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Synthèse de l’activité de l’association en 2015 

En 2015 l’activité de l’association a évolué,  

tout en gardant une continuité dans ses missions.  

Une activité organisée autour de 6 piliers : 

Quelques points clés de l’activité de 

l’association en 2015 : 

 Le travail autour de l’actualisation du projet 

associatif, qui aboutit à sa validation lors de 

l’Assemblée Générale du 24 juin 2016.  

 La réalisation de l’évaluation externe de 

l’association par le Cabinet SAUVEC. 

 L’ouverture début 2015 de la résidence « Le 

Béarn » à Thèze. 

L’année 2015 en quelques chiffres : 

 Plus de 500 jeunes logés  

 217 logements  

 28 administrateurs dont 18 engagés à titre 

personnel 

 35 professionnels salariés de l’association 
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 Les missions de l’association 

 La vie des instances 

 La nouvelle dynamique associative 

 L’implication dans le mouvement Habitat Jeunes 
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UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE 



Les missions de l’association 

 

 Participer activement à la mise en œuvre, la construction et 

l’évaluation des politiques jeunesse. 

 Accueillir tous les jeunes dans un esprit d’ouverture à tous et de 

brassage des publics. 

 Utiliser le logement comme outil de socialisation.  

 Pratiquer une « approche globale des situations ». 

 Créer les conditions pour que les jeunes deviennent habitants du 

territoire, « les rendre acteurs ». 

 Accompagner les jeunes pour l’accès à la citoyenneté. 

 Valoriser les potentiels des jeunes. 
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La vie des instances de l’association  (1) 

L’Assemblée Générale (AG) 

Elle se réunit une fois par an, pour valider le rapport d’activité, le rapport financier, et élire les membres du 

Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration (CA) 

Le CA se réunit 3 fois par an. Lors de l’AG du 26 juin 2015, 5 nouveaux membres ont intégré le Conseil 

d’Administration, dont 2 jeunes résidentes. Le CA comporte 2 collèges: un collège délibératif composé de 

30 membres, et un collège consultatif composé de 15 membres. 

Le Bureau 

Le Bureau se réunit une fois par mois. Il travaille sur l’analyse du contexte (situations de jeunesse, 

situation économique, politiques publiques), définit des orientations, et évalue l’opportunité d’engager ou 

non certaines actions, en veillant à la cohérence avec le projet associatif. 

Depuis le CA du 26 juin 2015, le Bureau comporte 20 membres élus dont 3 jeunes résidentes. L’équipe de 

direction de l’association participe aux travaux du Bureau. 

Le Bureau resserré 

Il se réunit une fois par mois pour prendre des décisions opérationnelles. Il comporte 6 membres, dont le 

Président, 4 autres membres du Bureau, et le Directeur de l’association. 
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La vie des instances de l’association  (2) 

La composition des instances de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées : 

 

• 17 personnes engagées à titre personnel, dont 3 jeunes résidentes 

• 2 représentant-e-s d’associations partenaires: Mission Locale Pau-
Pyrénées et Insertion Emploi Béarn Adour 

• Le Président de l’association est Gabriel BRIE 

• 18 personnes engagées à titre personnel, dont 3 jeunes résidentes 

• 5 représentant-e-s d’associations partenaires : Mission Locale Pau-
Pyrénées, Insertion Emploi Béarn Adour, Vivre en Ville, Association 
Béarnaise de Sauvegarde, URHAJ Aquitaine 

• 5 représentant-e-s des collectivités publiques ou para-publiques :  
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, Communauté de 
communes du Pays de Nay, Communauté de communes des Luys en 
Béarn, Conseil Départemental 64, CAF Béarn et Soule  

Bureau 

19 membres 

Conseil 
d'Administration 

Collège délibératif :  
28 membres 
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La nouvelle dynamique associative  (1) 

La démarche lancée dès 2014 s’est poursuivie en 2015. Elle est animée par une équipe resserrée au 

sein du bureau autour du Président et de l’équipe de direction. L’association s’est dotée de l’appui d’un 

cabinet de consultants, ARIAS Conseils, pour l’accompagner dans l’actualisation de son projet 

associatif, et réaliser l’évaluation externe.  

L’actualisation du projet associatif 

Pour actualiser son projet associatif, l’association s’est appuyée sur: 

– L’appui méthodologique de Sylvie Courtine, enseignant-chercheur (cabinet ARIAS).  

– La constitution d’un groupe de « maîtrise d’œuvre du projet associatif », réunissant 5 membres 

du Bureau, les 4 membres de l’équipe de direction, et Sylvie Courtine. 

– L’organisation de journées de séminaires, favorisant l’implication des différents acteurs de 

l’association dans la démarche d’actualisation du projet associatif.  

 

Ce travail s’est poursuivi en 2016, notamment en y associant des jeunes résident-e-s, et aboutit à la 

présentation du projet associatif actualisé, lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2016. 

Janv. 2015 Séminaire administrateurs-trices Qui sommes-nous? Rôle et valeurs 

Avril 2015 Séminaire salarié-e-s Missions, valeurs, enjeux, et pratiques 

Juin 2015 Séminaire administrateurs-trices et salarié-e-s Se connaître, identifier les rôles de chacun-e 
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La nouvelle dynamique associative  (2) 

Le projet associatif actualisé : 

LES PRINCIPES PORTEURS 

 L’identité associative :  

– Conserver une liberté de penser et une 

autonomie d’action 

– Interroger continuellement son projet et 

ses modes de fonctionnement 

– Mettre en synergie plusieurs acteurs : les 

associés bénévoles, les professionnels 

salariés, et les jeunes résidents. 

 L’éducation populaire : Poursuivre un objectif 

de transformation sociale avec une visée 

éthique, et s’attacher à faire vivre un 

fonctionnement démocratique. 

 L’économie sociale et solidaire : Replacer 

l’économie au service de l’humain. 

LES GRANDES ORIENTATIONS 

 L’association agit avec et pour les jeunes, 

en même temps qu’avec et pour le corps 

social. 

 Elle se fonde sur l’offre de logement 

comme levier d’une politique jeunesse 

intégratrice et globale. 

 Ses pratiques socioéducatives s’appuient 

sur la mixité et brassage social. 

 Dans ses projets et ses actions, elle 

recherche la coopération entre tous les 

acteurs. 
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La nouvelle dynamique associative  (3) 

La démarche d’évaluation externe 

L’évaluation externe réalisée en 2015 dépasse l’obligation légale de la loi 2002.2 : 

 Il s’agit d’une évaluation globale du projet associatif, et pas uniquement du fonctionnement de 

l’établissement (satisfaction des usagers et qualité des prestations) ; 

 Tous les acteurs concernés y ont été associés (administrateurs, professionnels et jeunes) ; 

 Les partenaires de l’association ont été consultés.  

L’évaluation externe a été remise en janvier 2016. Ses conclusions sont les suivantes : 

 
Le projet associatif répond et intègre les 

recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles  de l’ANESM : 

 Respect et accès aux droits des personnes 

 Capacité à favoriser l’expression et la participation 

des jeunes 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de 

l’accueil et de l’accompagnement 

 Ouverture de l’association sur son environnement 

 Evaluation et prise en compte des attentes et des 

besoins des jeunes  

 Valorisation des potentiels des jeunes 

L’association est dans une dynamique 

permanente de réflexions, de mise en 

questions et d’actualisation. 

Deux questionnements / pistes de travail :  

 Comment capitaliser ces travaux pour 

fédérer et mettre en synergie et en 

cohérence les différentes énergies ?  

 Comment se répartissent, s’articulent 

et se coordonnent les forces vives de 

l’association ?  
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L’implication dans le mouvement Habitat Jeunes 

L’association est membre du mouvement Habitat Jeunes.  

Elle s’y implique fortement, aux niveaux régional, interrégional et national.  

Le réseau constitue pour elle une ressource capitale.  

Soutien à l’animation du réseau régional 

 Le Directeur de l’association et le Président sont membres du Bureau de l’URHAJ Aquitaine. 

 Un administrateur participe au Conseil d'Administration de l’URHAJ Aquitaine.  

 Les professionnel-le-s et les membres du bureau de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées 

participent régulièrement aux réflexions et réunions de travail organisées au niveau régional. 

Contribution à la mise en œuvre du projet régional  

Trois membres de l’équipe socio-éducative participent à la commission socio-éducative régionale et la 

responsable du développement la co-anime. L’objectif est de favoriser la contribution des professionnels 

au projet du mouvement Habitat Jeunes. Il s’agit de renforcer le rôle des animateurs socio-éducatifs en 

tant que témoins avisés des situations de jeunesse, acteurs du changement et force de propositions 

pour le mouvement Habitat Jeunes et pour les territoires.  

Participation aux instances et aux espaces de travail interrégionaux et nationaux 

L’association participe systématiquement et de manière importante aux regroupements nationaux et 

interrégionaux (groupes de réflexion, colloques, AG…). Les dirigeants de l’association sont membres du 

Conseil d'Administration de l’UNHAJ et de la Commission de Vie de l’Union. 
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 L’observation et l’analyse des situations de jeunesse 

 Le diagnostic des besoins sur le territoire 

et l’appui au développement 

 La participation aux espaces de réflexions  

et de programmation des politiques jeunesse et habitat 
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LA PARTICIPATION AUX POLITIQUES 

DE LA JEUNESSE ET DE L’HABITAT 



L’observation et l’analyse des situations des jeunes 

Analyse des situations de jeunesse 

 La veille documentaire (actualités locales et nationales, presse spécialisée, articles scientifiques, 

documentation pédagogique, études et ouvrages sociologiques, etc.), la participation à des colloques 

et conférences, ainsi que les échanges avec les partenaires, permettent une compréhension du 

contexte socio-économique dans lequel évoluent les jeunes et les professionnels.  

 Les professionnels socio-éducatifs sont impliqués dans la mission d’observation au travers de la 

commission socioéducative, des supervisions d’équipe et des séminaires sur le projet associatif.  

 De plus, l’association soutient de façon importante l’effort de formation des professionnels 

socioéducatifs, ce qui a pour effet de développer les connaissances sociologiques de l’équipe, la 

compréhension et l’analyse du contexte, ainsi que la prise de recul sur les pratiques. 

Observation de la demande et statistiques sur les jeunes accueillis 

 L’association suit de manière régulière les statistiques du public qu’elle loge et des jeunes qui ont 

effectué une demande de logement. Elle produit un document annuel (dossier vert) destiné à tous 

ses partenaires. Ce document renseigne sur l’activité de l’association, sur la situation des jeunes à 

leur entrée dans le logement, ainsi qu’à leur sortie. 

 La mise en œuvre du nouveau Système d’Information du réseau Habitat Jeunes s’est poursuivie en 

2015. Cet outil permettra à terme d’améliorer l’observation de la demande et la connaissance des 

publics accueillis. Après avoir été site pilote, l’association a adopté ce nouvel outil fin 2015 - début 

2016. Il reste encore en cours de déploiement, notamment en ce qui concerne sa partie statistiques. 
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Le diagnostic des besoins sur le territoire  

et l’appui au développement  (1) 

 

Logement des jeunes en formation par alternance et des stagiaires de la formation 

professionnelle 

 L’étude sur les besoins de logement pour les jeunes en formation par alternance dans 

l’agglomération Pau-Pyrénées, réalisée par l’association en 2014, avait mis en évidence la qualité 

des actions conduites, la nécessité d’optimiser les solutions existantes sur le territoire et de créer 

une offre spécifique complémentaire. Un point d’étape a été effectué en mai 2015 à l’occasion d’une 

réunion de groupe d’analyse de pratiques avec les CFA, organisée à l’initiative de la Région 

Aquitaine. En 2016, l’association poursuit ce travail d’évaluation des besoins liés à l’alternance et de 

l’offre dédiée, en articulation avec le service habitat de la Communauté d’Agglomération. 

 La question du logement des stagiaires de la formation professionnelle a été soulevée par la Région 

et l’Agglomération Pau-Pyrénées, elle est apparue comme une problématique à part entière, sur 

laquelle nous disposons actuellement de peu de connaissances. L’association a donc travaillé sur la 

rédaction d’un protocole d’enquête sur le logement des stagiaires de la formation professionnelle, qui 

sera proposé aux partenaires pour évaluer l’opportunité de conduire une telle étude. 
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Démarche collective « acteurs logement » 

La Mission Locales Pau-Pyrénées, l’association Insertion Emploi Béarn Adour, et l’Association Habitat 

Jeunes Pau-Pyrénées ont impulsé en avril 2015 une démarche collective d’évaluation des actions 

qu’elles mènent en matière d’accès et de maintien dans le logement pour les jeunes en insertion 

professionnelle. L’objectif de cette démarche est de partager l’analyse en vue d’une adaptation et d’une 

meilleure coordination des actions proposées. Un état des lieux a été réalisé par le cabinet d’études 

Courte Echelle, puis les trois associations ont formulé un diagnostic et des préconisations.  

Ces travaux ont été restitués lors du Comité de Pilotage du 16 mars 2016. Ils ont mis en évidence la 

nécessité de mieux coordonner les interventions des trois acteurs, et l’opportunité de créer un guichet 

unique de traitement de la demande, par bassin de vie. 

Tourisme social 

La Communauté d’Agglomération a sollicité l’expérience de l’association pour évaluer l’opportunité de 

renforcer l’offre d’auberge de jeunesse sur la ville. L’association a donc effectué une analyse des 

statistiques relatives à son activité auberge de jeunesse, un état des lieux de l’offre d’hébergement 

touristique à bas coût sur Pau et les villes avoisinantes, ainsi qu’une enquête auprès des associations 

Habitat Jeunes ayant développé une activité de tourisme social. 
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Le diagnostic des besoins sur le territoire 

et l’appui au développement  (2) 
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La participation aux espaces de réflexion et de 

programmation des politiques jeunesse et habitat 

 L’association a contribué à la réflexion et aux séances de travail partenariales concernant le 

renouvellement du quartier Saragosse, organisées par la Communauté d’Agglomération Pau-

Pyrénées. 

 Elle a participé au démarrage de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

Territoriaux (GPECT), portée par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées. 

 Plusieurs de ses membres (administrateurs, professionnels, résidents) ont participé à la journée 

régionale « La jeunesse, une priorité entre parenthèses? », organisée le 29 mai 2015 par le 

CRAJEP, la  FNARS et l’URHAJ Aquitaine. 

 L’association reste mobilisée pour participer aux rencontres organisées par ses partenaires 

institutionnels ou associatifs autour des questions de jeunesse. 
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 Une offre diversifiée 

 Des logements temporaires, adaptés aux situations des 

jeunes en mobilité et en insertion professionnelle 

 Les demandes reçues et les jeunes logés 

 Les profils des jeunes entrés en 2015 

 Les motifs de refus 

 L’accueil en séjour fractionné 

 Les durées de séjour et le taux d’occupation 
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LA GESTION D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS, 

SUPPORT DE SOCIALISATION 



Une offre diversifiée 

 L’association gère 217 logements pour 271 places.  

 La résidence « Le Béarn », à Thèze, a ouvert en février 2015.  

 La diversité des logements proposés permet de répondre à une pluralité de situations, de besoins 

et d’attentes : 

– Des logements du T1 au T3, à occuper seul, en couple ou en colocation. 

– Situés à Pau, Gelos, Bordes et Thèze. 

– Au sein de résidences collectives ou en diffus. 

Localisation des logements Nombre de 
logements 

Nombre de 
places 

Pau – Résidence Michel Hounau 75 86 

Pau – Résidence Les Anglais 14 17 

Pau – Résidence Le Cairn 15  22 

Pau – Logements diffus 8 8 

Gelos – Résidence Gaston Marsan 53 65 

Bordes – Résidence Terre d’Envol 43 61 

Thèze – Résidence Le Béarn 9 12 

Total offre gérée par l’association 217 271 
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Résidence « Le Béarn », Thèze. 



Des logements temporaires, adaptés aux situations des 

jeunes en mobilité et en insertion professionnelle 

Un tarif modéré :  

 Les résidents paient une redevance qui inclue le loyer et les charges.  

 Les logements sont agréés résidence sociale Foyer de Jeunes Travailleurs, ce qui ouvre droit à 

l’APL foyer (calculée sur l’ensemble de la redevance) dès le premier mois. 

 L’association pratique de plus une politique tarifaire volontariste, afin de prendre en considération les 

faibles ressources des jeunes (tarifs inférieurs aux plafonds règlementaires, augmentations limitées).  

 Un accompagnement pour l’accès aux aides au logement : APL, Mobili jeunes, Locapass (dépôt de 

garantie et caution), … 

 Des services qui facilitent la vie quotidienne : laverie et wifi en accès libre et gratuit. 

Des mobilités et une insertion facilitées, grâce à : 

 Des logements meublés et équipés, régulièrement entretenus. 

 Une localisation en centre ville ou en centre bourg, à proximité des transports et des services de 

proximité. 

 Une gestion locative souple pour les entrées (réactivité dans la réponse aux demandes) et les 

sorties (préavis de départ réduit à une semaine). 

 Des espaces collectifs qui favorisent la rencontre, les échanges et les solidarités entre jeunes 

d’origines diverses : cuisines partagées, salle de sport, espace détente, etc… 
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 En 2015 l’association a traité 644 demandes. Parmi ces demandes, 244 ont donné lieu à une entrée 

dans un logement géré par l’association, soit 38%. 

 Au total en 2015, l’association a logé 538 jeunes sur l’ensemble de son parc (244 nouvelles entrées + 

294 jeunes déjà présents en 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes reçues et les jeunes logés 

2012 2013 2014 2015 

Nb de jeunes entrés  298  318 291 244 

Nb de  jeunes sortis 284 268 274 315 

Nb de  de jeunes logés 496 536 563 538 

Nb de demandes non satisfaites 277 307 396 400 
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644 

demandes 

reçues en 

2015 

38% d’entrées 
244 nouveaux résidents 

62% de refus 
400 demandeurs non logés 

au sein de l’association 



Les profils des jeunes entrés en 2015  (1) 

7% 

41% 
44% 

8% 

Age 

Moins de 18 ans

18 à 21 ans

22 à 25 ans

26 à 30 ans
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27% 

17% 

20% 

31% 

5% 
Origines géographiques 

Même commune ou
intercommunalité

Autre commune des
Pyrénées-Atlantiques

Autre département
d'Aquitaine

Autre région

Autre pays

63% 10% 

18% 

10% 

Statuts socio-professionnels 

En contrat de travail

Lycéen - Etudiant

Stagiaire

Demandeur d'emploi

17% 

23% 

2% 

2% 2% 

55% 

Types de contrats de travail  
des jeunes en emploi 

CDI

CDD

Intérim

Contrat aidé

Contrat  pro

Apprenti



Malgré quelques variations annuelles, les profils des jeunes accueillis sont assez stables dans le 

temps : 

 Les jeunes hommes (62%) continuent d’être plus nombreux que les jeunes femmes (38%). 

 Plus de la moitié des jeunes accueillis ont moins de 21 ans. En 2015, la part de mineurs a toutefois 

diminué au profit des jeunes de 22 à 25 ans.  

 Les apprentis représentent 34% des jeunes accueillis (et 55% parmi les jeunes en emploi). La 

proportion d’apprentis avait fortement augmenté en 2014, elle retrouve en 2015 un niveau proche des 

années précédentes. 

 Les CDD représentent 23% des contrats de travail des jeunes accueillis. Leur proportion avait 

diminué en 2014, et elle augmente sensiblement en 2015. 

 27% des jeunes accueillis sont originaires de l’agglomération paloise, 44% sont originaires des 

Pyrénées Atlantiques, 64% de la région Aquitaine, 31% d’une autre région métropolitaine, et 5% d’un 

pays étranger. En 2014, la proportion de jeunes originaires de l’agglomération paloise et de jeunes 

étrangers avait diminué au profit de la part de jeunes originaires d’autres communes des Pyrénées 

Atlantiques et d’autres régions métropolitaines. On retrouve en 2015 une répartition proche de celle 

des années précédentes. 

Les profils des jeunes entrés en 2015  (2) 
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Les motifs de refus 
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> 43% de la part du demandeur 

Le demandeur ne donne pas suite ou 

retire sa demande (l’offre ne 

correspond pas à ses attentes, il a 

trouvé une autre solution, etc). 

> 57% de la part de l’association 

22% 

20% 

27% 

12% 

4% 

15% 

Demande formulée trop en avance

Manque de places

Situation du demandeur

Ressources trop faibles

Demandeur de plus de 30 ans

Equilibre des publics



L’accueil en séjour fractionné  (1) 

 L’accueil en séjour fractionné concerne des jeunes en formation par alternance (contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ou demandeurs d’emploi stagiaires de la formation 

professionnelle), qui ont besoin d’un logement à proximité du lieu de formation, alors que leur 

entreprise n’est pas sur le même secteur géographique. Leurs durées de séjour sont atypiques :  

1 semaine par mois, 2 semaines par mois, 3 semaines toutes les 3 semaines, etc… 

 L’association propose 23 logements pour 41 places en séjour fractionné, réparties au sein de 3 

résidences :   

– 15 T2 en colocation à Bordes, soit 30 places (réservés aux apprentis du CFAI Adour). 

– 8 logements pour 11 places tout au long de l’année, au sein des résidences de Pau et Gelos, et 

jusqu’à 14 logements sur certaines périodes de l’année. 

 Une offre et des services adaptés aux besoins des alternants :  

– Une tarification à la semaine. 

– La possibilité de réserver le logement sur l’année en fonction du planning de formation. 

– Des kits cuisine mis à disposition (vaisselle et ustensiles de cuisine). 

– Une bagagerie au sein de la résidence de Bordes, qui permet aux jeunes alternants de laisser 

quelques affaires entre deux séjours.  

– Un transport proposé par l’association, pour les jeunes qui rejoignent la résidence de Bordes le 

dimanche soir depuis la gare de Pau.  
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L’accueil en séjour fractionné  (2) 

 Suite à la modification en septembre 2014 du règlement d’intervention du Conseil Régional 

d’Aquitaine sur la prime Transport, Hébergement, Restauration destinée aux apprenti-e-s, 

l’association a passé des conventions avec la plupart des CFA de l’agglomération (CFA de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 64, CFA du lycée Saint-Cricq, UFA du LP hôtelier Haute-Vue, 

UFA du LP des Métiers de l’Habitat, ESC Pau, CFA de l’UPPA, CFA du CNPC, Formaposte, CFA 

Sports Animation Tourisme). Cela permet d’une part aux jeunes logés au sein des résidences Habitat 

Jeunes de bénéficier de la prime hébergement. Cela facilite d’autre part les échanges entre les 

équipes pédagogiques des CFA et l’équipe socioéducative d’Habitat Jeunes Pau-Pyrénées sur les 

parcours des jeunes en formation. 

 La convention de collaboration et de réservation avec le CFA-I Adour se poursuit et souligne l’intérêt 

de prendre en considération de façon globale l’accompagnement des apprentis, pour créer de 

bonnes conditions d’accueil autour de la formation.  

 

Logement alternance,  

résidence Terre d’Envol  

à Bordes 

Logement alternance,  

résidence Michel Hounau  

à Pau 
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Les durées de séjour des résidents sortis en 2015 

Selon les résidences, la durée moyenne des séjours varie entre 3 et 6 mois. 

Ces moyennes recouvrent des réalités très diverses, puisque 23% des jeunes 

réalisent des séjours très courts (moins d’un mois), parfois le temps d’un stage, 

d’une formation courte, ou de trouver un logement pour s’installer plus 

durablement. Tandis que 21% des jeunes restent plus d’un an, et pour certains 

plusieurs années, le temps de terminer leur formation, de stabiliser leur situation 

personnelle et/ou professionnelle.  

La rotation dans les logements permet d’assurer un entretien régulier des 

logements et de maintenir un parc de bonne qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les durées de séjour et le taux d’occupation 

Taux d’occupation 2015 

Michel Hounau 94,2 % 

Gaston Marsan 87 % 

Anglais 91,2 % 

Diffus 91 % 

Le Cairn 97,8 % 

Terre d’Envol – Bordes 71,3 % 

Thèze 81,5 % 

Total 87,2 % 

Le taux d’occupation 

Le taux d’occupation global en 2015 est de 87,2 %. Ce taux tient compte 

du fait que l’association accueille de façon volontariste des alternants en 

séjour fractionné. Si l’on considère uniquement les séjours au mois, le 

taux d’occupation global est de 90,5%. 

Une baisse a été enregistrée sur la résidence de Gelos en 2015, liée à 

un besoin de rééquilibrage de la population. 

Le faible taux d’occupation de la résidence de Bordes s’explique par 

l’accueil d’apprentis en séjour fractionné pendant la période scolaire.  

26 Rapport d’activité 2015 de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées  /  L’OFFRE DE LOGEMENTS,  SUPPORT DE SOCIALISATION 

7% 

16% 

25% 

16% 

15% 

21% 

Moins d'1 semaine

1 semaine à 1 mois

1 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois à 1 an

1 an et plus



 Le projet socio-éducatif 

 L’accueil des demandeurs de logement,  

les entrées et les départs 

 Le lien, la « veille », la vie quotidienne 

 L’animation collective 

 La commission socio-éducative régionale 
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UNE ACTION SOCIOÉDUCATIVE 

VECTRICE DE PARTICIPATION 



Le projet socio-éducatif   (1) 
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Les principes porteurs du projet socioéducatif 

 Ouverture et mixité 

 Accompagnement pour l’accès à la citoyenneté et aux droits 

 Valorisation des potentiels des jeunes 

 Inscription dans les politiques concernant la jeunesse 

 Accueil Information et Orientation 

 Animation de la vie collective 

 Accompagnement personnalisé 

Un accent mis sur la participation des jeunes… 

L’association défend une approche tournée vers la participation et le collectif, qui permet de développer 

de façon transversale les capacités de chacun à vivre en société : confronter ses idées, partager une vie 

de groupe, développer l’entraide, la confiance en soi et vis-à-vis des autres, s’exprimer en public, 

écouter, développer son sens critique et développer son « pouvoir d’agir ».  

… et le développement des partenariats sur le territoire 

L’association poursuit une dynamique d’ouverture sur le territoire. Il s’agit pour les professionnels 

socioéducatifs de développer leur connaissance du territoire et de ses acteurs, de sorte à renforcer leur 

rôle de personnes ressources auprès des résidents, et à favoriser l’intégration des jeunes sur le territoire. 

Dans cette perspective, les liens entre l’action socioéducative et le développement ont été renforcés en 

2015. Les missions de la chargée de développement ont été en partie réorientées vers un soutien de 

l’action socioéducative, notamment autour de l’engagement dans une démarche de diagnostic territorial 

sur les questions de santé, initiée au sein de la Commission socioéducative régionale.  



Le projet socioéducatif  (2) 

Un projet mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 

 L’équipe socioéducative est constituée de 7 animateurs socioéducatifs et d’une conseillère logement, 

ayant des formations diversifiées (éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et 

familiale, animateurs, formations universitaires).  

 Les agents d’accueil, le jour et la nuit, contribuent à la mise en œuvre du projet socioéducatif, en 

articulation avec l’équipe socioéducative. 

Des pratiques régulièrement interrogées, dans le cadre de la supervision d’équipe 

La supervision poursuit un objectif de cohérence entre le projet associatif, le projet socio-éducatif, 

et les pratiques socioéducatives (analyse des pratiques). Il s’agit d’accompagner les professionnels 

socioéducatifs dans une démarche d’observation et d’analyse des situations de jeunesse, et dans un 

positionnement professionnel qui favorise l’autonomie des jeunes et leur implication dans la vie collective. 

Concrètement cela se traduit par des réunions mensuelles, animées par une psychologue 

clinicienne. Elles sont l’occasion pour l’équipe socioéducative de questionner le sens des actions 

engagées, d’envisager l’évolution des pratiques, et de nourrir l’actualisation du projet associatif.  

En 2015, les travaux ont porté plus particulièrement les questions suivantes : 

 L’accueil : changement de posture, nouvelle organisation de la procédure d’accueil. 

 Les animations, supports de la participation des jeunes. 

 Les méthodes de conduite de projet. 
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L’accueil des demandeurs de logement,  

les entrées et les départs 

 L’équipe socioéducative est responsable du traitement des demandes, de l’attribution des 

logements en veillant à l’équilibre des publics au sein des résidences, et de l’orientation des 

demandeurs vers d’autres solutions le cas échéant. 

 Les entrées et les départs sont des moments importants, qui impliquent l’intervention coordonnée 

des équipes socioéducative, administrative, de maintenance et d’entretien. Ils constituent une part 

conséquente du travail, notamment à la résidence Michel Hounau où le turn-over est plus important.  

 En 2015, l’association a fait évoluer ses pratiques en matière d’accueil, en prenant appui sur le 

travail mené depuis 2013 avec les professionnels socioéducatifs, dans le cadre de la supervision : 

– Elaboration d’une nouvelle procédure d’accueil, qui vise à davantage permettre aux jeunes de 

connaître l’association (son projet, ses services) et à l’association de connaître les jeunes (leurs 

envies, leurs besoins). 

– Création d’un poste de conseillère logement, qui a permis aux animateurs d’être moins sollicités 

sur les questions administratives et de se recentrer sur la dimension collective.  

– Instauration d’une plus grande régularité dans les temps d’accueil collectifs, à travers les pots 

d’accueil organisés chaque début de mois. 

Des effets positifs ont été observés : un changement de la relation avec les jeunes dès la demande 

de logement, et une meilleure connaissance de leurs envies qui peut plus facilement permettre de 

les « accrocher » sur la vie collective. 
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Le lien, la « veille », la vie quotidienne 

 Les professionnels socioéducatifs veillent à garder un lien avec chaque jeune, en n’oubliant 

personne, via des échanges individuels réguliers. Ces échanges peuvent être informels et se 

dérouler dans différents lieux, notamment dans le logement des jeunes. Ils visent à favoriser 

l’intégration des jeunes et prévenir l’isolement. La « veille » donne l’occasion d’aborder différents 

aspects de la vie des résidents tels que leurs projets, leurs envies, les difficultés qu’ils rencontrent. 

Elle peut notamment permettre de travailler avec les résidents leur projet de sortie vers un logement 

de droit commun.  

 La vie quotidienne est rythmée par des sollicitations fréquentes des résidents, sur des demandes très 

variées (besoin de parler, difficultés matérielles ou dans les logements, etc.). Pour toutes ces 

demandes, les jeunes peuvent s’adresser indifféremment à l’ensemble de l’équipe socioéducative. 

Les jeunes font face à des problématiques diverses liées à la recherche d’emploi et au maintien dans 

l’emploi, à la santé, à la gestion du budget, aux démarches administrative, aux relations aux autres, 

à la mobilité, etc. Présente sur le lieu de vie des jeunes, l’équipe socio-éducative est disponible 

pour accompagner les jeunes qui le souhaitent et/ou en ont besoin dans les démarches de la 

vie quotidienne. L’équipe adapte son intervention en fonction des situations et en s’appuyant sur les 

dispositifs existants et les partenaires locaux. 
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L’animation collective  (1) 

Les espaces collectifs des résidences sont des supports pour le développement du lien social et 

l’émergence de projets collectifs. L’équipe socioéducative impulse la vie des espaces collectifs et la 

participation à travers : 

 Une présence, des échanges informels, une attention portée aux envies des jeunes. 

 L’ouverture d’espaces de parole, d’expression, de proposition, de débat. 

 L’appui aux initiatives des résidents, leur permettant ainsi d’expérimenter dans un cadre bienveillant. 

 Des animations qui favorisent le lien social, la découverte du territoire et la valorisation des jeunes. 

 L’animation de projets collectifs et participatifs. 
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L’ouverture d’espaces de parole, d’expression, de proposition, de débat 

 Les Conseils de la Vie Sociale, organisés trimestriellement, ont abordé des sujets tels que la vie au 

sein des résidences (« bureau des plaintes et des solutions »), le rôle des représentants des 

résidents, le recyclage, le réaménagement des espaces collectifs, la place des jeunes dans 

l’association, etc.  

 Les jeunes sont régulièrement invités à échanger sur des sujets d’actualité : 

– Lors de soirées-débat « Tchatchons pour bouger » : sur la santé, les transitions énergétiques, 

les réseaux sociaux, le mariage pour tous, etc.  

– A l’occasion d’expositions, de sensibilisations, d’ateliers d’expression artistique : projet 

Dream Flag avec Pistes Solidaires, exposition Charlie Hebdo et liberté d’expression, journée de 

lutte contre les violences faites aux femmes, élections régionales, etc. 



L’animation collective  (2) 

Des animations qui favorisent le lien social, la découverte du territoire et la valorisation des 

jeunes 

Quelques exemples d’animations menées en 2015 : repas thématiques, soirée karaoké, blind-test, 

tournois de baby-foot, de billard, concert, sorties montagne, atelier réparation de vélos, rallye des lieux 

culturels et de loisirs, etc.  

Une attention particulière a été portée au lien entre les jeunes des différentes résidences : 

 Entre les résidents d’Habitat Jeunes et de Vivre en ville : soirée Halloween à Gelos, pot d’accueil 

commun à la résidence du Cairn, soirée quizz autour du tri sélectif. Notons que les jeunes résidents 

du Cairn bénéficient de formations sécurité secours incendie, afin d’être en mesure de porter secours 

aux résidents handicapés en cas de besoin.  

 Entre les résidents de Thèze et d’Arzacq : sorties au Laser Quest et au restaurant, animation autour 

du projet GPS (Guide pour un parcours solidaire) avec Unis Cité. 

Soirée karaoké à la résidence  

Terre d’Envol, Bordes, février 2015. 

Concert du groupe « on air » à la résidence 

Gaston Marsan, Gelos, février 2015. 

Affiches de tournois de billard organisés 

à la résidence Michel Hounau, Pau. 
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L’animation collective  (3) 

L’appui aux initiatives proposées par des résidents 

Quelques exemples d’initiatives de résidents soutenues en 2015 : l’organisation de soirées cinéma à 

Gelos, et d’un vide-dressing à Pau. 

L’animation de projets participatifs, qui encouragent l’autonomie et la citoyenneté 

 Autour de l’alimentation : les ateliers culinaires 

De nouveaux ateliers culinaires ont lieu une fois par mois à la résidence Michel Hounau. Lancés en 

octobre 2015, ils sont co-animés par une porteuse de projet de la SCIC Pau-Pyrénées, et accueillent 

une quinzaine de participants. Le principe est d’apprendre à faire soi-même un repas complet, à 

partir de produits frais et de saison, sur une thématique en lien avec l’actualité (par exemple cadeaux 

gourmands pour les fêtes de fin d’année).  
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Photos d’un atelier culinaire, résidence Michel Hounau à Pau 



L’animation collective  (4) 

 Autour de l’habitat : les jeunes sont associés à l’aménagement des espaces collectifs des 

résidences. En 2015, plusieurs projets participatifs ont porté sur l’aménagement des espaces de 

vie. Cela répond à plusieurs objectifs : adapter l’offre aux attentes des jeunes, faciliter l’appropriation 

des espaces collectifs, et développer la participation des jeunes.  

– Le réaménagement de la laverie de la résidence Michel Hounau 

– La création d’un potager à Gelos, en lien avec des membres de l’Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 

– L’aménagement des espaces collectifs de la résidence « Le Béarn » à Thèze : achat de la 

cuisine, récupération de meubles, réalisation d’un potager partagé. L’implication des jeunes 

dans l’aménagement de leur espace de vie partagé a permis d’amorcer une dynamique 

collective au sein de la résidence, une appropriation des espaces collectifs, ainsi qu’une 

ouverture sur le voisinage au travers du potager. 

– Le projet participatif « Construire ensemble pour se construire », lancé par l’association en 

2015, en partenariat avec le cabinet d’architectes Thal-Archi. Celui-ci vise à mener une réflexion 

collective, associant les jeunes, les administrateurs et les salariés, autour du vivre ensemble, de 

l’habitat et de l’organisation des espaces. En 2015, cinq séances de travail ont été réalisées, et 

ont donné lieu à la construction d’un « organigramme idéal » des espaces collectifs d’une 

résidence Habitat Jeunes. Ce travail se poursuit en 2016, et permettra d’alimenter le travail des 

architectes sur les projets de réhabilitation des résidences Gaston Marsan et Michel Hounau. 
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La commission socio-éducative régionale  (1)  

 La Commission socio-éducative (CSE) réunit les associations Habitat Jeunes d’Aquitaine. Elle a pour 

objectifs de renforcer le rôle des animateurs socio-éducatifs en tant que témoins avisés des 

situations de jeunesse, acteurs du changement et force de propositions pour le mouvement et 

pour les territoires. Elle se concrétise par un cycle de formation-action sur la période 2014-2017, 

impliquant les équipes socio-éducatives et des jeunes résidents dans la réalisation de 

diagnostics territoriaux, de propositions et d’expérimentations.  

 En 2015, la CSE s’est regroupée à 5 reprises, dans différents lieux d’Aquitaine, en privilégiant la 

découverte d’initiatives du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (tiers lieu, projet d’éco-

quartier etc.). Deux de ces rencontres se sont déroulées sur des week-ends, articulant des temps 

de travail et des moments conviviaux, de sorte à favoriser la participation des jeunes. Les 

membres de la Commission Socioéducative ont également contribué aux Universités d’Automne 

de l’UNHAJ, organisées en octobre 2015 à la Palmyre. 

Week-end CSE à Germ en mars 2015 Visite du tiers-lieu de La Réole, CSE d’avril 2015 
Stand de la CSE au Village des initiatives, 

Universités d’automne 2015 de l’UNHAJ 
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La commission socio-éducative régionale  (2) 

 En pratique à Pau : 

– 4 professionnel-le-s et 2 à 4 résident-e-s participent aux rencontres de la CSE. 

– L’ensemble de l’équipe socio-éducative contribue à la réalisation des diagnostics. Elle a mené 

en 2015 un diagnostic sur la thématique « Santé et bien-être : accès aux droits et aux soins 

élémentaires des jeunes » dans l’agglomération paloise. Pour cela, elle s’est appuyée sur des 

lectures, la réalisation d’entretiens avec des partenaires locaux de la santé, et la sollicitation des 

jeunes notamment via les réunions « Tchatchons pour bouger ». 

– Un travail a également été mené avec des jeunes résident-e-s autour des freins à 

l’émancipation, dans les domaines de l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, les relations 

sociales et affectives, la culture, le sport, la citoyenneté, et la mobilité. 

Affiche et photo de la soirée « Tchatchons pour bouger » 

organisée en mars 2015 à Gelos, sur les questions de santé. 
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 Les coopérations et les mutualisations 

 Des participations croisées dans les instances 

associatives 
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DES PARTENARIATS ET DES 

COOPÉRATIONS STRUCTURÉS 



Les conventions avec les pouvoirs publics 

L’action de l’association s’inscrit toujours dans une logique de développement local. L’association 

entretient un dialogue permanent avec les acteurs associatifs et les institutions. Ce dialogue conduit au 

développement et à la structuration de nombreux partenariats et de collaborations.  

L’action de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées est soutenue par les pouvoirs publics à 

travers plusieurs conventions : 

 Pour l’aide au fonctionnement et le soutien au projet associatif :  

– La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées ; 

– La Communauté de Communes du Pays de Nay ; 

– La Communauté de communes des Luys en Béarn (depuis 2015) ; 

– La Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule ; 

– Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques. 

 L’association a obtenu l’aide financière du Conseil Régional d’Aquitaine, pour soutenir la mise en 

œuvre d’une action socioéducative en direction des apprentis logés à la résidence de Bordes. 
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Les partenariats opérationnels  (1) 

Les partenariats opérationnels, portant l’action socioéducative et la vie des résidences : 

 Pour l’animation de la vie collective, les professionnels socioéducatifs travaillent en lien avec des 

associations partenaires : Info droits, Pistes solidaires, Aides, le Mouvement Français pour le Planning 

Familial, Unis Cité, etc. 

 Pour l’accompagnement des jeunes qui en ont besoin et qui le souhaitent, les professionnels 

socioéducatifs sont en lien avec les services sociaux du département (MSD, ASE), les Missions 

Locales, l’Equipe Mobile pour les jeunes en souffrance psychologique, les Etablissements sociaux et 

médico-sociaux du territoire, etc. 

 Pour l’accompagnement des alternants du CFA-I Adour au sein de la résidence de Bordes, un 

partenariat pédagogique a été mis en place, portant notamment sur les modalités d’accueil des 

apprentis, ainsi que sur les questions de prévention santé bien-être (projet avec l’IREPS). 

 Afin de développer l’ouverture des résidences sur le territoire, l’association accueille plusieurs 

partenaires dans ses locaux : 

– L’AMAP de Gelos, les mercredis soir à la résidence Gaston Marsan. Organisation de repas 

partagés entre des membres de l’AMAP et des jeunes résidents plusieurs fois par an ; 

– L’association Paus’Kaf depuis fin 2015 (café solidaire sans alcool, ouvert aux habitants du 

territoire), les mercredis après-midi dans les locaux de la résidence Gaston Marsan ; 

– La SCIC Pau-Pyrénées et une antenne de la SCIC Habitat Eco Actions ; 

– Des associations et des organismes de formation, de façon ponctuelle, à travers la mise à 

disposition et/ou la location de salles au sein de la résidence Michel Hounau. 
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Les partenariats opérationnels (2) 

Les partenariats opérationnels portant sur l’accueil des jeunes : 

 Poursuite des conventions de partenariat avec : 

– Le SESIPS, pour l’accueil de jeunes, dans le cadre d’un échange de services avec l’établissement ; 

– La plupart des CFA de l’agglomération paloise, pour le logement des jeunes en formation par 

alternance ; 

– Le CFA-I Adour, pour le logement et l’accompagnement des jeunes alternants à la résidence Terre 

d’Envol (Bordes), dans le cadre d’une convention de coopération et de réservation 2012-2022 ; 

– Les collecteurs 1% logement (GIC et Alliance Territoire) : l’association rend compte du fait qu’elle 

loge des jeunes travaillant dans les entreprises adhérentes, en contrepartie des prêts accordés pour 

financer la construction des résidences. 

 Renforcement du partenariat avec l’Association Béarnaise de Sauvegarde (ABS), à travers la mise 

en œuvre d’une expérimentation, dans le cadre d’une convention qui recouvre trois objectifs :  

– Organiser l’accueil des jeunes de l’ABS dans les résidences d’Habitat Jeunes Pau-Pyrénées ; 

– Favoriser les échanges de pratiques et les transferts de compétences entre les équipes de 

professionnels ; 

– Réunir périodiquement les administrateurs des deux associations pour partager leurs analyses sur 

la situation des jeunes et sur les évolutions du contexte économique, social et réglementaire. 

 Développement d’un nouveau partenariat avec ISARD COS, pour l’accueil de jeunes réfugiés. 

 Les autres partenariats opérationnels : Convention de partenariat avec l’ITS, pour le renforcement des 

liens entre les deux structures dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux. 
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Les coopérations et les mutualisations 

Lors de la mise en œuvre de coopérations, l’association apporte son expertise et celle de son réseau à la 

définition et au portage des projets. En 2015, les conventions de coopération se prolongent : 

 Service Logement Béarn Adour, porté par Insertion Emploi Béarn Adour : la mise à disposition d’un 

mi-temps de conseiller logement pour l’accompagnement des jeunes pour l’accès et le maintien dans 

le logement s’est poursuivie jusque fin 2015.  

 Résidence Jeunes en Soubestre à Arzacq : l’association participe à la mise en œuvre du projet 

socio-éducatif par la mise à disposition d’un animateur à 1/3 temps, et la participation au Bureau.  

 Association Vivre en Ville, sur la Résidence Le Cairn : convention de mutualisation 2012-2017. Les 

permanents de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées assurent l’encadrement de l’équipe 

éducative de Vivre en Ville, le suivi de la comptabilité, la veille de nuit, la maintenance et l’entretien. 

De plus, le partenariat pédagogique se poursuit avec l’organisation d’échanges et d’activités 

communes aux résidents des deux associations.  

 Coopérative d’activités et d’emplois - SCIC Pau Pyrénées : Habitat Jeunes Pau-Pyrénées est 

membre fondateur de la SCIC, elle l’accueille dans les locaux de la résidence Michel Hounau. 

L’association assure les fonctions de direction et de comptabilité de la SCIC. 

 La responsable administrative et financière de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées encadre les 

équipes administratives de l’URHAJ Aquitaine et de deux associations Habitat Jeunes de la 

métropole bordelaise (Technowest Logement Jeunes et Habitat Jeunes des Hauts de Garonne).  
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Des participations croisées dans les instances 

associatives 

 Le but de nos organisations dépasse la question de leur propre développement pour s’intéresser à 

celui du territoire. Il est alors important qu’elles puissent partager leurs analyses et conduire leurs 

stratégies d’action de façon concertée, y compris au sein de leurs organes de gouvernance. 

 Plusieurs associations partenaires sont représentées au sein du Bureau ou du Conseil 

d'Administration de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées :  

– La Mission Locale Pau-Pyrénées 

– Insertion Emploi Béarn Adour 

– L’Association Béarnaise de Sauvegarde 

 Et réciproquement, l’association est représentée au sein des instances de : 

– La Mission Locale Pau-Pyrénées 

– Insertion Emploi Béarn Adour 

– L’Association Béarnaise de Sauvegarde 

– L’association Résidence Jeunes en Soubestre 

– Estivade d’Aspe Pyrénées 
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– Vivre en ville 

– L’URHAJ Aquitaine 

 

 

– L’URHAJ Aquitaine 

– L’ITS Pierre Bourdieu 

– La SCIC Pau-Pyrénées 

– Le Pôle Territorial de Coopération 

Economique Sud Aquitaine 



 Les équipes professionnelles 

 La formation continue des professionnels 

 L’implication des professionnels dans la vie associative 

 Des outils de communication actualisés 
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UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF 



Les équipes professionnelles  (1)  

 En 2015, la mise en œuvre des missions de l’association s’est appuyée sur les compétences 35 

professionnels salariés de l’association, pour 30,81 ETP.  

 Dans le cadre des coopérations développées par l’association, plusieurs postes sont mutualisés 

(administratif et socioéducatif), à hauteur de 3,61 ETP. 

 L’année 2015 a été marquée par une nouvelle organisation des services (cf. organigramme), ainsi 

que par l’expérimentation et la mise en place d’un  nouveau système d’information (gestion 

locative). 

ORGANIGRAMME 2015 

Administration  

et comptabilité 

3,40  ETP  

Développement  

et ingénierie 

0,34 ETP 

Maintenance  

et entretien 

7,01 ETP 

Socio-

éducatif 

7,47 ETP 

Accueil et Veille 

 

8,59 ETP 

Lucile DUSSAUX,  

Responsable du développement  

et de l’action socio-éducative 

1 ETP 

Joël SEGOT,  

Responsable de la logistique  

et de l’intendance 

1 ETP  

 

Nathalie SANCLEMENTE, 

Responsable de l’administration 

et des finances  

1 ETP 

 

Philippe MAHE, Directeur   

1 ETP 
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Les équipes professionnelles  (2)  

 L’équipe de direction est responsable de la conduite opérationnelle de l’activité en articulation 

étroite avec le Bureau (volets administratif et financier, ressources humaines, projets de 

développement, partenariats, communication/représentation, gestion des résidences, projet 

socioéducatif), ainsi que de l’encadrement des différentes équipes. Elle est composée du directeur 

général et de trois cadres, responsables de services. 

 L’équipe socio-éducative met en œuvre le projet socioéducatif, et elle contribue également à son 

évolution, en articulation avec le projet associatif. Etant en relation quotidienne avec les résidents, 

elle est dans une position privilégiée pour analyser et témoigner des situations que vivent les jeunes. 

 L’équipe de développement intervient sur l’appui aux projets de développement de l’association, 

l’observation et l’analyse des situations des jeunes, les partenariats et la communication, la vie 

associative, en articulation étroite avec l’équipe de direction et l’équipe socioéducative. 

 L’équipe d’accueil est en charge de l’accueil physique et téléphonique au sein des résidences. Les 

agents d’accueil assurent des missions d’information du public, d’accueil des personnes en auberge 

de jeunesse et des alternants en séjour fractionné, d’encaissement des redevances, de secrétariat, 

de communication, et de liaison avec les différents services.  
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Les équipes professionnelles  (3)  

 L’équipe de veille et de médiation intervient en relais de l’équipe d’accueil et de l’équipe 

socioéducative, sur les horaires non couverts par celles-ci (notamment la nuit, le week-end et les 

jours fériés). Elle permet d’assurer une présence sécurisante pour les résidents ainsi qu’une 

continuité du service. 

 L’équipe de maintenance assure l’entretien courant des bâtiments, et intervient régulièrement pour 

remettre à neuf les logements après les changements de locataires. Elle permet de garantir le bon 

état et la durabilité dans le temps des logements et des équipements communs. 

 L’équipe d’entretien effectue le ménage dans les espaces communs et administratifs des 

résidences, ainsi que dans les logements lors des changements de locataires, et ce de façon très 

fréquente dans le cadre des logements en séjour fractionné. 

 L’équipe administrative est en charge de la gestion administrative, comptable, financière et sociale 

de l’association. En 2015, l’équipe administrative a été fortement mobilisée sur l’expérimentation et la 

mise en œuvre du nouveau Système d’Information du mouvement Habitat Jeunes, ainsi que sur la 

mutualisation des fonctions administratives avec des associations partenaires du réseau. 
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La formation continue des professionnels 

L’association a une politique volontariste en matière de formation des salariés. Alors que la cotisation de 

l’association à l’OPCA Uniformation lui ouvre la possibilité d’engager 5 500 € au titre du plan de 

formation annuel, elle a engagé et obtenu en 2015 le financement de 66 000 € soit 7,7% de la masse 

salariale. 

Plusieurs formations démarrées en 2014 ont été finalisées en 2015, et de nouvelles formations ont été 

réalisées, malgré la diminution des crédits alloués à la formation suite à la réforme de la formation 

professionnelle.  

 Quatre salariés ont finalisé leurs formations individuelles démarrées en 2014 (agent d’entretien et du 

bâtiment, science de l’éducation, coordination de projet, sciences sanitaires et sociales). 

 Quatre salariés ont suivi de nouvelles formations individuelles (secrétariat, comptabilité, sciences de 

l’éducation spécialité politiques enfance jeunesse, licence professionnelle intervention sociale 

spécialité métiers de la formation des jeunes et des adultes). 

 Des formations collectives ont été mises en place : l’habilitation électrique, sauveteur secouriste du 

travail, sécurité incendie, accompagnement et création d’entreprise, communication vivante. 

 Les salariés bénéficient également des formations proposées par l’UNHAJ au niveau du 

développement, de l’informatique et de l’action socio-éducative. 
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L’implication des professionnels dans la vie 

associative 

Les professionnels sont associés à la vie associative au travers notamment :   

 Des réunions du personnel mensuelles, permettant d’aborder le fonctionnement global des services 

et les projets dans lesquels s’inscrit l’association.  

 Des réunions de l’équipe socio-éducative, qui sont centrées sur l’organisation de l’action socio-

éducative au quotidien, en lien avec le projet associatif. 

 De la participation à des séminaires sur l’actualisation du projet associatif. 
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Des outils de communication actualisés 

Afin de faire connaître son action sur le territoire et de s’adresser à un large public, l’association a 

engagé depuis 2014 une actualisation et un développement de ses outils et supports de communication :  

 Le site Internet a été recréé en 2014, il permet désormais une plus grande interactivité et il est 

régulièrement actualisé. 

 Création d’une nouvelle plaquette de présentation en 2014. 

 Actualisation d’un 4 pages de présentation de l’association à destination des partenaires en 2015. 

 Actualisation régulière de la page Facebook à destination des jeunes : actualités de l’association, et 

relais des actualités locales et nationales (dans les domaines de la culture, du sport, de la 

citoyenneté…). 

 Travail graphique sur les affiches annonçant les animations collectives au sein des résidences. 

 Mailing pour faire connaître les possibilités de logement des jeunes travailleurs auprès des 

entreprises du territoire. 

L’association a amorcé en 2015 une réflexion globale sur sa stratégie de communication (en particulier 

en direction des entreprises et des partenaires opérationnels), qui se poursuit en 2016.  
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 Evolution des charges et des produits 

 Répartition des charges 

 Répartition des produits 
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RAPPORT FINANCIER 2015 



Résultat 2015 

 

 Le résultat 2015 est excédentaire de +102 K€. 

Réel 2015 

Charges de personnel 1 410 K€       Prestations adhérents  1 081 K€ 

Autres charges 821 K€ Financements publics 804 K€ 

Mutualisation de moyens  196 K€ 

Autres produits 252 K€ 

Total Charges  2 231 K€ Total produits   2 333 K€ 

52 Rapport d’activité 2015 de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées  /  RAPPORT FINANCIER 2015 



53 

1494 1601 

1539 

1735 

2028 
2137 

2231 

2212 2254 

1487 
1579 

1544 
1741 

2146 
2195 

2333 

2165 2148 

0

500

1000

1500

2000

2500

Réel
2009

Réel
2010

Réel
2011

Réel
2012

Réel
2013

Réel
2014

Réel
2015

Budget
2016

Budget
2017

Total des charges en K€ Total des produits en K€ 

Evolution des charges et des produits 

Rapport d’activité 2015 de l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées  /  RAPPORT FINANCIER 2015 



Répartition des charges 
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Réel 2015 
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Répartition des produits 2015 
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Mutualisation et collaboration

Contrats aidés
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