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INTRODUCTION 

 

En 2015, la résidence Eugène Hénaff voit sa première année de fonctionnement après la 

réorganisation des services et de la gouvernance. 

2015 fut une année riche en évènements.  

Tragiques, les attentats des mois de janvier et novembre 2015 qui ont si durement frappé la France 

ont eu des répercussions psychologiques auprès de nos résidents et économiques sur notre structure 

et tout particulièrement sur le Centre International de Séjour. 

Riche, fut l’évaluation externe effectuée en juin 2015. Moment attendu, appréhendé mais qui s’est 

révélé un moment de partage et de valorisation du travail effectué par toutes les équipes depuis des 

années. 

Décevant, c’est avec colère et incompréhension que nous avons appris la perte de la gestion de la 

future résidence pour jeunes travailleurs de Saint-Ouen. 

Valorisant par le renouvellement de notre Eco label Européen. 

Rassurer, continuer d’avancer et ré imaginer un autre vivre ensemble ont été les maitres mots de 

cette année. 

2015 ouvre surtout les perspectives pour 2016. Un grand chantier nous attend, celui de la rédaction 

du projet d’établissement. 
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LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 

Taux de rotation : 51,72 % 

Une stabilité du nombre de jeunes accueillis : 

 

 

 

 

Une durée moyenne de séjour en augmentation :  

 

Un équilibre de la population femme/homme difficile à tenir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scolaire; 11,96%

etudiant; 4,20%

apprentissage; 
11,90%

chomage 
indemnisé; 6,83%

CDI temps 
partiel; 5,90%

CDD temps 
partiel; 13,60%

CDD temps plein; 
10,25%

CDI temps plein; 
16,20%

PROFILS GÉNÉRAUX

2010 360 

2011 369 

2012 342 

2013 360 

2014 360 

2015 360 

2010 415 jours 

2011 552 jours 

2012 683 jours 

2013 596 jours 

2014 634 jours 

2015 697 jours 

 Femmes Hommes 

2010 168 192 

2011 151 208 

2012 138 204 

2013 138 222 

2014 133 227 

2015 124 236 

Durées de résidence des jeunes sortis en 2015 

< 1 an  > 1 an < 2 ans > 2 ans < 3 ans 3 à 5 ans  5 à 10 ans 

28 34 37 19 2 
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SITUATIONS A LA SORTIE 

 

Malgré un allongement de la durée de résidence, le nombre de sorties en 

logement autonome est en augmentation par rapport à 2014 : 

 

- 21% ont accédés à un logement autonome dans le parc social via 

le 1% patronal ou grâce à notre partenariat avec l’URHAJ et 26% 

dans le parc privé. 

- 24% des résidents quittent la structure vers un hébergement 

amical ou chez la famille. 

 

 

Répartition des départs en logement autonome entre parc privé et parc social sur 51 jeunes 

en 2015… 

Notre collaboration avec l’URHAJ a été fructueuse cette 

année. La Région propose des logements pour les jeunes 

travailleurs, ainsi, nous avons relogé 15 jeunes et 6 autres 

sont encore en attente d’une réponse (28 logements 

allant du studio au T2 ont été proposés en 2015 et 3 

candidats sont positionnés à chaque fois soit au total 84 

jeunes). 

Type d’habitation au départ de la résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 43 % 

2011 37 % 

2012 44 % 

2013 50,50% 

2014 39,31% 

2015 47% 

 2013 2014 2015 

Parc social 21 32 23 

Parc privé 35 14 28 

Sous location 1 1 1 

Autre FJT, résidence 
sociale

8%
autre institution

6%

Chez le ou les 
parents

6%

Hot…

logement autonome 
parc social

21%
Logés chez d'autres 

membres de la 
famille ou amis

24%

meublé
1%

Sous location glissant
1%

logement dans le 
parc privé

26%

Situations de logement à la sortie
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L’ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTS 
 

Une équipe socio-éducative est présente pour accompagner les résidents durant leur séjour et pour 

aider à gérer : intégration dans la résidence, budget, démarches administratives, entretien du 

logement, démarches de recherche d’emploi, santé, loisirs et bien sûr recherche de logement. 

6 mois après l’entrée dans la résidence 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.  

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. 

Chaque résident peut prétendre à un accompagnement personnalisé afin d’optimiser ses chances 

d’intégration d’un logement pérenne. 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. 

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 

structures de la ville, notre travail consiste essentiellement à orienter le jeune. 

Principales demandes traitées en 2015 

Santé 28 dossiers CMU et/ou CMUC 

Administratif 
 

34 dossiers de demande de titres de séjours  

4 dossiers de demande de naturalisation 

23 déclarations des revenus 

Emploi 8 rédactions ou mise à jour de CV 

  4 démarches suite à des litiges avec l'employeur 

  9 dossiers Mobil jeune 

Logement 41 dossiers NUR instruits 

  21 dossiers DALO instruits (dont 2ème tentative) 

  5 dossiers DAHO instruis 

  14 dossiers SIAO instruits 

  84 fiches signalétiques transmises à l'URHAJ 

  13 candidatures en FJT ou RJA en ligne 

  9 dossiers 1% logement instruits  

CAF 286 envois postaux dont : 
4 courriers de demande de recours gracieux  
240 appels téléphoniques sur le traitement des 
dossiers APL et/ou RSA 

Budget 16 rdv "Gestion du budget", essentiellement des ALT  

  27 échéanciers apurement de dette 
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LES ACTIONS COLLECTIVES 

 

Ces temps de détente permettent de créer du lien social et pour la plupart de nos résidents de pallier 

à l’isolement. C'est dans cet esprit que nous favorisons les rencontres et les échanges. Nous pensons 

également que favoriser les rencontres entre résidents permet de mieux "vivre ensemble". 

Les animations font partie intégrante des missions de l’ALJ93. On peut distinguer deux types 
d’animations : 
 

- Les animations de divertissement 
- Les informations 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. Ces animations favorisent la création de liens, luttent contre l’isolement, et facilitent les 
entretiens à l’initiative des résidents avec le personnel encadrant. 
 
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. 
 

Accueillir le résident : 

Les pots d’accueil sont destinés aux nouveaux arrivants au foyer. Les anciens sont conviés à les 

accueillir et se faire connaitre. Les délégués du FJT ont un rôle important dans cette démarche d’accueil 

et d’écoute, ils sont donc fortement sollicités pour participer. Chacun peut se présenter puis poser des 

questions sur le fonctionnement de l’ALJ93 ou sur les activités en place. En général, nous organisons 

un pot d’accueil tous les deux mois avec une moyenne de 10 de résidents présents. Nos objectifs 

sont d’initier des moments conviviaux pour nouveaux et anciens résidents, provoquer les rencontres 

et pourquoi pas le « parrainage », communiquer sur les actions et animations futures. 

Ces moments sont essentiels pour la bonne intégration des nouveaux et pour la convivialité à l’ALJ 93. 

Cette action peut prendre différentes formes comme une soirée dansante ou encore, soirée crêpes, 

jeux de société… 

Favoriser l’accès à la culture :  

Le Secours Populaire Français est un partenaire historique des FJT franciliens, notamment dans le 

domaine de la Culture. Grâce à la billetterie solidaire, les résidents peuvent réserver des places de 

spectacles à tarifs préférentiels. Les résidents qui en bénéficient reversent deux 

euros symboliques par place à l’association. Depuis 2015, nous tâchons de 

multiplier nos actions culturelles à l’intention des 

résidents et nous essayons de mieux communiquer 

sur les offres de ce partenaire. Nous valorisons par 

voie d’affichage les spectacles et les concerts que 

nous pensons correspondre aux attentes des 

résidents. 
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Favoriser l’expression : 

Le lundi soir de 20h00 à 22h00, l’atelier théâtre propose avant tout un travail pour se sentir plus à 

l'aise, plus en confiance, avoir une plus grande aisance verbale et corporelle dans des situations 

professionnelles ou de recherche de logement (savoir se présenter devant un bailleur) ou lors de 

passage d'examen ou toute autre situation relationnelle. 

 

Les objectifs sont de :  

- Développer sa présence et son charisme.  

- Développer sa fluidité verbale 

- Prendre en confiance en soi 

- Gagner en aisance corporelle 

- Apprendre à gérer le trac 

Les animations ponctuelles et thématiques 

Le café Capote… 

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre le SIDA, et en partenariat avec la mairie, nous 

avons organisé une soirée d’information autour d’un café. Les employés de la Direction de la Santé 

Publique de la mairie d’Aubervilliers étaient présents pour apporter leur expertise et partager leurs 

diverses expériences. 

Lors de cette soirée, nous avons distribué des préservatifs et proposé des TROD (Test Rapide à 

Orientation Diagnostique). Les résidents présents se sont montrés très intéressés pour en faire et cette 

initiative a d’ailleurs été victime de son succès puisqu’il ne restait plus au final assez de tests pour tous 

les résidents. 

Le bowling… 

La soirée a eu lieu au bowling de porte de la 

chapelle. La convivialité était donc au cœur de 

cette activité. Les résidents étaient mêlés aux 

employés pour le temps de la soirée, mettant 

de côté la relation salarié/public du quotidien 

La soirée crêpe… 

L’ALJ93 met l’accent sur la vie collective et ça 

se retrouve dans les animations. Les soirées de dégustation font partie des animations rencontrant le 

plus de réussite, grâce à la participation des résidents qui mettent volontiers la main à la pâte. Les 

soirées crêpes en sont l’exemple type. 

 

Projection de films et évènements sportifs… 

Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Nous l’avons bien intégré à l’ALJ93, c’est 

pourquoi nous proposons aussi aux résidents des soirées cinéma avec la projection d’un film, ou des 

soirées évènement sportif avec la projection d’un match. Dans les deux cas nous recherchons la mixité 

et le lien social. La dernière projection fut le match entre le PSG et le Réal de Madrid. 

La fête de fin d’année… 

L’ALJ93 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 
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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.  

 

Et aussi …. 

Le réaménagement du jardin avec les résidents et 20 salariés de l’entreprise l’Oréal. 
 
Nous avons été sollicité en juillet 2015 par l’entreprise 

l’Oréal…pour une journée en immersion dans notre association. 

Objectif du projet « nous avons tous un rôle à jouer ». 

« L’Oréal propose à ses collaborateurs de devenir ce jour-là, 

partout à travers la France, les acteurs de son engagement 

citoyen au travers d’une action de bénévolat réalisée au service 

d’associations ou d’institutions qui ont exprimé un besoin 

particulier ». 

Cette journée 

fut aussi 

l’occasion 

d’associer les 

équipes aux 

grands engagements RSE du groupe, puisqu‘il leur est 

proposé de mener une action en lien avec 4 

thématiques chères au groupe L’Oréal : 

l’environnement, la beauté généreuse, l’éducation à la science et la diversité. 

L’objectif étant de réaménager l’espace jardin laissé un peu en friche depuis quelques temps et 

également découvrir ce qu’était un FJT et le public accueilli dans la structure, et pour les résidents 

d’échanger avec les salariés sur les différents corps de métiers que comprends cette grande entreprise 

française. 
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LE CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR EUGENE HENAFF 

 

 

Ouvert depuis 2009, le service Centre 

International de Séjour Eugène Hénaff, inscrit 

dans le champ du tourisme social, a pour objectif 

de pratiquer un accueil de qualité pour les 

voyageurs de toutes les nationalités. Il cherche à 

développer un tourisme différent en Ile-de-

France, ancré dans son territoire d'implantation et 

accessible à tous. 

Le réseau éthic étapes auquel il adhère, agit 

auprès des ministères et de ses partenaires pour 

développer la mobilité et les échanges internationaux et faire connaître ce concept particulier 

d'hébergement : Le Centre International de Séjour.  

 

ORGANISATION DU SERVICE 
 

L’année 2015 a été marquée par le départ d’Harmonie CANICIO (chargée d’Accueil et de Réservation) 

au 15 octobre 2015 et du Chef de Service, Ghislain COUSTON, au 31 décembre 2015. L’arrivée d’un 

nouveau Chef de Service Mélina TAPE au 1er décembre 2015. Le poste de chargé de réservation n’a 

pas été remplacé. 

L’équipe est composée de : 

Mélina TAPE - Responsable du service :  

Chargé du management et de l’animation de l’équipe 

De la gestion administrative et commerciale 

Du développement commercial 

De la communication 

Paul ALEXANDRE - Chargé(e)s d’Accueil et de Réservation : 

Chargé(e)s de la relation client / commercial D’assurer le suivi administratif des réservations 

De respecter et appliquer la politique tarifaire  

D’accueillir les clients 

De communiquer avec les autres services (ménage, restauration, maintenance)   
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CHIFFRES CLES 
Ouvert toute l’année 

68 chambres – 34 chambres sur 2 étages - soit 180 

Lits (depuis janvier 2016) 

4 Salles de 10 à 180 m2 

Volume de nuitées max/mois = 5 880 

Volume de nuitées max/an = 70 500  

Typologie des clients  

En 2015, le CIS a encore une fois accueilli majoritairement des scolaires, mais a réussi à diversifier sa 

clientèle avec l’accueil de groupes d’adultes via les associations et les entreprises grâce à la location 

des salles. 

 

 

ANALYSE ET DIAGNOSTIC  
 

Nous remarquons également l’apparition d’une nouvelle typologie de clientèle, les individuels. En 

effet, un partenariat avec Expedia a été mis en place en août 2015 afin de pallier à la vague 

d’annulation des groupes suite aux attentats de janvier 2015. 

Cependant, les prestations du CIS sont-elles adaptées aux besoins spécifiques de la clientèle 

individuelle ? 

Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans l’analyse. 

 

Groupes 
Associations

32%

Groupes scolaires 
40%

Entreprises
8%

TO agences 
(colonies 
vacances)

6%

Administration 
collectivités

4%

Individuels
4%

Autres 
groupes/Divers

6%

Nature des clients
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TAUX D’OCCUPATION – SAISONNALITE  
 

En 2015, le taux d’occupation montre une hausse de la fréquentation avec une moyenne de 1700 

nuitées/mois entre Mars et Juillet et une nette diminution durant les autres mois de l’année, sauf pour 

décembre qui a été un mois exceptionnel avec 2583 nuitées grâce à la COP 21 et l’accueil de groupes 

internationaux venus sur Paris pour l’événement (YMCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’occupation annuel, en baisse par rapport à 2014, est dû aux événements tragiques survenus 

en janvier. En effet, la majorité des groupes scolaires ont annulés leurs réservations de séjours qui 

devaient avoir lieu entre mars et juillet. 

La COP 21 de décembre nous a permis de rééquilibrer le chiffre d’affaire annuel avec 2583 nuitées 

d’enregistrées pour un CA de 95 385€. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRE 2015 

730 646€ dont 447 601€ pour le CIS 

 
 

57%

4%

35%

4%

Répartition du CA par activité

Hébergement salles Restauration Autres

893 1052

1779 1703 1858 1691
2066

1066 1215 1255
1529

2583

NUITÉES

Evolution du taux d'occupation

janvier février mars avril mai juin

juillet aout septembre octobre novembre décembre
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Remarques : 

Nous avons enregistré un CA plus élevé par rapport à N-1 malgré la perte d’environ 1600 nuitées et 

plus de 50 000 € suite aux attentats de janvier 2015.  

Cette progression est liée comme évoqué plus tôt à la COP 21 et à l’accueil de groupes venus du monde 

entier pendant 3 semaines, mais aussi au partenariat avec la DRIHL et l’accueil de 14 jeunes durant la 

période hivernale (décembre 2014 à mars 2015). 

Notons également que la fin de l’année a été marquée le 13 novembre 2015 par les attentats de Paris, 

ce qui a, dès le lendemain, été le début d’une longue série d’annulation de groupes prévus en 2016. 

Au total 9000 nuitées d’annulées en quelques semaines correspondant à plus de 340 000 € de CA. 

PERSPECTIVES ET PROJETS 2016 

Pour maintenir l’activité du CIS, il est urgent de réfléchir sur des nouvelles perspectives et actions 

commerciales afin de diversifier notre clientèle. 

 

Rénovation des chambres : Afin de satisfaire notre nouvelle cible de client, les individuels, nous 

avons rénové 17 chambres au 2ème étage. 

Tous les lits superposés ont été enlevé, nous avons rafraichi la peinture du couloir, des portes, et des 

chambres. 

Nous avons également investi dans des nouveaux sommiers de meilleure qualité, ainsi que dans le 

linge de lit, et des téléviseurs. 

Les nouvelles chambres ont été ouvertes début mars, et nos clients sont très satisfaits du rapport 

qualité/prix. 

 

        

Tarification adaptée : Une étude de marché et de la concurrence a été effectuée afin de connaître 

notre positionnement en Ile de France. 

Il y a aujourd’hui une tarification spécifique pour les individuels (39 €, 54 €, 69 € la chambre) plus en 

phase avec le marché, mais nous avons maintenu les mêmes tarifs pour les groupes (27 €, 30 € et 39 € 

par personne). 
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PLAN MARKETING - COMMUNICATION :  
 

Un important travail a été effectué sur les outils de communication (site internet, brochure). 

- Diffusion de la brochure groupe en masse (fichier client Adéquat + fichier client français et 

étranger de la responsable) 

- Prospection auprès des associations culturelles du territoire (Festi’Canailles, Aubercailles 

etc…) 

- Création et lancement du weekend Insurrection Touristique les 8,9 et 10 avril 2016 – nouvelles 

dates en cours de réflexion. 

- Promotion sur Expédia durant les vacances d’hivers et de Pâques pour attirer les individuels 

(gros succès). 

- Partenariat avec l’ANCV en cours afin d’accepter les règlements en chèques vacances. 

- Réflexion pour adhérer à l’association YMCA afin de développer l’accueil et favoriser les 

échanges internationaux avec les jeunes. 

- Référencement via plusieurs canaux internet, notre propre site web, le site Ethic étapes, sur 

Expédia, Hotel.com et d’autres plateformes de réservations françaises et internationales qui 

nous garantissent une visibilité plus large. 

 

OPPORTUNITES : 
 

Notre référencement auprès des institutions touristiques, et les grands événements de 2016 (L’Euro 

au Stade de France, Fête de l’Humanité, Festivals locaux) permettra de générer un nombre de nuitées 

afin de combler la perte du début d’année.    

Par ailleurs, le partenariat établit avec la DRIHL en 2014 a permis encore une fois d’accueillir 14 jeunes 

durant 3 mois sur un dispositif d’hébergement d’urgence. Une mission plus que réussie cette année, 

car nous avons gardé 6 jeunes au sein de la résidence. 
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RESTAURANT ARMAND SIMONNOT  

 

Le restaurant Armand Simonnot offre une restauration riche 

par ses goûts et ses cultures et accueille tous les jours de la 

semaine une clientèle diversifiée : 

 Des salariés de la commune d’Aubervilliers,  

 Des individuels demeurant au foyer des jeunes 

travailleurs de l’ALJ93, 

 Des groupes scolaires, des séminaires et des touristes 

via le réseau du CIS 

En 2015, nous avons souhaité apporter auprès de notre clientèle une qualité gustative plus saine qui 

s’oriente également vers une démarche plus responsable. Aussi, nous avons cessé de proposer, dès les 

premiers mois, des produits de 4ème gamme afin d’offrir et valoriser les produits de saison et le frais. 

Des habitudes nutritionnelles s’étant instaurées depuis de nombreuses années et ne correspondant 

plus à la réalité quantitative actuelle, il nous a semblé fort judicieux de l’allier à nos changements.  

Nous avons donc gardé, selon les conventions établies, le même nombre de choix de produits en 

appliquant, cette fois-ci, les règles du GEMRCN fixées pour les restaurants de collectivité, à savoir une 

quantité nutritive équilibrée. L’impact de ces nouveautés a été ponctuellement ressenti par une baisse 

de fréquentation de certains usagers.  

 

L’événement principal 

qui a impacté sur 

notre activité est 

essentiellement causé 

par les annulations des 

groupes scolaires suite 

aux plans Vigipirate et 

aux attentats du 11 

janvier et 13 

novembre.  

Cela a représenté une 

perte de 10 986 

plateaux repas par 

rapport à 2014, soit 

une baisse de 56,86 

%. 

 ANNEE 

2014 

ANNEE 

2015 

COUVERTS 

PAR MOIS 

2014 

COUVERTS 

PAR MOIS 

2015 

PERSONNEL 7704 7584 642 632 

COMMUNAUX 26119 25254 2177 2104 

CRP 8322 8308 693 692 

EXTERIEURS 5134 5645 428 470 

RESIDENTS 5396 4958 450 413 

CIS 23323 13263 1943 1105 

TOTAL 

 

75998 

 

65012 6333 5416 
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Toutefois, et durant toute l’année 2015, une partie de notre clientèle du midi a su rester fidèle à notre 

établissement et cela, bien que des choix eut été nécessaire pour continuer notre activité. C’est 

pourquoi nous avons continué de travailler sur les convictions pour lesquelles nous souhaitions 

apporter le changement, à savoir : 

 Élaborer des plats culinaires avec des produits frais, 

 Préparer progressivement des desserts maison, 

 Présenter une gamme de poisson frais et variée sur plusieurs jours, 

 Apporter auprès des différents groupes une prestation pique-nique tel que les sandwiches 

conçus le jour même par notre boulanger de quartier, 

 Servir un pain frais et de meilleure qualité à chaque repas. 

 

Et surtout, nous avons œuvré pour que l’ensemble des employés polyvalents de restauration diversifie 

ses capacités, acquis et compétences vers des fonctions qu’ils n’exerçaient pas au préalable. En effet, 

l’année 2015 a permis à l’équipe d’ALJ93 de pouvoir : 

 

 Utiliser les outils GV restauration tels que les menus et plans de fabrication, 

 Gérer les quantités, 

 Cuisiner principalement les plats chauds, 

 Diminuer les déchets, 

 Acquérir au fur et à mesure une autonomie sur la mise en œuvre des recettes, 

 Maîtriser les coûts matières premières estimés en fin d’année à 3 € TTC. 

 

Ces actions ont pu s’organiser avec nos prestataires Initiatives 

Solidaires, dont la reconduction du projet de plate-forme 

d’insertion s’est prolongée, et GV Restauration pour la gestion. 

Ces partenariats ont répondu, sans moindre mal, aux besoins de 

l’ensemble des services du midi, soir, week-end, jours fériés et 

offrir ainsi à notre clientèle une prestation basée 

essentiellement sur l’innovation, la collaboration et le 

développement d’une restauration équilibrée, diversifiée, de 

qualité dont l’offre se rapproche d’une tendance générale : un 

prix social. 

Les équipes restauration ALJ 93 et Initiatives Solidaires, 

dont l’activité est particulièrement liée au Centre 

international de séjour, se sont organisées pour que les 

objectifs de 2015 puissent être appliqués et réalisés. 

Ainsi, nous avons pu : 
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 Agencer le restaurant pour une meilleure circulation,  

  Présenter un nouvel aménagement du petit déjeuner et une variété de produits, (pain frais 

ou grillé, croissanterie, pain de mie, céréales), 

 Proposer des menus variés selon les saisons, 

 Former et impliquer du personnel sur les outils informatiques et culinaires, 

 Former des agents EDR sur la réalisation de menus et commandes. 

 

Nous avons également réalisé différentes prestations telles que : 

 Buffets froids, 

 Repas à thème (chandeleur, semaine du goût, beaujolais, nouvel an chinois, régionaux, tiep), 

 Repas améliorés avec service à table, 

 Repas de fin d’année conçu par Initiatives Solidaires et offert par l’ALJ93 pour tout le personnel 

confondu. 

 

Malgré la perspective d’atténuer les difficultés et de 

renforcer la collaboration avec l’équipe IS, ce 

partenariat nous a conduits à réfléchir sur les 

méthodologies de travail et la mise en œuvre pour 

un bon fonctionnement entre les deux équipes. 

Aussi dès décembre 2015, nous avons travaillé à 

une meilleure articulation des services.  

 

 

L’année 2015 se termine par le constat suivant : 

 

 Une année forte de changements et démonstrations positives de l’ensemble du personnel 

pour développer les idées présentées, 

 Une décision d’équilibrer les dépenses du service, 

 La cohésion dans notre démarche Ecolabel, 

 Un remaniement de l’équipe ALJ pour enrichir les connaissances de chacun, 
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 Un projet d’aménagement en perspective sur l’ensemble du restaurant avec les architectes, 

 La continuité de développer une nouvelle offre locale de la restauration. 

 

LES PERSPECTIVES 2016 

 

Alors que 2015 a connu de grands changements, 

le service restauration reste attentif sur les 

perspectives d’augmentation du nombre de 

couverts pour cette nouvelle année 2016. 

 

Par conséquent, l’équipe demeure à l’écoute 

des suggestions qui permettront de fidéliser 

une nouvelle clientèle et de continuer les 

avancements réalisés depuis un an. 

 

Pour ce faire, nous envisageons : 

 De relancer le recrutement d’un second de cuisine afin de développer nos prestations et 

d’apporter à l’ensemble de l’équipe le soutien nécessaire, 

 D’amener les usagers à modifier leurs habitudes de consommation vers un meilleur équilibre 

alimentaire, 

 De consolider et d’agir sur une meilleure communication auprès de notre clientèle,  

 De valoriser les actions sur le tri sélectif auprès du personnel et de la clientèle, 

 De proposer aux résidents des repas à thème afin qu’il profite de ce lieu de vie, 

 D’aménager le restaurant pour améliorer le délai d’attente, la circulation entre des points 

« critiques » et la sensibilisation sur la démarche écolabel, 

 De persévérer pour réajuster le budget restauration. 

 

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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LE POLE EDUCATIF 

 

Ouvert depuis 2009, le Pôle Educatif accueille principalement un public de mineurs et jeunes majeurs 

isolés étrangers, âgés de 16 à 21 ans et confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Son équipe est constituée d’un chef de service, de trois éducateurs, d’une monitrice-éducatrice, d’un 

conseiller ESF et d’une maitresse de maison. 

Ce service propose aux jeunes accueillis un accompagnement éducatif et social global : vie 

quotidienne, démarches administratives, scolarité, insertion professionnelle, santé, logement, accès à 

l’autonomie. 

LE POLE EDUCATIF EN QUELQUES CHIFFRES  

42 jeunes accueillis dont : 

- 25 de l’ASE 93 dont 

o 12 OPP 

o 13 APJM 

- 17 Hors département dont : 

o 5 OPP 

o 12 APJM 

18 Entrées  

16 sorties dont 15 suite à une fin de mesure : 

o 10 en FJT 

o 3 chez un tiers 

o 2 en logement autonome 

o 1 en cours de placement 

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 le SEMNA de Paris. 

LES PAYS D’ORIGINE 

BANGLADESH, TUNISIE, COTE D’IVOIRE, GUINEE, CAMEROUN, SENEGAL, 

EGYPTE, LYBIE, MALI, PAKISTAN, INDE, SIERRA LEON, SRI LANKA, NIGERIA, 

AFGHANISTAN, MAURITANIE 
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LES MINEURS ET JEUNES MAJEURS ISOLES ETRANGERS 

La notion de "mineurs isolés étrangers" n’est pas définie en droit français. La protection de ces 

jeunes se fonde donc sur celle de l’enfance en danger, dans le cadre de la protection de l’enfance, qui 

est applicable sans condition de nationalité. 

Même si nous constatons qu’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 par la famille pour envoyer de 

l’argent au pays. En plus des raisons économiques qui les 

poussent à migrer, certains arrivent avec des histoires 

personnelles douloureuses (décès, maltraitances, parcours 

d’exil traumatisant…). Ils ont la pression quotidienne de 

réussir rapidement à gagner leur vie. Ce sont souvent des 

jeunes très stressés, tiraillés entre l’obligation de réussir 

leur insertion et l’envie 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 faire avec ce que le jeune lui dit de son histoire tout en lui 

laissant 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… 

Pour beaucoup, tout cela est 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.    

LE GROUPE BALINT 

Pour être soutenue dans son accompagnement, l’équipe éducative bénéficie d’un groupe Balint. Un 

groupe Balint est un outil de réflexion sur la relation soignant-soigné, initié par un psychiatre et 

psychanalyste d'origine hongroise du même nom.  Par extension, c’est devenu un groupe de 

régulation, notamment pour les professionnels du travail social. Le groupe Balint permet aussi à 

l’équipe éducative de « déposer » une partie des difficultés d’ordre émotionnel propre à l’exercice de 

notre métier.   
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VERS UN ACCES AU DROIT COMMUN  

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 l’heure actuelle, tous les jeunes que nous avons accompagnés ont 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 ».   

LE PAVILLON DE MONTREUIL     

Depuis 2011, le Pavillon de Montreuil accueille 10 

jeunes, accompagnés dans leurs démarches par 

deux travailleurs sociaux présents 3 jours par 

semaine et dans leur apprentissage des tâches 

ménagères par une maitresse de maison présente 

tous les jours de la semaine. Un rondier passe 3 fois 

par semaine à des jours et horaires différents.  
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A l’origine de la création du Pavillon, il y a le constat que certains jeunes peuvent se sentir isolés au 

sein du FJT. Du fait des locaux, il est possible pour un jeune de rester seul dans sa chambre et d’éviter 

au maximum les contacts avec les autres résidents et les éducateurs. Au sein d’un pavillon, c’est 

différent. Les jeunes partagent de nombreux moments de collectivité avec les autres jeunes mais aussi 

avec les éducateurs. Ainsi, les repas du soir sont 

pris ensemble et les différentes pièces communes 

(la cuisine, le salon, la salle TV, la salle bibliothèque 

et ordinateur et le jardin) rendent possible une vie 

collective et une dynamique de groupe. Le Pavillon 

c’est donc à la fois, un lieu plus cadrant et 

rassurant.  

Mais le Pavillon, c’est aussi un lieu d’apprentissage 

de l’autonomie et de la cogestion. En effet, les 

jeunes sont seuls en dehors des heures de présence 

de l’équipe, le soir et le weekend.  

DES TEMPS COLLECTIFS  

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 Disneyland 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 d’une 

semaine en région sont organisés deux fois par an, en été et 

en hiver.  

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. L’équipe a pu constater que 

ces temps sont des outils éducatifs importants sur lesquels elle peut s’appuyer pour accompagner les 

jeunes.  

Ces séjours n’étaient proposés qu’aux mineurs. En 2014, nous avons décidé d’en faire profiter aussi les 

jeunes majeurs.  Nous organisons désormais 2 séjours courts (de 3 ou 4 jours) l’un à la suite de l’autre. 

Les jeunes partent moins longtemps mais nous pouvons en faire partir deux fois plus. Nous donnons 

tout de même la priorité aux mineurs et particulièrement ceux qui ne sont jamais partis. 

Nous en tirons un bilan globalement très positif. Les retours des jeunes en sont les meilleurs 

témoignages. Nous comptons donc maintenir cette formule pour les prochains séjours.  


