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Préambule
En 2016 l’activité de l’association a évolué, tout en
gardant une continuité dans ses missions.

L’année 2016 a été marquée par plusieurs moments
forts et projets structurants.

L’activité de l’association est organisée autour de six
pôles, qui structurent l’organisation du rapport
d’activité :

Le travail d’actualisation du projet associatif a réuni
différents membres de l’association parmi les
bénévoles, le personnel, et les jeunes. Il a été présenté
et validé lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2017.
A cette occasion, l’association a convié l’ensemble de
ses partenaires à une table ronde pour échanger sur
les enjeux liés à la jeunesse et au rôle des associations
dans la société, avec l’intervention de deux chercheurs.

> La vie associative
> La participation aux politiques de la jeunesse et de
l’habitat
> La gestion d’une offre de logements, support de
socialisation
> L’action socioéducative, vectrice de participation
> Les partenariats et les coopérations
> L’organisation au service de la mise en œuvre du
projet associatif

Fin 2016 et courant 2017, le travail sur la gouvernance
de l’association s’est poursuivi, et a conduit à
l’élaboration de nouveaux statuts qui intègrent les
principes fondamentaux du projet associatif, définissent
de nouvelles catégories de membres, permettent une
représentation de tous, et précisent les attributions des
différentes instances, en vue d’une démocratie
améliorée.
L’année 2016 aura aussi été l’année de l’ouverture
d’une Epicerie Solidaire en partenariat avec la Banque
Alimentaire, et de la préfiguration d’un projet de Service
Logement pour les Jeunes.

L’année 2016 en quelques chiffres :
> 219 logements
> Plus de 550 jeunes logés
> Dont 296 jeunes entrés dans l’année
81% ont entre 18 et 25 ans
59% ne sont pas originaires du département
76% sont actifs
> Durée moyenne des séjours : 8,4 mois
> 33 administrateurs et administratrices,
dont 23 engagé-e-s à titre personnel
> 32 personnes salariées de l’association
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La vie associative
Le projet associatif
Une démarche d’actualisation qui aboutit à la
validation du projet associatif en juin 2016
L’association a engagé dès 2014 une démarche
participative d’actualisation de son projet associatif,
avec l’appui méthodologique d’une enseignantechercheuse (Sylvie Courtine, cabinet ARRIAS).
Afin de favoriser l’implication des différentes parties
prenantes de l’association, plusieurs réunions ont été
organisées au cours du 1er semestre 2016 :
> Un groupe de « maîtrise d’œuvre du projet
associatif » a réuni des membres du Bureau et des
membres du personnel de l’association, afin de piloter
la démarche d’actualisation. 10 membres – 6 réunions
> Un groupe « écriture » a réuni des membres du
Bureau et des membres du personnel de l’association,
afin de contribuer à la rédaction du projet associatif.
6 membres – 7 réunions
> Deux journées de séminaire ont été organisées,
co-animées par Sylvie Courtine :
1er février 2016

29 avril 2016

Appropriation et échanges
autour des valeurs
fondamentales de
l’association

Présentation et échanges
autour d’une première
version du projet associatif

10 membres du Conseil
d’Administration

6 membres du Conseil
d’Administration

28 membres du personnel

26 membres du personnel

7 membres de l’URHAJ
Aquitaine

3 jeunes résidents

Appropriation des
orientations du projet
associatif

Les grandes lignes du projet associatif actualisé

3 principes porteurs
L’identité associative
- Une volonté de s’engager aux côtés de la
puissance publique, avec une liberté de parole et
une autonomie d’action.
- Une synergie entre plusieurs acteurs : les associés
bénévoles, les professionnels salariés, et les jeunes
résidents.
L’éducation populaire
- Favoriser l’émancipation des jeunes et le pouvoir
d’agir.
- Poursuivre un objectif de transformation sociale,
avec une préoccupation démocratique et éthique.
L’économie sociale et solidaire
Replacer l’économie au service de l’humain.
4 orientations
1. L’association agit avec et pour les jeunes, en
même temps qu’avec et pour le corps social.
2. Elle se fonde sur l’offre de logement comme
levier d’une politique jeunesse intégratrice et
globale.
3. Ses pratiques socioéducatives s’appuient sur la
mixité et le brassage social.
4. Dans ses projets et ses actions, elle recherche la
coopération entre tous les acteurs.

Cette démarche a abouti à l’écriture du projet associatif,
qui a été présenté et validé lors de l’Assemblée
Générale du 24 juin 2016.
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Les instances
L'assemblée Générale

• Valider le rapport d’activité et le rapport financier,
élire les membres du Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration

• Définir les orientations de l'association, voter le
budget prévisionnel, arrêter les comptes.

Tous les ans

Trois fois par an

Le Bureau
Tous les mois

• Evaluer l'opportunité d'engager ou non certaines
actions, suivre l'activité de l'association et veiller à
la cohérence avec le projet associatif.

Le Conseil d'Administration (33 membres)

Le Bureau (8 membres)

Depuis l’Assemblée Générale du 24 juin 2016, le
Conseil d’Administration de l’association est composé
de 33 membres :

Depuis le Conseil d’Administration du 4 octobre 2016,
le Bureau est composé de 8 membres :

> 23 personnes engagées à titre personnel, dont 6
jeunes résidant ou ayant résidé au sein de
l’association.
> 3 personnes représentant des associations
partenaires : l’URHAJ Aquitaine, l’Association
Béarnaise de Sauvegarde, et Vivre en Ville.
> 5 personnes représentant des collectivités publiques
ou para-publiques : la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées, la Communauté de communes
du Pays de Nay, la Communauté de communes des
Luys en Béarn, le Conseil Départemental 64, la CAF
Béarn et Soule.

> Alex ANGOULEVANT
> Gabriel BRIE, Président
> Patrick CHARRIERAS
> Marie-Claude CHRESTIA, Vice-Présidente
> Guy DAURE, Trésorier
> Valérie FLAMENT
> Marie-France LACRAMPE, Secrétaire
> Roger MARQUE
Le Directeur de l’association participe aux travaux du
Bureau.

De plus, 6 membres du personnel de l’association
(équipe de direction et représentants du personnel)
sont invités à participer au Conseil d’Administration, à
titre consultatif.
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Le travail sur la gouvernance de l’association
Dans la continuité de la démarche d’actualisation du
projet associatif, une réflexion a été lancée autour de la
gouvernance de l’association. Il s’agit de questionner la
place et la participation des différentes parties
prenantes de l’association (bénévoles, membres du
personnel, jeunes résident-e-s, partenaires) au sein de
l’association aujourd’hui, et de définir ce que nous
souhaitons pour l’avenir.

Depuis septembre 2016, cette réflexion est conduite au
sein d’une commission gouvernance, qui réunit tous les
mois les membres du Bureau et des membres du
personnel de l’association (13 membres, 4 réunions).
Ce travail aboutira notamment en 2017 à une
modification des statuts de l’association.

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
> Deux administrateurs de l’association participent au
Conseil d'Administration de l’URHAJ Aquitaine.
> Le Président et le Directeur de l’association sont
membres du Bureau de l’URHAJ Aquitaine.
> Des membres du personnel de l’association
contribuent à l’organisation d’une journée d’accueil
régionale destinée aux personnes (salariées, stagiaires,
bénévoles…) ayant rejoint récemment une association
Habitat Jeunes d’Aquitaine.
Contribution à la mise en œuvre du projet régional
> La responsable du développement et de l’action
socioéducative de l’association contribue à l’animation
et à la coordination de la Commission socioéducative
régionale, formation-action qui a pour objectifs de faire
évoluer les pratiques socioéducatives au sein des
associations Habitat Jeunes d’Aquitaine.

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…).
> Le Président et le Directeur de l’association
contribuent fortement aux travaux de rapprochement
entre les URHAJ Aquitaine, Poitou-Charentes et
Limousin.
> 15 membres de l’association (5 membres du Bureau,
7 membres du personnel et 3 jeunes) ont participé aux
4èmes assises nationales pour l’Habitat Jeunes, du 25 au
27 novembre 2016 à Dijon.
> L’association a été cosignataire d’une proposition
d’amendement à la motion d’orientation 2016-2020 de
l’UNHAJ.
> Depuis novembre 2016, le Directeur de l’association
est membre du Conseil d’Administration et du Bureau
de l’UNHAJ.

> Trois membres de l’équipe socio-éducative et la
chargée de développement de l’association Habitat
Jeunes Pau-Pyrénées participent à la commission
socio-éducative régionale.
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La participation aux politiques de la jeunesse
et de l’habitat
Observer, construire un point de vue et le porter
Conformément à son projet associatif, l’association
Habitat Jeunes Pau-Pyrénées s’engage à agir avec et
pour les jeunes, en même temps qu’avec et pour le
corps social. Pour cela, elle s’attache à observer les
situations de jeunesse, et à prendre position partout où
c’est possible pour promouvoir la parole des jeunes
dans la société.
Construction d’une analyse partagée et témoignage
sur les situations de jeunesse
L’association entend faire vivre le débat et contribuer à
la construction d’une analyse partagée du contexte
socio-économique et des situations de jeunesse, que
ce soit en direction de ses membres ou en associant
ses partenaires. Pour cela elle s’appuie sur :
> La veille documentaire, la participation à des
colloques et conférences, ainsi que les échanges avec
les partenaires.
> L’organisation de débats, lors de réunions de Bureau,
de Conseil d’Administration, de séminaires associatifs,
ou d’événements ouverts à un large public.
Ainsi le 24 juin 2016 l’association a convié ses
partenaires (institutions, associations, organismes de
formation, entreprises…) à une table ronde sur les
questions de jeunesse.

> Les réunions d’équipe socioéducative, la participation
de professionnels socioéducatifs et de jeunes résidents
à la Commission socioéducative régionale.
> Le soutien à l’effort de formation des professionnels
socioéducatifs, 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.
Un nouveau système d’information pour améliorer
la connaissance des publics
La mise en œuvre du nouveau Système d’Information
du réseau Habitat Jeunes (SIHAJ) s’est poursuivie en
2016. Cet outil permettra à terme d’améliorer
l’observation de la demande et la connaissance des
publics accueillis aux niveaux local, régional et national.
Après avoir été site pilote, l’association a adopté ce
nouvel outil fin 2015 - début 2016. A l’occasion de la
transition vers ce nouvel outil, l’association a fait
évoluer ses procédures en matière de recueil de
données sur la situation des jeunes à l’entrée. L’année
2016 constitue à ce titre une année de transition, et ce
d’autant plus que le volet statistique du SIHAJ était
encore en cours de développement.
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La contribution aux politiques locales de la jeunesse et de l’habitat
L’association reste mobilisée pour participer aux
rencontres organisées par ses partenaires
institutionnels ou associatifs autour des questions de
jeunesse.

Elle a également participé à la Conférence
Intercommunale du Logement, organisée par la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Ainsi en 2016, elle a contribué à la réflexion et aux
séances de travail partenariales concernant le
renouvellement du quartier Saragosse, organisées par
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Le diagnostic des besoins sur le territoire et l’appui au
développement
Démarche collective « acteurs logement »
La Mission Locales pour les Jeunes 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.
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Veille sur les besoins de logement liés à la
formation par alternance dans l’agglomération
paloise
Suite à l’étude réalisée en 2014 sur les besoins de
logement pour les jeunes en formation par alternance
dans l’agglomération paloise, l’association avait pointé
l’opportunité de constituer un réseau des acteurs de la
formation et du logement des jeunes en formation par
alternance.
Dans cette perspective, en 2016, elle a recontacté 5
CFA, le collectif des CFA du 64, et 2 hébergeurs (le
CLOUS de Pau et l’AFASEC), afin de faire le point sur
l’évolution des besoins et de l’offre.
Ce travail reste à poursuivre, en articulation avec la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
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Appui au projet de création d’une résidence Habitat
Jeunes à Sauvagnon
La Mairie de Sauvagnon porte un projet de création
d’une résidence Jeunes, au sein d’une ancienne
bâtisse du 19ème siècle située en centre-bourg. La
résidence « Lechaud » pourrait accueillir 15 logements
dédiés à des jeunes, ainsi que des espaces collectifs et
des espaces publics (salle d’exposition…). Le projet
architectural a été confié à l’association SOLIHA Béarn
Bigorre.
L’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées a été
sollicitée par la Mairie de Sauvagnon afin de contribuer
à la définition de ce projet, en apportant sa
connaissance des besoins des jeunes et son
expérience en matière d’ingénierie des projets Habitat
Jeunes.

Appui au projet de création d’un pôle jeunesse à
Oloron-Sainte-Marie
L’association Estivade d’Aspe Pyrénées, la Mission
Locale Mourenx-Oloron-Orthez, et le Centre Social La
Haüt, portent un projet de création d’un pôle jeunesse à
Oloron-Sainte-Marie, associant une résidence Habitat
Jeunes (20-30 logements) et les locaux de la Mission
Locale.
En 2013, l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées
avait contribué aux côtés de l’URHAJ Aquitaine et de
l’association Estivade, à la réalisation d’un diagnostic
qui avait mis en évidence les besoins de logement pour
les jeunes sur le territoire du Piémont Oloronais.
En 2016, elle apporte son appui stratégique et
technique au projet de pôle jeunesse à Oloron-SainteMarie.
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La gestion d’une offre de logements, support de
socialisation
Une offre diversifiée
L’association gère 219 logements pour 273 places.
Elle dispose d’un parc de logements diversifié et de
qualité, à proximité des services et des transports. La
gamme de logements permet de répondre à une
pluralité de situations et ainsi d’offrir à chaque jeune un
logement correspondant à ses besoins.
Tous les logements sont meublés, équipés de
kitchenettes, de salles de bains et de toilettes. Les
jeunes ont accès à l’ensemble des services de
l’association et notamment : les espaces collectifs,
cuisines partagées, laveries, accès à internet (sur le
collectif et dans les logements), salle de remise en
forme, bar, bibliothèque, jeux …
En 2016 l’association a pris en gestion deux nouveaux
logements diffus en foyer soleil (un T2 et un T3) au sein
de la résidence Les Chênes, quartier Saragosse à Pau,
dans le cadre d’un partenariat avec l’Office Palois de
l’Habitat. Cela permet à l’association de proposer de
nouvelles réponses pour des jeunes souhaitant
s’installer en couple, accueillir un enfant…

L’OFFRE DE LOGEMENTS
EN 2016
Pau
Résidence
Michel Hounau
Résidence
Les Anglais
Résidence
Le Caïrn
Logements diffus
2 nouveaux en 2016

Gelos
Bordes
Thèze
Total

Résidence
Gaston Marsan
Résidence
Terre d’Envol
Résidence
Le Béarn

Nombre de
logements

Nombre de
places

75

86

14

17

15

22

10

10

53

65

43

61

9

12

219

273

Des logements temporaires, adaptés aux situations des jeunes en
mobilité et en insertion professionnelle
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.

> 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…

> Une gestion locative souple pour les entrées
(réactivité dans la réponse aux demandes) et les
sorties (préavis de départ réduit à une semaine).
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Un tarif modéré :
> Les résident-e-s 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 une politique tarifaire
volontariste, afin de prendre en considération les faibles
ressources des jeunes (tarifs inférieurs aux plafonds
règlementaires, augmentations limitées). Aucune
augmentation n’a été pratiquée sur les tarifs en 2016.
> 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 sont
accessibles gratuitement : laverie, parking deux roues
et voiture, ordinateurs, Wifi.

Tarifs 2016 des logements loués au mois
(Redevance mensuelle incluant toutes les charges et
ouvrant droit à l’APL) :

T1
T1’
T1 bis
T2
T3

Agglomération
paloise
de 302 € à 310 €
de 391 € à 407 €
461 €
de 478 € à 508 €
521 €

Bordes
391 €
432 €
-

Thèze
360 €
390 €

Tarifs 2016 des logements loués en séjour
fractionné (Forfait hebdomadaire du dimanche soir au
vendredi matin) :
Agglomération paloise
Bordes
Apprenti-e-s bénéficiant de la THR (tarif prime déduite)
50 €
60 €
Jeunes en formation par alternance (hors apprentissage)
ne bénéficiant pas de la THR
50 € en colocation
80 €
80 € seul
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Une action volontariste en direction des jeunes en
formation par alternance, et en séjour fractionné :
L’accueil en séjour fractionné concerne des jeunes en
formation par alternance (en contrat d’apprentissage,
en contrat de professionnalisation, ou 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 a développé une offre dédiée pour ces
jeunes, afin de leur permettre de poursuivre leur
formation et leur emploi dans des conditions
satisfaisantes :
> 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, qui permet aux jeunes 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.
L’OFFRE ADAPTEE AUX SEJOURS FRACTIONNES
EN 2016
Pau
4 logements T1bis / 8 places
Résidence
(jusqu’à 7 logements / 14 places sur
Michel Hounau
certaines périodes de l’année)
Gelos
3 logements T1’ / 6 places
Résidence
(jusqu’à 6 logements / 12 places sur
Gaston Marsan
certaines périodes de l’année)
Bordes
15 logements T2 / 30 places
Résidence
réservées aux apprentis du CFA-I
Terre d’Envol
Total
22 logements / 44 places
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L’offre de logements proposée par l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées en 2016 : 219 logements pour 273 places

« Louise Michel »
1 T1bis .

THEZE
Résidence Le Béarn

Communauté de communes
des Luys en Béarn
« Les Chênes »

« Baradat »

9 logements / 12 places

3 T2 .

6 T1’ 3 T1bis .

« Le Manoir »

1 T2 1 T3 .

2 T3 .

Ouverte en 2015
Propriétaire : Office 64
PAU
3 résidences
et 10 logements diffus
114 logements / 135 places

Communauté
d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées
GELOS
Résidence Gaston Marsan
53 logements / 65 places

« Labarrère »
2 T2 .

41 T1’ 8 T1bis 3 T2 1 T3 .

Possibilité de séjour fractionné
Auberge de Jeunesse

Ouverte en 1967
Réhabilitation des logements
en 1984 et en 2002
Propriétaire : Office 64

Communauté de
communes
du Pays de Nay

BORDES
Résidence Terre d'Envol
43 logements / 61 places
25 T1’ 3 T1bis 15 T2 .

Possibilité de séjour fractionné
Ouverte en 2012
Propriétaire : La Béarnaise de l'Habitat
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Résidence Michel Hounau

Résidence Les Anglais

Résidence Le Caïrn

75 logements / 86 places

14 logements / 17 places

4 T1 57 T1’ 14 T1bis .

2 T1 9 T1’ 3 T1bis .

15 logements / 22
places

Possibilité de séjour fractionné
Auberge de Jeunesse

Ouverte en 1996
Extension en 2012
Propriétaire : Office Palois de l’Habitat

Ouverte en 2012
Propriétaire : Habitelem

Ouverte en 1980
Logements réhabilités en 1997
Propriétaire : La Béarnaise de l’Habitat
Légende :

Résidences Habitat Jeunes

15 T1bis .

Logements diffus (en foyer soleil)
Propriétaire : Office Palois de l’Habitat
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Une offre en évolution
L’amélioration de l’offre et le projet « Construire ensemble pour se construire »
L’association entretient très régulièrement son parc,
grâce à l’intervention de ses équipes de maintenance et
de ménage. Malgré tout, il existe actuellement un écart
important entre la qualité du parc récent et de celui plus
ancien.

L’objectif est de prendre en compte dans les
réhabilitations à venir le point de vue de tous les
usagers (jeunes, professionnel-le-s, administrateurstrices) sur leurs besoins, attentes, et modes
d’occupation des espaces collectifs et individuels.

Des besoins de réhabilitation et de réaménagement ont
ainsi identifié pour 3 résidences : Michel Hounau, Les
Anglais, et Gaston Marsan. Pour continuer à proposer
aux jeunes des logements dignes et valorisants et
maintenir l’attractivité de ces résidences, des travaux
sont donc nécessaires.

En 2015 et 2016, plusieurs séances de travail ont été
réalisées et ont donné lieu à la construction d’un
« organigramme idéal » d’une résidence Habitat
Jeunes. Ce travail a notamment montré l'importance de
passer par les espaces collectifs pour accéder aux
logements. Il a également montré l'intérêt d'organiser
des transitions au sein de l’espace collectif, entre des
espaces affectés à différents usages : des espaces
plutôt dynamiques et bruyants (cuisine, jeux…) et des
espaces plus calmes (salon TV, consultation d’internet,
détente…).

Dans ce contexte, l’association Habitat Jeunes PauPyrénées a lancé en 2015 une démarche participative
intitulée « Construire ensemble pour se construire »,
conduite en partenariat avec le cabinet d’architectes
Thal.archi (actions de médiation sur l’architecture).
> La résidence Michel Hounau
Les besoins identifiés

Les travaux réalisés en 2016

La résidence Michel Hounau a été construite en 1980
par le CAF, puis réhabilitée en 1997 par la Société
Béarnaise d’Economie Mixte pour l’Habitat. Elle
compte 75 logements pour 86 places. La réhabilitation
a porté sur un agrandissement des logements pour y
intégrer les sanitaires et les kitchenettes.

> Agrandissement de l’espace administratif et création d’une
issue de secours.

Aujourd’hui l’usure du mobilier est importante. Celui-ci
date pour partie des années 1980 et ne correspond
plus aux usages et attentes actuelles des résidents.
Les logements manquent de rangements et
l’aménagement des espaces est à revoir.
D’autre part, les espaces collectifs doivent être mis aux
normes d’accessibilité et de sécurité. Et un
réaménagement permettrait de les rendre plus
attractifs, fonctionnels et adaptés aux attentes des
jeunes et de l’association (accueillir des partenaires
dans de bonnes conditions, optimiser l’utilisation du
sous-sol, faire coexister les différents usages, etc…).

> Mise en sécurité incendie : création d’une 2ème issue de
secours avec escalier extérieur au 1er étage de la résidence.
Extension du système d’alarme, réalisation de
cloisonnements, nouveau système de sécurité incendie.
Les travaux envisagés
> Réaménagement des logements : renouvellement du
mobilier et de la décoration, dans une perspective de
modernisation, de fonctionnalité, de gain de place, et avec le
souci d’offrir des possibilités d’appropriation par les jeunes.
> Réhabilitation des espaces collectifs, avec des obligations
de mise aux normes accessibilité et sécurité incendie.
Etat d’avancement du projet en 2016
Consultation d’architectes d’intérieur et de fournisseurs de
mobilier. Estimation du budget et recherche de financements.
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14

> La résidence Les Anglais
Les besoins identifiés

Les aménagements réalisés en 2016

La résidence Les Anglais a ouvert dans les années
1990. Elle était alors composée de 7 logements
rénovés par le PACT. Elle a connu une extension en
2012 et compte aujourd’hui 14 logements pour 17
places. L’association est propriétaire des 7 logements
les plus anciens. L’Office Palois de l’Habitat a réalisé la
réhabilitation des 7 logements récents dans le cadre
d’un bail emphytéotique.

Aménagement d’un espace collectif au sein de la résidence,
avec les jeunes : achat et récupération de mobilier, installation
d’un barbecue dans la cour, etc. Financé par les fonds propres
de l’association.
Les travaux envisagés
Réhabilitation des 7 logements.

Etat d’avancement du projet en 2016
La partie ancienne de la résidence est vieillissante et En réflexion. Première estimation de la faisabilité par une
nécessite une réhabilitation importante du bâti et des architecte.
logements, ainsi que des travaux d’isolation thermique.
> La résidence Gaston Marsan
Les besoins identifiés

Les travaux envisagés

La résidence Gaston Marsan a été construite en 1967,
par l’Office 64. Elle se compose de deux bâtiments :
une partie logements, et une partie espaces collectifs.
L’entrée de la résidence s’effectue par un sas reliant
ces deux ensembles.

> Mise aux normes d'accessibilité des espaces collectifs, le
bâtiment étant classé ERP.
> Amélioration thermique du bâtiment.

> Réaménagement intérieur de l'espace collectif : création
d'une nouvelle entrée avec un espace d’accueil, création d'une
Les logements ont été réhabilités en 1984 et en 2002.
salle de réunion modulable, amélioration des espaces de vie
En revanche l’espace collectif n’a jamais été réhabilité.
collective (coin TV, salon lecture, espace jeux, salle repas...).
Il souffre d’une absence d’isolation thermique, et
Etat d’avancement du projet en 2016
nécessite d’être mis aux normes d’accessibilité.
Avant-projet et chiffrage.

Le développement de l’offre de logements diffus
Afin de diversifier les réponses apportées aux jeunes,
et de contribuer à la mixité sociale dans la ville,
l’association a développé un partenariat avec l’Office
Palois de l’Habitat pour la réservation d’une vingtaine
de logements diffus en foyer soleil dans le quartier
Saragosse.
En 2016, dans le cadre de ce partenariat, l’association
a pris en gestion deux nouveaux logements (T2 et T3)
au sein de la résidence Les Chênes.
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Les demandes reçues et les jeunes logés
800 demandes reçues
En 2016 l’association a traité plus de 800 demandes.
Parmi ces demandes, 37% ont donné lieu à une entrée
dans un logement géré par l’association, soit un peu
plus d’une demande sur trois.
500 demandes n’ont pas été suivies d’un séjour, pour
des motifs divers provenant soit de la personne ayant
fait la demande (dans 55% des cas), soit de
l’association (dans 45% des cas).
100 refus étaient liés à un manque de places, dont 70
sur la commune de Pau. La difficulté à satisfaire les
demandes est plus marquée sur certaines périodes de
l’année : en septembre et en décembre/janvier.

800
demandes

554 jeunes logés en 2016
dont 296 entrés dans l’année
Au total en 2016, l’association a logé 554 jeunes sur
l’ensemble de son parc. Parmi eux, 296 sont entrés en
2016 et 250 étaient déjà présents en 2015.
> L’âge des jeunes entrés en 2016
81% des jeunes entrés dans l’année étaient âgés de 18
à 25 ans. Les jeunes mineurs représentaient 4% du
public. En 2016 on note une diminution de la proportion
de jeunes mineurs, ainsi qu’une augmentation de la
part de jeunes de 26 à 30 ans. La mise en perspective
des statistiques des entrées et de la demande sur
plusieurs années permettra de dire s’il s’agissait d’une
fluctuation ponctuelle, ou bien d’une tendance amenée
à se poursuivre.

37% d’entrées
296 jeunes entrés dans l’année
28% de refus par l’association
35% de refus par la personne

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 25 ans
De 26 à 30 ans

Les motifs de refus
parmi les 500 demandes non suivies d'un séjour
Pas de places

20%

Solvabilité insuffisante

13%

Orientation vers une solution plus adaptée

5%

Respect de l'équilibre social des publics

4%

Demandeur de plus de 30 ans

2%

43%
38%

65% des jeunes entrés en 2016 étaient des hommes.
Cette répartition femmes-hommes est stable depuis
2013.

35%
65%

39%

A trouvé autrechose
Annule sa demande (changement de
situation, ne correspond pas aux attentes,…)

4%

> Le sexe

Femmes
Hommes

N'a pas donné suite / n'est pas venu au RV

15%

12%
5%
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> L’origine géographique et le parcours de logement

> L’activité et les ressources

La majorité des jeunes entrés étaient en mobilité : pour
60% la recherche de logement était motivée par le
rapprochement du lieu d’activité (emploi, stage, contrat
d’apprentissage…) ou de formation. Et 59% n’étaient
pas originaires des Pyrénées-Atlantiques.

L’association accueille des jeunes ayant des situations
sociales et professionnelles diverses. Pour autant, la
majorité sont en activité (en emploi, en contrat
d’apprentissage, en stage, ou en recherche d’emploi),
souvent en début de parcours d’insertion
professionnelle (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, CDD, CDI à temps partiel…), et ils
disposent de ressources modestes. En 2016, la moitié
des jeunes gagnaient moins de 765€ par mois.

Pour nombre d’entre eux il s’agissait d’une première
expérience de logement autonome (41% habitaient
chez leurs parents avant d’entrer dans un logement
géré par l’association). Et pour 21% des jeunes, la
recherche de logement correspondait avant tout à un
souhait d’autonomie et d’indépendance.
Le choix de la résidence Habitat Jeunes était pour la
plupart motivé par l’aspect pratique (47%), le prix (25%)
et l’absence d’autre solution (12%).
Origines géographiques des jeunes entrés
5%

La proportion de jeunes en contrat d’apprentissage est
conséquente pour plusieurs raisons. D’une part ces
jeunes sont davantage confrontés aux mobilités
professionnelles (souvent avec des problématiques de
double résidence). Et d’autre part l’association a la
volonté d’accompagner les parcours d’insertion des
jeunes en formation par alternance, comme en
témoignent les conventions passées avec la majorité
des CFA de l’agglomération.

33%

Statuts socio-professionnels à l'entrée

36%
8%

6%
6%

5%

En contrat de travail
En formation

18%
Mêmes intercommunalités que les résidences
Autres communes du département
Autres départements de la région
Autres régions
Autres pays

En stage

19%
64%

Demandeur d'emploi
Autre (services civiques…)

Les contrats de travail des jeunes en emploi

Logement occupé avant l'entrée
1%
3%
4%
3%

CDI

7%

3%

14%
6%

10%

41%

71%

1%
1%

CDD
Intérim
Contrat aidé
Contrat pro
Apprenti

26%
9%
Chez les parents
Chez des amis ou un membre de la famille
Logement privé
Logement social
Résidence Habitat Jeunes / FJT
Autre résidence sociale
Hébergé CHRS / urgence
Hébergement précaire ou sans logement
Association
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Les ressources des jeunes à l'entrée
16%

13%
12%

12%

14%
22%

11%

Moins de 305€
De 306 à 460€
De 461 à 610€
De 611 à 765€
De 766 à 915 €
De 916 € à 1065 €
Plus de 1065 €
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250 jeunes sortis en 2016

> Le logement à la sortie

> Les durées de séjour

Ces mobilités professionnelles s’accompagnent bien
souvent de mobilités géographiques, ainsi 65% des
jeunes sortis en 2016 ont quitté le département.

La durée de séjour moyenne en 2016 était de 8,4 mois.
Cette moyenne recouvre des réalités très diverses,
puisque 20% 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, le temps de stabiliser leur
situation professionnelle et/ou personnelle.

Lieu du logement à la sortie
6%
25%
44%

10%

Les durées de séjour des jeunes sortis en 2016
21%

8%

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

12%

17%

22%
20%

> Les raisons du départ
Tout comme pour l’entrée, le départ d’un logement
Habitat Jeunes est étroitement lié aux mobilités
professionnelles. Ainsi 68% des jeunes sortis en 2016
ont quitté le logement pour des raisons liées à un
changement de leur situation professionnelle, comme
par exemple une fin de formation, de stage, ou un
nouvel emploi.
Les principales raisons du départ
1%
2%
3%
5%
6%

15%
Intercommunalités des résidences
Autre commune du département
Autre département de la région
Autre région
Autre pays

Le passage en résidence Habitat Jeunes constitue une
étape vers le logement de droit commun : 61% des
jeunes sortis en 2016 ont accédé à un logement privé
ou social.
Toutefois la diversité des situations de logement à la
sortie témoigne des nombreuses mobilités qui jalonnent
les parcours d’insertion sociale et professionnelle des
jeunes (allers-retours entre des périodes d’emploi, de
formation, de chômage…). Un certain nombre d’entre
eux prolongent leur séjour en logement temporaire (8%
accèdent à une autre résidence Habitat Jeunes) ou
retournent au domicile parental (19%), soit par choix,
soit contraints par la précarité de leurs ressources.
Solutions de logement à la sortie
2%

8%

6%

7%
68%

Changement de situation professionnelle
Changement de situation familiale
Accès à un logement de droit commun
Fin du contrat de résidence
Ressources devenues insuffisantes
Insatisfaction
Limite d'âge
Autre
Association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées – Rapport d’activité 2016

8%

19%
4%

8%

Logement social
Logement privé
Autre solution Habitat Jeunes
Etablissement social ou médicosocial
Chez les parents
Chez un tiers privé
Autre

53%
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Le taux d’occupation
Le taux d’occupation global en 2016 est de 87,4%.
Ce taux tient compte du fait que l’association pratique
de façon volontariste l’accueil de jeunes en séjour
fractionné au sein des résidences Terre d’Envol, Michel
Hounau et Gaston Marsan. Si l’on considère
uniquement les séjours au mois, le taux d’occupation
global est de 93,4%.
Une légère baisse a été enregistrée sur la résidence
Michel Hounau en 2016. Elle a été compensée par une
hausse sur d’autres résidences et notamment Gaston
Marsan.

Taux d’occupation (en %)
Incluant les séjours fractionnés

Résidence Michel Hounau
Résidence Gaston Marsan
Résidence Les Anglais
Logements diffus
Résidence Le Cairn
Résidence Terre d’Envol
Résidence Le Béarn
Total

2015

2016

94,2
87
91,2
91
97,8
71,3
81,5
87,2

91,9
90,6
99,5
95,2
97,4
71,5
92,6
87,4

Notons que sur les petites résidences en foyer soleil
(Les Anglais, Le Caïrn) et les logements diffus, le taux
d’occupation est très élevé, la rotation est plus faible,
les jeunes ayant tendance à rester plus longtemps.

L’auberge de jeunesse
14 places dans l’agglomération de Pau
En complément des logements temporaires pour les
jeunes de 16 à 30 ans, l’association propose 14 places
en auberge de jeunesse, pour les personnes de
passage dans l’agglomération (sans limite d’âge).
En 2016, l’offre proposée en auberge de jeunesse se
compose de 7 logements de type T1’ (4 au sein de la
résidence Michel Hounau et 3 au sein de la résidence
Gaston Marsan).
Les personnes sont logées à deux par logement, en lits
superposés, et les sanitaires sont situés à l’intérieur
des logements. Elles ont accès aux cuisines partagées
ainsi qu’aux divers équipements collectifs des
résidences (laveries mises à disposition gratuitement,
TV, ordinateurs, Wifi, billard…).
Lorsque des repas collectifs sont organisés par l’équipe
socioéducative et les jeunes résident-e-s, les
utilisateurs-trices de l’auberge de jeunesse ont la
possibilité d’y participer, ces moments sont l’occasion
de nombreux échanges.

Association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées – Rapport d’activité 2016

L’auberge ne peut accueillir les groupes de plus de 12
personnes. Ils sont donc orientés vers des
établissements extérieurs à l’agglomération, car il
n’existe pas de structure de ce type sur l’agglomération.
Cependant, depuis 2013, l’association offre la
possibilité d’accueillir des groupes à la résidence Terre
d’Envol (Bordes) pendant la période estivale, les
logements dédiés aux apprentis étant alors disponibles
(jusqu’à 15 T2 soit 30 places). Cela permet d’ouvrir
l’association à des partenaires sportifs ou culturels du
territoire (Club de Handball, Festival de musique…), et
de créer une mixité entre différents publics.
L’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées adhère à la
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, réseau
national qui œuvre pour bâtir un monde sans frontière,
plus chaleureux et plus convivial. Les utilisateurs et
utilisatrices de l’auberge de jeunesse doivent disposer
de la carte d’adhérent de la FUAJ, qui peut leur être
délivrée à leur arrivée.
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Les tarifs 2016
A partir de 12 ans
Enfants de 6 à 11 ans
Enfants de - de 6 ans

Nuitée par
personne
19€
9,50€
Gratuit

Taxe de
séjour

Petit
déjeuner

0,80€

3€

Le public et les raisons du séjour :
En 2016 l’auberge de jeunesse a accueilli près de 600
personnes. Parmi elles, 59% étaient des hommes et
41% des femmes. Un peu plus de la moitié avaient
moins de 30 ans.
L’auberge de jeunesse attire des gens de passage,
pour une nuit ou quelques jours, mais le public évolue :
> La clientèle est essentiellement individuelle ou
familiale. Il s’agit de vacanciers et de vacancières, qui
viennent dans le cadre d’une étape ou d’un séjour
touristique, notamment en été et lors de grands
évènements sur Pau.
> L’auberge accueille quelques touristes étrangers,
essentiellement venus d’Europe, mais la majorité du
public est français.
> Quelques groupes sportifs ou culturels y font appel,
surtout l’été.

La fréquentation :
En 2016 l’auberge de jeunesse a accueilli près de 600
personnes, ce qui a représenté plus de 1400 nuitées.
Cette fréquentation est un peu plus faible que lors des
années précédentes (environ 1900 nuitées par an).
Nous avons en effet noté une diminution du nombre de
demandes de la part de touristes et pèlerins, en
particulier originaires de pays étrangers.

250
200

Le nombre de nuitées de l'auberge de
jeunesse en 2016
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

150

Juin
Juillet

100

Août
Septembre

50

Octobre
Novembre

0

Décembre

> De plus en plus de personnes en formation, en
emploi, ou en recherche d’emploi, sollicitent l’auberge
de jeunesse pour de très courts séjours pour des
raisons professionnelles (formation, participation à des
évènements thématiques – colloques, congrès).
> L’auberge de jeunesse peut également constituer une
solution de logement temporaire. Certaines personnes
la mobilisent pour répondre à un besoin très ponctuel
de logement ou dans l’attente d’une solution plus
pérenne.

Association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées – Rapport d’activité 2016
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Une action
participation

socioéducative

vectrice

de

Le projet socioéducatif
Conformément au Contrat de Projet 2014-2017 établi
avec la Caisse d’Allocations Familiales, le projet
socioéducatif respecte les principes fondamentaux
suivants :
> Ouverture à tous et à toutes, mixité et brassage de
populations d’origines diverses
> Accompagnement pour l’accès à la citoyenneté et
aux droits
> Valorisation des potentiels des jeunes

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 et chacune
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

Ses domaines d’intervention sont :
> L’inscription dans les politiques concernant la
jeunesse
> L’accueil Information et Orientation des jeunes, aide à
la mobilité et à l’accès au logement autonome
> L’appui à la citoyenneté et à la participation des
jeunes
> L’animation de la vie collective
> L’aide à l’insertion sociale et professionnelle

Un projet mis en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire
L’équipe socioéducative est constituée de 7 animateurs
et animatrices socioéducatifs, ainsi que d’une
conseillère logement, ayant des formations diversifiées
(éducation spécialisée, conseil en économie sociale et
familiale, animation, formations universitaires).
Les agents d’accueil et de veille, le jour et la nuit,
contribuent également à la mise en œuvre du projet
socioéducatif
en
articulation
avec
l’équipe
socioéducative.

L’association poursuit une dynamique d’ouverture sur le
territoire. Il s’agit pour les animateurs et les animatrices
socioéducatifs de développer leur connaissance du
territoire et de ses acteurs, de sorte à renforcer leur rôle
de personnes ressources auprès des jeunes et à
favoriser leur intégration sur le territoire.
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L’articulation
socioéducatif

entre

projets

associatif

et

Les réflexions menées par l’équipe socioéducative en
2015 se sont poursuivies et enrichies en 2016.
Ainsi, la nouvelle procédure d’accueil des résident-e-s
et la communication adoptée, ont permis de recentrer la
demande de logement autour des désirs et envies des
jeunes. Le projet de l’association leur est
systématiquement présenté, afin de leur permettre de
choisir si cette solution leur convient.
Les réflexions autour de la diversification de l’offre de
logements et des parcours résidentiels, la création
d’une carte mentale des différents partenaires gravitant
autour du logement, ont permis à l’équipe d’amorcer un
travail autour de la création d’un service logement pour
les jeunes dans l’agglomération paloise.
La notion de « participation des résident-e-s » a été
transversale tout au long des travaux dans le but
d’articuler les projets associatifs et socioéducatifs.
Ainsi, un travail en trinôme (administrateurs-trices,
jeunes, professionnel-le-s) a eu lieu lors de réflexions
autour de la réécriture du projet associatif et de la
disposition des espaces collectifs.
Cette participation s’est également traduite par 3
nouvelles candidatures de résident-e-s pour intégrer le
Conseil d’Administration de l’association. Ainsi en 2016,
6 jeunes se sont investis dans la vie associative en tant
qu’administrateur-trice. Cela les a également amenés à
participer aux rencontres nationales du réseau Habitat
Jeunes qui ont eu lieu à Dijon en novembre 2016.

L’accueil des jeunes effectuant
une demande 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 personnes 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.

Le lien, la « veille », la vie
quotidienne
L’équipe socioéducative, en articulation avec le
personnel d’accueil et de veille, garde un lien avec
chaque jeune, 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. Cette « veille » donne l’occasion
d’aborder différents aspects de la vie des jeunes tels
que leurs projets, leurs envies, les difficultés qu’ils ou
elles rencontrent. Elle peut notamment permettre de
travailler avec les eux leur projet de sortie vers un
logement de droit commun.
La vie quotidienne est rythmée par des sollicitations
fréquentes des résident-e-s, 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 socioéducative est disponible pour
accompagner celles et ceux 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
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 résident-e-s, 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.

L’ouverture d’espaces de parole, d’expression, de
proposition, de débat
> Focus sur Le Fil Rouge
Afin de proposer davantage de liens et de cohérence
dans les animations, l’équipe socioéducative a réfléchi
sur la mise en place d’un temps régulier permettant aux
jeunes de prendre la parole sur l’association, euxmêmes, la société.
Nommée « Le Fil Rouge », cette animation a permis
dans un premier temps de recueillir les thématiques
que les résident-e-s souhaitaient voir aborder.
Ce recueil permettra d’alterner, toutes les deux
semaines, des sujets amenés par les jeunes euxmêmes avec des sujets proposés par l’équipe
d’animation (Conseils de la Vie Sociale, Commission
Socio-Educative, ...). Ainsi, les jeunes seront davantage
impliqués dans la proposition, la mise en place et
l’apport de contenus pour faire vivre ces temps de
parole.
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Des animations qui favorisent le lien social, la
découverte du territoire et la valorisation des jeunes
En 2016 l’accent a été mis sur la création des liens entre
jeunes des différentes résidences de l’association en
développant des animations inter-résidences. Cela a
permis de générer un collectif plus ouvert, moins centré
sur les lieux d’habitation des résident-e-s.
Des semaines thématiques ont permis de proposer des
animations variées sur chaque résidence, ouvertes à
tous les jeunes membres de l’association.
Une semaine consacrée à l’Heroic
Fantasy
a
donné
l’occasion
d’organiser une séance cinéma, un
repas médiéval en collaboration avec
l’AMAP de Gelos, une bourse
d’échange de livres et de contes ainsi
qu’une soirée découverte du jeu de
rôle avec l’association Guilde Alpha.
De même, une semaine sur le thème
de la solidarité internationale a permis
de mettre en valeur les savoir-faire
culinaires des jeunes et d’organiser un
« Café des Langues » en partenariat
avec Pistes Solidaires.
De nombreuses autres animations
sont venues ponctuer cette année,
certaines étant proposées et mises en place par les
jeunes eux-mêmes :
> Delphine, habitant la résidence Les Anglais,
passionnée d’entomologie, a réalisé deux soirées sur le
thème des insectes (soirées « araignées » et
« libellules »). Cela lui a permis de partager ses
connaissances, son expérience et sa passion.
> Une soirée Halloween a été initiée par Aurélien,
accompagné d’animateurs-trices et d’autres résident-es. Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer la soirée :
groupes maquillage, décoration, préparation du repas,
ambiance…
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L’animation de projets participatifs, qui encouragent
l’autonomie et la citoyenneté
> Focus sur
participation…

l’épicerie

Solidaire,

vectrice

de

Suite au constat que certains jeunes connaissent des
situations préoccupantes ne leur permettant pas
d’accéder à une alimentation régulière et variée, l’équipe
socioéducative s’est rapprochée de la Banque
Alimentaire afin de mettre en place une épicerie
solidaire au sein de la résidence Michel Hounau, ouverte
à tous les résidents et résidentes de l’association,.
Ouverte un samedi sur deux et tous les lundis, elle
permet aux résident-e-s de bénéficier d’un panier de
denrées alimentaires (produits frais et secs, viande,
fruits et légumes) pour 2€. Dans une recherche de
solidarité, l’épicerie a adopté le principe des paniers
suspendus : un jeune peut choisir d’offrir un panier, qui
pourra être proposé gratuitement à un autre jeune en
cas de « coup dur ».
Son fonctionnement favorise
la participation des jeunes,
notamment dans la mise en
place de celle-ci : aller
chercher les denrées à la
Banque Alimentaire, mettre en
rayon, tenir la caisse,
ranger… Certains jeunes se
sont par ailleurs impliqués
dans la communication en
créant un logo et des affiches.
> … et favorisant l’autonomie
La mise en place de l’Epicerie Solidaire a permis la
poursuite de la dynamique lancée en 2015 par les
ateliers culinaires co-animés par une porteuse de projet
de la SCIC Pau-Pyrénées.
Désormais, ces derniers sont organisés chaque lundi
avec les produits de l’Epicerie Solidaire, le principe étant
toujours d’apprendre à faire soi-même des repas
complets, à partir de produits frais et de saison.
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> L’épicerie Solidaire en quelques chiffres
(basés sur les ouvertures d’aout à décembre 2016)
-

8 approvisionnements à la Banque Alimentaire
En moyenne 150Kg de produits sec et 350 Kg de
produits frais par approvisionnement
34 passages en moyenne par quinzaine
Au total 93 jeunes ont bénéficié de l’épicerie,
issus de toutes les résidences sauf Thèze
6 paniers suspendus offerts / 9 paniers distribués

> La création d’un espace collectif aux Anglais
Malgré leur libre accès aux espaces et aux temps
collectifs proposés à la résidence Michel Hounau, les
habitantes et les habitants de la résidence Les Anglais
ont pointé la nécessité de créer un lieu dans lequel ils
pourraient se retrouver et renforcer leurs liens.
La présence d’un local non utilisé a ainsi permis la
création d’un espace convivial, équipé d’un coin TV,
cuisine, laverie.
Les jeunes se sont fortement impliqués dans la
rénovation et l’aménagement (peinture, parquet), dans
les achats de matériel (devis, démarchage, achats…),
et ils en assurent la gestion et le nettoyage.
La création d’un espace collectif est un moment
important au sein d’une résidence. Ce projet, porté par
un groupe de jeunes, a été soutenu par la présence
d’un administrateur dans l’aménagement du lieu. En
effet, il a pu transmettre ses compétences manuelles
aux jeunes présents.

L’aménagement des espaces : le collectif par le
collectif et pour le collectif
Les résidents de l’association ont pu s’impliquer sur
deux chantiers au sein des résidences : l’aménagement
du bar de la résidence Michel Hounau, et la création
d’un espace collectif aux Anglais.
> L’aménagement du bar de la résidence Michel
Hounau
Jusqu’à présent occupé durant les heures de déjeuner
par le restaurant « La Jardinière », le bar de la
résidence Michel Hounau a été totalement mis en
disposition de l’association courant 2016. Afin de rendre
le lieu plus attractif et pour pouvoir accueillir l’Epicerie
Solidaire, des résident-e-s, en lien avec l’équipe de
maintenance et l’équipe socioéducative, ont participé à
la rénovation de l’espace Bar. Ils ont ainsi participé au
rafraichissement des murs et au choix du matériel de
stockage des denrées (frigos, placards…).
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Depuis son ouverture, ce lieu a rempli sa fonction en
matière de création de lien social puisqu’il est devenu le
lieu de rassemblement des habitant-e-s de la résidence
Les Anglais. Des repas, soirées, animations ont eu lieu
tout au long de l’année 2016. Ces dernières sont
ouvertes à l’ensemble des résident-e-s de l’association.
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La commission socioéducative régionale

CSE du 22/09/2016 à l’espace Darwin, Bordeaux

La Commission socioéducative (CSE) réunit les
associations Habitat Jeunes d’Aquitaine. Elle a pour
objectifs de renforcer le rôle des professionnel-le-s
socioéducatifs 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 formationaction sur la période 2014-2017, impliquant les équipes
socioéducatives et des jeunes résident-e-s dans la
réalisation de diagnostics territoriaux, de propositions et
d’expérimentations.
En 2016, 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.
Un travail a été mené pour contribuer à l’écriture
d’amendements à la motion d’orientation de l’UNHAJ,
qui fixe les orientations du mouvement pour les 4
années à venir. Un groupe de jeunes et de
professionnel-le-s ont pu présenter leurs propositions,
qui ont été mises au vote lors de l’Assemblée Générale
de l’UNHAJ en novembre 2016 à Dijon. Un des
amendements proposés a été entièrement intégré dans
la motion finale.
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Présentation de la proposition d’amendement le 25/11/2016, Dijon

En pratique à Pau :
6 professionnel-le-s et 2 à 4 résident-e-s participent à
chaque rencontre de la CSE.
L’ensemble de l’équipe socioéducative contribue à la
réalisation des diagnostics. Après avoir 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, l’équipe a
accompagné les jeunes à l’analyse des freins puis des
leviers pour leur émancipation dans les domaines de
l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, les relations
sociales et affectives. Cette consultation était un temps
préalable au week-end « CSE » de Libarrenx en février
2016.
Lors du week-end « CSE » de Bombannes en juillet
2016, un film intitulé E.M.A.N.C.I.P.A.T.I.O.N. a été
réalisé par une résidente de l’association Habitat
Jeunes Pau-Pyrénées, en collaboration avec une
résidente et une animatrice d’associations bordelaises.
Il a également donné lieu à une exposition et a été
présenté lors des Assises de l’UNHAJ à Dijon.
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Des partenariats
structurés

et

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.

Les conventions avec les
pouvoirs publics
L’action de l’association Habitat Jeunes PauPyrénées 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.
> La Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule.
> Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.
Pour la mise en œuvre d’une action socioéducative en
direction des jeunes en formation par apprentissage
logés à la résidence de Bordes :

des

coopérations

Les partenariats opérationnels
Les partenariats opérationnels portant sur l’accueil
des jeunes
En 2016 l’association a poursuivi les conventions de
partenariat avec :
> La plupart des CFA de l’agglomération paloise, pour
le logement des jeunes en formation par alternance.
Cela permet d’une part aux jeunes logés au sein des
résidences Habitat Jeunes de bénéficier de la prime
hébergement versée par le Conseil Régional. D’autre
part, cela facilite les échanges entre les équipes
pédagogiques des CFA et l’équipe socioéducative
d’Habitat Jeunes Pau-Pyrénées sur les parcours des
jeunes en formation.
> Le CFA-I Adour, pour le logement et
l’accompagnement des jeunes en formation par
alternance, au sein de 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 Aliance
Territoires) : 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.

> Aide financière du Conseil Régional d’Aquitaine.

> L’association ISARD COS, pour l’accueil de jeunes
réfugiés.

L’association organise régulièrement un comité de suivi
pour partager avec ses partenaires les objectifs et le
bilan des actions qu’elle mène. Le Comité de suivi s’est
réuni en février 2016 autour de la présentation des
résultats de l’évaluation externe réalisée par le cabinet
SAUVEC.

> L’Association Béarnaise de Sauvegarde (ABS), pour
l’accueil des jeunes, les transferts de compétences
entre professionnel-le-s, et le partage d’analyses sur
les situations de jeunesse (rencontres régulières
d’administrateurs-trices et de professionnel-le-s des
deux associations).
> Le SESIPS, pour l’accueil de jeunes, dans le cadre
d’un échange de services avec l’établissement.
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Les partenariats opérationnels, portant l’action
socioéducative et la vie des résidences
> Pour l’animation de la vie collective, l’équipe
socioéducative travaille en lien avec des associations
partenaires : Info droits, Pistes solidaires, Aides, le
Mouvement Français pour le Planning Familial, Unis
Cité, Banque Alimentaire, etc.
> Pour l’accompagnement des jeunes qui en ont besoin
et qui le souhaitent, les professionnel-le-s 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 jeunes en formation par
alternance au CFA-I Adour et logés à la résidence de
Bordes, un partenariat pédagogique a été mis en place,
portant notamment sur les modalités d’accueil des
apprenti-e-s, ainsi que sur les questions de prévention
santé bien-être (projet avec l’IREPS).

Les autres partenariats opérationnels
> Poursuite du partenariat avec l’ITS pour renforcer les
liens entre les deux structures dans le cadre de la
formation des travailleurs sociaux et des travailleuses
sociales.
> Développement du partenariat avec la Maison de
l’habitat et du projet urbain (lieu ressource sur les
questions d’habitat ouvert en mai 2016 par la
Communauté d’Agglomération) : contribution au Forum
Logement organisé en septembre 2016.
> Poursuite du partenariat avec les acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire. En novembre 2016,
l’association a profité du « mois de l’ESS » pour inviter,
avec l’Agora pour l’Emploi, différentes structures de
l’économie sociale et solidaire afin de réfléchir sur leur
contribution au développement local. Cette journée
sera suivie de nouvelles initiatives à partir de 2017.

> 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
résident-e-s plusieurs fois par an.
L’association Paus’Kaf au 1er semestre 2016 (café
solidaire sans alcool, ouvert aux habitant-e-s du
territoire), les mercredis après-midi dans les locaux
de la résidence Gaston Marsan.
L’association Guilde Alpha (jeux de rôle), depuis
novembre 2016, les vendredis soir 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 coopérations et les
mutualisations

Des participations croisées
dans les instances associatives

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 2016, les
conventions de coopération suivantes se
prolongent :

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.

> Résidence Jeunes en Soubestre à Arzacq :
participation à la mise en œuvre du projet socio-éducatif
de la résidence par la mise à disposition d’un animateur à
1/3 temps, et la participation au Bureau de l’association.
> Association Vivre en Ville, sur la Résidence Le Cairn :
convention de mutualisation 2012-2017. Le personnel de
l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées assure
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 résident-e-s des deux associations.
> Coopérative d’activités et d’emplois - SCIC PauPyrénées : l’association est membre fondatrice 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).

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 (jusqu’en juin 2016)
> L’Association Béarnaise de Sauvegarde
> Vivre en ville
> L’URHAJ Aquitaine
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
> L’URHAJ Aquitaine
> L’ITS Pierre Bourdieu
> La SCIC Pau-Pyrénées
> Le Pôle Territorial de Coopération Economique Sud
Aquitaine

La coopération avec le Service Logement Béarn Adour
pour l’accompagnement des jeunes vers et dans le
logement (mise à disposition d’une conseillère logement
à mi-temps) a cessé fin 2015, à la demande de
l’association Insertion Emploi Béarn Adour. Le travail
partenarial entre les associations s’est toutefois poursuivi
autour de la réalisation d’un diagnostic et de propositions
communes sur l’accompagnement des jeunes en matière
de logement dans le bassin d’emploi de Pau (Cf.
démarche « acteurs logement », p.9).
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Une organisation au service de la mise en
oeuvre du projet associatif
Les équipes professionnelles
En 2016, la mise en œuvre des missions de
l’association s’est appuyée sur les compétences de 32
personnes salariées de l’association, pour 30,56
équivalents temps plein.
Dans le cadre des coopérations développées par
l’association (cf. les coopérations et les mutualisations,
p.29), plusieurs postes sont mutualisés
(administratif, socioéducatif, veille), à hauteur de 3,95
équivalents temps plein.
> 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 résident-e-s, elle est
dans une position privilégiée pour analyser et
témoigner des situations que vivent les jeunes. Elle
assure le traitement des demandes, l’attribution des
logements, le suivi des parcours des jeunes et
l’animation collective.
> 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.
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> L’équipe d’accueil est en charge de l’accueil physique
et téléphonique au sein des résidences. Le personnel
d’accueil assure 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.
> 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 résident-es 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
d’occupant-e-s. 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
d’occupant-e-s, et ce de façon très fréquente dans le
cadre des logements en séjour fractionné et de
l’auberge de jeunesse. Elle contribue à garantir la
qualité des logements et des espaces collectifs.
> L’équipe administrative est en charge de la gestion
administrative, comptable, financière et sociale de
l’association. En 2016, elle a été fortement mobilisée
sur 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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ORGANIGRAMME 2016
Philippe MAHE, Directeur
1 ETP
Lucile DUSSAUX,
Responsable du développement et
de l’action socio-éducative
0,58 ETP

Joël SEGOT,
Responsable de la logistique
et de l’intendance
1 ETP

Socioéducatif

Accueil
et veille
7,77 ETP

8,15 ETP

Développement
et ingénierie
1 ETP

La formation continue des professionnel-le-s
L’association a une politique volontariste en matière de
formation des salarié-e-s. 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 2016 le
financement de 25 190 € soit 2,85% de la masse
salariale.
Plusieurs formations démarrées en 2015 ont été
finalisées en 2016 : deux salarié-e-s ont finalisé leurs
formations individuelles (master sciences de l’éducation
spécialité politiques enfance jeunesse, licence
professionnelle intervention sociale spécialité métiers
de la formation des jeunes et des adultes).

Maintenance
et entretien
6,09 ETP

Nathalie SANCLEMENTE,
Responsable de l’administration et
des finances
1 ETP

Administration
et comptabilité
3,97 ETP

L’implication des membres du personnel dans la
vie associative
Les membres du personnel sont associés à la vie
associative, à travers différents temps :
> Une fois par mois, les réunions du personnel
permettent d’aborder le fonctionnement global des
services, la coordination des équipes, et les projets
dans lesquels s’inscrit l’association.
> Une fois par semaine, les réunions de l’équipe
socioéducative sont centrées sur l’organisation de
l’action socioéducative au quotidien, en lien avec le
projet associatif.
> En 2016 le personnel a été consulté sur l’organisation
des espaces collectifs des résidences Habitat Jeunes :
diffusion d’un questionnaire individuel, organisation de
réunions collectives, et création d’un groupe de travail
pour approfondir la réflexion sur la réhabilitation de
l’espace collectif de la résidence Gaston Marsan à
Gelos.
> Le personnel de l’association a été invité aux deux
séminaires sur le projet associatif (février et avril 2016),
et il est systématiquement convié aux Assemblées
Générales de l’association.
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La communication
La participation à des événements, forums…

Les outils de communication

> Participation à l’organisation et au déroulement du
Forum Logement, le samedi 8 octobre 2016 à la
Maison de l’habitat et du projet urbain, avec différents
partenaires intervenant dans le
domaine du logement (CCAS
de Jurançon, CAF, bailleurs
sociaux, association Presse
Purée, ADIL 64, association de
copropriétaires, etc.).

L’association actualise régulièrement son site Internet
et sa page Facebook.

> Participation aux rencontres
de l’apprentissage et de
l’alternance sud Aquitaine
organisées par le collectif des
CFA du 64, le 2 avril 2016.
Présentation des possibilités de
logement en séjour fractionné.

L’organisation de portes ouvertes
> Portes ouvertes de la résidence Terre d’Envol à
Bordes, le samedi 19 mars, en parallèle des portes
ouvertes du CFAI Adour : proposition de visites de la
résidence auprès de jeunes souhaitant s’inscrire en
formation au CFAI, de leurs familles, et d’habitant-e-s
du quartier.

L’association dans la presse
En 2016 l’association a été citée dans plusieurs articles
de presse (cf. revue de presse 2015-2017 en annexe) :
> « Gelos : Concert au foyer Habitat Jeunes ce soir »,
La République des Pyrénées, 24 février 2016.
> « Gelos : L’association invite à la pause café au foyer
Marsan », La République des Pyrénées, 1er mars 2016.
> « Terre d’Envol pour loger les jeunes en formation »,
La République des Pyrénées, 29 mars 2016.
> « Le logement, maillon indispensable », extrait du
dossier « La vérité sur l’apprentissage », Sud-Ouest, 31
mars 2016.
> « 217 logements sur le territoire avec Habitat
Jeunes », La République des Pyrénées, 30 juin 2016.
> « L’auberge n’a pas assez de places », La
République des Pyrénées, 12 août 2016.
> « Habitat Jeunes : des temps de parole et de
rencontres aussi », La République des Pyrénées, 12
décembre 2016.

> Portes ouvertes de la résidence Michel Hounau, le
lundi 21 novembre, dans le cadre du « mois de
l’ESS » : proposition d’une visite gustative et ludique
autour de la présentation de l’épicerie solidaire.
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Quelques perspectives 2017
La recherche sur l’histoire de l’association
L’association a lancé début 2017 un travail de
recherche sur son histoire, depuis sa création en 1963
jusqu’à nos jours, sous l’angle de l’engagement des
acteurs et de la contribution au développement local.
Elle s’appuie pour cela sur le concours de l’Institut
d’Etudes Politiques de Bordes, et du Département
d’Histoire de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
La poursuite du travail sur la gouvernance de
l’association
Le travail sur la gouvernance de l’association se
poursuit en 2017, notamment autour de l’élaboration
des nouveaux statuts (présentés lors de l’Assemblée
Générale du 23 juin 2017) et de fiches de mission pour
les membres du Bureau.
Le projet de service logement pour les jeunes dans
l’agglomération paloise
Partant du constat que l’accueil d’une population jeune
constitue un enjeu important pour le dynamisme
démographique et économique du territoire, que la
question du logement y est étroitement liée, et qu’un
certain nombre de besoins ont été identifiés dans
l’agglomération paloise (mieux coordonner les
différentes réponses, observer l’évolution de la
demande et de l’offre, etc.), l’association a souhaité
développer un projet de service logement partenarial
pour le logement des jeunes.
La mission première du service logement sera de
proposer un lieu ressource pour l’accueil, l’information
et l’orientation des jeunes de 16 à 30 ans, à la
recherche d’un logement dans l’agglomération paloise.
Ce projet aspire à devenir un outil au service de la
jeunesse et du territoire :
> En facilitant les démarches des jeunes, leur accès à
un logement adapté à leurs attentes et leurs besoins,
leurs mobilités, la réussite de leurs parcours d’insertion
sociale et professionnelle.
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> En accompagnant les mobilités, pour renforcer
l’attractivité de l’offre de formation et des emplois
locaux.
> En animant le partenariat, pour mieux mobiliser les
réponses existantes sur le territoire.
> En développant la connaissance de l’offre, de la
demande et des besoins, pour contribuer efficacement
aux politiques locales de la jeunesse et de l’habitat.
La contribution aux politiques
programmation en matière d’habitat

locales

de

En 2017 l’association participe aux différentes
rencontres organisées dans le cadre de l’élaboration du
nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Elle contribuera à l’écriture d’une fiche action sur le
logement des jeunes dans le PLH.
Elle participe également aux consultations organisées
par l’Etat et le Conseil Départemental, pour
l’élaboration du nouveau Plan Départemental d’Actions
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD).
Les projets de réhabilitation
Les projets de réhabilitation des résidences Michel
Hounau, Gaston Marsan, et Les Anglais se poursuivent.
Les travaux de l’espace collectif de la résidence Gaston
Marsan devraient démarrer à l’automne 2017. Les
jeunes seront consultés sur les choix en matière de
décoration et d’aménagement mobilier.
Un état des lieux des logements de la résidence Michel
Hounau sera lancé à l’été 2017 afin d’affiner le
programme des travaux à réaliser. L’association se
rapproche de la Fédération Compagnonnique du
Bâtiment (Lons) et du centre de formation PERF
(Tarnos) afin d’envisager un chantier « nouvelle
qualification nouvelle chance », qui permettrait de
contribuer à l’insertion des jeunes sur le territoire, et
d’intégrer une dimension de développement durable.
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Rapport financier 2016
Le budget réalisé 2016
> En 2016 les charges de l’association représentaient 2 144 k€, dont 1 360 k€ de charges de personnel.
> Les produits représentaient 2 179 k€, dont 1 028 k€ provenant des redevances versées par les résidents (incluant les
APL dont ils bénéficient).
> Le résultat était de 35 k€, soit 1,6% du total des produits.

Répartition des charges
2 144 K€

Répartition des produits par contributeurs
2 179 K€
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