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LE PROJET  
Un projet en mouvement ! 

 

 

 

Le projet  

 

Les missions 
 

 Des logements, services, équipements, et un cadre de vie pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie 
sociale et professionnelle 

 Mixité, rencontre, solidarités 
 Action socioéducative, approche globale des situations des jeunes, ouverture sur le territoire 
 Compréhension et témoignage des situations de jeunesse 
 Contribution aux politiques de la jeunesse et de l’habitat 
 Prospective, recherche, innovation sociale 

 

EN 2017 

L’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées a poursuivi la dynamique d’actualisation de son projet : 

Elle a travaillé sur sa gouvernance et s’est dotée de nouveaux statuts (AG du 23/06/2017), plus en 
adéquation avec son projet associatif. 

Elle a évalué ses actions (bilan des conventions pluriannuelles 2014-2017) et a élaboré un programme 
d’actions 2018-2021. Ce travail de bilan a été réalisé en consultant les partenaires financeurs, l’équipe 
socioéducative, le bureau, et les résident·e·s. Le bilan et les orientations ont été partagés et validés lors 
du conseil d’administration du 25/09/2017. 
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Les acteurs et les actrices 
Des personnes impliquées ! 

 

 

Des instances régulières et une organisation 
visant à impliquer tout le monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'assemblée générale
Tous les ans

Le conseil d'administration
Trois fois par an

Le bureau
Tous les mois

• Valider le rapport d’activité et le rapport financier,
voter les orientations, élire le conseil d’administration.

• Débattre du contexte social et économique, définir les
actions destinées à mettre en oeuvre les orientations
votées en assemblée générale, voter le budget
prévisionnel, arrêter les comptes.

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

Le conseil de vie sociale
Une fois en 2017

• Associer les résidentes et les résidents aux 
réflexions sur le fonctionnement de l'association et 
des résidences, avec des membres du personnel et 
du conseil d'administration.

Le comité social et économique
A venir en 2018

• Consulter le personnel sur la stratégie de l'association et 
sur sa politique salariale, et leur permettre de s'impliquer 
dans la gestion des oeuvres sociales et culturelles.

En 2017 

Depuis l’assemblée générale de juin 2017 et le vote des nouveaux statuts : 

4 collèges (au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration) pour associer l’ensemble des 
acteurs à la vie de l’association. 

Une pondération des voix permettant une représentation de toutes et tous. 

Deux nouveaux outils pour renforcer la participation des salarié·e·s au projet de l’association : 

Mise en place d’une réunion mensuelle entre les équipes d’accueil, de veille, et socioéducative : 
échange de pratiques, analyse de situations, cohérence des pratiques professionnelles avec le projet 
associatif. 

Réflexion sur la création d’un comité social et économique. 

Consultation des jeunes lors d’un conseil de vie sociale, sur l’évolution du règlement de fonctionnement 
des résidences, afin de le mettre en cohérence avec le projet associatif. 
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Les acteurs et les actrices  
Des personnes impliquées ! 

 

 
 

Les membres de l’association 
 
Les administrateurs et les administratrices 

 

 

 

 
Les jeunes résidentes et résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque des jeunes effectuent une demande auprès de 
l’association, leur première motivation est le besoin de 
logement.  

Puis, lors de leur accueil, les jeunes découvrent le projet 
de l’association. Tous les jeunes logés deviennent alors 
membres de l’association et ont la possibilité de s’y 
impliquer, que ce soit au travers des actions collectives 
ou de la participation aux instances. 
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Les acteurs et les actrices 
des personnes impliquées ! 

 

 

L’équipe salariée     Le réseau 
 

 

 

 

 

 

  

L’association est membre de l’Union Nationale 
pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) et de 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
(URHAJ) Aquitaine : 

 Elle adhère aux valeurs et à la charte 
nationale. 

 Elle se nourrit des ressources du 
réseau. 

 Elle s’implique dans les instances : 
bureau et conseil d’administration de 
l’URHAJ Aquitaine et de l’UNHAJ. 

 Elle soutient l’animation du réseau aux 
niveaux régional, interrégional et 
national. 

 Elle s’implique dans l’animation de la 
commission socioéducative régionale. 
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Les acteurs et les actrices 
Des personnes impliquées ! 

 

 

Les partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017 

Le comité de suivi, associant Habitat Jeunes Pau-Pyrénées et ses partenaires 
financeurs, s’est réuni à deux reprises afin de réaliser une évaluation partagée 
des 5 conventions pluriannuelles avec la CAF, le Conseil départemental, la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, les Communautés de 
communes du Pays de Nay et des Luys en Béarn. 
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Les actions 
Bien plus que du logement ! 

 

 

Des espaces pour être chez soi 
et s’ouvrir aux autres 
 

L’association considère le logement comme un levier 
pour la socialisation et l’émancipation des jeunes, ainsi 
que pour le développement du territoire.  

Il s’agit de favoriser l’accueil et les mobilités des jeunes sur 
le territoire, de leur permettre de vivre dans de bonnes 
conditions, et d’accompagner leurs projets (professionnels, 
de formation, ou personnels). Il s’agit également de leur 
donner la possibilité de participer à la vie de l’association, 
du quartier, de la ville.  

Pour cela, l’association propose des logements individuels, 
pour être chez soi, ainsi que des espaces collectifs, pour 
rencontrer les autres résidents. Elle favorise le brassage et 
la mixité sociale, et elle met en œuvre une action 
socioéducative grâce à une équipe d’animateurs et 
d’animatrices.  

 

L’offre de logements 

Les logements jeunes 16-30 ans : 

 Des appartements meublés et équipés pour 
faciliter les mobilités. 

 Du studio au T3, pour s’adresser au plus grand 
nombre (personnes seules, en colocation, en 
couple, avec ou sans enfant). 

 Pour une semaine, un mois, un an ou plus. 
 Loyers toutes charges comprises, ouvrant droit à 

l’APL (plus d’infos sur les tarifs en annexe). 

L’auberge de jeunesse : 

 Des appartements meublés, pour 2 personnes. 
 Pour tous voyageurs et toutes voyageuses,   

sans condition d’âge. 
 Une solution économique pour quelques nuits. 
 Un atout pour la mixité entre les publics. 
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Les actions 
Bien plus que du logement ! 

 

 

 L’offre de logements en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Communauté de communes  
des Luys en Béarn 

Communauté de communes 
du Pays de Nay 

Communauté  
d’Agglomération 

Pau Béarn Pyrénées 

PAU 
3 résidences  
et 11 logements diffus 
114 logements / 135 places 

THEZE 
Résidence Le Béarn 

9 logements / 14 places 
 6 T1’    3 T1bis . 

Ouverte en 2015 
Propriétaire : Office 64 

 

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 

 

GELOS 
Résidence Gaston Marsan 

53 logements / 65 places 
 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 
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Les actions 
Bien plus que du logement !  

 

 

 Zoom sur la commune de Pau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Logements diffus  
(en foyer soleil) 

Propriétaire : Office Palois 
de l’Habitat 

« Louise Michel » 
 1 T1bis . 

« Les Chênes » 
 1 T2    1 T3 . « Le Manoir » 

 2 T3 . 

« Baradat » 
 3 T2 . 

Résidence Michel Hounau 

74 logements / 85 places 
 4 T1    57 T1’    13 T1bis . 

Possibilité de séjour fractionné 
Auberge de Jeunesse 

Ouverte en 1980 
Réhabilitation des logements en 1997 
Propriétaire : La Béarnaise de l’Habitat 

Résidence Les Anglais 

14 logements / 17 places 
 2 T1    9 T1’    3 T1bis . 

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

Résidence Le Caïrn 

15 logements / 22 places 
 15 T1bis . 

Ouverte en 2012 
Propriétaire : Habitelem 

« Labarrère » 
 2 T2 . 

« Ansabère » 
 1 T2 . 

En 2017 

Quelques évolutions au sein de la résidence Michel Hounau : 

Fermeture d’un logement en raison de la réalisation d’une 2ème 
issue de secours avec escalier extérieur au 1er étage de la 
résidence. 

En compensation, un logement auberge a été converti en 
logement jeunes, ainsi la capacité d’accueil de l’auberge de 
jeunesse passe de 14 à 12 places. 

Poursuite du projet de réaménagement des logements : une 
mission a été confiée à l’architecte Nadège Goyty pour réaliser 
l’état des lieux des logements existants et la conception de 
l’aménagement de 8 types de logements (phase esquisse). 
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Les actions 
Bien plus que du logement ! 

 

 

Les jeunes logés : une diversité de situations 
pour une vie collective riche 

L’association s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, 
quelle que soit leur situation.  

Les principes d’ouverture à toutes et à tous, de mixité 
et de brassage des publics d’origines diverses sont au 
cœur de son projet. Pour ce faire, elle s’appuie sur : 

 L’accueil, l’information et l’orientation de 
l’ensemble des jeunes qui s’adressent à elle. 

 Une offre de logements diversifiée, des tarifs 
accessibles, et des espaces collectifs 
conviviaux. 

 Une attention portée à l’équilibre des publics 
lors des attributions de logements au sein des 
résidences. 

 Une animation de la vie collective, qui favorise 
les échanges entre jeunes d’origines diverses. 
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Les actions 
Bien plus que du logement !  

 

 

L’animation de la vie collective : encourager les 
solidarités et développer le « pouvoir d’agir » 

Les espaces collectifs des résidences sont des supports 
pour le développement du lien social, des solidarités 
entre jeunes d’origines différentes, et l’émergence de 
projets collectifs. L’équipe socioéducative impulse la 
dynamique des espaces collectifs et la participation à 
travers : 

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

 Des espaces de parole, d’expression, de 
proposition, de débat.   

 L’appui aux initiatives des résident·e·s, la 
possibilité d’expérimenter dans un cadre 
bienveillant. 

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

 Des projets collectifs et participatifs, en 
respectant le principe de libre adhésion.  

 La responsabilisation des jeunes concernant la 
vie des résidences et les règles de vie 
communes. 

 

Le lien avec les jeunes : prendre en compte chaque 
situation, dans un cadre collectif 

En complément des actions collectives, l’équipe 
socioéducative veille à garder un lien avec chaque 
jeune, via des échanges individuels réguliers. Ces 
échanges permettent : 

 De favoriser l’intégration des jeunes, de 
prévenir l’isolement, et de les intéresser aux 
actions collectives et aux animations du 
territoire. 

 D’aborder différents aspects de la vie des 
résident·e·s tels que leurs projets, leurs envies, 
et les difficultés qu’ils ou elles rencontrent, avec 
une approche globale de leurs situations (vie 
quotidienne, alimentation, bien-être, mobilité, 
formation, travail, loisirs, culture, 
citoyenneté…). 

 De proposer aux résident·e·s qui le souhaitent 
et/ou en ont besoin, un accompagnement dans 
leurs démarches, en s’appuyant sur les 
dispositifs existants et les partenaires locaux. 

 

 

 

 

  



Association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées – Rapport d’activité 2017  13 

Les actions 
Bien plus que du logement ! 
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Les actions 
Bien plus que du logement !  

 

 

Favoriser l’accueil des jeunes sur le territoire 
 

Contribuer aux politiques jeunesse et habitat 

L’association agit avec et pour les jeunes, en même 
temps qu’avec et pour le corps social. Pour cela, elle 
s’attache à témoigner des situations de jeunesse, à 
contribuer aux politiques publiques qui concernent les 
jeunes, à être force de proposition et porteuse 
d’expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer de nouvelles réponses sur le territoire 

L’accueil d’une population jeune constitue un enjeu 
important pour le dynamisme démographique et 
économique du territoire. Or la question du logement y 
est étroitement liée.  

Lorsque des besoins ont été repérés, que ce soit en 
milieu urbain ou rural, l’association s’implique dans le 
développement de nouvelles réponses pour le logement 
des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017 

En 2017 l’association a témoigné des situations de 
jeunesse et formulé des propositions pour améliorer 
les conditions de vie des jeunes dans différentes 
instances de programmation des politiques 
publiques : 

Les ateliers du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Le comité responsable du Plan 
Départemental d’Actions pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Le Livre Blanc du logement des jeunes et 
des étudiants, de la Région Nouvelle 
Aquitaine : passation du questionnaire sur le 
logement des jeunes auprès de 40 jeunes 
résident·e·s et habitant·e·s de 
l’agglomération. 

En 2017 

L’association a impulsé la création d’un 
Service Logement pour les Jeunes dans 
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Elle a continué à accompagner le projet de 
création d’une résidence jeunes à 
Sauvagnon. 

Elle s’est impliquée dans le projet de création 
d’une résidence jeunes dans le quartier 
Saragosse, afin de contribuer à la mixité 
sociale du quartier et à la dynamique de 
renouvellement impulsée par l’agglomération. 
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Les actions 
Bien plus que du logement ! 
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Les actions 
Bien plus que du logement !  

 

 

Se faire connaître pour s’adresser au plus grand nombre 

L’association a pour ambition de s’adresser à l’ensemble des jeunes de 16 à 30 ans, quelle que soit leur situation. Pour 
cela, il est important de faire connaître son projet et son action auprès du grand public, des partenaires, des entreprises, 
des organismes de formation. 

Elle s’appuie sur ses outils de communication, la participation à des événements, et une présence dans la presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017 

Création de kakémonos, permettant de présenter le projet de l’association lors de forums, événements, etc. 

Participation au forum logement organisé par la Maison de l’habitat et du projet urbain, en juillet. 

Organisation de portes ouvertes de la résidence Terre d’Envol (Bordes), en mars. 

Participation au mois de l’ESS, avec des portes ouvertes des résidences Gaston Marsan (Gelos) et Michel 
Hounau (Pau), en novembre. 

Rédaction de deux communiqués de presse : appel à témoins sur l’histoire de l’association, et portes 
ouvertes à Bordes. Plus d’infos en annexe. 
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Le budget 
Rapport financier 2017 

 

 

 

Le budget réalisé 2017 
 

 2 132 k€ de charges, dont 62% de charges de personnel. 
 2 191 k€ de produits, dont 53% provenant des redevances versées par les résident·e·s (incluant les aides au 

logement dont ils bénéficient). 
 Un résultat excédentaire de 59 k€, soit 2,7% du total des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des charges et des produits 
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Et demain ? 
Orientations 2018 

 

 

 

Renforcer la communication pour s’adresser au plus grand nombre 
 

 Travailler sur l’image de l’association. 
 Etablir un plan de communication en cohérence avec le projet associatif. 
 Diversifier et actualiser les outils de communication (méthodes plus dynamiques et participatives, outils 

interactifs…). 
 Développer une communication spécifique en direction du secteur économique. 

 

Développer le service logement jeunes 
 

 Développer les partenariats. 
 Informer sur le service logement jeunes et le promouvoir. 
 Créer une bourse aux logements en prospectant auprès de propriétaires privés. 
 Mettre en œuvre des ateliers collectifs d’accompagnement vers le logement. 
 Consolider les outils de suivi et d’accompagnement. 

 

Participer à l’animation du territoire 
 

 Co-piloter le festival Saragosse 365. 
 Co-organiser le forum de l’engagement des jeunes. 
 Proposer aux jeunes en formation par alternance au CFAI de Bordes une « semaine d’intégration » afin de 

découvrir le Pays de Nay. 
 S’impliquer dans l’édition 2018 du mois de l’ESS, placée sous le signe de la coopération. 

 

Améliorer l’offre de logements proposée par l’association 
 

 Adapter l’offre proposée aux alternants en séjour fractionné. 
 Définir les modalités de mise en œuvre du chantier de rénovation de la résidence Michel Hounau. 
 Suivre la réalisation des travaux de l’espace collectif de la résidence Gaston Marsan. 
 Etudier la faisabilité de réhabilitation d’une partie de la résidence Les Anglais. 
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Pour en savoir plus… 

Annexes au rapport d’activité 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Juin 2018 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

Les demandes reçues et les jeunes logés 
 

830 demandes reçues 

 36% de femmes, 64% d’hommes 

 Près de la moitié ont entre 18 et 21 ans 

 

 Un pic de demandes a lieu au moment de la rentrée septembre 

 

 70% demandent en priorité les résidences de Pau 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

 Le bouche à oreille est le principal moyen de connaissance de l’association 

 

 

 Les 2/3 des demandes ne sont pas suivies d’une entrée dans un logement de l’association 

 

 129 refus étaient liés à un manque de places 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

276 jeunes entrés dans un logement géré par l’association en 2017 

 29% de femmes, 71% d’hommes 

 Près de la moitié ont entre 18 et 21 ans 

 

 45% des entrées ont concerné les résidences de Pau 

 

 Un tiers des jeunes habitaient déjà dans l’agglomération paloise 
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Pour en savoir plus…  
Annexes 

 

 

 Près de la moitié vivaient encore chez leurs parents avant l’entrée 

 

 Près des 2/3 étaient en activité, et pour la plupart en début de parcours d’insertion professionnelle 

   

 80% avaient des ressources inférieures à 915€ mensuels 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

 8,3 mois en moyenne, et des durées de séjour très différentes selon les situations des jeunes 

 

 Des départs souvent liés aux mobilités professionnelles 

 

 A la sortie, près de la moitié occupent un logement de droit commun 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

Les tarifs
 

Tarifs 2017 des logements loués au mois (Redevance 
incluant toutes les charges et ouvrant droit à l’APL) : 

 Agglo. paloise Bordes Thèze 
T1 de 302 € à 310 € -  
T1’ de 391 € à 407 € 391 € 360 € 
T1 bis 461 € 432 € 390 € 
T2 de 478 € à 508 € -  
T3 521 € -  

 

 

 

Tarifs 2017 des logements loués en séjour fractionné 
(Forfait semaine du dimanche soir au vendredi matin) : 

Agglo. paloise Bordes 
Apprenti.e.s bénéficiant de la THR (tarif prime déduite) 
50 € 60 € 
Alternant.e.s ne bénéficiant pas de la THR 
50 € en colocation 
80 € seul 

80 € 

 

Le taux d’occupation 
 

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

2015 2016 2017  
Nombre de places dédiées aux séjours 

fractionnés en 2017 
Résidence Michel Hounau 94,2 91,9 98,2  8 places (et jusqu’à 14*) 

Résidence Gaston Marsan 87 90,6 95,4  6 places (et jusqu’à 12*) 

Résidence Les Anglais 91,2 99,5 96  / 

Logements diffus 91 95,2 95,2  / 

Résidence Le Cairn 97,8 97,4 97,9  / 

Résidence Terre d’Envol 71,3 71,5 73,8  30 places réservées aux apprenti.e.s du CFAI 

Résidence Le Béarn 81,5 92,6 88,6  / 

Total 87,2 87,4 90,7  44 places 

*sur certaines périodes de l’année, mobilisation des logements dédiés à l’auberge de jeunesse pour répondre aux besoins des 
alternant.e.s en séjour fractionné. 
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Pour en savoir plus… 
Annexes 

 

 

La fréquentation de l’auberge de jeunesse 
 

 Un tarif de 19€ la nuitée pour les adultes (hors taxe de séjour) 

 

 Une fréquentation en forte baisse, liée à la diminution du nombre de places dédiées à l’auberge. 

 2015 2016 2017  -2 places dédiées à l’auberge en 2017. 
Et, sur certaines périodes de l’année, mobilisation des logements de l’auberge 
pour répondre aux besoins des alternant.e.s en séjour fractionné. Nombre de nuitées 2 168 1 406 1 137  

 

 Un pic de fréquentation en août 
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L’association dans la presse 
 

 La République des Pyrénées, 15 mars 2017 

 

 

 La République des Pyrénées, 23 mars 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retrouver l’actualité de l’association : 

http://www.habitat-jeunes-pau-asso.fr/ 
https://www.facebook.com/Habitat-Jeunes-Pau-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-416382141721433/ 

 


