L’ouverture des droits pendant le séjour 
 
CMU 3 
Sécurité sociale 5 
RSA  
AAH  
RQTH 1 
Indemnisation chômage 1 
Pension d'invalidité  
Accès à une régularisation administrative au 
cours de l'hébergement 

4 

Autorisation de travail  
Prestations familiales 2 
Retraite  
Autre 5 
NSP  
Aucun  
Total 21 
              

3.5.13. La durée de séjour 
 
De 0 à 3 mois  
De 4 à 6 mois  
De 7 à 11 mois 1 
De 12 à 18 mois  
De 19 à 24 mois  
Plus de 24 mois 4 
Moyenne durée de séjour 20.4 
Total 5 
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3.5.14. Croisement de la situation d’hébergement à l’entrée et à la sortie 
 
Entrée Errance / 

Rue 
Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Hébergé(e) 
structure 

Famille 
/ Tiers 

Établissement 
spécialisé 

Autre 
Sortie 
Errance / Rue 2   2 1   
Logement 
autonome 

5       

Logement 
adapté 

       

Hébergé(e) 
structure 

       

Famille / Tiers        
Établissement 
spécialisé 

       

Autre        
 
COMMENTAIRES : 
 
Toutes les personnes arrivées au terme de leur prise en charge CHRS ont été accompagnées 
vers un logement autonome de droit commun. 
Ces relogements ont été possibles suite à une stabilisation professionnelle, financière et 
sociale des personnes accompagnées. 
Un relais avec une assistante sociale de secteur a pu être fait pour chacune de ces personnes. 
 
  

 
 
 
 

M est une jeune femme accueillie au Foyer de Jeunes Travailleurs Les Noyers Verts en 2016 dans le cadre 
d’un AJA. Elle sortait d’hospitalisation et avait besoin d’un hébergement ainsi que d’un accompagnement 
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soutenu. 
Melle a été accompagné dans ses démarches d’accès à l’emploi, de maintien au soin (CMP) et de gestion 
budgétaire. Les relations dans le cadre de l’accompagnement ont été parfois tendues du fait de sa santé 
fluctuante et d’une consommation importante d’alcool alors soupçonnée. 
Après plusieurs mois d’accompagnement et un accès à un emploi stable, M a souhaitait mettre un terme à 
son accompagnement AJA. 
 
Nous avons pu lui permettre de rester hébergé au sein de la résidence Les Noyers Verts dans le cadre d’un 
accueil en FJT. Dans cette nouvelle cadre, une confiance mutuelle installée avec sa référente, M a accepté 
les visites à son domicile. Ceci a permis de prendre conscience de l’ampleur des difficultés psychiques de la 
jeune femme (syndrome Diogène). Mme a également laissé « accés » à ses difficultés de gestion de 
consommation d’alcool et de budget. 
 
Suite à ce constat, nous avons pu porter avec cette jeune femme une demande de prise en charge en CHRS 
en 2018 (dispositif inexistant à son arrivée au FJT) afin de lui permettre de rester hébergée au sein de la 
structure tout en bénéficiant d’un accompagnement soutenu et sécurisant. 
Un travail conjoint a permis à Mme M de faire les démarches nécessaires pour accéder à une mise sous 
protection judiciaire. À la demande de Mme, nous avons organisé son déménagement dans un logement 
diffus CHRS sur le Pays Voironnais, ce qui lui a permis de s’éloigner de personnes pouvant abuser d’elle et 
s’investir dans ses projets de façon sécurisée. 
Un retour au soin (psychiatre) a pû être réalisé, ainsi qu’un accompagnement concernant ses addictions.  
Elle a pu s’autoriser à mettre fin à son emploi dans lequel elle rencontrait de nombreuses difficultés tout 
en étant assuré de ne pas perdre son logement. 
En lien avec la Mission Locale de Voiron, nous avons pu accompagner Mme à accéder à la formation et un 
nouvel emploi. 
Après la stabilisation de sa situation (emploi, budget, santé), nous avons accompagné M à nommer ses 
difficultés et s’autoriser à demander un bilan neuropsychologique pour une meilleure prise en charge et 
une meilleure adaptabilité au monde du travail. 
Ce bilan a pu révéler une déficience légère ce qui a contre tout attente, a rassuré et tranquillisé Mme. 
Elle s’autorise désormais d’envisager une demande de RQTH et d’AAH afin de poursuivre ses démarches 
dans un nouveau projet professionnel qu’est l’horticulture. 
 
Après plusieurs années d’accompagnement (AJA, FJT puis CHRS), une fin de prise en charge a été élaborée 
ensemble. Sa mesure CHRS a donc pris fin en Novembre 2021 et nous lui avons permis de rester dans 
l’appartement qu’elle occupe depuis 2019. Un lien a été fait avec une assistante sociale de secteur et M 
sait désormais solliciter le « bon » interlocuteur en cas de nécessité. Elle reste sous protection judiciaire 
(curatelle) ce qui la sécurise grandement. 
 
Les ponts possibles entre les différents dispositifs du Pôle Jeunes ont largement facilité ce travail et ont 
favorisé la mise en lumières de ces difficultés, ainsi que les réponses adaptées. 

 
 
 
 

 

  IV.  UN PARTENARIAT LARGE ET DENSE 
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Le Pôle-jeunes noue des relations régulières avec un grand nombre d’institutions et de partenaires. Soit 
parce qu’ils sont déjà impliqués dans le suivi du jeune, soit pour mettre en place des projets liés 
principalement au logement mais aussi à la santé ou à l’emploi entre autres. 

 

 
 
 
Nous travaillons plus particulièrement avec : 
- différents services de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais  
- la mission locale du Pays voironnais  
- les acteurs du logement  
- les services du Conseil départemental 38 
- la PASS de l’hôpital de Voiron pour les questions de santé 
- le CSAPA Point Virgule du Codase pour les problèmes d’addictions 
- les associations locales en matières d’insertion ou de loisirs 
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- Démarrage des groupes de travail pour l’élaboration du Projet de service qui articule les différentes 

missions du Pôle Jeunes 
- Travail de clarification, formalisation, organisation concernant les procédures et le RGPD, la 

bientraitance, la place des usagers, la participation 
- Travail créatif de la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie 
- Participation active des résidents sur différents sujets et selon différentes modalités (groupes de 

paroles, questionnaires, cahier de suggestions, etc.) 

            Accompagnement 
- Formalisation du projet personnalisé  
- Actualisation des outils d’accompagnement  
- Réajustement de l’apport de la banque alimentaire 
- Actualisation des outils de communication et de présentation du service : « flyer » de présentation de 

l’activité et du service. 
- Relocalisation de l’FJT Noyers Verts en lien avec la CAPV, en attendant : 

Améliorer la signalétique depuis le portail d’entrée  
 
Le Pôle-jeunes présente un cadre structuré dans toutes les dimensions de ses missions, aussi bien le FJT que 
le CHRS, qui sont utilement complétés par le CLLAJ et la mesure ARJM, lui donnant une place centrale dans le 
dispositif dédié au logement et à l’hébergement pour les jeunes de 16 à 30 ans sur le pays voironnais.  
Il continue à apporter une contribution franche au développement local en matière de logement des jeunes 
portés par la collectivité, la DDETS, le Conseil Départemental, la CAF. 
 
Les usagers témoignent de la capacité des professionnels à construire une alliance relationnelle, les 
partenaires font le retour de la capacité de l’établissement à établir avec eux une complémentarité 
opérationnelle et des relations institutionnelles stables. Le Pôle Jeunes est un partenaire fiable, compétent et 
force de propositions dans des domaines liés à la fois aux jeunes et au logement. 
Fort d’une expérience solide, d’un projet éprouvé (qui attend simplement et seulement d’être formalisé, 
explicité), le Pôle-jeunes est à même de répondre aux évolutions non seulement des publics mais aussi de ses 
partenaires dans le champ de l’hébergement et du logement des jeunes dont les réponses semblent encore 
inadaptées et sous dimensionnées par rapport aux besoins dans le territoire bien qu’ils constituent une 
priorité locale.  
 
 

  V.  EVENEMENTS NOTABLES EN 2021 et PERSPECTIVES 
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1 Jeune = 1 solution 
 
Contrat d’engagement pour les jeunes (CEJ) « général »  
 
En cours de construction actuellement, voici les éléments dont nous disposons concernant le 
dispositif du CEJ « général » tel qu’il est en train d’émerger : 
- Parcours visant à favoriser l’accès à l’emploi et à la formation de jeunes de moins de 26 ans (ou 
de moins de 30 ans et en situation de handicap) et NEET ni en formation, ni en études, ni en emploi 
durable (CDD longue durée ou CDI)  
- Droit ouvert au sens où le dispositif n’est pas contingenté  
- Parcours d’accompagnement, avec un suivi par un référent unique conseiller du service public 
de l’emploi (Mission locale, Pôle emploi) 
- Programme d’activités de 15 à 20 heures par semaine minimum (atelier collectif, stage, 
formation, parcours en E2C, EPIDE ou tout autre solution du plan « 1 jeune, 1 solution » …) 
- Durée pouvant aller jusqu’à 12 mois, avec possibilité d’extension jusqu’à 18 mois ; en principe 
et selon le décret dans sa version actuelle, possibilité pour un jeune de faire un 2e parcours en CEJ 6 
mois après la fin du précédent contrat, sauf « circonstances particulières »  
- Allocation de maximum 500€/mois (montant différentiel en fonction de l’âge, ressources…) NB 
: les jeunes détachés fiscalement ou rattachés à un foyer non imposable pourront bénéficier d’une 
allocation de 500 euros ; les jeunes rattachés à un foyer imposable de tranche I, pourront toucher 
une allocation d’un montant de 300 euros. 
- Engagement officiel du jeune via signature d’un contrat d’engagement, et système de sanction 
prévue en cas de non-respect des engagements  
- Possibilité d’intégrer rapidement le dispositif et de bénéficier du versement de l’allocation 
avant le dépôt des pièces justifiant de l’éligibilité du jeune à l’allocation (délai de 3 mois pour envoi 
des pièces) 
 
=> Lancement prévu le 1er mars 2022 (pour le CEJ en général ; pas de date de lancement pour le CEJ-
jeunes en rupture) 
 
CEJ-jeunes en rupture  
 
La FAS a très fortement porté auprès de l’État un certain nombre de points de vigilance concernant 
les potentielles difficultés d’accès et de maintien de jeunes en situation précaire au dispositif CEJ 
ainsi que la nécessité d’associer un accompagnement global aux propositions purement tournées 
vers l’accès à l’emploi et à la formation, principes qui ont a priori été entendus et retenus.  
En complément du parcours CEJ « général », l’État a donc décidé de développer un autre parcours 
que sera le CEJ-jeunes en rupture, dont les modalités devraient être adaptées aux jeunes en situation 
de précarité. Le CEJ-jeunes en rupture devrait être en accord avec les principes suivants (mais tout 
reste à valider officiellement) :  
o un « opérateur » (association, consortium…) sera chargé de l’accompagnement global des 
jeunes en CEJ-jeunes en rupture, qu’il soit en sus lui-même porteur ou non de dispositif de 
remobilisation, formation etc. S’il n’est pas porteur de solutions de ce type, il accompagne le jeune 
en coordination avec la Mission locale (cf option 1 – ci-dessous), dans une forme de coréférence dont 
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les modalités restent à définir, mais avec une liberté laissée à l’opérateur dans les axes à travailler 
avec le jeune. 
o Souplesse dans les modalités d’accompagnement, avec engagements crantés sur de courtes 
périodes et non-uniquement centrés sur l’accès à une formation/un emploi/un dispositif de 
remobilisation mais aussi sur des actions visant à lever des freins périphériques 
o S’appliquent en principe aussi les caractéristiques citées précédemment pour le CEJ général, 
dont la possibilité de bénéficier de l’allocation avant dépôt des pièces justificatives (délai de 3 mois),  
o En soutien au volet accompagnement global du CEJ-jeunes en rupture, la DIHAL et la DG Santé 
sont également en cours d’élaboration de mesures spécifiques :  
- développement de référent jeunes CEJ en SIAO ; 
- nouvelles mesures d’accompagnement vers et dans le logement, dédiées aux jeunes en CEJ avec 10 
millions d’euros spécifiquement alloués à ces nouvelles mesures  
- soutien à la mise en lien et à la création de partenariats entre acteurs qui accompagnent les jeunes 
et acteurs du soin via les ARS notamment. 
 
Sur la mise en œuvre opérationnelle de ce CEJ-jeunes en rupture, deux voies se dessinent et 
coexisteraient :  
- voie 1. Option sous forme d’appels à projets a priori régionaux auxquels devront répondre 
consortium et/ou associations pour se positionner sur l’accompagnement du public précaire de 
jeunes en CEJ-jeunes en rupture (voir également sur le volet repérage du public) en coordination 
avec l’offre d’accompagnement CEJ des missions locales et dans une logique de coréférence 
- voie 2. Option sous forme de marché national, avec la possibilité pour les acteurs opérateurs 
d’organiser un parcours d’A à Z et sans nécessairement se coordonner avec le service public de 
l’emploi.  
=> permettrait notamment de pérenniser certains projets PIC 100% inclusion et repérage des 
invisibles, qui s’adressent aux publics de jeunes en situation de précarité 
 
 
La FAS mène des échanges avec les différents services de l’Etat qui interviennent dans ces travaux 
(Délégation interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté, DGEFP, Haut-
commissariat aux compétences, Haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises, 
DIHAL, direction générale de la santé…) Adhérents à la FAS le Pôle Jeunes participe et suit 
l’évolution des propositions. Ces réunions sont l’occasion d’apporter nos propositions et 
observations sur les sujets de gouvernance, contenu de l’accompagnement et nécessité d’un 
accompagnement global du public le plus précaire, lutte contre le non-recours. 
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