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L’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées s’adresse aux

jeunes de 16 à 30 ans. Les principes d'ouverture à toutes et à

tous et de brassage de publics d'origines diverses sont au

cœur de son projet. 

Association d’éducation populaire, elle agit depuis près de 60

ans*, en faveur de l’émancipation des jeunes, de leur accès

aux droits et de leur participation à la vie sociale et

citoyenne. Elle s’appuie sur le logement et la mixité sociale

comme leviers d’insertion et de socialisation. 

L’association appartient au secteur de l’économie sociale et

solidaire, dont elle partage les valeurs de coopération, de

solidarité et de démocratie.

L'association est membre de l'Union Nationale pour l'Habitat

des Jeunes (UNHAJ), mouvement d'éducation populaire qui

rassemble plus de 300 adhérents Habitat Jeunes sur le

territoire national. Elle s'investit dans l'animation de la

dynamique soioéducative en Nouvelle-Aquitaine.

* D'abord nommée "Logis des jeunes" lors de sa création en 1963,

l'association est devenue "Habitat Jeunes Pau-Pyrénées" en 2008.

L’association s’appuie sur la gestion d’une offre de

logements et la mise en œuvre d’un projet socioéducatif

pour :

> Favoriser l’accueil et les mobilités des jeunes sur le

territoire.

> Permettre aux jeunes de vivre dans de bonnes

conditions et de réaliser leurs projets professionnels,

de formation ou personnels.

> Donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie

de l’association, du quartier, de la ville.

L’association agit également en direction de la société

pour :

> Témoigner des situations que vivent les jeunes.

> Contribuer à la prise en considération des besoins de

la jeunesse dans les politiques publiques.

> Proposer de nouvelles réponses et porter des

expérimentations en matière d’habitat des jeunes.

LA VIE
ASSOCIATIVE

Le mouvement Habitat Jeunes
considère le logement comme

 un levier pour la socialisation et
l'émancipation des jeunes, ainsi que

pour le développement du territoire.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Les missions de l'association



Le conseil d’administration comporte 4 collèges, qui

permettent une représentation de la diversité des

acteurs et des actrices qui contribuent à la vie de

l’association :

> Les bénévoles militant·e·s
> Les usagers et usagères (jeunes logé·e·s)

> Les partenaires opérationnels (associations locales)

> Les collectivités publiques (organismes financeurs)

Parmi les 32 membres du conseil d'administration, 18 sont

des bénévoles miilitant·e·s. En 2020 les bénévoles se

sont particulièrement impliqué·e·s dans la structuration

de la mission de secrétariat du bureau, les partenariats,

les ressources humaines et financières, la présidence du

comité social et économique (CSE). Cet investissement

des bénévoles a représenté 1579 heures.

32

 12 26

34

L'équipe salariée s’articule autour de différents services :

> Les équipes d’accueil (1,99 ETP), de veille (3,95 ETP) et

d’animation socioéducative (7,6 ETP), qui assurent une

présence au quotidien auprès des jeunes, les

accompagnent dans leurs projets et leurs démarches.

> Les équipes d’entretien (2,89 ETP) et de maintenance

(1,82 ETP), qui garantissent des logements et des espaces

de vie de qualité. 

> L’administration et la comptabilité (3,93 ETP), en charge

de la gestion locative et du suivi financier des projets.

> La direction (3 ETP) et le développement (0,83 ETP), en

charge du projet associatif, du développement, de

l’administration, de la gestion du personnel et du bâti.

Plusieurs membres du personnel de l'association sont mis à

disposition sur une partie de leur temps de travail, dans le

cadre de mutualisations avec des associations partenaires.

Ces mutualisations ont représenté 2,89 ETP en 2020.

Le nombre d'ETP a diminué de manière significative par

rapport à l'année précédente (-2,88 ETP) du fait de la

réorganisation de plusieurs services, de l'arrêt de certaines

mutualisations, de l'arrêt de travail du directeur et de la

crise sanitaire (activité partielle et arrêts de travail).
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L'équipe d'Habitat Jeunes Pau-Pyrénées

Les administrateurs et administratrices

membres du conseil d'administration

membres du bureau

83%
hommes

17%
femmes

59%
hommes

41%
femmes

6% rés ident .e .s

Président : Gabriel Brie

équivalents temps plein

personnes salariées

38%
hommes

62%
femmes

Directeur : Jérôme Chartier

dont 2 ,89 ETP mutual i sés

Le personnel de l'association

L'association a eu recours à l'activité partielle du 28 mars
au 30 juin 2020. 16 salariés ont été concernés, pour un
équivalent de 1074 heures.

8% rés ident .e .s



Tous les ans

Valider le rapport d'activité et le rapport financier, voter

les orientations, élire le conseil d'administration.

Trois fois par an

Débattre du contexte social et économique, définir les

actions à mettre en œuvre, voter le budget prévisionnel,

arrêter les comptes.

Le bureau

L'assemblée générale 

Le conseil d'administration

Tous les mois

Suivre la réalisation des actions, la politique salariale,

être force de réflexion stratégique et de proposition.

Assurer la présidence, le secrétariat et la gestion des

ressources de l'association.

Faire évoluer la gouvernance de l'association et faire

vivre une organisation collégiale.

Le conseil de vie sociale 

et les comités de résidence

Deux comités de résidence en 2020

Associer les résidentes et les résidents aux réflexions sur

le fonctionnement de l'association et des résidences,

avec des membres du personnel et du bureau.

Le comité social et économique

Une fois par mois

Consulter le personnel sur la stratégie de l'association et sa

politique salariale, gérer les œuvres sociales et culturelles.

Les instances

514

Tous les résidents et toutes les résidentes sont membres

de l'association, au sein du collège des usagères et des

usagers. Les résident.e.s et les membres du personnel de

l'association sont invité.e.s à s'impliquer dans la vie de

l'association, que ce soit au travers des instances ou de

dossiers spécifiques. Ainsi les chantiers autour de

l'observation des situations de jeunesse, du suivi des

travaux de rénovation des résidences, des ressources

humaines et financières de l'association, se poursuivent

avec le concours des bénévoles et des professionnel.le.s.

L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 23 septembre

2020 à la résidence Gaston Marsan. Au programme :

bilan de l’année 2019, projets en cours et à venir, accueil

des nouveaux administrateurs. Deux résidents ont intégré

le conseil d'administration. 
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LA GOUVERNANCE DE
L'ASSOCIATION

Depuis le début de la crise sanitaire, les autres
instances (CA, bureau) se sont principalement tenues
en visioconférence. 

En 2020 l'assemblée générale a été reportée de
quelques mois, ce qui a permis de l'organiser en
présentiel. La visioconférence était également
proposée pour les partenaires qui le souhaitaient. 

membres de l'association en 2020

33%
femmes

94% rés ident .e .s

67%
hommes

CA du 8 juin en visioconférence et
AG "masquée" du 23 septembre.



> La crise sanitaire liée à la Covid 19 a nécessité de
s'adapter pour poursuivre l'activité et les projets

L'association a adapté l'animation de sa gouvernance par
la mise en place de réunions à distance. Cela a demandé
un apprentissage, mais a permis de poursuivre les travaux
engagés. 

Elle a mis en œuvre un plan de continuité de l'activité et
un protocole sanitaire rendant possible la poursuite du
travail auprès des jeunes.  Cela a impliqué une
adaptation des manières de fonctionner, avec
notamment :
- une organisation du télétravail et des plannings de
sorte à limiter les interactions physiques,
- une pédagogie en direction des résident.e.s pour
expliquer les différents protocoles,
- un nettoyage quotidien des points de contact par le
personnel de service,
- une mise à disposition de produits virucides, avec une
demande de contribution de l'ensemble des
professionnel.le.s et des résident.e.s à la désinfection
des points de contact, 
- une mise à disposition d'équipements de protection
individuels.

Le premier confinement s'est déroulé différemment
selon les résidences. Dans les résidences Gaston Marsan
et Le Béarn, la plupart des résident.e.s sont resté.e.s
dans leur logement. Tandis qu'à Michel Hounau, la moitié
se sont confinés ailleurs, généralement dans leur
famille. Et la résidence Terre d'Envol s'est pratiquement
vidée de ses occupants. 

La période estivale a été marquée par des
préoccupations autour de l'emploi, en particulier pour les
résident.e.s qui travaillaient en saison ou cherchaient un
contrat d'apprentissage pour la rentrée.

H A B I T A T  J E U N E S  P A U - P Y R É N É E S  |  R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0 7

A la rentrée, l'alternance a repris en partie seulement en
présentiel. Les jeunes ont mis davantage de temps à
trouver un contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation, certains ont trouvé un employeur
seulement début 2021. Au final peu de jeunes ont dû
renoncer à leur projet de formation faute de contrat.
Cependant, ces mois d'incertitude ont généré pour
certains des difficultés financières.

Lors du second confinement, la majorité des résident.e.s
sont restés sur place.
La fin d'année 2020 a été marquée par des inquiétudes sur
les perspectives d'avenir.

> Un travail a été engagé sur l'organisation de l'association

Suite à l'arrêt de travail du directeur, l'association a mis
en place une direction partagée par les trois responsables
de service. 
Les cadres de direction ont été épaulé.e.s par une
commission de gouvernance composée de 4 élus du
collège bénévoles militants issus du bureau. 
La commission de gouvernance a initié un encadrement
réglementaire des rapports de travail (règlement intérieur,
charte télétravail, DUER...), travail qui se poursuit en 2021
avec l'appui des cadres de direction et la participation des
membres élus au CSE.

Dans ce contexte, l'association a souhaité engager une
réflexion sur son organisation, en associant l'ensemble
des professionnel.le.s. L'objectif est de tendre vers une
organisation pérenne qui s'appuie sur davantage de
transversalité entre les différents services.

> Plusieurs travaux ont été menés en lien avec le comité
social et économique (CSE)

Le recours massif au télétravail pendant le premier
confinement a conduit l'association à mener une réflexion
plus globale sur le télétravail, qui a abouti à la rédaction
d'une charte sur le télétravail, validée par le CSE.
Le CSE a également été consulté sur la mise à jour de
documents qui règlent le fonctionnement interne de
l'association (règlement intérieur, document unique
d'évaluation des risques professionnels).

ZOOM
Éléments marquants de la vie
de l'association en 2020



Des services qui facilitent la vie quotidienne.

Des espaces partagés ouverts à toutes et à tous.

Des possibilités de logement en séjour fractionné

pour les jeunes en formation par alternance, au sein

d'une offre dédiée de logements en colocation, avec

une tarification à la semaine.

Des appartements meublés et équipés, pour faciliter

les mobilités des jeunes de 16 à 30 ans.

Du studio au T3, pour s'adresser au plus grand

nombre (personnes seules, en colocation, en couple,

avec ou sans enfant).

Des loyers toutes charges comprises, ouvrant droit à

l'APL foyer dès le premier mois.

Des contrats de séjour temporaires et un préavis de

départ réduit à une semaine, pour moduler la durée

de la location en fonction des besoins des jeunes

(quelques semaines, quelques mois, plus d'un an...).
 

LES RÉSIDENCES
HABITAT JEUNES

Des possibilités d'accueil de voyageurs et

voyageuses en auberge de jeunesse, sans condition

d'âge et avec une tarification à la nuitée, lorsque les

appartements dédiés aux séjours fractionnés sont

disponibles. En plus d'optimiser l'occupation de ces

logements, cette activité constitue une richesse

pour la mixité sociale.

WIFI LAVERIE PARKING ÉPICERIE 
SOLIDAIRE

L'association propose des logements individuels pour

être "chez soi", ainsi que des espaces collectifs pour

rencontrer les autres résidentes et résidents.

logements219
places289

au sein de 6 résidences
et 11 logements diffus
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Des espaces, des rencontres... un "chez-soi"

L'OFFRE DE LOGEMENTS GÉRÉE
PAR L'ASSOCIATION

BORDES - Terre d'Envol

logements15
places30

logements 11
places19

PAU - Michel Hounau

en séjour fractionné en séjour fractionné

8 logements ont été temporairement immobilisés

à partir de juin 2020 en raison des travaux de la

résidence Michel  Hounau.

CUISINE
PARTAGÉE

TERRASSE SALON, JEUX,
DÉTENTE

SALLE DE
SPORT

ORDINATEURS



> Les travaux de rénovation des appartements de la

résidence Michel Hounau ont démarré en juin. Fin 2020,

34 appartements avaient été rénovés, soit 46%.
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LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES RÉPONSES

> Résidence Habitat Jeunes de 13 logements en centre

bourg de Sauvagnon

Maître d'ouvrage : Domofrance.

Etape du projet fin 2020 : avant-projet définitif.

Ouverture prévisionnelle : septembre 2022.

AVANT APRES

> L'association a travaillé sur l'étude de faisabilité du

développement de l'auberge de jeunesse de la résidence

Michel Hounau. Il est envisagé de dédier 3 logements / 7

places en permanence à l'auberge de jeunesse, dès la fin

des travaux en 2021. En complément, les logements

dédiés aux alternants en séjour fractionné pourront

continuer d'accueillir des ajistes lors des périodes de

disponibilité (vacances scolaires principalement). 

> Résidence Habitat Jeunes de 60 logements à Pau, pôle

Laherrère

En 2020 l'association a travaillé sur le modèle

économique et le partenariat avec le CROUS pour la

gestion de la future résidence.

Maître d'ouvrage : Pau Béarn Habitat

Etape du projet fin 2020 : appel d'offres.

Ouverture prévisionnelle : janvier 2023.

Les projets de création de deux nouvelles résidences

Habitat Jeunes ont suivi leur cours.



logements 167
places214

logements 43
places61

Agglomération Pau

Béarn Pyrénées

Pays de Nay

logements 9
places14

Luys en Béarn

Le Béarn

1.

2.

3.

5.
6.

4.

7.

Le Cairn

M. Hounau

Les Anglais

G. Marsan
Terre
d'Envol

ZOOM
L'offre de logements
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> Projet de création d'une
résidence de 60 logements
à Pau, quartier Saragosse.

> Projet de création d'une
résidence de 13 logements
à Sauvagnon.
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1. Résidence Michel Hounau

74 logements (du T1 au T1bis) / 85 places

Propriétaire : Pau Béarn Habitat

Date de création : 1980, logements réhabilités en 1997, rénovation

des logements en 2020-2021

Signes particuliers : siège de l'association, auberge de jeunesse

2. Résidence Les Anglais

14 logements (du T1 au T1bis) / 21 places

Propriétaire : Pau Béarn Habitat / Habitat Jeunes Pau-Pyrénées

Date de création : 1996, extension en 2012

Signes particuliers : hypercentre, des airs de petite maison

3. Résidence Le Caïrn

15 logements (T1bis) / 22 places

Propriétaire : Habitelem

Date de création : 2012

Signes particuliers : résidence partagée avec l'association 

Vivre en Ville (accueil de personnes déficientes)

4. Logements diffus

11 logements (du T1bis au T3) / 21 places

Propriétaire : Pau Béarn Habitat

Localisation : Pau, quartiers Saragosse, Saint-Joseph et Trespoey

5. Résidence Gaston Marsan

53 logements (du T1' au T3) / 65 places

Propriétaire : Office 64

Date de création : 1967, logements réhabilités en 1984 et 2002,

réhabilitation de l'espace collectif prévue en 2021

Signes particuliers : au bord du gave, dans un parc

6. Résidence Terre d'Envol

43 logements (du T1' au T2) / 61 places

Propriétaire : Pau Béarn Habitat

Date de création : 2012

Signes particuliers : partenariat avec le CFAI Adour, vue Pyrénées

7. Résidence Le Béarn

9 logements (du T1' au T1bis) / 14 places

Propriétaire : Office 64

Date de création : 2015

Signes particuliers : campagne, ambiance familiale



L 'accue i l  des jeunes

Demande 
en ligne Prise de contact

téléphonique

Rendez-vous d'accueil
Commission

d'attribution

Entrée dans
un logement

Orientation
vers une

autre solution
Accueil  individuel 

et collectif
Aide aux démarches

administratives (demandes
d'aides au logement.. . )

en fonction des
disponibil ités et de

l 'équil ibre des publics

présentation du projet
de l 'asso,  visite,  écoute
des souhaits des jeunes
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250 
200 
150 
100 

50 
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45
couples

  7
colocat ions à  2 (souvent
au se in  de la  famille )

Rendez-vous d'accueil par téléphone ou visoconférence.
Application des gestes barrière lors de l'accueil sur site.
Protocole spécifique pour les états des lieux d'entrée
et de sortie.

LE PUBLIC
ACCUEILLI

L'ACCUEIL, L'INFORMATION ET
L'ORIENTATION

L'association informe et oriente l'ensemble des personnes

qui lui adressent une demande de logement. 

Lors des attributions de logements et de l'accueil au sein

des résidences, elle prête une attention particulière à la

mixité et au brassage des publics.

LES DEMANDES REÇUES ET LES
JEUNES LOGÉS
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Une diversité de situations pour une vie collective riche

Age médian : 22 ans

866
demandes reçues en 2020

37% de femmes /  63 % d 'hommes

Nombre de demandes reçues par mois, selon la date d'entrée
souhaitée :

762
personnes 
seules

2020
2019

Les suites données aux demandes :

178

336 demandes ont été refusées par l'association et

orientées vers une autre solution. Parmi ces refus, 178

étaient dus à un manque de place disponible et 68 à une

solvabilité insuffisante de la personne.

24%

39%

38%

203 entrées en résidence HAJ

336 demandes refusées

326 demandes abandonnées

En dépit du contexte sanitaire, le nombre de demandes
reçues par l'association est stable entre 2019 et 2020.
Seul le mois d'avril 2020 (1er confinement) a connu une
baisse du nombre de demandes.



0% 10% 20% 30% 40% 50%

<18 ans 

18-21 ans 

22-25 ans 

26-30 ans 
0% 20% 40% 60%

Aspect pratique 

Solution la moins chère 

Pas d'autre solution 

Convivialité 

Autres raisons 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Moins de 460 € 

De 461 à 765 € 

De 766 à 1065 € 

Plus de 1065 € 

0% 10% 20% 30%

Moins de 6 mois 

Entre 6 mois et 1 an 

Entre 1 an et 2 ans 

2 ans et plus 

0% 10% 20% 30% 40%

Rapprochement du lieu d'activité 

Souhait d'indépendance 

Sortie d'hébergement / sans logement 

Rupture ou conflit familial 

Autre raison 

11%

42%
28%

18%

12 mois

24%

27%

27%

22%

La rotation est importante (72% des places relouées en

2020), en raison du caractère temporaire des séjours en

résidence Habitat Jeunes. Des commissions d'attribution

ont lieu chaque semaine, ce qui permet de réattribuer

rapidement les logements libérés. Le taux d'occupation

des logements loués en séjour continu est de 92%. Il

baisse à 77% si l'on tient compte des logements loués en

séjour fractionné.

Les situations professionnelles des résident.e.s sont

diverses, avec une majorité de jeunes actifs (83%). Etant

en début de parcours d'insertion professionnelle, leurs

ressources sont modestes.

Durée moyenne des séjours :
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jeunes logé.e.s en 2020

33% femmes /  67% hommes
60% séjour  cont inu /  40% fract ionné
446 personnes seules /  19 couples

L'âge médian des jeunes à leur entrée est de 20 ans.

Pour les jeunes alternant.e.s en séjour fractionné, la

recherche de logement est essentiellement liée au besoin

de se rapprocher du lieu de formation ou de travail. Ainsi,

73% d'entre eux habitaient hors du département. 

Tandis que les jeunes qui réalisent un séjour continu sont

plus souvent originaires du département (78%) et

davantage confrontés à des difficultés sociales. 

750 €

L'association a permis à près de 500 jeunes de se loger
et de poursuivre leurs mobilités professionnelles en
2020. Le taux d'occupation est toutefois plus faible que
les années précédentes, en raison de l'annulation de
nombreux séjours fractionnés, le contexte sanitaire
ayant contraint les organismes de formation à organiser
les cours à distance.  

Les raisons du choix de la solution Habitat Jeunes, pour les résident.e.s
entré.e.s en 2020 :

Le choix d'habiter en résidence Habitat Jeunes est

principalement motivé par l'aspect pratique : moins de

formalités, de garanties demandées, possibilité de court

séjour. Notons que 18% des jeunes entrés en 2020 ont

indiqué ne pas avoir d'autre solution de logement.dont            jeunes entré.e.s en 2020 

Les raisons de la recherche de logement, pour les jeunes en séjour
continu entrés en 2020 :

          jeunes ont quitté les résidences en 2020, dont
55% de jeunes en séjour continu et 45% en fractionné.

Pour la moitié des résident.e.s, il s'agit d'une première

expérience de logement autonome. Tandis que 17% ont

déjà été locataires et 27% ont connu diverses situations

d'hébergement, plus ou moins précaires.

et 281 qui étaient déjà présent.e.s en 2019.

Les durées de séjour vont de quelques jours à plusieurs

années, avec une moyenne de 4 mois pour les jeunes en

séjour fractionné et 18 mois pour les jeunes en séjour

continu (12 mois pour l'ensemble). 

39%

19%

22%

8%

12%

10%

48%

31%

11%

1 3

484

58%
12%

18%

12%

1%

de revenu médian

203

214

77%

92% Séjours
continus

Séjours continus
et fractionnés

TAUX
D'OCCUPATION



Pays de Nay    - Résidence Terre d'Envol

40%

Luys en Béarn   - Résidence Le Béarn

ZOOM
Les profils des jeunes logés
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dont         entré.e.s dans l'année

19

jeunes logé.e.s en 2020

7 femmes /  12 hommes

Parmi les résident.e.s entré.e.s en 2020, la moitié
étaient originaires d'une autre région et sont venu.e.s
pour se rapprocher de leur lieu de formation ou de
travail. Les lieux d'activité des résident.e.s étaient
principalement situés dans l'agglomération paloise et les
Luys en Béarn. Les autres arrivaient de l'agglomération
paloise ou d'une autre commune du département et
souhaitaient prendre leur indépendance, parfois dans un
contexte de conflit familial. 

17 personnes seules /  1  couple

10 personnes ont quitté la résidence en 2020, dont 5
pour rejoindre un autre département. Une personne est
restée vivre dans les Luys en Béarn.
En 2020 la résidence a connu une rotation importante
(10 départs). Le taux d'occupation est meilleur qu'en
2019, tout en restant plus faible que celui des
résidences situées en milieu urbain.

en contrat de travail
(apprentissage, CDD, CDI)

de revenu médian
763 €

10 dont        entré.e.s dans l'année

142

jeunes logé.e.s en 2020

13% femmes /  87% hommes

Parmi les résident.e.s entré.e.s en 2020, 93% sont
venu.e.s pour se rapprocher de leur lieu de formation
(CFAI, CESI), de travail ou de stage. Avant d'habiter à la
résidence, la plupart vivaient chez leurs parents et
arrivaient d'un autre département ou d'une autre région.

81% en séjour  fract ionné

La plupart des résident.e.s étaient en formation par
alternance sur le site d'Assat. 22% travaillaient dans une
entreprise du Pays de Nay et principalement à Bordes
(Safran Helicopter Engines), 19% travaillaient dans une
autre commune des Pyrénées-Atlantiques et 60% dans
un autre département.

61 résident.e.s ont quitté la résidence en 2020, dont les
trois quarts pour rejoindre un autre département.
Compte tenu de la proportion importante de logements
réservés aux alternants en séjours fractionnés, le taux
d'occupation de la résidence Terre d'Envol est plus
faible que celui des autres résidences gérées par
l'association.

83%
en formation par alternance de revenu médian

900 €

58

en formation 
20%

en recherche d'emploi
20%

en garantie jeunes 
ou service civique

20%...

La crise sanitaire a fortement impacté l'occupation de
cette résidence (-18pts en 2020), du fait de l'annulation
de nombreux séjours fractionnés.

59%

97% Séjours
continus

Séjours continus
et fractionnés

TAUX
D'OCCUPATION

82% Séjours
continusTAUX

D'OCCUPATION



H A B I T A T  J E U N E S  P A U - P Y R É N É E S  |  R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0 1 5

Agglomération Pau Béarn Pyrénées

dont           entré.e.s dans l'année 

323

jeunes logé.e.s en 2020

Parmi les résident.e.s entré.e.s en 2019, 45% habitaient
déjà dans l'agglomération, 21% arrivaient d'une autre
commune du département, 29% d'un autre département
ou d'une autre région et 3% d'un pays étranger.
Le rapprochement du lieu de formation ou de travail
reste la principale raison de la recherche de logement
(49%). Il s'agit ensuite pour de nombreux jeunes (24%)
de prendre leur indépendance, seul ou en couple.
D'autres enfin sont dans des situations plus fragiles
(24%), sortant d'hébergement, en conflit avec leur
famille, sans logement.
La moitié des résident.e.s occupaient un emploi, souvent
à temps partiel. Un quart étaient à la recherche d'un
emploi ou accompagnés dans le cadre du dispositif
garantie jeunes.

143 résident.e.s sont parti.e.s en 2020. 
Le plus fréquemment, c'est une évolution de leur
situation professionnelle qui a conduit les jeunes à
quitter leur logement, et même le département.
Certains sont retournés vivre chez leurs parents à
l'issue de leur formation. D'autres ont emménagé à
proximité d'un nouveau lieu de travail. 
Souvent aussi, le départ des jeunes était motivé par un
désir de s'installer dans un logement plus indépendant
et davantage à leur goût, seul ou en couple, quelques
fois avec un bébé. Ces jeunes sont devenus locataires
du parc privé ou public, en grande partie dans
l'agglomération.

Le taux d'occupation des résidences de l'agglomération
est élevé. Si l'on considère uniquement les logements
loués au mois, il est compris entre 88% et 99% selon les
résidences. Si l'on intègre les logements loués en séjour
fractionné (résidence Michel Hounau), il baisse à 83%
(hors auberge de jeunesse). 
En 2020, le taux d'occupation de la résidence Michel
Hounau a été doublement impacté par les travaux
(nécessité d'immobiliser 8 logements) et la crise
sanitaire. 

de revenu médian
660 €

135

en contrat de travail  (alternance 38%,
CDI 9%, CDD & intérim 5%)

52%

en formation ou en stage

18%

en recherche d'emploi

13%

autre situation (garantie
jeunes 13%, service civique 4%)

16%...

En 2020 dans les résidences de Pau
et Gelos, 23% des demandes ont été

refusées faute de place disponible.
Cela représentait 169 personnes. 

41% femmes /  59% hommes
289 personnes seules /  17 couples
24% en séjour  fract ionné

La crise sanitaire a eu pour effet de réduire l'occupation
des logements en séjour fractionné et la fréquentation
de l'auberge de jeunesse.

83%

92% Séjours
continus

Séjours continus
et fractionnés

TAUX
D'OCCUPATION



Les espaces collectifs des résidences sont des supports

pour le développement des solidarités entre les jeunes et

l'émergence de projets collectifs. Tout en respectant le

principe de libre adhésion, l'équipe socioéducative impulse

la participation des résident.e.s à travers : 

> Une présence, des échanges informels, une attention

portée aux envies des jeunes.

> Des espaces d'expression, de proposition, de débat.

> La responsabilisation des jeunes concernant la vie des

résidences et les règles de vie communes.

> L'appui aux initiatives des résident.e.s, la possibilité

d'expérimenter dans un cadre bienveillant.

> Des animations qui favorisent la rencontre entre les

jeunes,  la valorisation de leurs savoirs-faire et la

découverte du territoire. 

> Des projets collectifs et participatifs, qui contribuent à

l'animation de la vie locale.
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PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES
SITUATIONS INDIVIDUELLES

En complément des actions collectives, l'équipe

socioéducative veille à garder un lien avec chaque

résident.e, via des échanges individuels réguliers. Ces

échanges permettent : 

> De favoriser l'intégration des résident.e.s, de prévenir

l'isolement et de les intéresser aux actions collectives et

aux animations du territoire.

> D'aborder différents aspects de la vie des résident.e.s

tels que leurs projets, leurs envies, et les difficultés qu'ils

ou elles rencontrent, avec une approche globale de leurs

situations (vie quotidienne, alimentation, bien-être,

mobilité, formation, travail, loisirs, culture, citoyenneté...).

> De proposer aux résident.e.s qui le souhaitent et/ou en

ont besoin, un accompagnement dans leurs démarches,

en s'appuyant sur les dispositifs existants et les

partenaires locaux (voir liste de nos partenaires p.28). 

S'APPUYER SUR LE COLLECTIF POUR
ENCOURAGER LA CITOYENNETÉ

L'ACTION
SOCIOÉDUCATIVE
L'habitat comme levier de socialisation et d'émancipation des jeunes

Cela a conduit l'équipe a investir de nouvelles manières
de faire collectif, en s'appuyant sur les pratiques
numériques, ou encore en permettant à des petits
groupes de s'investir dans un projet sur des
temporalités différentes.

En 2020 le collectif a été fortement impacté par la
crise sanitaire : les espaces collectifs ont été fermés de
mi-mars à mi-juin puis ouverts en présence des
membres de l'équipe socioéducative et  en limitant le
nombre de personnes présentes sur un même espace. 

L'épicerie solidaire a été maintenue, avec un protocole
spécifique. L'association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées
et la Banque Alimentaire Béarn et Soule n'ont pas
observé d'augmentation de la demande d'aide
alimentaire depuis le début de la crise sanitaire. En
revanche, la demande de produits d'hygiène est plus
importante.

Afin de prévenir l'isolement, les professionnel.le.s ont
renforcé leurs échanges individuels avec les
résident.e.s,  notamment par téléphone. 
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ACCOMPAGNER LES PARCOURS
DE LOGEMENT

Pour beaucoup de résident.e.s, le séjour  en résidence

Habitat Jeunes constitue une première expérience de

logement autonome. L'équipe socioéducative

accompagne ce temps d'apprentissage. 

Il s'agit d'apporter un appui aux résident.e.s qui en ont

besoin, par exemple pour la réalisation de démarches

administratives, la gestion du budget, etc. 

Il s'agit également de les responsabiliser dans la gestion

de leur logement : entretien, paiement régulier, relations

avec le voisinage... L'équipe s'appuie pour cela sur la

contractualisation avec les résident.e.s (contrat de

séjour, règlement de fonctionnement, états des lieux

d'entrée et de sortie) ainsi que sur les échanges

individuels réalisés régulièrement dans le cadre de la

"veille".

De plus, le séjour en résidence Habitat Jeunes étant par

nature temporaire, il importe de préparer l'accès des

jeunes à un logement de droit commun dans de bonnes

conditions.

Pour ce faire, les professionnel.le.s proposent aux jeunes

qui le souhaitent une aide dans leurs démarches, avec

une approche à la fois individuelle et collective, en lien

avec le service logement jeunes Pau Béarn Pyrénées

(voir p.22-23).

INSCRIRE SON ACTION DANS UN
PARTENARIAT LOCAL

Aux côtés de ses partenaires (voir p.25), publics et

associatifs, l'association s'implique dans différents projets

qui contribuent au développement local et à améliorer les

conditions de vie des jeunes. 

Les professionnel.le.s ont également pu nourrir leurs
pratiques en participant à de nombreux webinaires, et
approfondir ainsi des questions  relatives à la  santé
mentale, aux addictions, à l'aide alimentaire, aux
conseils de vie sociale, aux pratiques numériques...

En 2020 de nombreuses rencontres partenariales  se
sont déroulés sous forme de visioconférences. Les
projets partenariaux ont ainsi pu se poursuivre à
distance, notamment dans les domaines de
l'économie sociale et solidaire, de  la santé, des
ressources numériques.



ZOOM
L'action socioéducative
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LES PROJETS [ janvier - mars 2020 ]

Pour l’association, l’année 2020 avait commencé par le
traditionnel repas de début d’année rassemblant des
résident.e.s, des bénévoles et des membres du
personnel. Ce moment convivial a réuni 65 personnes
dans une ambiance festive autour d’animations et d’un
repas pensé et réalisé par les résident.e.s et l'équipe
socioéducative. Puis des projets ont émergé : certains
ont pu voir le jour, d’autres on dû être reportés,
adaptés aux contraintes sanitaires, ou annulés.

 

> Défi planète et jardin de Michel
L’année 2019 avait marqué notre association par une
volonté commune de limiter notre impact sur
l’environnement en s’ouvrant aux pratiques écologiques.
Cette énergie avait donné lieu à la création d’un jardin
partagé à la résidence Michel Hounau et à la mise en
place d’un "Défi planète" pour lequel nous avions perçu
une subvention du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
En 2020, nous avons souhaité poursuivre les actions
engagées en 2019 en proposant notamment des ateliers
"Do It Yourself". Ces ateliers ont été l’occasion de
confectionner des conserves de confiture avec les
surplus de fruits de l’épicerie solidaire, ou encore de
réaliser des semis pour le jardin partagé. 
Le jardin de Michel a accueilli début 2020 une
formation au compostage collectif, animée par un agent
de la direction développement durable et déchets de la
communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Cette
formation a permis un échange riche entre des
résident.e.s, des salarié.e.s de l'association et des
habitant.e.s du quartier.

> 48h pour changer le monde
"48h pour changer le monde", c’est le défi que nous nous
étions lancé.e.s, avec de nombreux partenaires et des
jeunes palois, pour permettre à la jeunesse de
s’exprimer sur ses problématiques, trouver des solutions
et les réaliser. Cet évènement, à l’initiative d’Habitat
Jeunes Pau-Pyrénées et co-porté par le Club d’initiatives
solidaires, devait avoir lieu en mai 2020 dans l’enceinte
de la MJC Berlioz et devait rassembler une centaine de
jeunes de 16 à 30 ans sur un weekend. La crise sanitaire
n’a pas permis la réalisation de cet évènement.

> L’aménagement des espaces collectifs des résidences
Gaston Marsan et Michel Hounau
Le lieu collectif de la résidence Gaston Marsan à Gelos
devait être réhabilité durant l’année 2020. Pour faire
face à sa fermeture, les résident.e.s avaient été
consulté.e.s à plusieurs reprise, décidant collectivement
d’un aménagement du hall d’accueil et des paliers
comme espaces collectifs provisoires. 
La rénovation de l’espace collectif n’a pas encore
débuté, reportant l’aménagement de ces espaces
éphémères à l’année 2021.
A la résidence Michel Hounau de Pau, 2020 devait
également marquer le renouveau des lieux collectifs. La
création d’un nouveau local pour l’épicerie solidaire fin
2019 a été suivie en 2020 par la réalisation d’une
fresque à l’accueil de la résidence. 
D’autres chantiers participatifs devaient avoir lieu,
permettant la création d’un espace "bar new-yorkais" ou
encore l’aménagement d’une "place du village". Nous
espérons que ces projets pourront voir le jour en 2021…



> Partager ses créations
En cuisine ! Des résident.e.s ont partagé des recettes et
des photos de leurs préparations culinaires.

Une résidente a profité de ce confinement pour
reprendre l’écriture et partager ses textes. Extrait...

La recette est très simple tenez là voilà :
220g de farine, 100g de sucre 
et 100g de beurre fondu bien gras
1 œuf, du sucre vanillé, 
1/2 sachet de levure pour faire lever
Et à votre guise, par gourmandise 
du chocolat, du praliné...
Pour finir donnez leurs la forme que vous voulez
Pour moi ça a été des petits cœurs à partager...
Et je crois qu'il y en a un qui a envie d'y goûter !!
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CONFINEMENT I  [ mars - mai 2020 ]

> Poursuivre l'épicerie solidaire
L’épicerie solidaire a été maintenue pendant les deux
confinements, avec une adaptation pour respecter les
gestes barrière, et la mise en place de deux lieux de
distribution (Pau et Gelos) afin d’éviter au maximum le
brassage du public. 18 distributions ont eu lieu en 2020,
avec 15 à 20 résident.e.s présent.e.s à chaque fois. Au
total 308 paniers ont été distribués et 93 personnes
différentes ont pu en bénéficier.

> Maintenir le lien, à distance
Sur la plateforme Discord, l’équipe a mis en place un
rendez-vous quotidien de 18h à 20h pour des quizz, des
blind-test, des challenges, des échanges et conseils
autour de films, de séries à voir ou revoir, de livres à
découvrir et d’artistes à écouter !

> Prendre soin de soi
A travers les défis #un jour une idée publiés
quotidiennement sur les réseaux sociaux, l'équipe
socioéducative a proposé un cadre régulier pour inviter
les résident.e.s à prendre soin d'eux de manière ludique
(sport, méditation, cuisine, culture...).

> Prendre soin des jeunes pousses
Durant le confinement, un groupe de résident.e.s s’est
porté volontaire pour prendre soin des pousses et les
installer au jardin partagé de Michel Hounau et à la
résidence Les Anglais. Cette connexion à un petit bout
de nature a été bénéfique pour les résident.e.s durant
cette période d’enfermement.

Brève de l'aube ! #4h du Mat' 
Cette brève démarre ce matin aux aurores 

Quand mes yeux s'ouvrent et que soudain je sors 
De ce sommeil si paisible sans rêve ni songe, 

Et pourtant malgré moi, soudain je me plonge 
Dans un chemin de pensée digne d'un mauvais thriller 

Où je voudrais tous les étriper, ceux qui se couchent à pas d'heure 
Et qui font la fête, sans se soucier des gens autours, 

Si encore ils avaient été en train de faire l'amour ! 
Mais non, ils s'engueulent et qui est aux premières loges 

De ce spectacle d’ébriété, moi la pauvre cloche 
Qui a le sommeil un peu léger et qui vit au rez de chaussée. 

Me voilà à taper ces quelques rimes sur mon clavier, 
Parce qu'à l'heure qu'il est vaut mieux en rire qu'en pleurer 
Je me demande bien ce que je vais faire de cette matinée 

Pour commencer, pas trop de bruit pour ne pas les réveiller, 
Ces fêtards du Samedi qui sont allés se coucher. 

Eux ne verront pas le soleil se lever 
Mais moi je serai là pour m'en émerveiller 

Alors je vais remplir mon petit bout de papier 
Et aller profiter d'une heure de liberté 

Tant que le monde n'est pas encore réveillé. 
Pour conclure, mes chers voisins adorés 
Ici ça résonne comme dans un clocher 

Alors n'oubliez pas que nous sommes confinés !! 
Belle matinée !!

Gaëlle
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GOÛTER LE PLAISIR DE SORTIR A NOUVEAU 

[ juin - août 2020 ]

Avec le déconfinement, l’animation collective a repris
doucement avec un protocole sanitaire pour l’utilisation
de l’espace collectif et les temps d’animation. Petit à
petit des temps collectifs ont été organisés afin de
recréer du lien dans les résidences et de nouveaux
projets collaboratifs ont vu le jour. 

> Soirée (Dé)confinée
Des ateliers d'expression animées par la CUMAMOVI et
les petits débrouillards ont permis aux résident.e.s de
parler de cette période de crise sanitaire et de poser un
regard sur leurs vécus et sentiments par rapport au
déconfinement. 

> Café santé environnement
Lors d’une soirée à la Résidence Michel Hounau, nous
avons accueilli « le café santé environnement » au jardin
de Michel. Animé par l’association ECOCENE, nous avons
pu échanger, apprendre et questionner autour des
thématiques Santé et environnement.

> Les Vendredis Jardi
Le Jardin de Michel, après une période de repos forcé,
s’est paré de nouvelles couleurs et plantations. Tous
les 15 jours, le vendredi matin de 8h30 à 10h des
ateliers entretien du jardin ont été organisé accueillant
ainsi, les résident.e.s et les habitant.e.s du quartier.

> Soirées sportives et repas en extérieur
Durant l’été, chaque mercredi étaient organisés des
temps collectifs en extérieur à la résidence Gaston
Marsan. Ces moments ont permis aux résident.e.s de se
rencontrer après un période de confinement, de
pratiquer une activité sportive ( foot, basket, pala...) et
de se réunir autour de repas organisé à leurs initiatives. 
Profitant de la saison estivale, une sortie paddle a été
organisé le Mercredi 05 Août avec le club nautique Pau
Canoë Kayak de Jurançon. Pendant 1 heure, les
résident.e.s ont pu s’initier en groupe au paddle et au
canoë.



> Traditionnellement, nous organisons le 24 décembre
au soir, un repas commun avec les jeunes présents sur
les résidences. La crise sanitaire ne le permettant pas
cette année, deux animateurs ont fait le tour des trois
résidences principales (Bordes Gelos et Hounau) afin de
passer un moment convivial en petit groupe autour d’un
chocolat chaud ou de petits fours.
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RENTREE ET CONFINEMENT II

[ septembre - décembre 2020 ]

> Avec la rentrée, quelques pots d’accueil ont eu lieu
sur certaines résidences pour accueillir les nouveaux
résidents et nouvelles résidentes, dans le respect du
protocole sanitaire. 

> Fresque participative T’HOUNAU VO, TOUT BEAU !
Dans le cadre de la rénovation de la résidence Michel
Hounau, l’association Liken est venue dessiner la
première fresque à l’accueil de la résidence. Ce fut
l’occasion pour les résident.e.s et les salarié.e.s de
prendre part à ce chantier en peignant ce dessin.

> Lors du deuxième confinement, l’équipe socioéducative
a alterné entre du temps en présentiel et du temps en
télétravail. Le temps en télétravail a permis à chacun.e
de prendre contact avec l’ensemble des jeunes, faire un
point global sur leur situation (état psychologique,
situation professionnelle, situation financière…) et
maintenir un lien. La répartition de la présence des
animateurs et animatrices sur les résidences a permis
d’assurer une présence quasi quotidienne sur les 3
résidences principales. Les résident.e.s qui le souhaitaient
pouvaient donc rencontrer un.e professionnel.le pour
les accompagner ou les aider dans leurs démarches ou
tout simplement pour partager un moment d’échange.

> Des partenariats nouveaux et des projets collaboratifs 
L’association Habitat Jeunes a été sollicitée par des
nouveaux partenaires pour mettre en œuvre des actions
en rapport avec des thématiques diverses (économie
sociale et solidaire, santé sexuelle et affective,
environnement et aménagement de lieu
écoresponsable). 
Les projets proposés ont été retenus et financés pour
des actions qui démarreront en 2021 : 
- création du collectif "Tous aux jardins" (budget
participatif du CD64),
-  "Santé vous bien" (appel à projet de la CPAM),
-  "Valorisation des circuits courts", projet de
coopération associative à l'initiative de l'association De
Main En Main (appel à projet régional FONJEP/PTCA).



Expérimenté depuis août 2017, le service logement jeunes

Pau Béarn Pyrénées vise à favoriser  l’accueil et le

logement des jeunes de 16 à 30 ans dans l'agglomération

Pau Béarn Pyrénées.  Il s'agit plus particulièrement de :

  

> Faciliter  les démarches des jeunes, les mobilités,

l’accès à un   logement adapté à leurs attentes et

besoins.

> Mieux   mobiliser les réponses existantes sur le

territoire.

> Contribuer  aux politiques locales de  l’habitat, en

 constituant un observatoire partenarial de la demande,

des besoins et de l’offre.

 

En 2020, l'association a poursuivi les permanences

d'accueil à la maison de l'habitat et la mise à disposition

d'une animatrice socioéducative à mi-temps sur ce projet.

Une professionnelle a également été recrutée pour

développer la prospection auprès des propriétaires, de

décembre 2019 à mai 2020.

Cela a confirmé l'intérêt de développer la prospection. En

effet, au 1er trimestre 2020, le nombre de ménages reçus

en premier rendez-vous a augmenté de 21% et le nombre

de mises en relation avec des propriétaires privés a été

multiplié par 2.

Ainsi, en dépit de la baisse d'activité du service logement

pendant les périodes de confinement, le nombre de

ménages reçus et le nombre de mises en relation avec

des propriétaires en 2020 sont proches de 2019.

10%
couples

1%
colocat ions

4%
couples 
avec enfant(s )

7%
familles
monoparentales

en formation ou  
en stage

8%...
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LE SERVICE
LOGEMENT JEUNES

UN ENJEU À DÉVELOPPER LA
PROSPECTION

Accompagner les parcours résidentiels des jeunes et la dynamique
démographique et économique de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées

91

ménages ont été reçus pour un
premier rendez-vous en 2020

78%
personnes 
seules

Age médian : 22 ans.

LES MÉNAGES REÇUS DANS LES
PERMANENCES

Nombre d'entre eux avaient des situations

professionnelles précaires et des revenus modestes.

de revenu médian 
par ménage

900 €

en contrat de travail  
(CDI, CDD, alternance)

54% 12%
en recherche
d'emploi

21%

autre situation  (garantie
jeunes 4%, sans activité 4%)



Comment ont-ils connu le service logement ?

> 33% par l'intermédiaire de la Maison de l'habitat

> 26% par l'association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées : il

s'agissait de personnes ayant fait une demande de

logement auprès de l'association, ou de résident.e.s

souhaitant accéder à un logement de droit commun.

> 12% orientés par les Missions Locales du Béarn.

> 9% orientés par des travailleurs sociaux (CCAS, SDSEI,

CHRS, MECS).

Pour quelles raisons se sont-ils adressés au service

logement ?

> 62% pour une aide à la recherche de logement

> 36% pour des informations ou des conseils liés à un

projet de logement

> 2% pour une aide à l'accès au logement (garant...)

Pour quelles raisons cherchaient-ils un logement ?

A la différence des jeunes qui ont fait une demande de

logement dans une résidence Habitat Jeunes, la mobilité

n'est pas la raison la plus fréquente. Ainsi 80% des

ménages reçus par le service logement étaient déjà

domiciliés dans l'agglomération. C'est plutôt le besoin

d'indépendance, une évolution de la situation familiale ou

la recherche de meilleures conditions de logement qui

motivent leur demande.

Quels logements cherchaient-ils ?

36% souhaitaient un studio, 44% un T2 et 14% un T3, en

grande majorité à Pau (80%) et dans les communes

proches de l'ouest et du sud de l'agglomération.

> 2 ateliers collectifs "les clés de ton logement" ont été

proposés. Le premier atelier s'est déroulé en février et a

réuni 11 participant.e.s sur le thème "Comment réduire ma

facture énergétique ?". Le deuxième atelier a été réalisé

en octobre et a réuni 9 jeunes autour du thème

"Comment trouver le logement adapté à ma situation ?".

> Parmi les 43 ménages dont l'accompagnement s’est

terminé en 2020, 60% ont accédé à un logement à Pau

ou dans une commune du sud de l'agglomération. 12% ont

été orientés vers un partenaire, 9% ont été informés et

conseillés, 5% se sont maintenus dans leur logement, 5%

n’ont pas donné suite. Pour 3 ménages, le projet n’a pas

pu aboutir, principalement pour des raisons financières. 

7%
le maintien 
dans le  logement
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Lors du premier confinement, l'activité du service
logement a été très réduite et les permanences à la
maison de l'habitat ont été suspendues. Lors du
second confinement, un atelier collectif a été annulé.

L'ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ

7%
l'enregistrement d'une
demande de logement social

7%

la constitution du dossier VISALE
pour la garantie des loyers impayés

la recherche et la visite 
de logements

19%33%

le budget logement
7%

les démarches d'entrée
dans le logement

> 203 entretiens individuels ont été réalisés, portant sur :

15%
des informations, des conseils,
l'orientation vers un partenaire



0 100 200 300

Conseil Départemental 

Caisse d'Allocations Familiales 

FONJEP 

CA Pau Béarn Pyrénées 

CC Pays de Nay 

CC Luys en Béarn 

CFAI Adour 

Autres 

1 985 K€ DE CHARGES Les ressources humaines représentent le premier poste de

charges. Viennent ensuite les loyers et charges de logement.

Par rapport au budget de l'année 2019, les charges ont baissé de

132 k€. Cette diminution porte principalement sur les postes

suivants :

- les charges de personnel (-87 k€), du fait de l'absence du

directeur et de la gestion de l'activité en lien avec la crise

sanitaire (activité partielle...).

- les consommations de fluides (-23 k€), du fait de la crise

sanitaire (diminution de l'occupation des locaux).
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LE RAPPORT FINANCIER 2020 

258 

220 

122 

130

15 

5 

33%

62%

5%

LOYERS ET CHARGES 
LIÉES AU LOGEMENT

RESSOURCES
HUMAINES

AUTRES
CHARGES

39%

2%

PRODUITS
LOCATIFS

SUBVENTIONS AUTRES
PRODUITS

MUTUALISATIONS

51%

8%

21

3 

1 999 K€ DE PRODUITS Plus de la moitié des produits proviennent des redevances

versées par les résident.e.s (incluant les aides au logement dont

ils et elles bénéficient). 

Par rapport à 2019, les produits ont diminué de 159 k€. Cette

baisse porte principalement sur :

- les produits des séjours fractionnés et de l'auberge de

jeunesse (-79 k€), du fait de la crise sanitaire.

- les redevances (-19 k€), du fait des logements immobilisés

pour les travaux de la résidence Michel Hounau.

- les mutualisations (-14 k€).

- la prestation socioéducative versée par la CNAF (-24 k€), du

fait de la diminution de la masse salariale (absence du directeur,

réorganisation du service veilleurs). 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les partenaires ont

maintenu leur soutien financier à l'association, et notamment la

CNAF, qui n'a pas déduit l'activité partielle du calcul de sa

prestation. 

Détail des subventions perçues en 2020 (k€) :

UN RÉSULTAT POSITIF DE 14 K€



Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées

Résidence Jeunes en Soubestre

Estivade d'Aspe Pyrénées

Vivre en Ville

Coopérative d'activités et d'emploi SCIC Pau-Pyrénées

Pôle Territorial de Coopération Economique social et

environnemental Sud Aquitaine

En créant deux collèges dédiés à ses partenaires,

l'association a souhaité leur permettre de prendre part à

sa gouvernance. 

En 2019, les partenaires suivants étaient impliqués au

sein du conseil d'administration de l'association :

> Partenaires opérationnels : Banque Alimentaire Béarn

et Soule, Institut du Travail Social Pierre Bourdieu, Vivre

en Ville, Isard Cos, Agora pour l'Emploi, Mission Locale

pour les Jeunes Pau-Pyrénées, Maison pour Tous Léo

Lagrange.

> Collectivités publiques : Conseil départemental 64,

Caisse d'allocations familiales 64, Communauté

d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, Communauté de

communes du Pays de Nay, Communauté de communes

des Luys en Béarn.

Réciproquement, l'association est impliquée dans les

instances de plusieurs partenaires associatifs. Ces

participations croisées permettent de partager les

analyses et de conduire des stratégies concertées. 

En 2020 l'association était membre des organismes

suivants :

POUR EN
SAVOIR PLUS...

Services Logement Jeunes

Pau Béarn Habitat, Office 64, Habitelem, SOLIHA,

CLOUS

Habitat et Humanisme, Presse Purée

Maison de l'habitat et du projet urbain

Ferme Saint Joseph

Action Logement

CAF des Pyrénées Atlantiques

Compagnons bâtisseurs

Missions Locales

Centres Communaux d'Action Sociale

Aide Sociale à l'Enfance

Centres de Formation d'Apprentis

Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la

Qualification

Osons ici et maintenant

Infodroits

Pistes solidaires

Mairie de Pau

Maison du jardinier

Réseau des clubs d'initiatives solidaires du 64

Ecocène

La ligue de l'enseignement 64

MJC Berlioz

Vélo participatif et solidaire

Équipe mobile jeunes en souffrance psychique

Béarn addictions

Planning Familial, Aides

Banque Alimentaire

Pour soutenir les résident.e.s dans leurs démarches et

leurs projets, l'équipe socioéducative s'appuie également

sur de nombreux partenariats locaux :

> Habitat :

> Insertion sociale et professionnelle :

> Citoyenneté et culture :

> Santé, alimentation, bien- être :

NOS PARTENAIRES
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889
nuitées en 2020

339
séjours en 2020

65%
hommes

35%
femmes
47% de moins de 30 ans

100%
à Pau

L'AUBERGE DE JEUNESSE

En 2020, la fréquentation de l'auberge de jeunesse a été

impactée par la crise sanitaire (-400 nuitées par rapport à

2019). L'auberge de jeunesse a été fermée de mi-mars a

mi-juin, puis elle a réouvert en proposant des séjours en

chambre individuelle, avec l'application d'un protocole

sanitaire strict. Le service petit déjeuner a été

momentanément arrêté. Les ajistes ont tout de même

continué à fréquenter l'auberge de jeunesse Michel

Hounau, où ils ont pu être logés en chambres

individuelles. En revanche, la résidence Terre d'Envol, qui

accueille habituellement des groupes d'associations

sportives ou culturelles pendant la période estivale, n'a

pas pu bénéficier de cette activité en 2020.
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LES TARIFS 2020

Pau & Gelos Bordes Thèze

T1

T1'

T1 bis

T2

T3

de 309 à 317 €

de 400 à 418 €

474 €

de 491 à 521 €

535 €

400 € 

443 €

370 €

400 €

Tarifs 2020 des logements loués au mois (redevances

incluant toutes les charges et ouvrant droit à l'APL).

Tarifs 2020 des logements loués en séjour fractionné

(forfait du dimanche soir au vendredi matin).

Plein tarif

Tarif réduit

105 €

81 €

Logements en colocation avec 2 chambres individuelles,

résidences Michel Hounau (Pau) et Terre d'Envol (Bordes).

Note : les apprenti.e.s peuvent bénéficier d'une prime hébergement versée par les

opérateurs de compétences (OPCO), pour les nuitées correspondant aux périodes de

formation au CFA. Pour les personnes non éligibles à la prime (contrats de

professionnalisation, apprenti.e.s pendant les périodes en entreprise), l'association

pratique un tarif réduit.

Tarifs 2020 des nuitées en auberge de jeunesse 

(hors taxe de séjour).

Adulte et enfant de plus de 12 ans

Enfant de 6 à 11 ans

Enfant de moins de 6 ans

19 €

Gratuit

9,90 €

Chambres doubles avec lits superposés et sanitaires.

Petit déjeuner en supplément pour 3 euros.



En 2020 l'association a participé à plusieurs

manifestations publiques, afin de faire connaître son

projet et ses actions auprès du plus grand nombre.

> Nous étions présent.e.s lors des portes ouvertes du CFAI

et nous avons proposé en parallèle des visites de la

résidence Terre d'Envol à Bordes.

> Nous avons également participé aux portes ouvertes du

CFAA de Montardon.

NOUS ÉTIONS LÀ !
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L'ASSOCIATION DANS LA PRESSE

> Nous avons tenu un stand lors du salon de

l'apprentissage et de l'alternance, organisé au Zénith de

Pau par le collectif des CFA du 64 les 14 et 15 février.

D'autres manifestations auxquelles nous avions prévu de

participer ont été reportées en raison de la crise sanitaire,

telles que le forum des associations.

Sud-Ouest, 3 septembre 2020.



La République des Pyrénées, 17 août 2020.
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