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Préambule
Des transformations pour un nouvel élan…
Un nouveau nom ALTERALIA…
L’année 2016 se caractérise par différentes transformations, notamment par le changement du nom de
l’association ALJ 93 qui devient officiellement ALTERALIA en juillet 2016. Ce changement de nom s’est
accompagné d’un changement de statuts et la constitution d’un nouveau conseil d’administration.
Une nouvelle image ….
Ce changement s’est également accompagné par la création d’un nouveau logo et
d’un site internet, offrant une meilleure visibilité sur les missions et les prestations
réalisées par les différents secteurs d’activité de l’association. Ce site est toujours en
cours de construction mais d’ores et déjà les candidats peuvent effectuer une
demande complète en ligne sur le service du Foyer de Jeunes Travailleurs et du
Centre International de Séjour. Cette plateforme plus attractive, aérée et
fonctionnelle devrait donner une meilleure lisibilité à nos actions.
La nouveauté du site, c’est la possibilité à nos potentiels candidats de pouvoir découvrir notre structure,
s’informer sur nos prestations et s’inscrire directement sur le site pour leur demande de logement, ce qui n’était
pas faisable auparavant. C’est également la possibilité de transmettre directement tous les documents
nécessaires au traitement du dossier. Cela a eu pour effet positif de réduire les délais d’attente de traitement,
de
filtrer
toutes
candidatures
hors
critères et faciliter
notre organisation.
Nous donnons toujours
la
possibilité
aux
candidats de venir sur
place pour récupérer
un dossier, notamment
ceux n’ayant pas accès
à internet.

Un nouvel espace collectif ….
L’aménagement d’un nouvel espace consacré aux résidents du pôle résidence et du pôle éducatif a été
inaugurée en avril 2016. Cette salle d’activité a été pensée et aménagée grâce à la participation des résidents
lors des rencontres du Conseil de la Vie Sociale et le soutien financier de la CAF.
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Cette salle d’activité est dotée d’un espace santé, accès aux droits, espace jeux, une bibliothèque, un billard et
un coin TV, l’espace informatique a été déplacé par la même occasion.

Un nouveau partenaire ….
Suite à la fermeture du point d’accueil logement de la ville d’Aubervilliers, nous avons mis un bureau à
disposition du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes d’Aubervilliers (CLLAJ). Cette proximité
permettra le renforcement de nos liens et la mutualisation de nos compétences pour accompagner les jeunes
vers le logement autonome à travers un coaching individualisé ou des interventions collectives.
Un nouvel espace extérieur ….
Le projet d’aménagement des extérieurs et du hall d’accueil se poursuit avec le concours du cabinet d’architecte
(FIELDWORK Architecture). Les phases de diagnostic
terminées, l’esquisse du projet a été présentée à
notre propriétaire : l’OPH d’Aubervilliers qui en sera
le maitre d’œuvre.
L’axe pris par le cabinet et la structure consiste avant
tout à une réappropriation des espaces extérieurs
par les usagers non motorisés en leur apportant des
espaces de détente, de jeux et de rassemblement et
d’agir sur les ilots de chaleur urbaine.
La restructuration du hall d’accueil apportera une
meilleure circulation des groupes du CIS, des clients du restaurant et des résidents.
Un nouvel accueil dans le cadre de l’urgence…
Le CIS accueille depuis juillet 2016, 12 jeunes dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence géré par la
DRIHL. Afin de répondre aux besoins identifiés des personnes accueillies, un personnel dédié à l’accueil et
l’accompagnement est constitué de travailleurs sociaux. L’hébergement se fait en chambre doubles, le petit
déjeuner et un repas sont fournis par l’équipe du restaurant. En 2016, 9 jeunes ont trouvé une solution
d’hébergement et sont sortis de l’urgence.

Mais aussi une continuité…
Le projet d’établissement Le travail sur le projet d’établissement s’est poursuivi pendant toute l’année 2016. Il
a ponctué notre quotidien de rencontres interservices. Déjà, un travail important sur les valeurs et les missions
de l’établissement a pu être effectué. Les plans d’actions sont en cours d’élaboration.
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1 Résidence Sociale-FJT Eugène Hénaff
1.1 L’accueil en quelques chiffres
L’année 2016 est marquée par
une diminution de la durée de
séjour et un turnover plus
important. 154 départs ont été
enregistrés alors que la
moyenne
des
années
précédentes était entre 110 et
120 départs, la durée de séjour
est passée de 719 jours en 2015
à 618 jours en 2016. Soit une
diminution de 3 mois.

Dossiers traités/mois
90
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50
40
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Durant l’année 2015, nous avons
Nbre dossiers traités
Nbre dossiers refusés
Nbre entretiens effectués
reçu et traité en commission 369
dossiers, en 2016 nous en avons
traité 304. Plus d’un tiers des candidatures concerne des jeunes issus du circuit ASE, une part en nette
progression.
Concernant la réception des dossiers de candidatures, nous constatons des piques en février, mars, une période
habituellement calme et aout, octobre qui correspond à la rentrée scolaire. Une diminution nette des demandes
pour intégrer des studettes couple : la moitié de ces logements n’a pas été pourvue en 2016.
139 nouvelles personnes ont intégré la résidence durant cette année (58 filles et 81 garçons, dont 14 garçons et
3 filles intégrés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance).

379
369
360

360

360

360

2013

2014

2015

342

2010

2011

2012

La parité fille-garçon est plus ou
moins bien respectée pour le public
jeunes travailleurs (55 filles et 67
garçons)

Hommes/femmes
400
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154 personnes ont
résidence en 2016.
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quitté la

Taux d’occupation 2016 : 94,40 %

Nbre d'hommes
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1.1.1 Les candidatures refusées… Les motifs
Les motifs principaux de refus des dossiers sont généralement que les candidats (es) :
-

Ne correspondent pas aux critères (Age, enfants etc.)
Les ressources sont insuffisantes
Les dossiers de candidatures sont incomplets
Le candidat a été contacté pour un entretien mais ne s’est pas manifesté ou après réflexion n’a pas
souhaité intégrer la résidence.

La plus grande majorité des dossiers refusés (207 dossiers refusés en 2016) est dû en partie au manque de
ressources, souvent inférieures à 650 euros.
Une nette augmentation des demandes concernant les jeunes âgés entre 26 et 32 ans et de jeunes étudiants
boursiers ou non. Nos quotas de 15 % autorisés, ayant été dépassé en 2015, nous avons souhaité privilégié les
candidats correspondant aux critères FJT à savoir les jeunes âgés de moins de 26 ans.
Nous constatons également une recrudescence de candidatures orientées par l’ASE. (1/3 des candidatures
proposés). Malheureusement la plupart ne correspondent pas à nos critères : Dossiers incomplets, Projet trop
fragile voire inexistant, Ressources trop faibles.

1.2 Contingentement SIAO
L’année est marquée également par la deuxième année d’expérimentation de la mise en place du
contingentement SIAO. Le contingentement Etat est constitué de 69 logements mis à disposition du SIAO et la
mise en place du dispositif Garantie jeune.
46 logements contingentés ont été proposés au SIAO cette année (39 en 2015). 20 logements vacants n’ont pas
été pourvus pour plusieurs raisons (11 en 2015) :
Parmi ces 20 logements restés vacants :
-

-

7 candidats se sont présentés aux entretiens mais n’ont pas souhaité intégrer le logement (souhait
d’intégrer un logement dans le parc social, autre proposition de logement, certains ont tout simplement
changé d’avis et ne souhaitaient plus intégrer de résidence).
4 candidats avaient des ressources insuffisantes ou avaient perdu leur emploi entre temps et donc ne
correspondaient plus aux critères.
2 candidats ne sont pas manifestés à l’entretien de pré admission.
1 candidat a été refusé, il avait séjourné dans notre résidence dans le cadre d’une prise en charge ASE et
avait eu à maintes reprises des actes de violence et était dans l’incapacité de vivre en collectivité.
6 non présentation de candidature.

Nous observons une difficulté pour le SIAO de transmettre les candidatures dans les délais impartis. Ainsi, entre
la réception d’une candidature et le traitement par nos services plus de 15 jours sont nécessaires. De plus, nous
constatons que les candidatures SIAO sont de plus en plus fragiles et les dossiers très souvent sont incomplets.
Néanmoins, nous essayons de collaborer au mieux avec le SIAO, d’être mutuellement à l’écoute des difficultés
que nous rencontrons de part et d’autre. Nous faisons preuve de souplesse et avons à maintes reprises fait
passer des candidatures SIAO qui correspondaient aux critères FJT sur des logements non contingentés.
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1.2.1 La Garantie jeune :
L’expérimentation garantie jeune /FJT est arrivée à terme fin 2016. En effet, l’Etat (La DDCS) ne l’a pas reconduite
en 2017.
Ce financement permettait de solvabiliser les jeunes au niveau du logement pour leur permettre d’aller jusqu’au
bout de leur projet d’insertion professionnelle et de financer un accompagnement spécifique par la structure.
La part de loyer demandé équivalait à 15% du salaire avec un minimum de 90 €/mois avec possibilité de
bénéficier de l’APL. Cette possibilité a permis à 9 jeunes de passer résidents classique à l’issue de leur fin de
contrat GJ et de continuer à les accompagner sur leur projet d’insertion.

PRENOM
Aminata
Imran
Aminata
Francky
Niakalé
Jean-Claude
Sonita
Moussa
Fatoumata
Aude
Boubacar
Bénédicte
Seko Kaba
Mathieu

MISSION
LOCALE

AGE

Bondy
27 ans 2 mois
aubervilliers 22 ans 9 mois
aubervilliers 19 ans 11 mois
La lyre
24 ans 0 mois
aubervilliers 22 ans 6 mois
Bondy
24 ans 10 mois
Bobigny
21 ans 11 mois
Bobigny
20 ans 10 mois
La Lyre
23 ans 9 mois
Montreuil
20 ans 3 mois
aubervilliers 20 ans 4 mois
aubervilliers 21 ans 3 mois
aubervilliers 20 ans 10 mois
Rosny Sous Bois
20 ans 3 mois

DATE
ENTREE SUR
ENTREE
LA
DISPOSTIF
RESIDENCE
Gr Jeune
serveuse
04/05/2015 01/09/2014
sans emploi
05/09/2011 10/07/2015
agent polyvalant en restauration
01/10/2015 31/08/2015
CDD temps partiel
07/10/2015 01/06/2015
animatrice enfant
01/12/2015 05/09/2015
interimaire
24/02/2016 15/09/2015
Apprentissage
19/02/2016 15/11/2015
demandeur d'emploi 15/03/2016 09/10/2015
technicienne de surface 18/04/2016 30/10/2015
Sans emploi
01/05/2016 17/12/2015
Sans Emploi
29/06/2016 19/05/2016
Vendeuse
24/06/2016 02/05/2016
Sans Emploi
01/09/2016 04/07/2016
employé commercial 01/12/2016 05/04/2016

DATE
SORTIE
DISPOSTIF

SITUATION PROF à
l'entrée

31/03/2016
31/07/2016
31/08/2016
31/06/2016
06/09/2016
14/09/2016
05/06/2017
08/10/2016
30/11/2016
15/06/2017
18/11/2016
07/09/2016
03/07/2016
04/04/2017

Situation
professionnelle à la
sortie

Type de logement à la
sortie
résident FJT
sous-location
abandon de la chambre
résident FJT
résident FJT
résident FJT
toujours Garantie Jeune
résident ALT
résident FJT
toujours Garantie Jeune
résident FJT
résident FJT Epinay
toujours Garantie Jeune
Retour famille

Contractuelle Mairie
CDI temps plein BTP
x
Emploi d'avenir 3 ans
Emploi d'avenir 3 ans
Intérim
Apprentissage
Formation brancardier
recherche d'emploi
Apprentissage
Apprentissage
CDI
recherche d'emploi
CDD temps plein

1.3 Diminution de la durée du séjour… Pourquoi ?
Sur 154 résidents parties en
2016, 40% (soit 61 jeunes) ont
intégrés
un
logement
autonome parc social et privé
confondu (51 jeunes en 2015).
Le 1% patronal couplé au DALO
à bien fonctionné cette année
et a permis de reloger 21
jeunes.

durée moyenne de séjour
800
600
400
200
0
2010
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1.3.1 Des profils fragiles sur des parcours de logement de moins d’1 an…
Le turnover important cette année s’explique en partie par des fins de contrats liés aux dettes de loyers avec
impossibilité de travailler le budget. Ces jeunes concernés correspondaient plus à des profils ALT ou CHRS. A cela
s’ajoute des jeunes partis sans donner de préavis de départ (une dizaine), la plupart avaient des dettes de loyers.
Des profils très fragiles envoyés par le SIAO, ou d’autres institutions, (ASE, CHRS.), des jeunes qui ont connu
l’errance ou qui rencontrent des problèmes de tous genres (dépression, pathologies psychiatriques, rupture
familiale etc..) et pour qui cela est difficile de se réinsérer dans la société ou une structure qui impose un cadre
et des règles.
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Des résidents qui durant leur séjour ont eu un accident de parcours (généralement dû à la perte d’emploi et
donc de ressources financières et ne peuvent donc ni prétendre à un logement autonome ni à l’intégration d’un
nouveau FJT) ont fait le choix de retourner dans leur famille ou d’être hébergé par un tiers.
1.3.2 Des parcours d’hébergement précaire
Un hébergement antérieur encore plus précaire que les années précédentes, puisqu’il représente 73% de notre
public accueilli. De plus le pourcentage de jeunes qui de cohabitent de chez leur parent est en nette diminution
et ne représente plus que 15% en 2016.
Raison du choix Origine
avant
FJT : n’avait pas arrivé en FJT :
d’autres choix
Seine-SaintDenis
ALTERALIA
68,34%
70,49%
AUTRES FJT DU 52%
47%
DEPARTEMENT

Ressources
à Départ
vers
un
l’entrée :
logement autonome
supérieures au SMIC à la sortie
38,12%
51%

40%
51%

C’est un phénomène nouveau que nous constatons depuis au moins 3 ans, si nous faisons la comparaison avec
une enquête sur l’observatoire statistique mené en 2015 par l’URHAJ sur l’ensemble des FJT que compte le
département de la Seine-St-Denis. Nous accueillons de manière significative un public plus précaire que la
moyenne des autres FJT.

Hébergement antérieur
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Chez un tiers

Chez les parents

Hébergement précaire

La crise étant passé par là,
les jeunes sont touchés de
plein fouet et représentent
une part significative de la
pauvreté
en
France
notamment en Seine-stDenis, département le plus
touché de l’ile de France.
L’hébergement étant saturé
les jeunes subissent en
première
ligne
cette
difficulté d’intégrer un
logement autonome pour la

suite.

Origine résidentielle des résidents
AUTRE PAYS

0,71%

DOM TOM

0,71%

AUTRES RÉGIONS MÉTROPOLITAINE

6,47%

AUTRES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION

21,58%

AUTRES COMMUNES DU DÉPARTEMENT

30,21%

AUTRE COMMUNE LIMITROPHE DE CELLE…
COMMUNE DU FJT

23,02%
17,26%
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Raison de choix d'un logement FJT
Pour habiter là ou vivent d'autres jeunes

1,43%

Pas d'autres solutions logement

68,34%

Parce que c'est plus pratique, moins de formalité

10,79%

Parce que c'est moins cher

2,87%

Envoyé par un tiers institutionnel ( ASE, PJJ,,,)

16,54%

1.4 Profils généraux / 148 femmes – 196 hommes
Les salariés sont les catégories socioprofessionnelles les
plus représentées au sein de la structure en 2016, ainsi
que les scolaires représentés en majeur partie par les
jeunes de l’aide sociale à l’enfance. Le CDI est devenu un
« objectif majeur » très difficile à obtenir pour les
jeunes aujourd’hui. Ou la multiplicité des CDD temps
pleins est devenu une norme en France. La plupart des

Profils Généraux
201611,51%

24,45%

6,47%
8,63%
13,66%

7,19%
6,47%

6,47%

scolaire

etudiant

apprentissage

chomage indemnisé

CDI temps partiel

CDD temps partiel

CDD temps plein

CDI temps plein

jeunes questionné à ce sujet lors des entretiens de
préadmission, mette en avant l’objectif et l’avantage
d’avoir un CDI, sur le fait que ça les sécuriserait au
niveau de l’emploi, leur donnerait une régularité des
revenus qui faciliterait leur intégration dans un
logement autonome.
1.4.1 Ressources à l’entrée

Profils Généraux
2015
11,96%
4,20%

16,20%
11,90%

10,25%
13,60%

scolaire
apprentissage

etudiant
5,90%
chomage indemnisé

CDI temps partiel

CDD temps partiel

CDD temps plein

CDI temps plein

6,83%

Une augmentation significative en 2016 des ressources supérieures au smic, qui s’explique par des résidents en
CDI, CDD temps plein, ils représentent 38,11%, mais 61,89% vivent sous le seuil de pauvreté.

ressources à l'entrée
plus de 1065 €
de 916 à 1065 €
de 766 à 915 €
de 611 à 765 €
de 461 à 610 €
de 306 à 460 €
de 151 à 305€
moins de 151€

38,12%
15,10%
17,98%
5,75%
5,03%
4,31%
12,23%

2,15%
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1.4.2 Situations à la sortie
40% des résidents ont accédé à un logement autonome, dont 21,42% dans le parc social via le 1% patronal, Dalo
ou grâce à notre partenariat
avec l’URHAJ et 12,33% dans
Lieu de résidence au départ
le parc privé.
0,85% 3,41%
2,56%

33% des résidents quittent la
structure sans réelle solution
d’hébergement
et
se
retrouvent hébergés par des
amis ou de la famille.

Commune du FJT
10,25%
Autres communes
limitrophes à celle du FJT

12,82%
19,65%

Autres communes du
département

19,65%

Répartition des départs en
logement autonome entre
parc privé et parc
social sur 61 jeunes en
2016…

Autres département de la
région

31,62%

Autres régions
métropolitaine

Nous avons changé notre procédure d’admission depuis 2015, il est maintenant demandé à chaque candidat
avant de déposer son dossier, de faire une demande de logement dans le parc social afin d’obtenir le numéro
unique de demandeur de logement, ce numéro nous permet de mieux accompagner nos résidents dans des
démarches liées au 1% patronal, les demandes DALO, etc… ce qui a permis de reloger par ce biais 34 personne
dans le parc social (23 en 2015).
-

8 jeunes via l’URHAJ
5 via le DALO
21 jeunes sur du logement social via le 1% (couplé au Dalo)
8 sur du bail glissant ou logement meublé
19 via le parc privé

Type de logement autonome à la sortie
70
60
50
40
30
20
10
0
2013

2014
Parc social

Parc privé

2015
Sous location et bail glissant

2016

Notre collaboration avec
l’URHAJ
a
été
moins
fructueuse cette année,
l’association qui propose des
logements pour les jeunes
travailleurs depuis 2013 avait
relogé 28 jeunes en 2015,
cette année l’offre de
logement s’est amoindri et les
critères se sont durcis face aux
situations d’urgence (tels que
les femmes isolées) en
augmentation,
néanmoins
cela a permis le relogement

de 7 de nos résidents,
De plus, nous constatons que les logements proposés sont en inadéquations aux besoins et ressources de nos
résidents, en effet énormément de logements en catégorie PLI et PLU (loyers un peu plus chers), ou seuls les
couples peuvent être positionner sur ces logements, puisque les ressources sont plus importantes.
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28 logements allant du studio au T2 ont été proposés en 2015, contre une quinzaine en 2016.
3 candidats sont positionnés à chaque fois soit au total 60 jeunes.
15 candidats de notre résidence ont été retenus pour passer en commission d’attribution et 7 jeunes ont pu
obtenir un logement par ce biais.

43%

37%

2010

50,50%

44%

2011

39,31%

2012

2013

2014

47%

2015

40%

2016

1.5 La gestion des impayés
Mise en place d’un outil nous permettant de réagir assez rapidement aux impayés afin éviter l’endettement du
jeune.
Un grand travail autour de la gestion du budget a été réalisé auprès des résidents afin d’éviter le
surendettement. Une forte augmentation cette année par rapport à 2015 qui s’explique essentiellement par des
accidents de parcours au niveau professionnel et également par une recrudescence de jeunes partie s sans
préavis de départ avec une dette de loyer.
La durée des traitements des dossiers pour une demande d’APL par la CAF de la Seine St Denis est de 4 mois en
moyenne. Cela ajoute une difficulté supplémentaire pour la gestion du budget pour certains jeunes, quand celuici est amputé parfois de plus de 50% de ses ressources, le reste à vivre pour certains est d’à peine 10 euros par
jour
2013 : 18 dossiers de mise en jeu de garantie de loyer pour un total de 18 500 euros
2014 : 3 dossiers de mise en jeu de garantie de loyer pour un total de 3273,95 euros
2015 : 14 dossiers de mise en jeu de garantie de loyer pour un total de 9593,15 euros
2016 : 25 dossiers de mise en jeu de garantie de loyers pour un total de 24 154,92 euros
45 000,00 €

Dette des résidents présents en 2015

40 000,00 €

45 000,00 €

35 000,00 €

40 000,00 €

30 000,00 €

35 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

20 000,00 €

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

20 000,00 €

25 000,00 €

Dettes Résidents Présents
Dettes Résidents Présents

Paiements

Paiements

Dettes des résidents en 2016
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1.6 Suivi individualisé…notre point fort
1.6.1 L’accompagnement des résidents
Une équipe socio-éducative est présente pour accompagner les résidents durant leur séjour. L’équipe est
présente pour aider à gérer : budget, démarches administratives, entretien du logement, démarches de
recherche d’emploi, santé, loisirs, etc…
Nous avons pour objectif pour chaque résident(e) sorti (e) de notre structure et allant vers un autre
hébergement temporaire, qu’(il) (elle) ait un dossier administratif à jour, avec (une renouvellement d’une
demande de logement dans le parc social, un dossier DALO ou Daho constitué, une demande de 1% si celui-ci
(celle-ci) peut y prétendre, un avis d’imposition, un enregistrement SIAO etc…)
Chaque mercredi soir de 17h à 20h, tous les résidents peuvent être accompagnés dans leurs démarches
administratives.
La priorité est donnée à la recherche de logement, nous accompagnons les résidents dans la constitution de
dossier logement dans le parc social, le 1% patronal et Dalo, Daho etc....
Depuis janvier 2014, dans la liste de documents à fournir avec le dossier de candidature, nous demandons que
chaque candidat ait un numéro unique de demande de logement, sinon un coupon de dépôt de dossier lui est
remis lors de l’entretien, l’obtention de ce numéro unique permet d'optimiser l’accompagnement et l'obtention
dans d'un logement pour ceux qui ont une ancienneté dans la demande supérieure à deux ans.
Ce changement a permis en 2016 l’accès au logement autonome à plus de 60 résidents, notamment via le 1%
patronal, notre partenariat avec l’URHAJ et SOLIHA, le DALO. Mais également une grande proportion de jeunes
a accédé à un logement autonome en démarchant des bailleurs privés ou en faisant appel à la colocation.
Chaque résident peut prétendre à un coaching personnalisé afin d’optimiser ses chances pour intégrer son futur
logement. Nous proposons lors de RDV ou d'intervention collectives des conseils, nous préconisons un travail
sur le budget afin d’éviter les surprises dû à l’entrée, ou aidons les résidents dans la recherche pure (savoir lire
une annonce, contacter un bailleur et obtenir un rdv, préparer le dossier à fournir au bailleur etc.).
De plus un intervenant théâtre est présent tous les lundis soir pendant deux heures, afin d’aider nos résidents
pour la préparation d’entretien oral : mise en situation avec un futur bailleur, employeur ou pour un passage
d’examen dans une optique de reprise de confiance en soi qui manque beaucoup à certains de nos usagers.
L’intervenant utilise pour cela, des techniques d'expressions corporelles, un travail axé sur l’élocution, la
gestuelle, technique d'improvisation, de relaxation etc.…,
L’accès au logement c'est également notre collaboration avec l'URHAJ qui depuis deux ans propose des
logements aux jeunes hébergés en FJT de la Seine Saint Denis. Sur 15 propositions de logements HLM proposés
par notre partenaire, 8 résidents (donc 1 couple) ont été sélectionnées en CAL (commission d'attribution de
logement).

Les autres demandes sont d’ordre purement administratif, liées pour la plupart du temps à CAF de la Seine st
Denis. (Demande APL, complément d’information, changement de situation etc…)
Concernant les demandes liées à l’emploi, la formation, afin d’éviter de faire doublon avec d’autres
administration de la ville, notre travail consiste essentiellement à orienter le jeune.
1.6.2 Les demandes traitées
Bien que l’accompagnement individualisé soit surtout prévu pour la question du relogement, il existe une part
non négligeable d’entretiens sur :

13

Principales demandes
Santé
Administratif

Emploi

Logement

CAF

Budget

31 dossiers CMU et/ou CMUC
42 dossiers de demande de titres de séjours (dont demande de rdv en ligne)
3 dossiers de demande de naturalisation
49 déclarations des revenus 2015 et 2014
6 demandes de recours gracieux (Taxe d'habitation)
6 rédactions ou mise à jour de CV
5 démarches suite à des litiges avec l'employeur
16 dossiers Mobili Jeune
64 dossiers NUR instruits (renouvellement pour la plupart)
32 dossiers DALO instruits (dont 2ème et 3ème tentative)
9 dossiers DAHO instruis
18 dossiers SIAO instruits
60 fiches signalétiques transmises à l'UHRAJ
11 candidatures en FJT ou RJA en ligne
17 envois de dossiers CAL par email
17 dossiers 1% logement instruits
Plus de 500 interventions sur le traitement des dossiers APL, Prime d'activité, RSA et AAH.
Soit par contacts téléphoniques, courriels et/ou PJ envoyés directement sur les comptes
CAF des résidents
11 rdv "Gestion du budget", des jeunes du dispositif ALT.
Et 41 concerne les résidents
43 échéanciers apurement de dette

-

Des démarches administratives classiques (Titre de séjour, demande de naturalisation, traiter les
amendes, déclarer ses revenus, demande d’un échéancier pour le paiement des impôts, etc.) ;

-

Des questions de santé (CMU CMUC, choix d’une mutuelle après la réception de l’ACS) ;

-

L’emploi (Droit du Travail à cause de litiges avec l’employeur, inscription au Pôle Emploi, rédaction ou
mise à jour du CV pour les personnes non éligibles à la mission locale, etc.) ;

-

CAF (consulter son compte internet, fournir les documents demandés, rédiger une lettre de recours
gracieux, appels téléphoniques) ;

-

La gestion de budget suite à l’observation répétée d’impayés de loyer. Elles résultent souvent d’une
méconnaissance des dépenses quotidiennes et des difficultés à prioriser.

Notre public est constitué de jeunes adultes pour qui ALTERALIA représente très souvent le premier logement
autonome qui s’accompagne de démarches administratives obligatoires auxquelles la plupart des résidents ne
sont pas préparés et qui sont vécues parfois comme quelque chose de lourde voire angoissante.
S’il est vrai que certains résidents ne peuvent pas prétendre à une vraie autonomie (grande proportion de primo
arrivants avec de grandes difficultés dans le maniement de la langue française, voire illettrés), la plupart d’entre
eux peuvent effectivement, avec un peu plus d’effort personnel, gérer eux-mêmes ces démarches.

1.7 La recherche de logement
Tout résident qui le souhaite peut bénéficier d’un accompagnement individuel permettant d'explorer avec eux
toutes les solutions envisageables : le logement par l'employeur (1% Logement), le logement social (notamment
via l’URHAJ et le DALO), le logement dans le parc privé, plus rarement le réseau personnel et l’accession à la
propriété, et aussi les résidences sociales. Nous sommes également régulièrement amenés à instruire des
dossiers SIAO face à la difficulté des résidents de rebondir sur une autre résidence temporaire et parfois à écrire
des notes sociales.
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Parallèlement à l'accompagnement individuel, il nous arrive d’orienter les jeunes moins autonomes dans leurs
démarches de relogement vers le Comité Local Pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) d’Aubervilliers.
Il a en effet pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes de 18 à 30 ans dans leurs démarches de
recherche de logement.
6 mois après et 6 mois avant le terme des deux ans de séjour, chaque résident est convoqué pour un rdv
obligatoire pour faire un état des lieux de sa situation socioprofessionnelle, de ses projets et des démarches de
recherche de logement déjà entreprises. Au regard des éléments recueillis, nous constatons pour un certain
nombre de résidents, une inadéquation entre leur projet "logement" et sa faisabilité. Beaucoup sont inquiets
quant à leurs capacités à trouver une autre solution. Il s’agit alors pour nous de les encourager et surtout de les
aider à structurer leur recherche.
Nous abordons avec eux :
Les conditions favorables pour entamer des recherches de logement,
L’adéquation entre le projet, la situation professionnelle et les revenus,
Les outils de recherche de logement.
1.7.1 Le Pass-Logement
L'année 2016 marque également notre entrée dans une nouvelle expérimentation du dispositif « Pass
Logement » qui propose des logements HLM (dont des colocations).
Ce dispositif proposé par l’ALJT et ouvert à toutes les résidences sociales en l’Ile de France, ne fonctionne pas
bien pour le moment. En effet les résidents n’ont pas moyen de candidater directement sur le site et doivent
impérativement passer par l’équipe éducative., ce qui a pour conséquence que la plupart des logements
proposés sur le site sont déjà pourvus. Ce disfonctionnement soulevé à maintes reprises lors de réunion avec
l’URHAJ devrait se résorber courant 2017 et permettra à tous les jeunes habitants dans un FJT ou Résidence
sociale d’avoir un login pour se connecter.
Cette expérimentation n'a pas encore porté ses fruits pour 3 raisons :
- Le montant des loyers des appartements proposés par le site étaient trop élevés par rapport aux ressources
des résidents (logements PL, voire PLI) ;
- Les logements financièrement accessibles aux résidents étaient des colocations en HLM, avec des
personnes déjà présentes dans le logement. A fortiori des jeunes qu'ils ne connaissent pas ;
- Les rares logements individuels et financièrement abordables sont pris d'assaut par les résidents ALJT qui
ont directement accès au site internet du Pass logement, contrairement à nos résidents sélectionnés qui
doivent passer par notre équipe pour candidater au logement sélectionné. Le maximum de 5 candidats par
logement est donc rapidement atteint avant même qu'un résident de notre résidence puisse consulter
l'offre de logement attractif.

1.8 Les animations collectives
Les animations font partie intégrante d’ALTERALIA. On peut distinguer deux types d’animations :
- Les animations de convivialité
- Les interventions collectives
Les premières, qui sont aussi socio-éducatives permettent de connaître les résidents, de gagner leur confiance,
de les faire se rencontrer et de les faire sortir de leur quotidien qui peut parfois être éprouvant.
Elles favorisent la création de liens, luttent contre l’isolement, et facilitent les entretiens à l’initiative des
résidents avec le personnel encadrant.
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Les informations collectives quant à elles sont plus pragmatiques. Tout aussi importantes, elles sont
généralement tournées vers les informations importantes de la vie des résidents.
Dans tous les cas, le but est de favoriser l’épanouissement du résident, de favoriser la découverte de nouvelles
pratiques, faire évoluer les regards et pratiques des jeunes sur certains sujets, et de permettre une meilleure
autonomie des résidents.
1.8.1 Quelques interventions collectives

Les Permis de Louer
Notre résidence offrant une solution de logement temporaire pour une durée maximum de 2 ans, il est
important de traiter la question du relogement, si possible pérenne.
Les mêmes questions étant souvent posées lors d’entretiens individuels, il nous semblait pertinent d’instaurer
une action collective fin de bénéficier d’un gain de temps non négligeable. Ainsi un quizz intitulé « Permis de
Louer » déjà créé par l'association a été remis à jour. Le 15 novembre, nous nous sommes servi de cet outil pour
interroger les résidents sur les pistes de recherches de logements, les pièges à éviter et toutes les démarches à
effectuer lors de l'entrée en logement pérenne.
Forte d’une quinzaine de participants, cette action a eu, en plus d'apporter de nouvelles connaissances, l’effet
d’enrichir les échanges entre résidents sur les démarches déjà effectués, les difficultés rencontrées, l’apport de
nouvelles pistes de recherche, etc. Certains résidents ont même admis ne pas avoir fait assez d’efforts dans leur
recherche de logement mais de « faire le maximum » dorénavant.

« Des mots pour une égalité »
Un concours de poèmes avec pour thème « la Femme » a été organisé le 8 mars à l'occasion de la Journée
internationale des Droits de la Femme.
Ce projet a été mené pour que les résidents prennent véritablement conscience de la place de la femme dans la
société et de la lutte au quotidien pour revendiquer l'égalité de traitements entre les deux sexes. Agir sur ce
thème c’est agir concrètement pour permettre aux résidents de se sentir concernés par ce sujet de citoyenneté.
Afin d’aider les participants dans leur processus de création et à la mise en scène de leurs compositions, des

ateliers « Poésie » ont été mis en place en amont avec l’aide du stagiaire DEJEPS et d’un coach en image. Les
compositions ont été faites par 12 hommes de la résidence et le jury composé de 6 femmes de la résidence. La
soirée a été agrémentée de mini-concerts classiques joués par deux résidents membres du Conservatoire à
rayonnement régional 93, d’une interprétation théâtrale par une actrice et d’un mini-spectacle de salsa par
l’association « Dale Mambo ».

Journée mondiale de lutte contre les discriminations et le racisme
En partenariat avec la ville d’Aubervilliers et le Point Information Jeunesse (PIJ), la rencontre « Jeunes et
discrimination : à quoi sert le droit ? » a été mise en place avec comme invité spécial Slim BEN ACHOUR (avocat
à la Cour d’appel de Paris, spécialiste des questions d’égalité et de non-discrimination). Cette rencontre, ouverte
à tous les jeunes de la ville, a été riche en échanges et en conseils pour toute personne victime ou témoin d’acte
discriminatoire. Les thèmes suivants ont été abordé : les différents types de discrimination, la discrimination à
l’embauche, les contrôles au faciès discriminatoires.
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Comment utiliser son compte CAF
Dans l’optique de favoriser l’autonomie de nos résidents et pour
démontrer la facilité d’utilisation du compte CAF, nous avons testé une
soirée sous forme de cours pour inciter les résidents à consulter plus
régulièrement leur compte internet CAF… et moins solliciter l’équipe du
Pôle Résidence ! A l’aide d’un diapositif, chaque rubrique est abordée et
aucun détail n’est négligé. Les réactions des participants ont été très
positives : « c’est facile en fait », « il suffisait de chercher un peu », « c’est
devant nos yeux », « on peut même envoyer des docs par internet ! ». Ces
retours nous ont motivés à remettre en place cette action régulièrement. A la fin de la soirée, chaque participant
a reçu sur son adresse email et le diapositif en format PDF. Ils ne sont plus jamais revenus nous consulter
individuellement sur des problématiques CAF... Jusqu'à la mise en place de la Prime d'Activité par le
gouvernement !

Permanences impôts
Nous entendons souvent de la part de notre public : « je n’ai pas besoin de remplir les papiers des impôts, vu
que je n’en paye pas ». Pourtant cette obligation concerne également les personnes non imposables. D’autant
plus que l’Avis d’Impôt sur les revenus est incontournable pour au moins deux démarches administratives
fondamentales pour nos résidents : l’accès aux APL et à un logement pérenne qu’il soit dans le parc immobilier
privé ou public.
Nous sommes conscients qu’il s’agit pour la plupart de nos résidents une grande première et qu’ils
appréhendent de remplir le fameux CERFA. Pour dédramatiser cette démarche, nous organisons chaque année
une soirée « déclaration des revenus » afin de faire prendre conscience de l’importance de cette déclaration et
de remplir avec eux (et pas à leur place) leur formulaire. Il a été décidé cette année de mettre en place des
« Permanences Impôts » afin que les résidents puissent s’approprier l’outil de « télé déclaration » sur le site
officiel des Impôts. Sur les 26 résidents venus nous consulter à l'occasion des deux « permanences impôt », la
majorité d'entre eux ont pu créer un compte sur le site internet officiel des impôts.
Journée de Lutte contre le Sida Le 1er décembre marque la Journée de lutte contre le
Sida. A cette occasion, nous avons organisé une soirée de sensibilisation sur le SIDA et
les maladies sexuellement transmissibles en partenariat avec le service Santé de la ville.
Elle s'est organisée sur 3 temps :
- Dépistage avec l'Escale Santé,
- Projection de spots de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles,
- Jeux testant les participants sur leurs connaissances sur le thème de bonnes pratiques
sexuelles et les maladies sexuellement transmissibles.
En amont, pendant un mois et demi avec l'aide d'un vidéaste, des résidents volontaires
ont participé à des ateliers vidéos de création de spots de sensibilisation aux maladies
sexuellement transmissibles diffusé en début de soirée.
Un professionnel de santé est intervenu afin de présenter ses antennes et ses domaines d’intervention. Les
résidents ont ensuite été répartis par équipes et ont participé à des stands de jeux interactifs (quizz sur leurs
connaissances, mise en pratique des questions réponses, etc.). Au même moment, le camion « l’Escale Santé »
s'est posé sur le parking de la résidence de 18h à 22h30 afin d’effectuer des tests rapides de dépistage du VIH
et du VHC avec des professionnels de santé.
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Le service proposé par l'Escale Santé a remporté un franc
succès. En effet, la capacité d'accueil du camion étant trop
limité par rapport au nombre de personnes souhaitant se faire
dépister, nous avons dû ajouter un autre lieu de dépistage dans
un bureau de la résidence afin que toutes les personnes qui le
souhaitent puissent effectuer des tests. Ainsi, 28 résidents ont
pu accéder à ce service et plus de 30 résidents ont assisté aux
courts-métrages et participé aux jeux. Nombre de participants
attendus : 20 - Nombre de participants présents : 30
1.8.2 Les animations de convivialité

Le pot d’accueil : une institution à ALTERALIA
Ouverts à tous les résidents, ce moment convivial est mis en place tous les 2 mois (hors vacances d'été).
Il est surtout destiné aux nouveaux arrivants au FJT. Chacun d’entre eux reçoit une invitation personnalisée au
prochain Pot d’accueil afin de rencontrer ses
voisins. L’accueil des résidents est souvent
échelonné, certains profitent de l’intégralité de la
soirée, d’autres ne font que passer. Nous faisons
en sorte de mettre les participants à l’aise et de
favoriser les échanges et les rencontres. L’équipe
en profite également pour les tenir au courant des
animations et projets en cours. C’est souvent
l’occasion de découvrir les goûts des résidents et
les activités qu’ils pratiquent.
Avec une moyenne de 20 participants, c'est le pot d'accueil « Crêpes & Gaufres Party » qui a rencontré le plus
de succès avec une trentaine de participants ! 10 résidents ont également participé à la préparation des pâtes à
crêpe et à gaufre quelques heures avant la soirée.

Sorties à la mer l'été
Sur inscription et contre une petite participation financière, l'association propose deux sorties à la mer à tous les
habitants du quartier :
- le dimanche 31 juillet à Villers-sur-Mer (59 personnes dont 8 résidents) ;
- le samedi 20 août à Cabourg (59 personnes dont 9 résidents).
Ces sorties sont une occasion de s'évader de la grisaille de la ville pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de
partir en vacances, de créer du lien entre les résidents et les autres habitants du quartier, et passer un bon
moment dans un autre environnement. Ces journées n’auraient jamais vu le jour sans la volonté de deux
résidents, qui ont chacun instruits un dossier de demande de subvention FIL afin de financer les locations de

bus.
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Le défilé des Lanternes : Forêt des Songes
Le projet des « Lanternes, lumière sur la ville », initié par
l’association Les Poussières en 2012 à Aubervilliers, est un travail
d’intervention urbaine et poétique
centré sur la construction participative de
lanternes par les habitants et une
déambulation nocturne dans l’espace
public. En vue du défilé du 8 octobre, 18
résidents ont eu l’occasion de créer leurs
propres lanternes. 10 résidents ont
représenté l’association lors du défilé
nocturne

Raclette Girl Party
Nous avons observé au fil des animations de convivialité un
déséquilibre entre le nombre de résidentes et de résidents. Elles
étaient en effet moins nombreuses. Afin d’insuffler plus de
dynamique sur ce public, l’idée d’une soirée entièrement consacrée
aux résidentes a finalement émergée. Compte tenu de la saison,
nous avons opté pour un moment de convivialité et de
gourmandises autour d’une raclette. A cette occasion,10 résidentes sont venues festoyer et ont pu apprendre à
se connaître entre voisines.
La fête de fin d’année ALTERALIA se mobilise chaque année pour les
fêtes de fin d’année en organisant un repas et/ou une réception avec
et pour les résidents. C’est l’occasion pour ceux qui ne partent pas en
vacances chez leur famille de se retrouver en communauté et de ne
pas se sentir seuls à cette période festive. Entre la décoration du sapin
et la soirée dansante, la convivialité est toujours au cœur de
l’organisation. Nous mettons tout en œuvre pour la fin de l’année soit
marquée.
Cette année avait lieu la « Soirée CHIC – Détail CHOC » avec au
programme : un buffet copieux, des desserts faits maison par les
résidents, une petite buvette (avec un délicieux punch), un petit
interlude karaoké, une Selfie Box et un DJ pour

s'éclater sur le dance floor ! Cette année, nous avons dénombré plus de 70 participants !
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Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le CVS a été instauré par la loi 2002 pour permettre aux résidents de participer à la vie du foyer et d’en être
acteurs. Les résidents ont une instance de parole pour communiquer leurs idées et leurs besoins auprès de
l’équipe d’ALTERALIA.
Par ailleurs, 2 membres du CVS représentent l'association auprès du Conseil Administratif de l'association.
Les points les plus abordés en 2016 sont les suivants :
- L'aménagement de la nouvelle salle d'animation en début d’année ;
- Propositions d’animations et de sorties par les résidents ;
- La prévention pour la recrudescence de nuisibles sur la résidence ;
- Un avis consultatif sur le nouveau règlement de fonctionnement.
Chaque compte rendu de CVS est affiché à chaque étage et à l’accueil. Cette année, il y a eu 4 CVS, regroupant
5 à 18 participants.

1.9 Le dispositif ALT
Le dispositif logement ALT en FJT s’adresse au public relevant du « plan départemental d’actions pour le
logement des personnes défavorisées » : des jeunes isolés de 18 à 25 ans sans logement, en cours d’expulsion,
logés dans des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune ou confrontés à un cumul de difficultés
financières et l’insertion sociale. La redevance mensuelle en ALT représente 15% des revenus du jeune, avec un
plafond minimum de 85€ et un plafond maximum 160€. La durée de séjour ne doit normalement pas excédée
un an.
Le Pôle Résidence a la tâche d’assurer un suivi global personnalisé auprès du public ALT (15 logements). En effet,
contrairement à un résident « classique », les résidents « ALT » ont plus de fragilités d’ordre personnelles et/ou
socioprofessionnelles (ex : très faibles ressources, formation assez courte, CDD ou encore sans emploi, souvent
sans solution d’hébergement avant l’intégration dans ce dispositif, pas de famille en IDF voire en France
Métropolitaine).
L’étude des candidatures ALT se fait lors des commissions d’attribution. Le projet professionnel, un risque élevé
d’une rupture de logement et la motivation du candidat sont des
PUBLIC ALT
critères essentiels sur le choix des résidents ALT.
Ce dispositif a surtout été utilisé pour le public sortant de prises
en charge ASE accueilli sur la structure. Alors qu’il n’est pas
encore bien inséré professionnellement et/ou n’est pas encore
autonome dans ses démarches administratives. Ce dispositif est
toutefois ouvert aux candidatures extérieures et aux résidents «
classiques » qui ne sont plus en mesure de régler leurs
redevances mensuelles à cause d’un accident de vie.

Extérieur

4,12%
13,41%

Ex-ASE

15,47%
Ex-Plan
d'urgence
hivernal

L’accompagnement des 32 jeunes suivis en ALT se fait avec un
référent unique qu’ils doivent voir régulièrement afin de faire le point sur leurs situations socioprofessionnelles.
Le jeune peut solliciter son référent sur rendez-vous sur toutes les problématiques rencontrés (94 rendez-vous
au total, points de situation et renouvellements de contrat compris).
Compte tenu de la fragilité du public accueilli, il arrive parfois :
Que la durée du séjour excède 1 an pour la plupart d’entre eux (9 personnes) ;
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Que la plupart d’entre eux n’avaient plus du tout de revenus sur voire plusieurs mois et vivent sur ses
économies, s’il en a (6 personnes).

-

Néanmoins, le turn-over est plus important qu’en 2015, signe d’un meilleur taux de relogement au cours de
l’année 2016. En effet, 15 personnes ont pu être relogée, dont 3 en logements pérennes.

Sortie en 2016
HÉBERGEMENT

2

AUTRE FJT/RJA

5

LOGEMENT PÉRENNE

3

PASSAGE EN RÉSIDENCE CLASSIQUE ALTERALIA

5
0

1

2

3

4

5

6

1.10 Questionnaires de satisfaction 2016
Total de questionnaires reçus : 80
SATISFACTION DU SÉJOUR

RECOMMANDATION D'ALTERALIA

NC
33%

NC
39%

Oui
56%

Oui
65%

Non
2%

Non
5%

ALTERALIA M'A PERMIS DE...
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Trouver un logement

29

10

infos emploi, formation, logement, loisirs, etc.

23

66

7

Démarches administratives

47

9

5

Ecoute et conseils

37

16

57

1113

D'obtenir l'accès à un droit
Mis en sécurité
1

11

NC

56

10

3

Non

67
21

31

41

51

Oui

Quelques remarques mentionnés dans la rubriques « Observations » :
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 Si je peux résumer en quelques mots, vous êtes supers et je garderai des bons souvenirs. Un grand merci
à vous.
 Avoir plus de machines à laver.
 Juste plus d'animation, mais je pense que ça viendra avec le temps.
 La collectivité est difficile ainsi que le respect des voisins. Trop de musique le soir.
 ALTERALIA, une équipe très aimable et très serviable, je conseillerai à tous jeunes en besoin de logement
et bien également qui voudrait un meilleur avenir avec un accompagnement.
 Les machines ne sont pas propres certains résident ne prennent pas soins des locaux. Mettre une
surveillance pour la propreté des locaux car les odeurs et les cafards ne sont pas agréable
 Refaire les logements

1.11 Interprétations des données questionnaires de satisfaction
Sur 154 départs effectués durant l’année 2016, 80 questionnaires de satisfaction ont pu être récoltés.
Les retours obtenus sont majoritairement positifs, mais cela reste à nuancer car les questionnaires ne sont pas
entièrement remplis. En effet, les résidents ne font pas attention au verso, à une ou deux lignes oubliées par
manque de vigilance…
Dans l’ensemble, une grande majorité des personnes interrogées ont été satisfaite de leur séjour au sein de la
résidence soit 65% et nous n’avons eu que peu de retours négatifs soit 2%. Parmi tous les questionnaires
recueillis, 56% des questionnés recommanderaient ALTERALIA à une tierce personne.
Les points forts de la résidence sont liés au personnel :
 L’accueil (81%)
 Le sentiment de sécurité (79%) ;
 L’écoute et le conseil (74%) ;
 L’accompagnement dans les démarches administratives (83%) ;
 L’accompagnement à l’accès au logement (44%)
On peut dire dans l’absolu que le dernier point représente peu dans les faits. Mais compte tenu du contexte
immobilier en IDF, de la population accueillie et du nombre de salariés qui est en charge de cette mission, le
résultat est plus que satisfaisant.
Les points à revoir sont peu nombreux. Toutefois, nous pouvons prendre en compte certains d’entre eux pour
offrir de meilleures prestations :




Qualité des espaces et services collectifs (35% de non à moyennement satisfaits) ;
Le confort des logements
La propreté de l’établissement les week-ends.
Si on recoupe ces données avec les observations pointées par les personnes interrogées, il semblerait que
le design des logements serait à revoir (matelas trop mou, lit qui grince, couleur des meubles) et une
petite partie des questionnés auraient souhaité plus de lave-linges et sèche-linges dans la salle
laverie/cuisine collective mais cela s’agrandira courant 2017 avec l’ouverture d’une nouvelle laverie.
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Le pôle éducatif
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2 Le pôle éducatif
2.1 Hier «mineur
accompagné».

isolé

étranger»,

aujourd’hui

«mineur

non

Le Conseil de l’Europe a défini les Mineurs non accompagnés « comme tous les nationaux de pays tiers de
moins de 18 ans qui entrent dans le territoire des Etats membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit
responsable d’eux par effet de la loi ou de la coutume ainsi que les mineurs qui ont été laissés seuls après leur
entrée. » Avec la convention internationale de droits de l’enfant, sur le plan international qui offre un cadre
général dans l’intérêt de l’enfant la protection de ces mineurs non accompagnés, en France, s’appuie sur les
politiques et dispositifs de la Protection de l’Enfance. Dans ce cadre, cette protection est applicable sans
condition de nationalité.
Même s’il y a autant d’histoire que de jeunes et que nous individualisons notre accompagnement, nous sommes
en mesure de distinguer plusieurs typologies de migration.
Les jeunes dont la migration est économique, viennent en France dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Ils
sont le plus souvent mandatés pour subvenir financièrement à la famille demeurée au pays. En plus des raisons
économiques qui les poussent à migrer, certains arrivent avec des histoires personnelles psychologiquement
douloureuses (décès, maltraitances, parcours d’exil traumatisant…). Ils ressentent, au quotidien, la pression
pour réussir rapidement à obtenir des revenus financiers. Ce sont souvent des jeunes très stressés, tiraillés entre
l’obligation de réussir leur insertion socio professionnelle et l’envie, le besoin de vivre une vie d’adolescent. Pour
ceux qui sont partie prenante du projet de migration, il semble plus facile d’avancer que pour ceux dont la
migration a été imposée. Lorsque la migration est une question de survie, les jeunes sont souvent très marqués
psychologiquement. Ils ont vécu la guerre, des persécutions et ont migré par obligation.
Ces jeunes sont souvent en grande souffrance et la mise en place d’un lien de confiance avec eux est alors
primordiale. L’équipe a pris le parti de travailler avec les éléments, les informations que le jeune donne de son
histoire tout en lui donnant la possibilité d’évoluer dans son récit de vie.
Après l’euphorie de l’arrivée vient parfois le désenchantement face aux problèmes liés à leur nouvelle vie : les
difficultés d’adaptation et d’apprentissage, l’isolement, la résurgence de traumatismes, le poids de l’attente de
la famille, la complexité des démarches administratives, les problèmes de santé, l’incertitude du renouvellement
de leur prise en charge par l’ASE et de l’obtention d’un titre de séjour… Souvent, cette nouvelle réalité qui peut
ébranler un projet de vie rêvé devient source d’anxiété et engendre un mal être psychologique. Nous travaillons
en partenariat avec les psychologues de l’ASE mais aussi avec des services spécialisés dans la prise en charge de
ces jeunes tels que Casita de l’hôpital Avicenne ou le centre Minkowska.
Nous avons également eu la volonté de proposer, notamment pendant les vacances scolaires, des temps
collectifs afin de renforcer la cohésion de groupe. Cela a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles activités.
Si nous en avons proposé quelques-unes, pour lancer la dynamique, les jeunes ont également fait plusieurs
propositions qui ont été retenues. Ils ont ainsi pu profiter de sorties au cinéma, au Stade de France, à Eurodisney
et d’une visite de Paris en bateau-mouche. Ils ont aussi pu patiner, pratiquer le badminton, le foot en salle et le
bowling.
Depuis la création du Pôle Educatif, des séjours sont organisés durant l’année, historiquement un séjour en été
et un en hiver. Nous donnons la priorité aux mineurs et particulièrement ceux qui ne sont jamais partis
C’est l’occasion pour les jeunes de se rencontrer, de découvrir la variété des territoires français, de pratiquer de
nouvelles activités, de profiter d’un temps de vacances pour mettre entre parenthèse leurs soucis quotidiens et
de créer du lien avec l’équipe éducative. Ces temps ludiques hors du cadre de l’institution sont souvent pour les
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jeunes l’occasion de partager et parfois de se rencontrer. Mais, ces séjours permettent également aux
éducateurs et aux jeunes de se découvrir ou de se redécouvrir dans un contexte plus « léger ». L’équipe
éducative a pu constater que ces temps sont des outils éducatifs importants sur lesquels elle peut s’appuyer
pour accompagner les jeunes.
Nous en tirons un bilan globalement très positif. Les retours des jeunes en sont les meilleurs témoignages.

2.2 Accès au droit commun et insertion socioprofessionnelle
La première demande des jeunes et donc l’une de nos principales missions consiste à les accompagner dans
leurs démarches de régularisation administrative et leur accès au droit commun.
L’obtention d’un titre de séjour, qu’il soit « étudiant », « salarié » ou « vie privée et familiale » nécessite tout un
travail préalable d’insertion du jeune dans la société française. Il doit notamment être scolarisé dans une
formation reconnue par l’État et/ou en situation d’emploi.
Nous accompagnons principalement les jeunes vers l’apprentissage qui leur permet une entrée progressive dans
la vie professionnelle et le début d’une autonomie financière. La DIRECCTE, service de la préfecture, délivre des
autorisations provisoires de travail pour que le jeune puisse effectuer sa formation en alternance dans l’attente
de la délivrance d’un titre de séjour.
Nous travaillons en partenariat avec les services de l’ASE et de l’éducation nationale (lycées professionnels, CFA)
mais aussi avec d’autres structures telles que le GISTI, FTA, info MIE, En-temps, Aprelis, Arfog ou ESSOR 93.
A ce jour, la quasi-totalité des jeunes que nous avons accompagnés, a été régularisés. Nous continuons ce travail
dans le cadre des demandes de renouvellement et de changement de statut, notamment des titres de séjour «
étudiant » en titres de séjour « salarié ».

2.3 Le Pavillon de Montreuil
L’élément important que nous pouvons souligner dans le bilan 2016 du Pôle Educatif est la fermeture du
pavillon d’accueil situé à Montreuil. Le site permettait d’héberger 10 jeunes accompagnés par 3 professionnels :
une maitresse de maison, une monitrice-éducatrice et un CESF en fonction de réfèrent éducatif et fonctionnel.
A l’origine de la création du Pavillon, il y a le constat que certains jeunes pouvaient se sentir isolés au sein du
FJT. Du fait des locaux, il est possible pour un jeune de rester seul dans sa chambre au FJT et d’éviter au maximum
les contacts avec les autres résidents et les éducateurs. Au pavillon de Montreuil, les jeunes ont partagé de
nombreux moments de collectivité avec les autres jeunes mais aussi avec les éducateurs. Les repas du soir
étaient partagés et les différentes pièces communes (la cuisine, le salon, la salle TV, la salle bibliothèque et
ordinateur et le jardin) rendaient possible une vie collective et une dynamique de groupe. Le Pavillon a été un
lieu plus cadrant et rassurant dans lequel l’apprentissage d’une certaine autonomie et de la cogestion a été
possible. En effet, les jeunes accueillis demeuraient seuls en dehors des heures de présence de l’équipe, le soir
et le weekend.
Nous avons ainsi fait cohabiter des publics d’origine géographique, ethnique, linguistique, culturelle différentes.
Au cours de ces 5 ans, nous avons accompagné sur Le Pavillon 29 jeunes de 14 nationalités (Bangladesh, Burkina
Faso, Pakistan, Afghanistan, Mali, Cote d’ivoire, Guinée, Sénégal, Inde, Sri Lanka, Somalie, Togo, Egypte, Tunisie)
Les jeunes accueillis sont originaires principalement d’Afrique subsaharienne, avec une majorité de maliens, et
d’Asie centrale et du sous-continent indien.
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Tunisie; 1; 3%
Sri Lanka; 1;
3%
Somalie;
1; 3%

pays d'origine Afghanistan
Togo; 1; 3%

; 1; 4%
Bangladesh;
2; 7%

Burkina
Faso; 1; 4%
Cote
d'Ivoire; 1;
4%
Egypte; 1; 4%

Sénégal; 1; 3%
Pakistan; 3;
10%

guinée; 2; 7%

Mali; 11; 38%

Inde; 2; 7%

2.4 Profils des sortants
Tous les jeunes ayant quitté
Le Pavillon et dont nous
avions
entamées
les
démarches se sont vu
attribuer un titre de séjour.

Situation administrative à la sortie
régularisés

Un petit tiers des jeunes
sortis n’avait pas encore l’âge
ou l’antériorité nécessaire
dans leurs études ou sur le
territoire pour pouvoir lancer
leurs démarches de demande
de régularisation.

démarches non entammées

demandeur d'Asile

5%
35%

60%

L’implantation géographique a été un point négatif du fait, d’abord, de l’accessibilité difficile par les transports
en commun.
Sur le plan administratif, le Pavillon et le FJT faisaient partie de la même structure mais pas fonctionnellement.
La domiciliation a entrainé des difficultés scolaires et un éloignement de certaines scolarisations. A la suite de
cette fermeture, une réorientation a été proposée aux jeunes concernés et à leurs référents éducatifs respectifs
de l’ASE. L’ensemble des jeunes a souhaité être réorienté sur le FJT de l’association à Aubervilliers. Les services
du Pôle éducatif et du FJT ont collaborés afin que l’accueil de tous soit possible dans les délais impartis et dans
les meilleures conditions. De ce fait, la capacité d’hébergement du service a diminué de 5 places.

2.5 Le pôle éducatif en chiffres
Admissions et départs 2016 : 49 personnes accueillies dont 45 garçons et 04 filles.
Par rapport à 2015, on peut noter une stabilité dans le nombre de jeunes accueillis en 2016.
15 nationalités représentées : France, Mali, Côte d’Ivoire, Egypte, Pakistan, Algérie, Inde, Tunisie, Sierra Léone,
Bengladesh, Guinée Conakry, Congo, RDC, Sri Lanka.
La région subsaharienne demeure le principal point de départ géographique de ces mineurs non
accompagnés, et plus précisément le Mali.
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La raison économique et sociale semble demeurer la motivation première d’émigration, même si la situation
sécuritaire dégradée renforce la décision de départ de son pays d’origine pour de nombreuses personnes.
33 jeunes confiés par l’ASE 93 dont 20 APJM et 13 OPP.
16 jeunes confiés par une ASE hors département dont 13 APJM, 2 OPP et un accueil dans le cadre de
l’ordonnance 45.
On constate un équilibre entre les 16 admissions et les 16 départs en 2016.
Parmi les 16 départs, 5 se sont effectués avec une mesure et 11 sans mesure, dont une fugue.
8 ont pu intégrer un FJT.
1 jeune mineure a été accueillie en centre maternel.
2 réorientés en foyers/MECS.
1 en logement social
1 à l’hôtel -115
Nous pouvons accueillir des jeunes pris en charge par tous les conseils généraux. Historiquement, nous avons
toujours travaillé avec l’ASE du 93 avec qui nous avons passé une convention mais nous accueillons également
des jeunes orientés par les services du SEMNA et du SEJM de l’ASE de Paris.
Une nouvelle convention triennale (2017-2020) est en cours d’élaboration avec l’ASE 93.
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Centre International de Séjour
Eugène Hénaff
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3 Centre International de Séjour Eugène Hénaff
Le centre international de Séjour ouvert depuis 2009 et spécialisé dans l’accueil de groupes scolaires a dû
en 2016 revoir complétement son positionnement et sa stratégie commerciale. Le centre est ouvert toute
l’année.
Tout d’abord, il a fallu communiquer activement auprès des partenaires locaux afin de valoriser l’offre
d’hébergement, de restauration et de salles de réunions encore méconnus dans la ville.
De plus, les équipes ont dû réfléchir au développement d’une nouvelle cible de clientèle : individuelle et
séminaire.
En 2016, l’équipe est composée de 2 personnes, en effet, le 2ème poste de Chargé d’Accueil et de
Réservation a été gelé suite aux événements de 2015 et la baisse conséquente de fréquentation.

3.1 Chiffres clés :
62 chambres – 31 chambres sur 2 étages - soit
158 Lits vs 196 en 2015.
4 Salles de réunions de 10 à 180 m2
Volume de nuitées max/mois = 5 430
Volume de nuitées max/an = 65 160
Travaux de rénovation de 17 chambres au 2ème
étage

Accueil de 12 jeunes SIAO dans le cadre de l’urgence.

3.2 Typologie des clients
En 2016, le CIS a réussi à diversifier sa clientèle et à accueillir plus de groupes d’adultes avec la location
de ses espaces pour des syndicats, PME et des associations.
De plus, suite à la rénovation de 17 chambres, le CIS a réussi son pari d’attirer et fidéliser la clientèle
individuelle.
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3.3 Analyse et diagnostic
Nous remarquons que le partenariat mis en place fin 2015 avec Expedia et les travaux de rénovation des
chambres ont permis de passer la clientèle individuelle en tête des résultats. Quant aux groupes scolaires,
ils représentent 17% du CA contre 40% en 2015 et arrivent au même niveau que les associations.

3.4 Taux d’occupation – saisonnalité
En 2016, le taux d’occupation montre une hausse de la fréquentation très timide à partir du mois de mars,
un pic de fréquentation en juin avec l’Euro 2016 de football et ensuite une chute considérable de clientèle.
En fin d’année le CIS a accueilli des séminaires importants d’où la petite hausse visible sur le graphique.
Evolution du taux d'occupation
2500
2000

1500
1000
500

0

Chiffre d’affaire 2016 : 450 374€ dont 314 815€ pour le CIS

Remarques :
Nous observons évidemment une baisse de plus de 30% du Chiffre d’Affaire vs N-1, cependant moins
catastrophique de ce qu’on pouvait imaginer après les annulations en masse post attentats… Le
développement des différents partenariats avec les associations locales, le Parti Communiste, la CGT
ou encore les mouvements confessionnels nous ont aidé à atteindre 52 680 € de CA en 2016 avec la
location de nos salles (29 000 € N-1).
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3.5 Perspectives et projets 2017
En 2017 il faut maintenir la réflexion sur les nouvelles perspectives et actions commerciales afin de
diversifier notre clientèle.

3.5.1 Site internet :
AVANT

APRES

La page du CIS sera à partir du 1er avril 2017 intégrée au site web d’Alteralia pour plus de cohérence et
optimiser la visibilité.
Réseau Ethicétapes : 2017 est aussi l’année de la rupture de l’adhésion avec le réseau Ethicétapes, en
effet, notre nouveau positionnement n’est plus en phase avec leurs actions.
Réseau YMCA : L’adhésion à ce réseau permettrait à l’association Alteralia de développer des échanges à
l’international sur différents domaines (tourisme, insertion etc…)
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3.5.2 Plan Marketing - Communication
Un important travail a été effectué sur les outils de communication (site internet, brochure, emailing).
 Diffusion de la brochure groupe en masse (fichier client Adéquat + fichier prospect partenaires et
associations Locales)
 Emailings avec le logiciel Sarbacane.
 Partenariat à maintenir avec les associations culturelles du territoire (Festi’Canailles, Aubercailles,
etc…)
 Nouveaux partenariats à établir (Villa Mais d’ici, CRR93…)
 Organisation d’Eductours prospects et clients

3.6 L’hébergement d’urgence
3.6.1 Typologie du public
Il va de soi que, pour les 16 personnes accueillies », le dénominateur commun des situations est le problème
d’hébergement. A l’admission :
 7 personnes avaient une qualification professionnelles allant du CAP au Baccalauréat, et qui étaient en
recherche active d’un emploi. Parmi elles, 4 nous semblaient en mesure d’accéder à un logement
autonome. Mais c’est leur situation au niveau de l’emploi qui, entre autres, ne leur permettait pas d’y
accéder.
 1 personne avait de sérieux problèmes de santé. Nous l’avons accompagnée pendant une période de
soins assez longue jusqu’à son orientation vers une structure plus adaptée à sa situation.
 1 personne était déjà en formation, et passera son CAP en juin 2018.
 6 personnes étaient en recherche d’emploi. Toutes avaient plus ou moins des difficultés à s’investir
dans l’accompagnement proposé.
 1 personne n’est pas restée sur le dispositif.
3.6.2 L’accompagnement
Evolution des situations : durant le séjour :


4 personnes se sont stabilisées dans l’emploi (CDI) durant leur séjour et sont sorties du dispositif pour
intégrer une résidence sociale ou un Foyer de Jeunes Travailleurs,



1 personne a décroché un CDI chantier,



1 personne a signé un contrat d’apprentissage et passera son CAP en juin 2018,



1 personne a obtenu un Baccalauréat professionnel.
Sur le plan administratif :



5 personnes ont pu renouveler leur titre de séjour ou au moins déposer une demande de
renouvellement,



7 étaient accompagnées pour l’inscription ou la réinscription à pôle emploi, l’écriture d’un CV et/ou la
rédaction d’une lettre de motivation. Pour certaines, un partenariat avec la mission locale a eu lieu,



3 ont entamé des démarches pour mettre à jour leur couverture sociale.



7 ont effectué leur déclaration de revenus.
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NOMBRE DE DOSSIERS CONSTITUES DANS LE CADRE DE L'ACCES AU LOGEMENT :

NUR :

9

DAHO
DALO

1
2

3.6.3 Les difficultés rencontrées
En interne, la seule difficulté fut la coordination des actions et les échanges d’informations entre les 3 services
engagées dans l’accompagnement.
Auprès des personnes accueillies, il fut difficile de mobiliser celles qui étaient « loin de l’emploi ».
D'ordre organisationnel : Trop d'interlocuteurs différents au sein de l'équipe, les résidents ont eu du mal à
identifier les fonctions de chaque référent.
Typologie du public : Profil CHRS pour la majorité du public (de sans revenu à peu de ressources)
Participation financière : Nous avons des difficultés à récupérer les justificatifs de ressources, qui permettent
de calculer la participation financière à l'hébergement.
Repas : Nous avions prévu 1 repas le soir mais cela ne correspondait pas aux horaires de certains jeunes.
Nous avons donc donné la possibilité d'un repas / jour, midi ou soir.
Règlement intérieur : quelques difficultés concernant la cohabitation en chambre double. Globalement,
bonne intégration dans la résidence (participation aux activités, utilisation des lieux collectifs …)
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Restaurant Armand Simonnot
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4 Restaurant Armand Simonnot
L’année 2016 fut une année de rebondissement. Le restaurant Armand Simonnot a su maintenir le cap
fixé en 2015, et ce malgré des déconvenues. En effet, le service restauration a pu poursuivre sa démarche
sur :





Le besoin d’avoir un restaurant collectif sur la commune d’Aubervilliers
Assurer une prestation matin, midi et soir pour les différents publics accueillis
Présenter une gamme de produit de qualité gustative plus saine et fait maison
Apporter une quantité nutritive plus équilibrée avec des menus diversifiés

Le Restaurant Armand Simonnot a également continué d’être un lieu d’exposition, d’échanges artistiques
et de partage. Nous avons ainsi organisé différents repas pour mettre en valeur les thèmes suivants :






Le nouvel an chinois,
L’épiphanie avec la vente de galettes des rois
La Savoie en proposant des produits comme les Crozet ou le reblochon
L’Espagne avec la paella maison
La Lusophonie en mélangeant plats brésiliens et desserts portugais, le tout accompagné d’un
groupe de musiciens brésiliens
Halloween avec les pommes sanguinolentes et nos tenues de sorciers
La fête de fin d’année avec un repas amélioré (tourte au foie gras et pintade fait maison)




4.1 Le restaurant en chiffre
Cependant, et comme l’indique notre tableau ci-dessous, nous avons perdu près de 3000 repas parmi nos
habitués du midi et plus de 6000 en lien avec le réseau CIS pour l’année 2016.
30000
25000

21578

20000
15000
10000

6602

6473

6553

5224

6909

ANNEE 2014

5000

ANNEE 2015

0

ANNEE 2016

En effet, comme l’année précédente, l’impact principal sur notre activité a été en corrélation avec les
plans Vigipirate et les attentats. Toutefois, nous pouvons constater dans le tableau ci-dessous que les
effectifs du CIS (Centre International de Séjour) ont sur la période de janvier à juin repris une légère
activité, principalement pour les repas du soir.
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Observons que l’affaiblissement progressif de la clientèle est nettement visible durant les périodes de
vacances et de jeun. En répartissant les 3 instances les plus présentes lors du service du midi, nous
comprenons mieux avec le graphisme ci-dessous cette diminution.
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Cependant d’autres facteurs ont contribué à cette baisse dont notamment un manque de communication
sur les éventuelles remarques ou besoins de notre clientèle. Lors d’échanges, certains usagers nous ont
mentionné une incohérence entre la quantité et le contenu des plats mais également dans la présentation
et la qualité gustative qui n’étaient pas constantes. Néanmoins, les avis ont été mitigés et parmi nos
nouveaux clients, les retours sont restés positifs.
Nous avons également dû faire face à un accident de travail et un arrêt maladie au sein de l’équipe
Alteralia ainsi qu’à la difficulté depuis 18 mois de pourvoir au poste de second de cuisine. L’équipe
constituée de 3 agents polyvalents de restauration et d’un chef de service a du lors du deuxième semestre
s’organiser, gérer et travailler avec un effectif salarial réduit à deux personnes. Ayant un déficit en
personnel cuisinant qualifié, nous avons fait appel à des compétences extérieures tel qu’Adecco, une
agence d’intérimaires, pour les remplacer.
Et bien que nous ayons un partenariat avec l’association Initiatives solidaires dû à notre plate-forme
d’insertion, il s’est avéré être de plus en plus compliqué pour eux d’accepter les changements que notre
structure souhaite apporter. Les méthodologies de travail et la mise en œuvre pour un bon
fonctionnement entre les deux équipes n’ont pas renforcé la collaboration. Les divergences et
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incompréhensions sur la manière de concevoir les avancements et progressions dans nos qualités
gustatives et prestations n’en ont été que dévalorisés.
Heureusement, nous avons pu garder, durant toute l’année 2016, une partie de notre clientèle du midi.
Elle est restée fidèle à la fois à nos actions, à notre établissement et nous a permis de continuer à nous
impliquer sur les points suivants :
 Cuisiner des plats avec des produits frais
 Améliorer la qualité des desserts maison
 Diversifier une gamme de poisson frais et variée sur quatre jours par semaine
 Servir des produits de saison
 Faire évoluer la présentation des plats
Toutefois, nous restons attentifs sur le fait que notre communication externe et interne nécessite d’être
persévérée, améliorée, développée et ce, dans l’objectif de pérenniser notre clientèle et de lui offrir une
prestation à la hauteur de nos convictions.
Par ailleurs et en collaboration
avec le service du FJT, nous
avons également mené auprès
de l’ensemble des résidents du
foyer des soirées à thème
appelé « le palais en délire ».
Une action qui nous a semblé
intéressante pour amener les
jeunes à déguster des produits
frais, tout en restant sur une
gamme de restauration rapide,
et pour qu’ils s’approprient
d’avantage le restaurant de
l’établissement comme un
espace de vie. Or l’idée
d’emporter chez eux le Burger maison fut beaucoup plus appréciée que de s’asseoir autour d’une table à
plusieurs.
En revanche, le retour de 11 jeunes ASE (aide sociale à l’enfance) demeurant anciennement à Montreuil
a apporté auprès de nos habitués (résidents FJT, SIAO et ASE) une dynamique et une envie de diner au
sein de celui-ci. L’équipe restauration a pu constater que nous étions passé de 10 à 25 jeunes en quelques
mois, tout en gardant une nutrition équilibrée et diversifiée.
Durant cette année 2016, nous avons été ravi de voir que la mixité des publics accueillis au sein du
restaurant de collectivité Armant Simonnot a permis d’offrir un moment d’échange et de partage autour
de repas améliorés, grâce aux pâtisseries maison de Lucien et aux petits secrets culinaires d’Ali, tous deux
agents polyvalent de restauration.
Il faut souligner aussi que l’ensemble des services interne de l’établissement s’est impliqué pour soutenir
l’équipe restauration lors de moments compliqués. Ces initiatives ont permis, pour certains, d’avoir une
meilleure compréhension des difficultés et tâches que celle-ci gère et de trouver, par cette solidarité, des
échanges et/ou des instants privilégiés avec les usagers qu’ils n’obtenaient pas via leur service.
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Pour que les objectifs de 2016 puissent être appliqués et
réalisés, les équipes restauration Alteralia et Initiatives
Solidaires se sont organisées et ont ainsi :





Continuer sur la démarche d’un aménagement plus
fonctionnel du restaurant
Proposer des menus variés selon les saisons
Persévérer pour réajuster le budget restauration
Valoriser les actions sur le tri sélectif

Durant le dernier trimestre, nous avons pu, après des années
d’attente, apprécier les travaux de rénovation engagés sur la
salle et sur une partie extérieure du restaurant. Le
rafraichissement de la pièce et la récupération de places ont redonné sa dimension dans cet espace de
vie. Aussi nous attendons avec impatience que le projet d’aménagement prévu sur l’ensemble du
restaurant arrive rapidement.
Nous avons souhaité pour terminer l’année 2016 faire un audit sur la situation du restaurant de
collectivité. Les conclusions ont été les suivantes :










Prestation alimentaire correspondant à celui d’un restaurant type d’entreprise avec toutefois une
problématique en termes de production liée au matériel de cuisson actuel,
Locaux restauration inadaptés, marche en avant difficile, zones de stockages et productions sous
dimensionnées
Type de produits présentés est au-dessus du pourcentage habituel rencontré pour les produits
bruts et frais
Renforcer la communication en salle sur les denrées utilisées, surtout sur les produits qualitatifs
Travailler en parallèle sur l’application des grammages adultes et la gestion des quantités
produites
Changer le système d’encaissement obsolète
Recréer une équipe 100% interne
Fluidifier le service et moderniser l’offre
Uniformiser les tarifs entre les différentes clientèles, en proposant un paiement différencié

4.2 Les perspectives 2017
Le service restauration reste attentif sur les perspectives d’amélioration. Par conséquent, l’équipe
demeure à l’écoute des suggestions qui permettront de fidéliser une nouvelle clientèle et de continuer
les avancements réalisés depuis deux ans. Pour ce faire, nous envisageons :








De travailler sur les points signalés par l’audit réalisé
D’agir sur une meilleure communication auprès de notre clientèle
De travailler avec les services internes pour développer les soirées à thème
De mettre fin à la convention avec l’association initiatives solidaires
De réévaluer les tarifs auprès de nos partenaires
D’établir des conventions pour toutes les instances
D’instaurer auprès des clients une démarche responsable sur notre volonté de réduire et trier la
gestion des déchets

Conclusion, une année placée sur l’esprit d’équipe, le prolongement et l’amélioration des actions mises
en œuvre depuis la restructuration de notre établissement.
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