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LA VIE
ASSOCIATIVE
QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1963, l’association Logis des Jeunes est devenue en
2008 Habitat Jeunes Pau-Pyrénées.

Les missions de l'association

L’association 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.

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.

Association d’éducation populaire, elle agit 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.

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.

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.

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.
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L'équipe d'Habitat Jeunes Pau-Pyrénées
Les administrateurs et administratrices

Le personnel de l'association

membres du conseil d'administration

32

41%
femmes

59%
hommes

personnes salariées

35

60%
femmes

40%
hommes

16% résident.e.s
membres du bureau

10

20%
80%
femmes hommes
Président : Gabriel Brie

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)
Depuis 2018, les membres du bureau travaillent aux côtés
du personnel de l'association sur plusieurs thématiques :
> Les travaux de rénovation des résidences
> Les ressources humaines
> La communication
> La participation des jeunes

29

équivalents temps plein
dont 3,26 ETP mutualisés
Directeur : Jérôme Chartier

L'équipe salariée s’articule autour de différents services :
> Les équipes d’accueil (1,22 ETP), de veille (6,39 ETP) et
d’animation socioéducative (7,46 ETP), qui assurent une
présence au quotidien auprès des jeunes, les
accompagnent dans leurs projets et leurs démarches.
> Les équipes d’entretien (3,16 ETP) et de maintenance
(1,96 ETP), qui garantissent des logements et des espaces
de vie de qualité.
> L’administration et la comptabilité (4,28 ETP), en
charge de la gestion locative et du suivi financier des
projets.
> La direction (3,42 ETP) et le développement (0,98 ETP),
en charge du projet associatif, du développement, de
l’administration, de la gestion du personnel et de la
gestion 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 3,26 ETP
en 2019.
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LA GOUVERNANCE DE
L'ASSOCIATION
L'association expérimente un
fonctionnement collégial,
associant les jeunes résidentes et
résidents, les administrateurs et
administratrices, et les membres du
personnel à sa gouvernance.

Les instances
L'assemblée générale
Tous les ans
Valider le rapport d'activité et le rapport financier, voter
les orientations, élire le conseil d'administration.

Le conseil d'administration
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 et du mouvement Habitat Jeunes, que ce
soit au travers des instances ou de différents projets
collectifs.

membres de l'association en 2019

539

32%
femmes

68%
hommes

95% résident.e.s

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
Tous les mois
Suivre la réalisation des actions, la politique salariale,
être force de réflexion stratégique et de proposition.

Le conseil de vie sociale
Une fois en 2019
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.
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Quelques éléments marquants de la vie
associative en 2019 :
> L’Assemblée Générale du 21 juin 2019 s’est poursuivie
par la conférence gesticulée « Toit toit… mon toit », une
mise en scène dynamique et chargée d'émotions, fondée
sur plusieurs histoires vécues racontées par des
résident.e.s et professionnel.le.s d'associations Habitat
Jeunes de Nouvelle Aquitaine. A travers des histoires
diverses de logement, de travail, de galères mais aussi de
belles rencontres, les participant.e.s ont mis en lumière
les résultats d'une étude sociologique sur les trajectoires
de vie des jeunes, menée pendant 6 ans auprès de 100
jeunes girondins par l'Observatoire de l’Habitat des
Jeunes, porté par l'Union Régionale Aquitaine. Cette
conférence nous interpelle sur les conditions de vie des
jeunes et interroge les politiques publiques dont
découlent les actions de l'association en direction de la
jeunesse. (voir article de presse p.32)
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> Impulsées en 2019 par la ville de Pau, les assises
enfance-jeunesse visent à mettre en synergie l'ensemble
des acteurs et usagers du territoire pour construire une
politique jeunesse ambitieuse. Lors du lancement des
assises le 1er septembre, l'association a co-animé avec le
Club d'initiatives solidaires un porteur de parole autour
de la question "Et vous, vous changeriez quoi dans cette
société, ville, monde, quartier...?" Cette interpellation est
un préambule au projet "48h pour changer le monde",
événement prévu pour 2020, qui vise à donner une suite
au forum sur l'engagement des jeunes de 2018 lors
duquel de nombreuses envies et propositions ont émergé.
Il s'agit maintenant de permettre aux jeunes de s'en saisir
et d'expérimenter leurs projets.
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LES RÉSIDENCES
HABITAT JEUNES
Des espaces, des rencontres... un "chez-soi"

L'OFFRE DE LOGEMENTS GÉRÉE
PAR L'ASSOCIATION
L'association propose des logements individuels pour
être "chez soi", ainsi que des espaces collectifs pour
rencontrer les autres résidentes et résidents.

219 logements
289 places
au sein de 6 résidences
et 11 logements diffus

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 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.
PAU - Michel Hounau

11 logements
19 places
en séjour fractionné

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...).
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BORDES - Terre d'Envol

15 logements
30 places
en séjour fractionné

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.
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En 2019, l'association a poursuivi les projets
d'amélioration du cadre de vie au sein des résidences
Habitat Jeunes :
> En vue du réaménagement des logements de la
résidence Michel Hounau, l'association a recruté une
équipe de maîtrise d’œuvre. L'architecte Nathalie
Torrejon, du cabinet Thal'Archi, a réalisé les plans du
projet et préparé la consultation des entreprises. Le
démarrage des travaux est prévu pour 2020.
> L'équipe socioéducative a engagé, avec les
résident.e.s, une réflexion sur le réaménagement des
espaces collectifs de la résidence Michel Hounau. La
réalisation a démarré fin 2019 avec le chantier de
l'épicerie solidaire (cf. p.19). L'aménagement des autres
espaces se poursuivra en 2020.
> L'association Liken a réalisé un diagnostic de la
signalétique de la résidence Michel Hounau. Cette
démarche se poursuivra en 2020 avec le "relooking"
participatif des espaces collectifs et des circulations de
la résidence.
> Le projet de réhabilitation des espaces collectifs de la
résidence Gaston Marsan a pris du retard en phase
d'avant-projet définitif. Le démarrage des travaux est
prévu pour 2020.

> L'association a réalisé avec l'appui de l'UNHAJ (accord
cadre sur les transitions de l'offre Habitat Jeunes) un
diagnostic de son offre d'auberge de jeunesse et du
potentiel de développement sur le territoire. Des contacts
ont été pris avec l'office de tourisme et le service
développement économique de la communauté
d'agglomération.
Les
hypothèses
d'évolution
(modernisation, développement) seront affinées en 2020.

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES RÉPONSES
L'association s'implique dans le développement de
nouvelles réponses aux besoins de logement des jeunes
en Béarn. En 2019 elle est intervenue sur deux projets,
l'un en milieu rural et l'autre en milieu urbain.
> Elle a continué d'accompagner la création d'une
résidence Habitat Jeunes de 13 logements en centre bourg
de Sauvagnon, en travaillant sur la faisabilité économique
du programme. Le projet est porté par la Mairie de
Sauvagnon et Habitelem. Le démarrage des travaux est
prévu pour 2020. Le souhait d'animer l'espace collectif en
lien avec les associations locales et de l'ouvrir aux
habitant.e.s de toutes générations, constitue une
dimension essentielle de ce projet. (voir article p.35)
> Au cours du second semestre 2019, l'association a été
sollicitée par Pau Béarn Habitat afin de préciser le
programme architectural du projet de création d'une
résidence jeunes sur le pôle Laherrère, à Pau dans le
quartier Saragosse. Ce projet prévoit la réalisation de 60
logements Habitat Jeunes au sein d'une résidence
partagée avec le CROUS. Le bâtiment se situera au coeur
d'un éco-quartier et il accueillera des commerces et des
services en rez-de-chaussée. (voir article p.34)
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ZOOM
L'offre de logements

Luys en Béarn

9
14

logements

7.

places

Le Béarn

> Projet de création d'une
résidence de 13 logements
à Sauvagnon.

4.

Agglomération Pau
Béarn Pyrénées

1.

3.
M. Hounau
Le Cairn

167 logements
214 places

2.
Les Anglais

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

5.
6.

Pays de Nay

43
61

G. Marsan

logements

Terre
d'Envol

places
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1. Résidence Michel Hounau

5. Résidence Gaston Marsan

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

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 en 2020
Signes particuliers : au bord du gave, dans un parc

2. Résidence Les Anglais

6. Résidence Terre d'Envol

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

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

3. Résidence Le Caïrn

7. Résidence Le Béarn

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)

9 logements (du T1' au T1bis) / 14 places
Propriétaire : Office 64
Date de création : 2015
Signes particuliers : campagne, ambiance familiale

4. Logements diffus
11 logements (du T1bis au T3) / 21 places
Propriétaire : Pau Béarn Habitat
Localisation : Pau, quartiers Saragosse, Saint-Joseph et Trespoey
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LE PUBLIC
ACCUEILLI
Une diversité de situations pour une vie collective riche

L'ACCUEIL, L'INFORMATION ET
L'ORIENTATION : FAVORISER LA
MIXITÉ SOCIALE
L'association informe et oriente l'ensemble des personnes
qui lui adressent une demande de logement.
Afin de se faire connaître du plus grand nombre,
l'association participe à des événements grand public,
telles que le forum des associations de la ville de Pau,
des portes ouvertes... (voir p.25).
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.
L'accueil des jeunes

personnes ont fait une demande en 2019

861

35% de femmes / 65 % d'hommes
Age médian : 22 ans

762

personnes seules

37

couples

10

colocations à 2 ou 3

L'association reçoit des demandes toute l'année, avec un
pic pour le mois de septembre.
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Demande
en ligne

LES DEMANDES REÇUES ET LES
JEUNES LOGÉS

Rendez-vous d'accueil
Commission
d'attribution

présentation du projet
de l'asso, visite, écoute
des souhaits des jeunes

en fonction des
disponibilités et de
l'équilibre des publics

Entrée dans
un logement
Orientation
vers une
autre solution
Accueil individuel
et collectif
Aide aux démarches
administratives (demandes
d'aides au logement...)

HABITAT JEUNES PAU-PYRÉNÉES | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

> 227 demandes (26%) ont été suivies d'une entrée dans
un logement géré par l'association.
> 252 demandes (29%) ont été refusées par l'association
et orientées vers une autre solution, principalement par
manque de place (150 demandes) ou en raison d'une
solvabilité insuffisante de la personne (50 demandes).
> 377 demandes (44%) ont été abandonnées par les
personnes, celles-ci ayant trouvé une autre solution,
changé de situation, changé d'avis...
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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...).

jeunes logé.e.s en 2019

512

32%
femmes

68%
hommes

227

dont
qui sont entré.e.s en 2019
et 285 qui étaient déjà présent.e.s en 2018.

Aspect pratique

5%

Pas d'autre solution

15%

Convivialité

15%

3%
Autres raisons
0%

20%

40%

60%

49%

18-21 ans

36%

22-25 ans
26-30 ans
0%

16%

Solution la moins chère

L'âge médian des jeunes à leur entrée est de 21 ans.
<18 ans

51%

10%
10%
20%

30%

40%

50%

Leurs situations professionnelles sont diverses, avec une
majorité de jeunes actifs en emploi. 71% des résident.e;s
entré.e.s dans l'année avaient un contrat de travail (y
compris dans le cadre d'une formation par alternance).
Etant en début de parcours d'insertion professionnelle
(formation par alternance, CDD, intérim, temps partiel...),
leurs ressources sont modestes.
Moins de 460 €

39%

Moins de 3 mois
De 3 mois à 1 an
Plus d'un an
0%

31%
10%

20%

31%
30%
40%

Durée moyenne des séjours :

11 mois

11%
32%

De 461 à 765 €

36%

De 766 à 1065 €
Plus de 1065 €
0%

222 jeunes ont quitté les résidences en 2019. En
moyenne ces résident.e.s auront occupé leur logement
pendant 11 mois. Cette moyenne recouvre toutefois des
durées de séjour très différentes, allant de quelques
semaines à plusieurs années.

10%

20%
20% 30%

40%

800 €
de revenu médian

Si les raisons de la recherche de logement sont multiples,
il s'agit le plus souvent de se rapprocher du lieu de travail
ou de formation. Ainsi, la moitié des jeunes arrivaient d'un
autre département, d'une autre région ou d'un autre pays.
Pour la moitié des résident.e.s, il s'agit d'une première
expérience de logement autonome. Tandis qu'un quart a
déjà été locataire et un autre quart a connu diverses
situations d'hébergement, plus ou moins précaires.
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Malgré une rotation importante (77% des places relouées
en 2019) liée au caractère temporaire des séjours en
résidence Habitat Jeunes, le taux d'occupation des
résidences est élevé. Des commissions d'attribution ont
lieu chaque semaine, ce qui permet de réattribuer
rapidement les logements libérés, d'autant plus dans
l'agglomération paloise où la demande est régulière.

85%
de taux d'occupation
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ZOOM
Les profils des jeunes logés

Luys en Béarn - Résidence Le Béarn

Pays de Nay - Résidence Terre d'Envol

jeunes logé.e.s en 2019

18

jeunes logé.e.s en 2019

8 femmes / 10 hommes
14 personnes seules / 2 couples
dont

139

9 entré.e.s dans l'année

Parmi les 9 résident.e.s entré.e.s en 2019, 4 étaient
originaires d'une autre région et sont venus pour
poursuivre une formation par alternance ou accéder à
un travail. Les autres étaient originaires des Luys en
Béarn, de l'agglomération paloise ou du Pays de Nay.

100%
en contrat de travail
(ntérim, alternance, CDD)

850 €
de revenu médian

Toutes les résidentes et tous les résidents entrés en
2019 occupaient un emploi, dans le cadre d'une
formation par alternance, d'une mission d'intérim ou d'un
CDD. Leurs lieux de travail étaient majoritairement
situés dans des entreprises des Luys en Béarn,
notamment à Serres-Castet et Garlin.
9 résident.e.s ont quitté la résidence en 2019, dont 5
pour des raisons professionnelles (fin de formation,
nouveau contrat de travail...) qui les ont amenés pour la
plupart à quitter le département. Pour les autres, il
s'agissait de s'installer dans un logement plus
indépendant. 2 sont restés vivre dans les Luys en Béarn.
En 2019 la résidence a connu une rotation importante (9
départs). Le taux d'occupation est meilleur qu'en 2019,
tout en restant plus faible que celui des résidences
situées en milieu urbain.

15% femmes / 85% hommes
81% en séjour fractionné
dont

55 entré.e.s dans l'année

Parmi les 55 résident.e.s entré.e.s en 2019, 54 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, 71% vivaient chez leurs parents et 65%
arrivaient d'un autre département ou d'une autre région.

85%
en contrat d'apprentissage

836 €
de revenu médian

La plupart des résident.e.s étaient en formation par
alternance. Les autres étaient en stage, en CDD ou en
CDI. Près d'un tiers des résident.e.s travaillait dans une
entreprise du Pays de Nay et principalement à Bordes
(Safran Helicopter Engines). Un tiers travaillait dans une
autre commune des Pyrénées-Atlantiques ou des
Landes, et un tiers dans un autre département ou région.
52 résident.e.s ont quitté la résidence en 2019, dont les
trois quarts pour des raisons professionnelles (fin de
formation, nouveau contrat de travail...) qui les ont
amenés pour la plupart à quitter le département.
Compte tenu de la proportion importante de séjours
fractionnés, le taux d'occupation de la résidence Terre
d'Envol est plus faible que celui des autres résidences
gérées par l'association.

81%

77%

de taux d'occupation

de taux d'occupation
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Agglomération Pau Béarn Pyrénées
jeunes logé.e.s en 2019

355

38% femmes / 62% hommes
14 couples / 28% séjours fractionnés
dont

163 entré.e.s dans l'année

Parmi les résident.e.s entré.e.s en 2019, 37% habitaient
déjà dans l'agglomération, 19% arrivaient d'une autre
commune du département, 39% d'un autre département
ou d'une autre région, et 6% d'un pays étranger.
Le rapprochement du lieu de formation ou de travail
reste la principale raison de la recherche de logement
(62%). Il s'agit ensuite pour de nombreux jeunes (21%) de
prendre leur indépendance, seul ou en couple. D'autres
enfin sont dans des situations plus fragiles (17%), sortant
d'hébergement, en conflit avec leur famille, mal logés
ou sans domicile fixe.
Les deux tiers des résident.e.s occupaient un emploi,
souvent à temps partiel. A noter que pour un certain
nombre de jeunes, des dispositifs tels que la garantie
jeunes ou le service civique constituent un moyen
d'accéder à une rémunération et une autonomie.

7%

64%
en contrat de travail (alternance 47%,
CDI 7%, CDD & intérim 10%)

16%
en formation ou en stage

794 €

En 2019 dans les résidences de Pau
et Gelos, 1 demande sur 5 a été
refusée faute de place disponible.
Cela représentait 142 personnes.

en recherche d'emploi

...

14%

autre situation
(garantie jeunes 7%, service
civique 6%, sans activité 1%)

de revenu médian

161 résident.e.s sont parti.e.s en 2019. Les raisons du
départ étaient multiples.
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 96% et 99% selon les
résidences. Si l'on intègre les logements loués en séjour
fractionné (résidence Michel Hounau), il baisse à 88%.
L'activité auberge de jeunesse permet de compenser en
partie la vacance structurelle liée aux séjours
fractionnés sur certaines périodes de l'année (pour plus
d'informations sur l'auberge de jeunesse, voir p27).

88%
de taux d'occupation
(hors auberge)

95,6%
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L'ACTION
SOCIOÉDUCATIVE
L'habitat comme levier de socialisation et d'émancipation des jeunes

S'APPUYER SUR LE COLLECTIF POUR
ENCOURAGER LA CITOYENNETÉ

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES
SITUATIONS INDIVIDUELLES

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 :

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 :

> 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. Par exemple en 2019, trois
résident.e.s ont animé un "apéro du monde", moment
convivial de découverte des cultures d'origine des jeunes.
> Des projets collectifs et participatifs, qui contribuent à
l'animation de la vie locale, tels que le jardin partagé de la
résidence Michel Hounau (cf. p.19).
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> 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.26).
Ainsi par exemple, un partenariat spécifique a été noué
avec la Mission Locale de Pau autour du dispositif
"garantie jeunes", pour mettre en synergie
l'accompagnement sur les volets insertion professionnelle
(Mission Locale) et logement (Habitat Jeunes).
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ACCOMPAGNER LES PARCOURS
RÉSIDENTIELS
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 (demandes de
logement social, recherche de logement privé) et
collective (ateliers "les clés de ton logement"), en lien
avec le service logement jeunes Pau Béarn Pyrénées
(voir p.20-21).

HABITAT JEUNES PAU-PYRÉNÉES | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

S'INSCRIRE SUR LE TERRITOIRE
Aux côtés de ses partenaires, publics et associatifs,
l'association s'implique dans différents projets qui
contribuent au développement local et à améliorer les
conditions de vie des jeunes. Par exemple en 2019 :
Jeunesse et éducation populaire
> Contribution au lancement d'une politique jeunesse à
Pau (voir. p.7).
> Contribution aux réflexions sur le revenu universel et le
revenu de base au sein du mouvement Habitat Jeunes.
> Participation, aux côtés de partenaires palois de
l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire,
à l'organisation d'une soirée dans le cadre du grand débat
national. Ce sont plus de 150 personnes qui se sont
réunies le 7 mars au centre social La Pépinière pour
échanger sur le thème " Démocratie et citoyenneté" et
trouver ensemble des solutions concrètes à faire
remonter au gouvernement (voir article de presse p.30).
Insertion professionnelle et économie sociale et solidaire
> Participation dans le cadre de la semaine de l'économie
sociale et solidaire, à l'organisation d'événements
permettant aux jeunes et au grand public de découvrir
des structures de formation et de rénovation de l'habitat,
d'accompagnement à la création d'activité, de soutien à
l'agriculture locale (voir article de presse p.33).
> Participation aux rencontres organisées par la ville de
Pau dans le cadre de sa candidature au projet territoire
zéro chômeur de longue durée.
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ZOOM
L'action socioéducative

Luys en Béarn
Des animateurs et animatrices de l'association se
rendent à la résidence Le Béarn (Thèze) une soirée par
semaine. Un animateur intervient également deux jours
par semaine à Arzacq, dans le cadre d'une mise à
disposition auprès de l'association Résidence Jeunes en
Soubestre.
Durant l’année 2019, des repas ont été organisés
régulièrement afin de maintenir les liens existants avec
les résident.e.s de Thèze.
> Nous avons aussi cherché à tisser du lien entre les
habitant.e.s des deux résidences Habitat Jeunes des Luys
en Béarn (la résidence Le Béarn à Thèze et la résidence
Jeunes en Soubestre à Arzacq). Pour cela, nous avons
proposé des activités communes. Des jeunes de Thèze
et Pau sont venus participer à une soirée crêpes et un
Escape Game organisés à la Maison de la Formation
d’Arzacq.
> Nous entretenons aussi des relations régulières avec
les conseillères de la Mission Locale Insertion Emploi
Béarn Adour, qui tiennent des permanences au sein des
résidences de Théze et d'Arzacq. Nous échangeons
régulièrement sur la situation des jeunes, afin de
soutenir leur insertion professionnelle, et mobiliser si
besoin des aides financières ponctuelles.

Pays de Nay
Durant l’année 2019, l'équipe socioéducative a suscité la
convivialité et la rencontre entre les jeunes des
différentes promotions présentes sur la résidence.
> Pour cela, nous avons multiplié les moments festifs :
des pots d’accueil à chaque arrivée de nouvelles
promotions d’apprenti.e.s du CFAI/CESI, de nombreux
repas mis en place par l’équipe et les résident.e.s (repas
« fin d’année », repas « début d’année », soirées pizzas,
burgers maison, barbecues, raclettes).
> Des soirées jeux ont été organisées : soirée Escape
Game au sein même de la résidence, jeux de société
avec les Enjeux Palois.
> Un atelier dessin a eu lieu. Il a été organisé et mené
par des résident.e.s de Gelos.
> Des temps d’informations ont été proposés autour de
l'habitat (Les clés de ton logement), de l'insertion
professionnelle (présentation des GEIQ et de
CapSudOuest), de la citoyenneté (présentation du
Volontariat International en Entreprise et du Service
Volontaire Européen) et des violences faites aux
femmes.
> Des temps d’échanges ont été animés durant un
comité des résidents et un café des langues organisé en
partenariat avec Europe Direct / Pistes Solidaires.
> Et l'accompagnement quotidien des démarches
administratives s'est poursuivi, pour l'accès aux aides au
logement (APL, mobili jeunes), les demandes de
logement social, l'accès à la prime d'activité, etc.
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Agglomération Pau
Béarn Pyrénées
En 2019 l'équipe socioéducative a mené un ensemble
d'actions autour du "faire par soi-même", stimulant
l'entraide et intégrant des préoccupations écologiques.
> Le défi planète... un défi, des projets !
Cette initiative démarre par une envie des résident.e.s et
des professionnel.le.s de modifier leur impact sur
l'environnement. Nous avons répondu à un appel à
projet du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et avons
obtenu une subvention de 5000€ afin de mettre en
place des ateliers collectifs " Transmission de
savoirs". Plusieurs ateliers ont vu le jour et se
poursuivront en 2020 : fabrique ta lessive, chocolats de
Noël, confitures maisons, réparation de vélos...
> La réparation de vélos
En partenariat avec l'association "Atelier Vélo Solidaire
et Participatif de Pau" et à l'initiative des
animateurs.trices et des jeunes de la résidence Gaston
Marsan de Gelos, 2 séances de 3 heures ont été
organisées. Plusieurs vélos abandonnés et quelques
épaves encombraient le garage des résidences... Sous
l'impulsion des ateliers "Transmission de savoirs", nous
avons décidé de réparer le maximum de vélos en
récupérant des pièces d'un vélo à l'autre, et en donnant
la possibilité à chacun.e d'apprendre à le faire soi-même.
L'idée était également de mettre à disposition ces vélos,
une fois remis en état de rouler, pour les résident.e.s et
les salarié.e.s.

> L'épicerie, belle et solidaire
L’épicerie solidaire a été réaménagée en décembre par
des résident.e.s et des professionnel.le.s de
l’association.
Il s’agissait d’en faire un espace qui soit beau et organisé
comme un vrai commerce, pour que les jeunes aient le
sentiment de faire leurs courses comme tout un chacun.
Le chantier a duré 1 semaine et a mobilisé une quinzaine
de résident.e.s. "Nous avons dessiné les plans, acheté du
mobilier de seconde main et conçu quelques
aménagements sur mesure. Nous avions envie de
fabriquer nous-mêmes plutôt que d’acheter des meubles
standardisés." L'équipe de maintenance de l'association a
transmis des gestes techniques : comment peindre,
utiliser du matériel de découpe, entretenir les outils,
connaître les propriétés des différents matériaux.
Rapidement, un groupe de résident.e.s a poursuivi le
chantier en autonomie, et restait cuisiner ensemble le
soir après les travaux. Cela a permis à des jeunes qui
vivaient une période de chômage de retrouver une
activité créative et valorisante.
> Construisons ensemble
Deux ateliers ont été conduits au sein des résidences
Michel Hounau et Gaston Marsan, en partenariat avec
les Compagnons bâtisseurs Nouvelle Aquitaine. Du
mobilier de jardin a été créé à partir de bois de
récupération et de palettes. Un peu d'huile de coude et
de la bonne humeur, voici le résultat...

> Le jardin partagé du quartier des Anglais
Des résident.e.s, des professionnel.le.s de l'association
et des habitant.e.s du quartier ont investi le jardin de la
résidence Michel Hounau, avec l’accompagnement de la
Maison du jardinier : création d’une spirale aromatique et
d’un espace de plantations, installation d’un nichoir à
oiseaux, d’un hôtel à insectes et d’un composteur de
quartier. Ce nouveau jardin partagé accueille des
manifestations ouvertes aux habitant.e.s, telles que les
rendez-vous aux jardins et la fête des voisins.
(voir articles de presse p.31)
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LE SERVICE
LOGEMENT JEUNES
Accompagner les parcours résidentiels des jeunes et la dynamique
démographique et économique de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées
EN 2019, LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ACTIVITÉ SE POURSUIT

LES MÉNAGES REÇUS DANS LES
PERMANENCES

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 2019, l'association a poursuivi les permanences
d'accueil à la maison de l'habitat.
Un travail de recensement de l'offre existante a été
impulsé conjointement avec la Mission Locale PauPyrénées et la Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées.
Une animatrice socioéducative de l'association est mise à
disposition à mi-temps sur ce projet. Afin de développer la
prospection auprès de bailleurs privés, l'association a
également recruté en fin d'année une professionnelle pour
une durée de 6 mois.
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105

ménages ont été reçus pour un
premier rendez-vous en 2019

14%
couples

60%

4%

personnes
seules

colocations

17%

5%

familles
monoparentales

couples
avec enfant(s)

Age médian : 22 ans.

Nombre d'entre eux avaient des situations
professionnelles précaires et des revenus modestes.

45%
en contrat de travail
(CDI, CDD, alternance)

...

20%

autre situation (garantie
jeunes 13%, sans activité 7%)

11%
en formation ou
en stage

24%
en recherche
d'emploi

870 €

de revenu médian
(par ménage)

Comment ont-ils connu le service logement ?
> 44% par l'intermédiaire de la Maison de l'habitat
> 24% 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.
> 13% orientés par la Mission Locale de Pau.
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Pour quelles raisons se sont-ils adressés au service
logement ?
> 78% pour une aide à la recherche de logement
> 19% pour des informations ou des conseils liés à un
projet de logement
> 2% pour une aide à l'accès au logement (garant...)
> 1% pour un maintien dans le logement
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 90% 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 ?
25% souhaitaient un studio, 45% un T2 et 30% un T3, en
grande majorité à Pau (78%) et Billère (8%).

L'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

> Parmi les 66 ménages dont l'accompagnement s’est
terminé en 2019, 36% ont accédé à un logement à Pau ou
dans une commune du sud de l'agglomération. 21% ont
été orientés vers un partenaire, 18% n’ont pas donné
suite, 9% ont été maintenus dans leur logement, 4% ont
été informés et conseillés. Pour 5 ménages, le projet n’a
pas pu aboutir, principalement pour des raisons
financières.

> 5 ateliers collectifs "Les clés de ton logement" ont été
organisés. Animés de manière ludique (quizz, jeu de
société Kijoulou, décryptage d'annonces...), ils ont pour
but d'informer les jeunes sur toutes les possibilités de
logement qui s'offrent à eux, de leur apporter les
connaissances sur les dispositifs et aides auxquels ils
peuvent prétendre pour sécuriser leur accès au logement
et définir leur budget.
4 jeunes accompagnés par le service logement et 3
résident.e.s prêt.e.s à s'installer dans un logement de
droit commun ont participé à l'ensemble du cycle.
# Atelier 1 : comment trouver le logement le plus
approprié à ma situation ?
# Atelier 2 : préparer ma recherche, constituer mon
budget, mon dossier et savoir me présenter.
# Atelier 3 : mes droits et devoirs en tant que
locataire, les aides au logement.
# Ateliers 4 et 5 : comment réduire ma facture
énergétique ?

> 219 entretiens individuels ont été réalisés, portant sur :

47%
la consitution du dossier VISALE
pour la garantie des loyers impayés

21%
la recherche de logement

15%
le budget logement

15%
les démarches d'entrée
dans le logement
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LE RAPPORT
FINANCIER
LE BUDGET RÉALISÉ EN 2019

> 2 117 k€ de charges, dont 62% de charges de personnel
et 32% de charges spécifiques au logement (loyers versés
aux bailleurs sociaux, fluides, etc.).

> 2 158 k€ de produits, dont 51% provenant des
redevances versées par les résident.e.s (incluant les
aides au logement dont ils et elles bénéficient) et 35% de
subventions.

62%

Charges de personnel
Charges spécifiques au logement

32%

Autres charges
0%

51%

Usager.e.s (redevances et APL)

6%

Financements publics
25%

50%

75%

35%

Mutualisations

8%

CFAI

1%

Auberge de jeunesse

1%

Autres produits

4%
0%

20%

40%

60%

Détail des financements publics (en milliers d'euros) :
258

Conseil Départemental
Caisse d'Allocations Familiales

225
115

FONJEP

130

CA Pau Béarn Pyrénées

15

CC Pays de Nay

5

CC Luys en Béarn
0

100

200

300

> Un résultat excédentaire de 41 k€, soit 1,9% du total des
produits.
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L'EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

HABITAT JEUNES PAU-PYRÉNÉES | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

23

LES ORIENTATIONS
2020
FACILITER L'ACCÈS DES JEUNES AU
LOGEMENT DANS L'AGLOMÉRATION
Poursuivre l'expérimentation du service logement jeunes
Pau Béarn Pyrénées.
> Développer les partenariats, la prospection auprès des
propriétaires privés et les ateliers collectifs
d'accompagnement vers le logement.
> Améliorer les outils de suivi et poser les bases d'une
observation partagée des situations des jeunes.
Contribuer au développement d'une offre de logements
jeunes dans le quartier Saragosse (Pau).
> Participer aux réunions de définition du projet de
résidence jeunes sur le pôle Laherrère, porté par la
communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et la
Béarnaise de l'Habitat.
> Travailler sur les modalités de partenariat avec le
CLOUS, futur co-gestionnaire de la résidence, et les
associations du quartier.
Informer les jeunes sur le revenu universel d'activité et le
nouveau mode de calcul des APL et prévenir les
éventuels impacts indésirables.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
PROPOSÉ AU SEIN DES RÉSIDENCES
HABITAT JEUNES
Poursuivre les projets engagés en 2019
> Résidence Michel Hounau : chantier de rénovation des
logements, réaménagement des espaces collectifs, travail
sur la signalétique, et dynamique du jardin partagé.
> Résidence Gaston Marsan : rénovation de l'espace
collectif, liens avec les acteurs locaux, réaménagement
des espaces extérieurs.
> Projet de résidence jeunes à Sauvagnon : réflexion sur
le projet social et l'animation de l'espace collectif, en
partenariat avec les acteurs locaux.
Intégrer des préoccupations écologiques dans les choix
d'aménagements et de matériaux utilisés

DÉVELOPPER
D'EXPRESSION
CITOYENNE

DES
ESPACES
CULTURELLE ET

> Co-organiser des événements autour de la jeunesse et
de l'engagement.
> Développer des espaces de parole et de débat.
> Utiliser les espaces collectifs et extérieurs de la
résidence Michel Hounau comme des lieux de culture
pour les résident.e.s et les habitant.e.s.
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FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
AU SEIN DES RÉSIDENCES ET LEUR
OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE

QUESTIONNER ET FAIRE ÉVOLUER
NOS PRATIQUES ASSOCIATIVES
Mettre en mouvement les commissions de travail

Mettre en œuvre le plan de communication élaboré en
2018, pour s'adresser au plus grand nombre.
> Mettre en place la commission communication.
> Développer la présence de l'association sur les réseaux
sociaux (Twitter, Linkedin).
> Développer une communication ciblée en direction des
entreprises.
> Mettre en oeuvre des actions spécifiques sur les
territoires du Pays de Nay et des Luys en Béarn.
Initier l'activité auberge de jeunesse, atout pour la mixité
au sein des résidences.
> Mettre en œuvre notre offre auberge de jeunesse et
l'évaluer.
Poursuivre les dynamiques partenariales locales
d'ouverture sur le quartier, la ville et les territoires.
> Autour des quartiers Saragosse et centre-ville (Pau),
des territoires du Pays de Nay et des Luys en Béarn.
> Autour des résidences existantes, pour faire vivre la
mixité sociale.
> Avec les acteurs locaux de l'éducation populaire et de
l'économie sociale et solidaire.
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> Poursuivre les travaux thématiques entre les membres
du bureau et le personnel de l'association (commission
"participation", commission "modèle socioéconomique").
> Développer la participation du personnel à la stratégie
de l'association.
Questionner nos pratiques au regard des enjeux
écologiques.
> Amorcer une réflexion sur la transition écologique au
sein de l'association (Défi planète, chantiers de
rénovation).
La loi 2002-2 : comment traiter ses "obligations" ?
> Amorcer une réflexion sur le Conseil de Vie Sociale.
L'offre Habitat Jeunes de demain
> Ouvrir et participer à des espaces de réflexion.
> Poser la problématique de l'étude à mener et son plan
de travail.

25

POUR EN
SAVOIR PLUS...
NOS PARTENAIRES

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 2019 l'association était membre des organismes
suivants :
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
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Pour soutenir les résident.e.s dans leurs démarches et
leurs projets, l'équipe socioéducative s'appuie également
sur de nombreux partenariats locaux :
> Habitat :
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
> Insertion sociale et professionnelle :
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
> Citoyenneté et culture :
Infodroits
Pistes solidaires
Unis Cité
Mairie de Pau
Maison du jardinier
> Santé, alimentation, bien- être :
Équipe mobile jeunes en souffrance psychique
Béarn addictions
Planning Familial, Aides
Banque Alimentaire
No Mad Kitchen
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L'AUBERGE DE JEUNESSE

1304

nuitées en 2019

95%
à Pau

5%
à Bordes

A Pau, la clientèle de l'auberge de jeunesse Michel Hounau
est plutôt individuelle, tandis qu'à Bordes il s'agit
essentiellement de groupes sportifs et culturels.
Après avoir fortement diminué depuis 2015, la
fréquentation de l'auberge de jeunesse Michel Hounau est
repartie à la hausse en 2019 (plus de 1200 nuitées
réalisées contre 760 en 2018). Cette hausse de
fréquentation à Pau est toutefois compensée par une
diminution du nombre de nuitées réalisées à Bordes
pendant la période estivale (un groupe qui venait
habituellement n'est pas venu). Ainsi le nombre global de
nuitées en auberge de jeunesse reste stable par rapport à
2018.
Le fait de compléter l'accueil des alternants en séjour
fractionné par l'auberge de jeunesse offre l’avantage de
limiter la vacance structurelle liée aux deux activités.
Toutefois, l'accueil des jeunes en formation par
alternance étant prioritaire sur les demandes d'ajistes, le
nombre de places disponibles pour l’auberge de jeunesse
s’avère donc limité et fluctuant, ce qui permet
difficilement d’engager une communication sur cette
activité. Aussi, parmi les hypothèses qui seront étudiées
en 2020, figure le fait de dédier quelques places de façon
permanente à l'auberge de jeunesse, en plus des
logements dédiés aux séjours fractionnés qui continueront
d'accueillir des ajistes lorsqu'ils sont vacants.
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497

séjours en 2019

38%
62%
femmes hommes
50% de moins de 30 ans

Les séjours sont de très courte durée (2,6 nuits en
moyenne en 2019), ce qui est caractéristique du tourisme
urbain.
La clientèle de l'auberge de jeunesse est plutôt
masculine. Ce déséquilibre entre hommes et femmes est
comparable à celui qui existe parmi les jeunes
résident.e.s. A l'avenir, il serait intéressant d'imaginer
comment mieux répondre aux attentes d’une clientèle
féminine, ce qui permettrait d'amener davantage de
mixité sur les résidences Michel Hounau et Terre d'Envol.
Toutes les tranches d'âge sont représentées. Cette
diversité des générations constitue une richesse qu’il
serait important de maintenir, d’autant plus qu’elle
correspond aussi à la réalité de la fréquentation
touristique dans l'agglomération.
L'auberge de jeunesse accueille régulièrement des
touristes étrangers, toutefois leur proportion diminue
avec le temps, la clientèle est principalement française. Il
serait intéressant de renforcer l'accueil de voyageurs et
voyageuses venant de l'étranger, dans une perspective
d'échanges interculturels au sein des résidences.
Le réaménagement de la résidence Michel Hounau offre
une occasion de faire évoluer l'offre proposée en auberge
de jeunesse. Le contexte local semble également
favorable : il n'existe à ce jour pas d'autre offre sur la
ville de Pau, en dépit d'une demande bien réelle. Les
hypothèses d'évolution de l'auberge de jeunesse et leur
faisabilité seront examinées en 2020.
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LES TARIFS 2019

Tarifs 2019 des logements loués au mois (redevances
incluant toutes les charges et ouvrant droit à l'APL).
Pau & Gelos

Bordes

Thèze

Tarifs 2019 des nuitées en auberge de jeunesse
(hors taxe de séjour).
Chambres doubles avec lits superposés et sanitaires.
19 €

Adulte et enfant de plus de 12 ans

T1

de 305 à 313 €

T1'

de 395 à 412 €

395 €

364 €

Enfant de 6 à 11 ans

9,90 €

467 €

437 €

394 €

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

T1 bis
T2

de 484 à 514 €

T3

527 €

Petit déjeuner en supplément pour 3 euros.

Tarifs 2019 des logements loués en séjour fractionné
(forfait du dimanche soir au vendredi matin).
Logements en colocation avec 2 chambres individuelles,
résidences Michel Hounau (Pau) et Terre d'Envol (Bordes).
Plein tarif

105 €

Tarif prime "hébergement" déduite *

60 €

Tarif réduit **

80 €

* Aide de la Région Nouvelle Aquitaine pour le logement des apprenti.e.s pendant les
semaines de regroupement au CFA (9€/nuit soit 45€ pour 5 nuits).
** Pour les apprenti.e.s pendant les semaines chez l'employeur, ou les personnes en
contrat de professionnalisation, non éligibles à l'aide de la Région.
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NOUS ÉTIONS LÀ !

En 2019 l'association a participé à plusieurs manifestations
publiques, afin de faire connaître son projet et ses actions
auprès du plus grand nombre.
> 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 25 et 26 janvier.
> Comme chaque année, nous étions présent.e.s lors des
portes ouvertes du CFAI en mars-avril et nous avons
proposé en parallèle des visites de la résidence Terre
d'Envol à Bordes.
> En mars, nous avons participé au forum logement
organisé par la communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées. Pour la première fois, il s'est tenu lors du salon
de l'habitat, au parc des expositions de Pau. Nous y avons
présenté le service logement, aux côtés de la Maison de
l'habitat et de ses partenaires.
> Nous avons tenu un stand lors du forum des
associations de la ville de Pau le 1er septembre. Afin
d'inviter le public à la discussion, des bénévoles et des
salarié.e.s de l'association ont proposé un porteur de
parole autour de la question : "ton premier logement, c'est
/ c'était...".
> A l'occasion des assises de la jeunesse organisées par la
ville de Pau le 1er septembre, nous avons diffusé
l'exposition "Se loger : parcours de jeunes", qui avait été
réalisée en 2018.
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L'ASSOCIATION DANS LA PRESSE

La République des Pyrénées, 11 mars 2019.
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La République des Pyrénées, 25-26 mai 2019.

La République des Pyrénées, 11 juin 2019.
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La République des Pyrénées, 11 juillet 2019.
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La République des Pyrénées, 20 novembre 2019.
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La République des Pyrénées, 20 novembre 2019.
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La République des Pyrénées, 17 décembre 2019.
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