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LE PROJET

UN PROJET EN MOUVEMENT

> Gérer des logements, des services, des équipements

et proposer un cadre de vie, qui soutiennent l’insertion

des jeunes de 16 à 30 ans dans la vie sociale et

professionnelle.

> Favoriser la mixité sociale et générationnelle, la

rencontre et les solidarités entre personnes d’origines

diverses.

> Proposer une action socio-éducative fondée sur une

approche globale des situations des jeunes et une

ouverture sur le territoire.

> Comprendre les situations de jeunesse et leurs

évolutions, et les faire connaître.

> Contribuer à la définition, à la réalisation et à

l’évaluation des politiques publiques dans les domaines

de la jeunesse et de l’habitat.

> Structurer une fonction de prospective, de recherche

et d’innovation sociale.

Les missions de l'association

L'ASSOCIATION

Quelques éléments marquants de la vie associative

en 2018 : 

> Une assemblée générale 2018 mise en scène sous

forme de procès, pour un moment à la fois officiel,

ludique et accessible à toutes et à tous.

> Participation de l'association à l'étude du FONJEP

sur les associations d'éducation populaire.

 

Actualisé en 2016, le projet
associatif se fonde sur des
valeurs de mixité sociale,
d'éducation populaire et
d'économie sociale et solidaire.



DES PERSONNES IMPLIQUÉES

L'association expérimente un
fonctionnement collégial,

associant les jeunes résidentes et
résidents, les administrateurs et

administratrices, et les membres du
personnel à sa gouvernance. 

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

De plus, le comité social et économique a été créé en

janvier 2018.

Les instances de l'association

Tous les ans

Valider le rapport d'activité et le rapport financier,

voter les orientations, élire le conseil d'administration.

 

LES ACTEURS
ET LES

ACTRICES
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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.

Le conseil de vie sociale

Une fois en 2018

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, et gérer les œuvres sociales et

culturelles.

Moment de convivialité lors de l'AG 2018 de l'association à Gelos.



membres du conseil d'administration

Les membres de l'association
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32

 10
membres du bureau

Tous les résidents et toutes les
résidentes sont membres de
l'association, au sein du collège des
usagères et usagers. 
Ils et elles sont invitées 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.

562
membres de l'association

67%
hommes

33%
femmes

95% rés ident .e .s

80%
hommes

20%
femmes

62%
hommes

38%
femmes

9% rés ident .e .s

Président : Gabriel Brie

LES ACTEURS ET
LES ACTRICES

Les membres de l'association se répartissent au

sein de 4 collèges, qui permettent une

représentation de la diversité des acteurs et des

actrices contribuant à la vie de l'association :

> Les bénévoles militant.e.s (17 personnes, toutes

membres du conseil d'administration)

> Les usagers et usagères (533 personnes, dont 3

membres du conseil d'administration)

> Les partenaires opérationnels (7 associations

représentées, membres du conseil d'administration)

> Les collectivités publiques (5 organismes représentés,

membres du conseil d'administration)

En créant deux collèges dédiés à ses partenaires,

l'association a souhaité leur permettre de prendre part

à sa gouvernance. 

Les partenaires impliqués au sein du conseil

d'administration de l'association en 2018 :

> Partenaires opérationnels : Banque Alimentaire Béarn et

Soule, Association Béarnaise de Sauvegarde, Vivre en Ville,

Isard Cos, Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées.

> 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

des instances de plusieurs partenaires associatifs. Ces

participations croisées permettent de partager les

analyses et de conduire des stratégies concertées.

En 2018 l'association est membre des organismes suivants:

Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées, Résidence

Jeunes en Soubestre, Estivade d'Aspe Pyrénées, Institut du

Travail Social Pierre Bourdieu, Association Béarnaise de

Sauvegarde, Coopérative d'activités et d'emploi SCIC Pau-

Pyrénées, Pôle Territorial de Coopération Economique

social et environnemental Sud Aquitaine.
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équivalents
temps plein

28

35
personnes salariées

37%
hommes

63%
femmes

0 2 4 6 8

Direction 

Socioéducatif 

Accueil et veille 

Maintenance et entretien 

Administration et comptabilité 

Développement 

La répartition du nombre d'ETP par service :

Directeur : Philippe Mahé

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 :

Vivre en Ville, SCIC Pau-Pyrénées, Résidence Jeunes en

Soubestre, URHAJ Aquitaine, Habitat Jeunes des Hauts de

Garonne, Technowest Logement Jeunes.

Ces mutualisations portent sur des fonctions administratives,

de direction, d'animation, de veille, de ménage et d'entretien.

Elles ont représenté 3,13 ETP en 2018.

 

En 2018, 4 personnes ont été accueillies en stage, sur des

fonctions d'agent de maintenance, d'aide comptable, de

socioesthéticienne, de monitrice éducatrice et de conseillère

en économie sociale et familiale (dans le cadre d'une

convention de partenariat avec l'ITS - site qualifiant).

DES PERSONNES
IMPLIQUÉES

L'équipe salariée

L'association est membre de l'Union Nationale pour

l'Habitat des Jeunes (UNHAJ), mouvement

d'éducation populaire qui rassemble plus de 330

associations Habitat Jeunes sur le territoire national.

Elle est impliquée dans les instances de l'UNHAJ et

de l'Union Régionale Aquitaine. Elle s'investit

également dans l'animation de la commission

socioéducative régionale.

 

Le mouvement Habitat Jeunes

Quelques éléments marquants en 2018 : 

Participation aux universités d'automne 2018 de

l'UNHAJ sur la thématique de l'engagement.

Co-animation de l'événement destiné à faire

connaître la commission socioéducative

régionale, le 6 juillet à Blanquefort.

dont 3 ,13 ETP
mutual i sés
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LES ACTEURS ET
LES ACTRICES

Le vendredi 6 Juillet 2018 à Blanquefort, un
événement a été organisé par des jeunes et des
professionnel.le.s des associations Habitat Jeunes
d'Aquitaine afin de présenter les fruits et
perspectives de la CSE.
 
Cette journée bilan à réuni une cinquantaine de
participant.e.s (professionnel.le.s, bénévoles,
résident.e.s, partenaires…) de la Nouvelle Aquitaine. 
 
Au gré des ateliers (photolangage, débat mouvant,
jeux de rôle, entergame...), les participant.e.s  ont pu
découvrir ou redécouvrir les temps forts de 4 ans de
rencontres, de travail et de réflexions.

LUMIÈRE SUR...

La Commission socio-éducative Aquitaine
« Comme si vous y étiez » 
Journée du 6 juillet à Blanquefort

La Commission socio-éducative (CSE) est une formation-
action qui a été lancée en 2014 par l'URHAJ Aquitaine. 
Elle a réuni pendant 4 ans une vingtaine de professionnel.le.s
et une centaine de jeunes résident.e.s d'associations Habitat
Jeunes d'Aquitaine, autour de 3 objectifs :

développer le pouvoir d’agir des jeunes et des
professionnel.le.s ;
faire évoluer les pratiques socio-éducatives pour répondre
aux enjeux d’émancipation des jeunes, de développement
territorial et de transformation sociale ;
renforcer la participation des jeunes au sein du
mouvement Habitat Jeunes et de la société.
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BIEN PLUS QUE DU LOGEMENT

L'association s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. 

Les principes d'ouverture à toutes et à tous, de mixité et

de brassage des publics d'origines diverses sont au cœur

de son projet.

 

Elle 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 du corps social

pour :

> Témoigner des situations de jeunesse.

> 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 considère le
logement comme un levier

pour la socialisation et
l'émancipation des jeunes,

ainsi que pour le
développement du territoire.

LES ACTIONS
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logements
 

219
 places

 
275
 au sein de 6 résidences
et 11 logements diffus
 

Des services qui facilitent la vie quotidienne

Des espaces partagés ouverts à toutes et à tous

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).

A occuper de façon temporaire (pour une

semaine, un mois, un an ou plus), avec un préavis

de départ réduit à une semaine.

Des loyers toutes charges comprises, ouvrant

droit à l'APL foyer dès le premier mois.

Les résidences Habitat Jeunes : 

des espaces pour être chez soi

et s'ouvrir aux autres

L'association propose des logements individuels pour

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

rencontrer les autres résidentes et résidents.

LES ACTIONS

THÈZE

GELOS

BORDES

PAU

Michel Hounau

Les Anglais

Le Cairn

Logements diffus

Gaston Marsan

Terre d'Envol

Le Béarn
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Des situations professionnelles et

Afin de répondre aux besoins de logement des jeunes en
formation par alternance, l'association a développé des
solutions d'accueil en séjour fractionné, en colocation,
avec une tarification à la semaine.
En 2018, l'association a souhaité améliorer leurs
conditions de logement, en faisant en sorte que chaque
alternant.e en colocation dispose d'une chambre
individuelle (seules la cuisine et les sanitaires sont
partagés). Pour ce faire, elle a réalisé des travaux de
transformation de 2 T1bis de la résidence Michel Hounau. 
 
L'association offre également la possibilité d'accueillir
des voyageurs et voyageuses en auberge de jeunesse,
sans condition d'âge, avec une tarification à la nuitée.
Cette activité permet d'optimiser l'occupation des
logements dédiés à l'accueil d'alternant.e.s en séjour
fractionné. 
De plus, elle constitue une richesse pour la mixité
sociale :
- au sein de la résidences Michel Hounau à Pau, dont la
clientèle est plutôt individuelle et familiale
- et à la résidence Terre d'Envol de Bordes, qui accueille
des groupes sportifs et culturels. 

L'avancement des projets en 2018 :

Atelier "Espaces, usages,
ambiances", résidence

Gaston Marsan, 12/2018.

Le réaménagement
des logements 
de la résidence
Michel Hounau : 
vers une ambiance
plus "cocoon et
conviviale".

LUMIÈRE SUR...

L'amélioration des conditions d'accueil en
très courts séjours

Des projets de rénovation, pour redonner
du souffle aux résidences historiques

L'association mène depuis 2015 une réflexion sur des
projets de rénovation de l'habitat, dans une démarche
participative.
Deux chantiers ont été définis comme prioritaires : 
les logements de la résidence Michel Hounau à Pau, 
et les espaces collectifs de la résidence Gaston Marsan
à Gelos.
Il s'agit des deux résidences les plus anciennes de
l'association. Des travaux y sont aujourd'hui nécessaires
pour proposer à leurs habitantes et habitants un cadre
de vie valorisant, attractif et redonner du souffle à la
vie collective.

logements
 

11
places
 

18

L'offre dédiée à des alternant.e.s en séjour fractionné,
ou à des voyageurs et voyageuses en auberge de
jeunesse :
 

PAU - résidence Michel Hounau
 

logements
 

15
places
 

30

BORDES - résidence Terre d'Envol

BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT

Résidence Michel Hounau : phases de conception et
d'étude de faisabilité. 
Résidence Gaston Marsan : consultation des
résident.e.s, salarié.e.s et bénévoles et suivi du projet
en phase d'avant projet définitif.
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Les jeunes logés : une diversité de

situations pour une vie collective riche

L'association s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. 

Pour favoriser la mixité et le brassage des publics, elle

s'appuie sur :

 

> L'accueil, l'information et l'orientation de l'ensemble des

jeunes qui s'adressent à elle.

> Une offre de logements diversifiée, des tarifs

accessibles, et des espaces collectifs conviviaux.

> Une attention portée à l'équilibre des publics lors des

attributions de logements au sein des résidences.

> Une animation de la vie collective, qui favorise les

échanges entre jeunes d'origines diverses.

L 'accue i l  des jeunes

Demande 
en ligne Prise de contact

téléphonique

Rendez-vous
d'accueil

(chaque semaine)

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

résident.e.s entré.e.s dans l'année242

533
jeunes logé.e.s en 2018

67%
hommes

33%
femmes

parmi  883 demandes reçues

DONT

Taux d'occupation : 

Des situations professionnelles et

    

75% 

50% 

25% 

0% 

Situations professionnelles des jeunes à l'entrée :

    

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Localisation du précédent logement :

Durée moyenne des séjours : 10 mois

LES ACTIONS

En contrat de
travail (dont
alternance)

En formation
ou  en stage

En recherche
d'emploi

Autre activité :
garantie jeunes,
service civique

70%

17%

6% 7%

30%
23%

45%

2%

Communauté
d'agglo. Pau

Béarn Pyrénées

Autres
départements

de France

Autres paysAutres
communes 

du 64

84%
avec les logements

loués en séjours
fractionnés

96%
pour les logements

loués au mois
uniquement
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Les espaces collectifs des résidences sont des

supports pour le développement du lien social, des

solidarités entre jeunes d'origines différentes et

l'émergence de projets collectifs. 

Tout en respectant le principe de libre adhésion, l'équipe

socioéducative impulse la dynamique des espaces

collectifs et la participation des résident.e.s à travers : 

> Une présence, des échanges informels, une attention

portée aux envies des jeunes.

> Des espaces de parole, 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 le lien social, la

découverte du territoire, la valorisation des jeunes.

> Des projets collectifs et participatifs, qui contribuent à

l'animation de la vie locale.

Les projets collectifs : participer à

l'animation de la vie locale
> Soutien à des initiatives de résident.e.s :

Les repas partagés et les
moments festifs sont des
moments privilégiés de
rencontre et de socialisation.
 
 

BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT

Des cours de danse proposés par une résidente

souhaitant en faire son métier.

Une soirée Halloween.

Un "Troc de printemps".

Un marché de Noël basé sur la vente d'objets

d'occasion à petit prix et de produits faits maison.

L'installation d'un piano en libre accès sur l'espace

collectif, prêté gracieusement.

> Contribution à l'animation de la vie locale :

Animation d'un espace pour les enfants lors de la

"Faites de l'éco-habitat" grâce à l'implication de

résident.e.s bénévoles.

Participation au festival de Saragosse en 365 jours.

Participation à l'organisation du forum sur

l'engagement des jeunes.

Animation proposée dans le cadre du mois de l'ESS.

> Animation de temps d'échanges et de débats autour

de sujets de société

Ciné débat sur le handicap, en partenariat avec Vivre

en Ville.

Ciné débat sur l'égalité entre les femmes et les

hommes, en partenariat avec le Planning Familial et

la Croix Rouge.

Ciné débats courts métrages sur le racisme.

Animation sur les violences faîtes aux femmes.

> Organisation d'événements favorisant la rencontre

interculturelle et la convivialité

Exposition, apéro des langues, soirée jeux... autour de

l'Europe, en partenariat avec Pistes Solidaires.

Repas oriental et de nombreux repas partagés.

Quelques exemples d'actions menées en 2018 :
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LUMIÈRE SUR...

Le forum sur l'engagement des jeunes
à Pau le 4 avril

LES ACTIONS

Un projet mené en partenariat avec :

L’association a répondu à l’appel de la Fabrique
d’Initiatives Citoyennes (FIC) de Pau pour organiser, avec
de nombreux partenaires jeunesse, le premier Forum sur
l’engagement des jeunes.

Pourquoi un forum sur l’engagement des jeunes ?

La participation et l’expression des jeunes sont au cœur
des enjeux de notre société : cohésion sociale, exercice
de la citoyenneté, appropriation des valeurs de la
République… Par l’organisation de ce forum, il s’agissait
de montrer la diversité et les apports de l’engagement
tout en favorisant les échanges d’expériences et
l’expression des questionnements.

Un forum co-construit avec les jeunes.

Pour l’organisation de cette journée, le collectif
d'associations a sollicité des jeunes engagé.e.s sur le
territoire, les invitant à être partenaires pour
l’organisation et l’animation de cet évènement en amont
et le Jour J : recueil de témoignages, porteurs de paroles
sur l’espace public, animation d’ateliers en matinée
durant le « parcours de l’engagement », animation d’une
conférence populaire, contribution à la réalisation d’une
exposition « Les portraits de l’engagement »…

Le forum a rassemblé plus de 200 participant.e.s de 12  à
30 ans. Les échanges et les propositions ont donné lieu à
l’écriture des « Actes du forum » qui ont été transmis
aux élu.e.s et responsables d'associations locales.
Cet évènement a été imaginé comme un point d’étape
en offrant aux parties prenantes des premières
perspectives d'actions.

Les jeunes seraient désengagé.e.s
de la vie de la cité… 

Et si ce n’était qu’une idée reçue ?
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Situé au cœur du quartier Saragosse, sur la friche
Laherrère, le projet de "Festival de Saragosse en 365
jours"  a pour finalité de mettre en synergie les
dynamiques habitantes et associatives afin de
favoriser la création et le maintien du lien social
dans le quartier. 
Initié par l’association Destination Patrimoine qui en
est le pilote, il réunit divers acteurs associatifs du
quartier Saragosse : Vivre ma Ville, MJC des fleurs,
La Pépinière, le Conseil Citoyen, Liken…
 
L’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées a participé
au pilotage de ce projet (réunions sur les
orientations), à des commissions de travail sur la
programmation des animations et la communication,
ainsi qu'à l'aménagement l'espace dédié à accueillir
le festival. 
 
L’association a également été sollicitée pour
réfléchir au projet global de reconstruction du
quartier en participant à divers temps initiés par
l’association « Bruit du Frigo », chargée de repenser
les espaces de vie et de circulation en amont du
programme de rénovation urbaine.
 
Un projet mené en partenariat avec :
Destination Patrimoine et une trentaine d'acteurs
associatifs locaux.
 

Tous à la friche !
Le Festival de Saragosse en 365 jours

BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT

Le Dîner Quizz ESS du 28 novembre

Dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et
Solidaire, l'association et ses partenaires ont
organisé un "Dîner Quizz" sur l'entrepreneuriat. Il
s'agissait de sensibiliser le public jeune de manière
ludique et conviviale, sur les possibilités
d''entreprendre autrement', en conciliant activité
économique et équité sociale. 
 
Après un accueil au bar de la résidence Michel
Hounau, 34 personnes (jeunes, professionnels,
partenaires, entrepreneurs) ont, durant un bon repas,
échangé sur le thème de la création d’activité. Les
différentes étapes de la création d'activité ont été
abordées au travers d’une vingtaine de questions.
Les 'jokers' présents (Club d'Initiatives Solidaires,
Entre Pau, SCIC Pau Pyrénées, des créateurs
d’entreprises) ont su apporter leur expertise pour
aborder de manière sereine un projet de création.
 
Par la suite, les participant.e.s ont eu la possibilité
de s'exercer lors des mises en situation : 5 groupes
ont eu à faire une présentation de 5 minutes sur la
création d’activités dans les domaines du numérique
et du développement durable. 

Un projet mené en partenariat avec :
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Le lien avec les jeunes : prendre en

compte chaque situation, dans un

cadre collectif

En complément des actions collectives, l'équipe

socioéducative veille à garder un lien avec chaque jeune,

via des échanges individuels réguliers. Ces échanges

permettent : 

> De favoriser l'intégration des jeunes, 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.

Les partenariats locaux mobilisés pour soutenir les

résident.e.s dans leurs démarches et leurs projets :

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

Les Décorés en actions

Equipe mobile jeunes en souffrance psychique

Béarn addictions

Planning Familial, Aides

Banque Alimentaire 

No Mad Kitchen 

IREPS Nouvelle Aquitaine

Services Logement Jeunes

Office Palois de l'Habitat, Béarnaise de l'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

Infodroits

Pistes solidaires

Unis Cité

Mairie de Pau

> Pour favoriser le bien-être et le lien social

Insertion sociale et professionnelle :

Santé, alimentation, bien-être :

Habitat : 

Citoyenneté et culture :

LES ACTIONS

Quelques exemples d'actions menées en 2018 :

Accueil en stage une étudiante socio-esthéticienne.

Ses interventions basées sur une approche

individuelle (salon éphémère du "Prendre soin de soi"

à la résidence Michel Hounau) et collective (ateliers

sur la fabrication de cosmétiques maison, jeu de rôle

sur l'entretien d'embauche), ont permis à plusieurs

résident.e.s de poser un regard bienveillant sur eux-

mêmes, de prendre conscience de leurs potentiels et

d'oser s'ouvrir aux autres.

Participation au projet des Promeneurs du net.

Épicerie solidaire en partenariat avec la Banque

Alimentaire.

Ateliers culinaires de l'association No Mad Kitchen.

> Pour faciliter la découverte du territoire

Semaine d'intégration à Bordes, en partenariat avec

le CFAI et l'IREPS Nouvelle Aquitaine.

Stand sur la carte jeunes Hello Pau.

Rallye selfie pour découvrir Pau.
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80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents
sur Internet une fois par jour, et plus de 48 % d’entre
eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par
jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? Pour
répondre à leurs sollicitations ? Pour leur transmettre
les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser
aux risques ?
 
Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire…
C’est la mission des Promeneurs du Net.
Professionnel.le.s exerçant en centre social, en foyer de
jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, les
Promeneurs écoutent, informent, accompagnent,
conseillent et préviennent. Et pour mieux accomplir leur
mission, ils et elles entrent en contact et créent des
liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Leur but
n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement
des jeunes et la recherche de réponses à leurs
interrogations. De la simple information à donner, au
projet complet à soutenir, de la prise en charge de
difficultés, à la détection d’une situation préoccupante,
les Promeneurs sont  présents sur un territoire digital
très vaste et peu encadré. Ces professionnel.le.s
communiquent et interagissent via les blogs, les tchats,
les forums. Dialoguer avec chacun.e permet de
renforcer le lien social et de cultiver un esprit critique
face à l’information et à l’image.

Depuis novembre 2018, un animateur et une animatrice
socio-éducative d’Habitat Jeunes Pau-Pyrénées sont
engagés dans le dispositif et participent régulièrement à
des formations proposées par la Caisse d'Allocations
Familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Les deux professionnel.le.s ont chacun.e une
permanence d’écoute de 2 heures par semaine sur
Facebook avec leur profil PDN Pyrénées-Atlantiques.
 
Suite à diverses réunions, l’ensemble des Promeneurs du
Net du département a compris la nécessité d’investir
d’autres réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat.
Les moins de 25 ans n’allant plus sur Facebook (devenu
le réseau social "des parents"), il était nécessaire pour le
dispositif de s’inscrire sur ces derniers réseaux,
accessibles seulement via un téléphone ou une tablette. 
Dans cette perspective, l'association s'équipera en 2019
de tablettes tactiles.
 
Un projet mené en partenariat avec :

LUMIÈRE SUR...

Les "Promeneurs du Net" Les Promeneurs du Net entendent
poursuivre en ligne, dans la "rue

numérique", le travail réalisé sur le
terrain, en offrant une présence

éducative là où l'encadrement adulte
fait encore trop défaut.

BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT
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L'accompagnement des parcours

résidentiels : favoriser l'autonomie

dans le logement

Pour beaucoup de jeunes résident.e.s, le passage 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 jeunes

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 d'accompagner les parcours

résidentiels, en favorisant 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 via le

service logement jeunes...) et collective (ateliers "les clés

de ton logement"). 

LUMIÈRE SUR...

Depuis 3 ans, la durée de séjour en résidence Habitat
Jeunes augmente, alors même que certain.e.s résident.e.s
ont les ressources et la stabilité professionnelle qui
pourraient permettre leur installation dans un logement
de droit commun.  
 
Face à ce constat, une série d’actions interactives visant
à outiller les jeunes dans leur projet de logement, a été
imaginé avec les résident.e.s.
 
La première séance intulée « Quel est ton logement
idéal ? » a permis  aux jeunes d’exprimer  leurs besoins,
leurs attentes et leurs craintes quant à leur projet de
logement. 
 
A partir de là, les jeunes ont choisi collectivement par
vote, les thématiques à aborder par la suite :
« Je recherche un logement »
« Je visite un logement et je connais mes droits »
« Je réduis ma facture d’eau et d’électricité »
« J’aménage mon logement sans me ruiner »
 
L'action "Les clés de ton logement" a donné lieu à :
- la rédaction d'un guide d'animation des 5 ateliers, à
destination des professionnel.le.s.
- la création d'un Kit logement à destination des jeunes,
qui fait figure de guide-ressource de la recherche de
logement.
 
Cette action s'est adressée à la fois à des jeunes
résident.e.s de l'association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées
et à des jeunes accueilli.e.s par le Service Logement
Jeunes Pau Béarn Pyrénées.

"Les clés de ton logement"

LES ACTIONS



L'ingénierie de projet : favoriser

l'accueil des jeunes sur le territoire

L'association intervient en faveur de la prise en

considération des besoins des jeunes dans les politiques

publiques. 

Et, lorsque des besoins ont été repérés, que ce soit en

milieu urbain ou rural, elle s'implique dans le

développement de nouvelles réponses pour le logement

des jeunes.

> Contribution aux politiques de la jeunesse et de

l'habitat
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L'accueil d'une population jeune
constitue un enjeu important pour
le dynamisme démographique et

économique du territoire. 
Or la question du logement y est

étroitement liée.

BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT

Les actions menées en 2018 :

> Développement de nouvelles réponses sur le

territoire

Co-animation d'un atelier sur le logement des jeunes,

lors des journées de l'habitat organisées par la

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Participation aux réunions de la Conférence

Intercommunale du Logement, organisée par la

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Participation aux commissions d'attribution

d'Habitelem et de l'Office Palois de l'Habitat.

Participation aux réunions du Plan Départemental

d'Action pour l'Hébergement et le Logement des

Personnes Défavorisées dans les Pyrénées-

Atlantiques.

Participation aux commissions logement

départementales, traitant des orientations vers le

Bureau d'Accès au Logement.

Participation au café des partenaires du centre-ville

de Pau.

Participation aux réunions du Plan anti-solitude

organisé par la Ville de Pau.

Poursuite de l'implication dans le projet de service

logement jeunes dans l'agglomération Pau Béarn

Pyrénées, visant à faciliter l'accès au logement des

jeunes sur le territoire. Cet objectif est inscrit dans le

Programme Local de l'Habitat de la communauté

d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (fiche action

n°10 : développer des réponses multiples pour les

jeunes et la mise en réseau de l'offre dédiée).

Poursuite du soutien au projet de création d'une

résidence jeunes à Sauvagnon.
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LES ACTIONS

Plus de 32 000 jeunes de 16 à 30 ans vivent dans
l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Grâce à son offre
de formation et d'emploi, l'agglomération est attractive
et génère des mobilités. 
Si une grande partie des jeunes trouve à se loger dans le
parc locatif privé, beaucoup sont confrontés à des
difficultés pour y accéder, et leurs conditions de
logement ne sont pas toujours satisfaisantes. 
 
Réalisé en 2017, le diagnostic du Programme Local de
l'Habitat de la communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées a identifié plusieurs enjeux pour mieux
répondre aux besoins de logement des jeunes :
- améliorer leur accès au parc social ;
- actualiser l'observation des besoins et de l'offre, avec
une attention particulière portée sur les jeunes en
formation par alternance ;
- structurer une offre de services mieux identifiée par
les jeunes en matière d'accueil, d'information et
d'orientation ;
- développer une offre de services en direction des
propriétaires visant à fidéliser des solutions de logement
de qualité dans le parc privé ; 
- animer une coordination des acteurs du logement des
jeunes à l'échelle de l'agglomération.

LUMIÈRE SUR...

Le service logement jeunes 
Pau Béarn Pyrénées

Réaliser des permanences d’accueil, d’information et
d’orientation des jeunes en recherche de logement.
Accompagner les jeunes vers et dans le logement,
via des entretiens individuels et des ateliers
collectifs.
Animer une coordination des acteurs de l’habitat et
de la jeunesse sur le territoire.
Renforcer la visibilité de l’offre existante, en
s’appuyant sur un réseau de partenaires.
Constituer une bourse au logement, en veillant à la
qualité des offres proposées.
Sensibiliser le grand public et les propriétaires sur la
question du logement des jeunes.
Constituer un observatoire partenarial de la demande
et de l’offre sur le territoire.

Les objectifs opérationnels du service logement jeunes :

Un projet mené en partenariat avec :

Les actions réalisées en 2018 :

2 permanences hebdomadaires à la Maison de
l'Habitat et du projet urbain (centre-ville de Pau).
64 demandes reçues (47 personnes seules, 8 couples,
4 familles monoparentales, 1 famille, 4 demandes de
colocation).
84 entretiens individuels.
6 ateliers collectifs "les clés de ton logement".
Exposition "Se loger : parcours de jeunes" du 25 mai au
18 juin à Pau (place de la Libération) et porteur de
parole, pour sensibiliser le grand public.
Poursuite des rencontres avec les partenaires et
réalisation d'un comité de pilotage du projet.

Afin de contribuer à répondre à ces enjeux, l'association
Habitat Jeunes Pau-Pyrénées a impulsé un projet de
service logement jeunes, dont elle expérimente la mise
en œuvre depuis août 2017.



La communication : se faire connaître

pour s'adresser au plus grand nombre

L'association a pour ambition de s'adresser à l'ensemble

des jeunes de 16 à 30 ans, quelle que soit leur situation.

Pour cela, il est important de faire connaître son projet

et ses actions auprès du grand public, des partenaires,

des entreprises, des organismes de formation.

Elle s'appuie sur ses outils de communication, la

participation à des événements et une présence dans la

presse.
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BIEN PLUS QUE DU
LOGEMENT

L’association a engagé en 2018 un travail sur sa

communication, visant à véhiculer un message juste de

ses missions et de son projet.

 

Une première étape a consisté à faire un état des lieux

de son image actuelle par la consultation informelle de

jeunes ayant fait une demande de logement auprès de

l’association et de jeunes récemment entrés dans un

logement géré par l'association.

Quelques termes ressortis : "jeunes en difficulté", "foyer",

"logements pas chers (30€)", "logements attribués sans

conditions de ressources", "places réservées pour certains

publics", "présence d’éducateurs", etc. 

Ces témoignages ont montré l'importance de mieux

expliquer le projet et l'activité de l'association.

 

Après une analyse des ressources du territoire et de

l’association et en s’appuyant sur les travaux engagés les

années précédentes, un plan de communication a été

établi. Il consiste à :

Définir un message clair et juste destiné à chaque

public cible (jeunes, familles, partenaires, acteurs

jeunesse).

Les actions menées en 2018 :

Mettre à jour et développer les outils de

communication numérique (site internet, réseaux

sociaux) pour renvoyer une image dynamique de

l’association à un public plus vaste et varié.

Ouvrir les portes des résidences aux personnes

extérieures et développer les partenariats.

Réaménager les espaces intérieurs et extérieurs des

résidences Michel Hounau et Gaston Marsan pour

renvoyer aux passants et aux visiteurs une image

plus positive des résidences et de leurs habitant.e.s.

S’approprier la charte graphique pour une meilleure

cohérence et visibilité (intégration de la charte

graphique dans l’aménagement des espaces,

homogénéisation des documents officiels et des

outils bureautiques).

Outiller les membres du personnel et du bureau de

l’association afin que chacun.e s’approprie le message

et en soit vecteur.

Établir un plan de communication spécifique pour la

résidence Le Béarn à Thèze.

 

Des premières actions ont d'ores et déjà été engagées et

se poursuivront sur l'année 2019.



RAPPORT FINANCIER 2018

> 2 142 k€ de charges, dont 63% de charges de personnel.

Le budget réalisé 2018
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LE BUDGET

> 2 161 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 38% de

subventions.

> Un résultat excédentaire de 19 k€, soit 0,88% du total

des produits.



Evolution des charges et des produits
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RAPPORT FINANCIER
2018



ORIENTATIONS 2019

ET DEMAIN ?
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Faciliter l'accès des jeunes au

logement dans l'agglomération

> 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. 

Améliorer le cadre de vie proposé au

sein des résidences Habitat Jeunes

> Lancer les chantiers de rénovation des logements de la

résidence Michel Hounau (Pau) et des espaces collectifs

de la résidence Gaston Marsan (Gelos). 

> Intégrer les préoccupations écologiques dans les choix

d'aménagements et de matériaux utilisés.

> Réaménager les espaces collectifs de la résidence

Michel Hounau et créer un jardin partagé ouvert aux

habitant.e.s du quartier, avec une démarche participative.

Poursuivre l'expérimentation du service logement

jeunes Pau Béarn Pyrénées.

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.

Développer des espaces d'expression

culturelle et citoyenne

> 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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ORIENTATIONS
2019

Questionner et faire évoluer nos

pratiques associatives

Poursuivre le travail autour de la gouvernance de

l'association.

Favoriser la mixité sociale au sein des

résidences et leur ouverture sur le

territoire

> 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.

> Autour des quartiers Saragosse et centre-ville (Pau).

> Avec les acteurs locaux de l'éducation populaire et de

l'économie sociale et solidaire.

Mettre en oeuvre le plan de communication élaboré en

2018, pour s'adresser au plus grand nombre.

Poursuivre les dynamiques partenariales locales

d'ouverture sur le quartier et la ville.

Repenser l'activité auberge de jeunesse, atout pour la

mixité au sein de la résidence Michel Hounau.

> Étudier les modalités de développement de l'auberge

de jeunesse, en articulation avec l'accueil des jeunes en

séjour fractionné.

> Poursuivre les travaux thématiques entre les membres

du bureau et le personnel de l'association.

> Accompagner le fonctionnement du comité social et

économique, former ses membres et 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.



ANNEXES

POUR EN
SAVOIR PLUS...

L'offre de logements en 2018



 
ANNEXES



Les tarifsLe taux d'occupation

Pau & Gelos Bordes Thèze

T1

T1'

T1 bis

T2

T3

de 302 à 310 €

de 391 à 407 €

461 €

de 478 à 508 €

521 €

391 € 

432 €

360 €

390 €

Tarifs 2018 des logements loués au mois (redevances

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

Tarifs 2018 des logements loués en séjour fractionné

(forfait du dimanche soir au vendredi matin).

Plein tarif

Tarif prime "hébergement" déduite *

Tarif réduit **

105 €

80 €

60 €

Logements en colocation avec 2 chambres individuelles,

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

* 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.

Tarifs 2018 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.

Rés. Michel Hounau (Pau)

Rés. Gaston Marsan (Gelos)

Rés. Les Anglais (Pau)

83,4%

95,6%

95,5%

Logements diffus (Pau)

Rés. Le Cairn (Pau) 99,5%

99%

Rés. Terre d'Envol (Bordes)

Rés. Le Béarn (Thèze) 71%

68,7%

TOTAL 84,4%

Taux d'occupation 2018 incluant les logements

occupés en séjour fractionné, et hors activité auberge.

Les taux d'occupation des résidences Michel Hounau et

Terre d'Envol sont plus faibles, en lien avec l'accueil des

jeunes en séjours fractionnés (22 places dédiées à Pau et

30 à Bordes). 

Si l'on considère uniquement les logements loués au mois,

le taux d'occupation global est de 95,58%.

L'activité auberge de jeunesse permet en partie de

compléter la vacance des logements loués en séjour

fractionné, sur certaines périodes de l'année. Les nuitées

d'auberge ne sont pas prises en compte dans le calcul du

taux d'occupation.

POUR EN SAVOIR PLUS...



 
ANNEXES

Les demandes reçues

Age médian des personnes : 22 ans

883
demandes reçues en 2018

65%
hommes

35%
femmes
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Une moyenne de 73 demandes par mois,

avec un pic  au moment de la rentrée septembre

Pour 75% des demandes, le 1er vœu porte sur les

résidences de Pau

Seules 27% des demandes ont été suivies d'une entrée

dans un logement géré par l'association

> 39% des demandes ont été abandonnées par la

personne ayant fait la demande

> 33% des demandes ont donné lieu à un refus de la part

de l'association, principalement par manque de place,

pour des raisons liées à l'équilibre des publics ou à la

solvabilité de la personne.

Comment les personnes ayant fait une demande 

ont-elles connu l'association ?

Par le bouche à oreille, la famille, les amis...

Par un travailleur social (Mission Locale, ASE...)

Par Internet

Via les supports de communication de l'association

Par leur employeur ou leur organisme de formation



Les jeunes logés

242
résident.e.s entré.e.s en 2018

64%
hommes

36%
femmes

Près de la moitié avaient entre 18 et 21 ans

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

<18 ans 

18-21 ans 

22-25 ans 

26-30 ans 

30% habitaient déjà dans l'agglomération paloise

43% vivaient encore chez leurs parents avant l'entrée

70% étaient en mobilité professionnelle

Les 2/3 occupaient un emploi

Parmi les jeunes en emploi, 83% étaient également en

formation par alternance

Leurs revenus étaient très modestes

POUR EN SAVOIR PLUS...



221
résident.e.s sorti.e.s en 2018

66%
hommes

34%
femmes

Des séjours durant de quelques semaines à plus 

d'un an, avec une moyenne de 10 mois

0% 10% 20% 30% 40%

Moins de 3 mois 

De 3 mois à 1 an 

Plus d'un an 

38%

37%

25%

Des mobilités professionnelles et résidentielles qui se

poursuivent pour de nombreux jeunes

 
ANNEXES

La fréquentation de l'auberge de

jeunesse

1298 nuitées en 2018

Arrêt de l'activité auberge de jeunesse au sein de la

résidence Gaston Marsan (Gelos).

En compensation, augmentation du nombre de places

dédiées à l'activité mixte séjours fractionnés /

auberge de jeunesse au sein de la résidence Michel

Hounau (Pau).

Développement de l'accueil de groupes à la résidence

Terre d'Envol (Bordes).
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Quelques évolutions en 2018 : 

51

487

760



L'association dans la presse

POUR EN SAVOIR PLUS...
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