
1

XIIIe

XIIe

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2015

PERSPECTIVES

2016



2 3

C ontrats précaires, salaires bas, exclusion sociale dès le plus jeune âge…  
la pauvreté des jeunes actifs augmente, et nos solutions pour les accom-
pagner évoluent lentement. Nous devons faire davantage pour eux. 

À Relais Accueil, nous faisons le choix d’innover pour affronter avec détermination 
cette situation, en nous appuyant sur plus de cinquante ans d’expérience : 

• La mixité sociale est nécessaire, et elle est possible, à condition de s’en donner 
les moyens. Faire tomber les barrières, ce n’est pas toujours abattre des murs, surtout 
lorsque ceux-ci sont les logements où se reconstruisent des personnes jeunes mais déjà 
abimées par la vie. 

• Les personnes les plus vulnérables doivent pouvoir prendre le temps de retrouver 
confiance en elle, dans une intimité qui se construit lentement, avant de pouvoir à nou-
veau se projeter vers l’extérieur et dans l’avenir. C’est tout le sens de l’accompagnement  
socio-éducatif du foyer de jeunes travailleurs. 

• Aucun jeune actif n’est épargné par la crise du logement et de l’emploi. Ceux qui 
ont eu la chance de faire des études, d’être accompagnés par leur famille, et veulent être 
pleinement acteurs de leur vie, ont pourtant rarement les moyens de se loger, avec un 
premier emploi souvent précaire et mal rémunéré. Relais Accueil, grâce à la confiance  
que lui ont accordée Paris Habitat et la Mairie du XIIIe arrondissement, a pu développer 
une offre de colocations sociales qui leur permet de progresser vers le logement 
autonome. 

Ces publics accueillis sont différents, et cependant unis par une communauté de 
destin : face à la pénurie d’emplois et de logements, ils ont besoin de nous pour les épauler 
dans ces étapes charnières de la vie. Nous sommes en retour frappés par leur sens des 
responsabilités et leur détermination : loin des clichés, quelles que soient leurs difficultés, 
ils paient leurs loyers et saisissent les opportunités pour gravir les marches. 

En 2016, nous continuerons donc à innover pour eux, pour nous montrer dignes de 
leur confiance.

Le Conseil d'administration 

ÉDITORIAL
S

O
M

M
A

IR
E

L’ ANNÉE 2015 EN BREF  4

UNE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES 
À TAILLE HUMAINE  5  

LA COLOCATION, UNE NOUVELLE OFFRE  
DE LOGEMENTS SOLIDAIRES  15

LES PERSPECTIVES 2016  18

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
& L'ORGANIGRAMME DE L'ÉQUIPE  22



4 5

 LE PROJET COLOCATION S’AGRANDIT

Le partenariat avec Paris Habitat se développe : 6 nouveaux appar- 
tements ont été mis en colocation au cours de l’année. Avec 48 loge-
ments pour jeunes actifs, Relais Accueil confirme son savoir-faire. 

 LE CONSEIL DE VIE SOCIALE AU RENDEZ-VOUS

Les résidents se sont mobilisés afin de faire avancer des sujets  
importants (aménagement des espaces collectifs, aménagement des  
logements, etc.). La démocratie progresse à Relais Accueil (73 % de  
participation aux élections, 5 élus)

 LE RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Installation des détecteurs de fumée et mise aux normes 2018 de 
l’ascenseur :  la sécurité des résidents est une priorité permanente. 

 LE WIFI ENFIN DANS LES LOGEMENTS

Le wifi est désormais disponible dans les logements, grâce à un 
abonnement abordable et responsabilisant ; et bien sûr, il est toujours 
gratuit dans les espaces collectifs.

 UNE ÉVALUATION EXTERNE TRÈS POSITIVE

« Le FJT Relais Accueil est bien inséré dans le réseau partenarial de 
son territoire et son travail est salué par les différents partenaires avec 
lesquels il collabore dans une relation de réciprocité. [...] 

L’ équipe opérationnelle, formée et ouverte sur l’extérieur de par  
le recours à l’apprentissage et aux stagiaires d’écoles sociales, a été  
renouvelée récemment, autour d’un directeur qui connaît parfaite- 
ment la structure. [...] 

Les résidents rencontrés sont globalement satisfaits de leur accom-
pagnement, que l’équipe analyse à l’occasion du rapport annuel et de 
l’assemblée générale. »

 LE DÉVELOPPEMENT, UNE ORIENTATION NOUVELLE

Avec l’arrivée de Marion Gastineau, chargée de développement, 
l’association a choisi de se tourner vers l’avenir et de déployer son  
activité au service des jeunes actifs sous des formes nouvelles.  
Premiers résultats visibles dès 2016 ! 

L’ANNÉE  
2015 
EN BREF   

OFFRES D’HÉBERGEMENT ET DE SERVICES
 

Le FJT comprend 76 lits répartis en 55 chambres.

Nbre Loyer Prestations annexes

Chambres individuelles 32 398.60€ 68€

Studio couple 5 398.60€ 136€

Studio individuel 2 398.60€ 68€

Chambres doubles 16 199.30€ 68€

Accès internet (8 € par mois pour un célibataire et 14 € pour un couple)
Laverie (3,50 € le lavage, le séchage est gratuit)

UNE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES  
À TAILLE HUMAINE

Le FJT en trois mots... 

ACCOMPAGNEMENT individuel  
des publics les plus précaires.

RECONSTRUCTION de l’intimité  
après des parcours de vie chaotiques.

MIXITÉ sociale pour amorcer  
une dynamique collective.

FM
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La demande est toujours très 
élevée, supérieure à l’offre et repart 
nettement à la hausse en 2015 (en 
augmentation de 25 % par rapport 
à 2014).

LE PUBLIC ACCUEILLI :   
DES RÉSIDENTS JEUNES AUX REVENUS MODESTES

151 résidents hébergés en 2015 
(78 départs et 76 arrivées). Le taux 
d’occupation de 97.6 %  démontre 
une forte demande qui reflète les 
difficultés pour se loger à Paris.

UN PUBLIC JEUNE AUX REVENUS MODESTES  
ET AU FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION

Le niveau de ressources n’est 
pas le seul critère pour définir  
l’autonomie du public accueilli : les 
étudiants ingénieurs avec des 
faibles ressources sont en général 
plus autonomes que des résidents 
faiblement qualifiés avec des reve-
nus plus élevés.
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DES PARCOURS RÉSIDENTIELS CHAOTIQUES
83 % des résidents avaient un 

lieu d’habitation temporaire voire 
précaire (tiers, CHRS, hôtels et  
FJT ou résidences sociales) avant 
d’arriver à Relais Accueil. Cette dé-
tresse résidentielle  a tendance à 
s’aggraver (76 % en 2014, 83 % en 
2013 et 57 % en 2012). 
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Le public que nous accueil-
lons cumule les difficultés pour 
devenir rapidement autonome 
car il est souvent en situation de 
rupture, de précarité et de fra-
gilité, tant professionnelles que  
résidentielles  :
• 64 % ont de moins de 21 ans,
• 76 % vivent en dessous du seuil  
 de pauvreté, 
• 78 % ont un niveau inférieur ou 
 égal au bac,
• 65 % sont d’enfants d’ouvriers 
 ou employés,
• 100 % paient leur loyer. 

Jeunes, précaires, fragiles,  
mais déjà très responsables : les 
résidents de Relais Accueil mon-
trent au quotidien le visage d’une 
jeunesse volontaire, déterminée 
à trouver sa place dans la société. 
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Enfin, nos résidents étant es- 
sentiellement franciliens, ils res- 
tent généralement dans la région 
(77 % en 2015) après leur sortie  
de Relais Accueil (79 % pour  2014, 
73 % en 2013, 71 % en 2012).

30 % des résidents quittent Relais Accueil pour aller vers un autre FJT 
ou une résidence sociale. Les résidents dans cette situation ne remplissent 
pas les conditions pour accéder au logement classique (CDD, temps partiel, 
formation).

Certains atteignent deux ans de séjour et nécessitent encore un accom- 
pagnement (projet non finalisé, ressources insuffisantes). 

Devant ce constat, la question de la durée de séjour dans le logement 
temporaire doit être posée, pour permettre aux résidents les plus fragiles 
de construire un projet solide et de sortir du foyer en progressant dans leur 
parcours résidentiel. 

L’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE, 
QUEL MODÈLE ?
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Chaque résident du FJT peut bénéficier d’un accompagnement social. Objectif : 
L’ ACCÈS À L’AUTONOMIE. 

L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES
Au cours de l’année 2015, 61  résidents ont été reçus par l’assistante sociale, 

dont 33 résidents accueillis dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance.

Les résidents âgés de 18 à 21 ans bénéficient le plus de l’accompagnement. 
Cela est à mettre en lien avec le degré d’autonomie dans les démarches.

M.    est originaire de la Côte d’Ivoire et a quitté sa  
famille pour venir vivre en France alors qu’il 
était encore mineur. Il est à présent âgé de 

19 ans. À son arrivée au FJT, M. était scolarisé en première 
année de CAP Miroiterie. Il travaillait comme apprenti et 
sa scolarité se passait pour le mieux. Le jeune homme  
sérieux et méritant avait tendance à se sous-estimer 
malgré des résultats scolaires honorables. Nous avons 
beaucoup échangé au travers des différents entretiens 
afin qu’il prenne conscience de ses capacités et qu’il ac-
quière plus de confiance en lui. M. a finalement obtenu 
son CAP. En parallèle le jeune homme qui possédait un 
titre de séjour « étudiant » souhaitait changer de statut 
pour obtenir un titre de séjour « salarié ». J’ai travaillé en 
lien très étroit avec un juriste du point d’accès au droit  
des jeunes au CIDJ.

Le jeune homme m’a souvent sollicité pour des pro-
blèmes de santé et j’ai été amenée à l’accompagner vers 
un centre de santé. De même nous avons souvent abordé 
la question d’un accompagnement psychologique car le 
résident a pu se confier sur son parcours migratoire et 
son histoire familiale qui pouvaient être douloureux pour 
lui, mais il ne se sentait pas encore prêt à franchir le pas.

Après l’obtention de son diplôme, le jeune homme 
souhaitait entrer dans la vie active mais ses candidatures 
n’aboutissaient pas. Je l’ai orienté vers la Mission lo-
cale afin qu’il puisse être accompagné au mieux dans sa  
recherche d’emploi. M. a pu effectuer une demande 
d’aide au financement de son permis de conduire, très 
recherché dans son domaine. De même, un travail autour 
de la gestion du budget et sur la nécessité de réaliser des 
économies a été effectué avec lui. 

M. a finalement décidé de poursuivre ses études pour 
préparer un baccalauréat professionnel dans le même 
secteur. Enfin, à l’approche de l’échéance de son contrat 
de séjour au FJT, j’ai accompagné le jeune homme afin 
qu’il trouve un logement et obtienne alors une plus 
grande indépendance. Cependant ses ressources d’ap-
prenti ne lui permettant pas d’accéder à un logement au-
tonome, j’ai effectué une demande de logement tempo- 
raire auprès de la Ville de Paris qui lui a permis de trouver 
une place au sein d’un appartement partagé dans un FJT 
partenaire. M. nous donne régulièrement des nouvelles et 
tout semble se dérouler pour le mieux pour lui.

Aurélie Tuillet, assistante sociale

PARCOURS DE RÉSIDENT

Au-delà de l’accompagnement individuel, les actions collectives mises en place 

permettent de toucher de manière plus large les résidents. 

Elles visent donc plusieurs domaines d’intervention : LE LOGEMENT, L’EMPLOI, 
LA SANTÉ, LA GESTION DU BUDGET, L’ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS.

« Depuis mon arrivée au poste de coordinatrice en 
avril 2015, le FJT Relais Accueil est un partenaire 

incontournable de l’Atelier Santé Ville Paris 13. Ayant bien 
identifié les besoins spécifiques de son public, l’équipe 
socio-éducative impulse de nombreuses actions de pré- 
vention santé pour et avec les jeunes en partenariat  
avec les structures, les associations et les professionnels. 
Ces moments d’échanges, ludiques et interactifs per-
mettent de rendre plus accessible l’information sur les 
questions de santé qui intéressent les jeunes. L’animatrice 
socio-éducative et l’assistante sociale sont réactives face 
à une nouvelle problématique santé et cherchent des 
outils pédagogiques pour aider à travailler sur ces thé-
matiques spécifiques. Elles suscitent la mobilisation et 
l’implication des jeunes (démarche participative), ce qui 
participe à l’accompagnement des jeunes vers l’autono-
mie. L’équipe cherche à renforcer le travail en réseau et 
développer ses partenariats. Elle s’inscrit dans une dyna-
mique locale, avec des partenariats intersectoriels. Elle 
se fait le relais et communique sur les projets d’autres 
structures du XIIIe, participe à des actions santé collec-
tives co-portées par les structures de l’arrondissement 
et l’ASV13.

Dans le cadre d’un groupe de travail, le FJT joue un 
rôle important dans l’échange de pratiques avec les 
équipes des autres FJT du XIIIe. L’assistante sociale et 
l’animatrice socio-éducative présentes apportent des 
connaissances, des idées, des outils sur lesquels l’ASV13 
peut s’appuyer et les diffuser. »

Emilie BISSETTE, coordinatrice Atelier Santé Ville (ASV) Paris XIIIe

« Depuis mon arrivée en mars 2015, l’équipe du FJT 
Relais Accueil s’est mobilisée pour mettre en place des 
actions santé en direction de leur public. La collaboration 
avec Louise et Aurélie a toujours été positive et riche en 
échanges, ce qui a permis d’organiser des soirées pour 
sensibiliser les jeunes à des problématiques de santé. 
Ces moments conviviaux ont été co-construits et orga-
nisés en amont avec beaucoup d’enthousiasme et de 
disponibilité de part et d’autre. Il s’agit d’une équipe  
dynamique qui a repéré les structures locales et qui sait 
s’en saisir pour apporter aux jeunes des réponses à leurs 
besoins. »      

Sara BIROCCHI, Médiatrice Santé Jeunes Passaj 13

RELAIS ACCUEIL ET L’ATELIER SANTÉ VILLE : 
RETOUR SUR UN PARTENARIAT RÉUSSI

L’ ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

LE COLLECTIF, UN LEVIER
DE PROGRESSION SOCIALE
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 TABLEAUX CHIFFRÉS 
DES ACTIONS COLLECTIVES 2015

NOMBRE 
D’ACTIONS NATURE DES ACTIONS NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

6 Sorties culturelles et loisirs 48

2 Ateliers pâtisserie  
animés par une résidente 25

2 Projection de films 16

10 Soirées à thème (Fête des voisins, 
Fête de fin d’année, etc.) 160

2 Rencontres colocataires / équipe  
et colocataires / résidents FJT 75

SUJET / THÈMES PARTENAIRE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Atelier d’aide à la 
recherche d’emploi MdEE groupe fermé 

de 6

Cours de Zumba Alice SELLAM 18

Action autour 
des rapports  
femmes/hommes

ASV13 / Passaj13 11

Journée pour 
l’emploi Mairie du XIIIe 8

Atelier accès et droit 
au logement

Sauvegarde de 
l’Adolescence 15

Atelier de 
socio-esthétique

Emmanuelle DESSART 
(Mieux avec moi) / Passaj13 14

CONVIVIALITÉ, 
LOISIRS,

CULTURE

CITOYENNETÉ

ACTIONS 
COLLECTIVES 

MENÉES
EN PARTENARIAT

NOMBRE 
D’ACTIONS NATURE DES ACTIONS NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

1 Comité sur la vie au FJT 18

1 Comité d’animation 13

4 Vote des résidents, soirée électorale 58

1 1ère réunion du C.V.S. 4

1 2ème réunion du C.V.S 3

6 Projet « Livret d’accueil » 48

DU COMITÉ SUR LA VIE AU FJT 
À L’INSTAURATION D’UN C.V.S.
En 2014, des élections avaient été organisées mais faute de candidature, un 

procès-verbal de carence avait été notifié.

En 2015, sentant une plus forte envie de mobilisation et de participation de  
la part de certains résidents, l’équipe socio-éducative a de nouveau organisé  
des appels à candidatures ainsi que des élections. Réparties sur trois jours, celles-
ci se sont clôturées par une grande soirée électorale. Nous avons pu sentir un 
fort engouement de la part des résidents, se traduisant par 6 candidatures, ainsi 
qu’une forte participation de l’ensemble des résidents aux élections (58 votants).

Ces élections ont permis à 5 résidents d’être élus représentants au sein du C.V.S., 
dans lequel siègent également une membre du CA de Relais Accueil (Aude Borde-
Courtivron) ainsi qu’une salariée du FJT (Louise, animatrice socio-éducative).

Le C.V.S. de Relais Accueil se réunit une fois par trimestre, et a déjà donné 
lieu à des avancées au sein de la structure. Il a permis de faire remonter au CA 
des difficultés rencontrées au quotidien par les résidents. Ainsi, Relais Accueil  
a amorcé une réelle réflexion autour de l’amélioration de l’habitat.

FOCUS SUR DES ACTIONS COLLECTIVES 

Soirée Rapports femmes/hommes
Date : 20/05
Durée : 2 h 30
Nombre de participants : 11
Partenaire (pour la préparation) :  
Médiatrice Santé Jeunes, Passaj 13-Charonne

Fête des Voisins
Date : 29/05
Durée : 4 h  
Nombre de participants : 33

Atelier Accès et Droit au Logement
Date : 15/09 
Durée : 2 h
Nombre de participants : 15
Intervenant : Chantal LEPAGE,  
assistante sociale à la Sauvegarde de l’adolescence

Atelier Socio-Esthéticienne
Date : 21/10
Durée : 3 h
Nombre de participants : 14
Intervenant : Emmanuelle DESSART,  
socio-esthéticienne de “Mieux avec moi”
Partenaire : Médiatrice Santé Jeunes, Passaj13-Charonne

Barbecue résidents/colocataires
Date : 02/10
Durée : 2 h 30
Nombre de participants : 
35 résident / 20 colocataires

FOCUS ACTIONS COLLECTIVES 2015
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L’ activité colocation, qui a vu le jour en 2013 suite à un partenariat entre Paris 
Habitat et Relais Accueil, permet de répondre à la forte demande de logement  
des jeunes actifs en situation de mobilité et de décohabitation en Île-de-France. 

Elle facilite l’accès au logement de jeunes actifs aux ressources insuffisantes 
pour accéder au parc privé parisien (qualifications supérieures à BAC+2, autour  
de 25 ans, autonomes).

Relais Accueil a passé une convention avec Paris Habitat pour gérer des loge-
ments en vue de les sous-louer, ce qui permet aussi de valoriser un patrimoine 
immobilier social qui trouve difficilement preneur et reste donc paradoxalement 
sous-occupé. 

L’animation organisée entre la résidence et les colocations a permis de créer  
du lien entre ces publics.

LA COLOCATION : UN CONCEPT EN RÉPONSE
À UNE FORTE DEMANDE
Selon le baromètre de la colocation d’Appartager, de 2015, la demande en colo- 

cation est 7 fois plus élevée que l’offre disponible. 
Nous constatons cette forte demande, tous les jours, à la publication de nos 

annonces de colocation. Nous recevons en moyenne 70 demandes par place. 
La colocation permet de payer un loyer moins cher pour un logement plus 

grand, tout en optimisant le patrimoine immobilier.  
Nous assurons désormais la gestion de 10 grands appartements de 112 m2   

à 140 m2 disposant de 48 chambres, soit des colocations de 4 ou 5 personnes. 
Les colocataires disposent d’une chambre privative et d’espaces communs 
(cuisine, salle de bain, salle à manger, salon, etc.). Les loyers TTC sont compris 
entre 333 € et 534 €, avant APL. 

LA COLOCATION, UNE NOUVELLE OFFRE  
DE LOGEMENTS SOLIDAIRESb

La colocation en trois mots... 

Envie de vivre ENSEMBLE
Progression vers le logement AUTONOME
OPTIMISATION du parc immobilier
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CRITÈRES DE SÉLECTION
Nous sélectionnons les candidats selon différents critères   

objectifs fixés avec Paris Habitat :

• Être en situation d’activité (salarié, demandeur d’emploi, 
apprentissage, étudiant, etc.)

• S’assurer que le taux d’effort (loyer + charges locatives) soit 
compris entre 20 % et 33 % des ressources (aide au logement 
comprise).

• Avoir un lien avec la commune de Paris (emploi, formation, 
origine géographique)

La sélection tient compte des besoins sociaux prioritaires et 
nous veillons à la mixité femmes/hommes au sein des logements.

Les contrats de sous-location sont d’une durée de trois ans 
maximum afin d’assurer un roulement.

LE PUBLIC ACCUEILLI
En 2015, nous avons accueilli 55 colocataires (7 départs et 

35 arrivées). Le taux d’occupation est de 100 %. 

Tous les colocataires sont à jour dans le paiement du loyer. 
Malgré la précarité professionnelle dans laquelle se trouvent 
certains d’entre eux, le paiement du loyer est une priorité.

Le public en colocation est nettement plus âgé que le public 
accueilli au FJT : 70 % des colocataires sont âgés de plus de 24 ans 
à l’entrée (11 % pour le FJT). Nous constatons également une nette 
différence en terme de niveau de qualification car les « Bac + 3 et 
plus » représentent 86 % (24 % pour le FJT).

Malgré le fait que les colocataires soient plus âgés et plus 
qualifiés, leur situation professionnelle et leur niveau de ressources 
à l’entrée ne leur permettent pas de se loger dans de bonnes 
conditions à Paris. 40 % sont en CDI (souvent en période d’essai 
à l’entrée) et 69 % ont un revenu inférieur à 1 550 euros nets par 
mois (le salaire médian en France en 2013 étant de 1770 euros). 

7 colocataires ont quitté les colocations en 2015. La durée 
moyenne de séjour des résidents s’élève à 435 jours. 

Âge des colocataires
présents en 2015

18 à 19 ans 20 à 21 ans

22 à 23 ans 24 à 25 ans 26 à 30 ans

4 %

26 %43 %

27 %

Niveau d’étude à l’entrée

Bac Bac + 2 Bac + 3 et plus

6 % 8 %

86 %

Statuts socio-professionnels
à l’entrée

CDD Contrat en alternanceCDI

Stage de fin d’études

11 %

40 %

29 %
20 %

OBJECTIF : CRÉER DU LIEN SOCIAL
Des échanges réguliers ont eu lieu toute l’année entre l’équipe 

de Relais Accueil et les colocataires. Ce lien permanent est  
indispensable au bon fonctionnement du projet, qui repose sur 
la confiance et la responsabilisation des usagers vis-à-vis du 
projet associatif. 

Nous avons également organisé deux rencontres entre les 
colocataires et les résidents du FJT.

Début juillet, lors d'une première rencontre autour d'un verre, 
nous avons convié Marie-José RAYMOND-ROSSI, Adjointe au 
Maire du XIIIe arrondissement en charge de l’intégration, de 
l’habitat et des relations avec les bailleurs sociaux et Nadjah 
BOUSSETTA, chef du service occupation des logements de 
Paris Habitat.

En septembre 2015, un barbecue a permis de réunir résidents 
du FJT et colocataires.
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M arion Gastineau, en tant que 
chargée de développement, 
a intégré l’équipe en novem-

bre 2015 afin d’étendre le service de 
colocation sur d’autres territoires et 
avec d’autres bailleurs, d’étudier la 
faisabilité de projets au service de 
l’accès au logement et à l’emploi,  
et d’effectuer une veille quotidienne 
pour développer d’autres formes 
partenariales. 

« Après avoir accompagné des directions d’associations et 
d’établissements dans l’évolution et la réflexion de leurs projets  
et obtenu un master 2 en gestion d’entreprises sanitaires et 
sociales à l’IAE de Lille, j’ai intégré l’ équipe de Relais Accueil.  
Dotés de profils complémentaires, avec l’équipe et les admi-
nistrateurs, chacun peut être source d’innovation et c’est avec 
grand intérêt que je souhaite étudier la faisabilité des projets et 
nouer les partenariats nécessaires à leur réalisation. L’ étendue  
des besoins en terme d’accès au logement et à l’emploi nous laisse 
la place d’imaginer un ensemble de dispositifs très variés. »

Marion Gastineau - chargée de développement

UNE NOUVELLE CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
AU SERVICE DE L’ASSOCIATION

LES PERSPECTIVES 
2016M

Pour faire face aux demandes toujours 
croissantes de logement, trouver un 
nouvel équilibre financier et dévelop-
per des partenariats, l’association a fait  
le choix d’enclencher une dynamique 
de développement de l’offre.

DÉVELOPPER LES COLOCATIONS
Paris Habitat nous a fait confiance en 2013 pour mettre en place la colocation. 

Les colocataires, les voisins, les gardiens et Paris Habitat nous font part de leur 
satisfaction et de leur souhait d’élargir l’offre. 

Pour faire face à la demande croissante (environ 70 demandes par place), 
Relais Accueil va essaimer ce dispositif à plus grande échelle :

•  La professionnalisation du service : le recrutement d’un gestionnaire habitat 
dédié nous permettra d’être toujours au plus près du public accueilli. 

•  L’implication des colocataires : Relais Accueil veut aider les colocataires, 
plein de ressources et d’idées, à mettre leur énergie au service de la vie associative. 

•  La recherche de nouveaux logements  en envi-sageant la collaboration 
avec d’autres bailleurs et en étendant notre territoire d’intervention à Paris et la  
petite couronne. 

MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES RÉSIDENTS
Nous projetons d’évaluer la faisabilité d’une extension et par la même occasion, 

l’aménagement de cuisines dans les logements afin d’améliorer le confort des 
résidents. Cette extension pourra également être l’occasion de diversifier le  
public accueilli en fonction des demandes identifiées sur le territoire par nos 
partenaires institutionnels. 

GÉRER UNE NOUVELLE RÉSIDENCE SOCIALE
L’étendue des colocations sur le territoire parisien nous amène à projeter 

l’ouverture d’une seconde résidence pour avoir une proximité géographique 
avec ces dernières. Ne ciblant pas le même public, ces deux offres de logement  
se complètent et s’enrichissent à l’échelle d’un territoire. 

PRÉCISER NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Un nouveau site internet nous permettra de présenter nos différentes offres  

de logement et nos activités. L’information est relayée au quotidien sur les  
réseaux sociaux de l’association. Nous utilisons Facebook et Twitter. Sur chacun 
de ces réseaux, une page est dédiée à la colocation, une autre au foyer de jeunes 
travailleurs, afin que les résidents et les partenaires suivent l’information qui  
les concerne. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L' ASSOCIATION
ÉLARGIR L’OFFRE D’HABITAT TOUT EN AMÉLIORANT SA QUALITÉ

 facebook.com/RelaisColoc 

 twitter.com/RelaisColoc

facebook.com/RelaisColoc
twitter.com/RelaisColoc
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AGIR POUR L’ INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES MOINS DE 30 ANS

Parallèlement au logement, nous souhaitons agir pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes actifs. Malgré les diplômes et les formations, certains 
jeunes actifs ne trouvent pas d’emploi adapté à leurs compétences. D’autres, 
moins formés, ne manquent cependant ni de créativité, ni de volonté et d’énergie. 

Certains projettent alors de créer leur propre emploi ; mais sans capital, trouver 
un logement, un bureau et se faire accompagner à la création d’entreprise relève 
de la mission impossible. 

Face au succès des colocations et des espaces de coworking, nous souhaitons 
mettre en synergie ces deux offres qui permettent le partage d’expériences,  
au profit de l’insertion par l’initiative économique. 

LEVER LES FREINS À L’ ACCÈS AUX SOINS
De plus en plus de problématiques d’accès à la santé sont identifiées par  

l’équipe socio-éducative. Le niveau de santé des plus précarisés se dégrade, 
malgré l’accès à des dispositifs gratuits, le refus d’admettre la nécessité de recourir 
aux soins est croissante. 

Nous allons mettre en place des réflexions en équipe afin de faciliter l’accès  
aux soins et de sécuriser le parcours de santé de chacun.

L’INNOVATION SOCIALE, 
UN LEVIER D’ACTION
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Pascal Aubert, Administrateur

Aude Borde-Courtivron, Secrétaire

Emmanuel Borde-Courtivron, Président

Thierry Catelan, Trésorier

Jean François Chavance, Administrateur

Philippe Jessu, Vice-Président

Jacques Remond, Trésorier Adjoint

Véronique Vaster, Administratrice

Françoise Vivier, Administratrice

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
& L'ORGANIGRAMME DE L'ÉQUIPE
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LES ADRESSES DES LOGEMENTS AUTOUR DU FJT

	Le FJT   21 rue des malmaisons 75013 Paris 

	6 logements   8 rue Albert Bayet, 75013 Paris 

	2 logements   163 avenue de charenton, 75012 Paris 

 1 logement   	10 rue Erard, 75012 Paris 

	1 logement  180 avenue d’italie,  75013 Paris 

o

o

o

o
o

Élodie Milin
Directrice 
adjointe

Nicolas Gillot
Directeur Marion 
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