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Voir le chemin parcouru permet d’apprécier celui qui reste à faire.
En 2018 tous les acteur du LOGIS DES JEUNES DE PROVENCE peuvent être fiers
du travail accompli cette année. Le contexte n’était pas aisé et les défis nombreux, mais notre feuille de route était claire et fédératrice.
Cette année a été l’occasion de se souvenir, de retrouver nos racines profondes
et de constater qu’elles n’étaient en rien « démodées » mais au contraire d’une
actualité criante. Si en 1868 il était question de PROTEGER la jeunesse avec le
fonctionnement de l’orphelinat, aujourd'hui notre mission consiste a CONSTRUIRE l’EMANCIPATION de cette jeunesse et quelque part, continuer à la protéger en lui procurant tous les éléments et conditions nécessaires à la compréhension du monde.
La célébration des 150 ans de l’association a été dignement fêtée tout au long
de l’année et chaque occasion a été bonne pour mettre en valeur, faire connaitre, reconnaitre, la vie dans la résidence, la vie autour de la résidence, la vie
partout où elle se trouve dans notre belle ville de Cannes. Nous avons partagé,
nous avons ri, nous nous sommes émerveillés, nous avons appris et ce avec l’ensemble de la communauté cannoise. Merci à tous d’avoir fait de ces moments
des temps chaleureux et de porter des espoirs pour l’avenir.
La force de notre action tient dans la conviction que nous partageons de vouloir
que l’humain trouve sa place dans son lieu de vie, de travail, qu’il accède à une
citoyenneté pleine et entière, à ses droits fondamentaux: le logement, l’emploi,
la santé, la culture, les loisirs...
Notre prochain défi est de construire, de bâtir à proprement parler, ce cadre
pour ces jeunesses dans une résidence nouvelle qui leur apportera confort, soutien et éléments de stabilité.
Que la lecture de ce rapport vous donne les clés de compréhension nécessaires
et l ‘envie de venir nous rejoindre dans l’accomplissement de cette belle et
noble mission: l’engagement auprès des jeunes pour un avenir harmonieux !

Il était une fois… il y a 150 ans,...
Ce n’est pas un conte de fée, mais la réalité, il y a 150 ans un orphelinat était
créé à Cannes et puis… les années sont passées, et aujourd’hui, en faisant le
bilan de toutes ces décennies, on s’aperçoit que nous œuvrons toujours auprès des jeunes en leur offrant la possibilité de trouver un premier logement,
ce qui sera pour certains, un levier pour leur émancipation et un apprentissage
pour construire leur vie.
Cette année 2018, riche en évènements de toutes sortes (expositions, concerts, conférences…) nous a permis de mieux communiquer sur le LOGIS DES
JEUNES DE PROVENCE. En premier lieu, un formidable outil, au sein de la Ville
de Cannes, par son attractivité auprès des jeunes populations cannoises et du
bassin cannois, pour le tissu économique, mais aussi la possibilité de stabiliser
ces jeunes sur notre territoire.
Je ne vais pas vous rappeler toutes les dates importantes de notre belle histoire, mais simplement celle du 20 juin 1877, date à laquelle le Maréchal Mac
Mahon; alors Président de la République Française, signe un décret de reconnaissance d’Utilité Publique qui confirme l’importance, déjà, de l’action de la
structure.
Tout le travail autour de cet évènement, nous le devons à une équipe de professionnels, et à une jeune femme, volontaire en Service Civique, Charlotte
PRUVOST, qui a produit de magnifiques expositions, ceci avec l’aide précieuse
de Madame Nicole BOURRET, notre chère Présidente d’Honneur qui est la mémoire de notre institution.
Toute l’équipe du LOGIS, ainsi que les administrateurs ont fait que cette merveilleuse année soit une grande réussite.
Il ne faut pas oublier les résidents qui ont participé, eux aussi, activement aux
festivités faisant preuve de solidarité en s’investissant auprès d’associations
caritatives.
Si nous avons pu organiser ces évènements, tout au long de l’année, c’est aussi grâce à la participation de la Ville de Cannes, des Archives Municipales, de
nombreux bénévoles, d’anciens résidents du LOGIS, des associations partenaires et aussi du Groupe Barrière et je les en remercie tous encore.

Vous allez me dire, le LOGIS en 2018 ce n’est pas QUE l’anniversaire, c’est aussi:
La Fabrique Mimont
Le Locoworking
Les soirées Jazz…

Ces activités ont eu un grand succès et se renouvellent sans arrêt, vous lirez les
détails dans le rapport d’activités.
Le projet de réhabilitation va entrer dans sa phase de début de travaux dès début 2020, avec le concours de l’OPH de Cannes Pays de Lérins et une subvention
exceptionnelle de la Ville de Cannes.
Une année riche en promesses pour l’AVENIR du LOGIS qui a :
150 ans, mais toujours aussi Jeunes !

Je me permets aussi de vous rappeler que le LOGIS, c’est avant tout les jeunes
résidents et leur avenir dans un monde en pleine mutation, dans lequel,
quelques fois, ils ne se retrouvent pas, où la situation économique est de plus en
plus ardue. C’est à nous de les aider à faire leur place dans ce monde nouveau,
et nous mettons tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi.
J’avais proposé il y a quelques années de rester positif. Nous le sommes et le
resterons, et ceci grâce à l’aide du Conseil d’Administration et du personnel, je
les en remercie.
Je remercie également pour leur soutien nos partenaires financiers, les services
de l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, le Conseil Régional Ma Région Sud, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Ville de
Cannes.
Je souhaite une longue vie à notre institution, afin qu’elle perdure encore et ce
à travers toutes les transitions que nous vivons actuellement, pour que soit possible
Une société plus solidaire, conviviale et créative.
une société plus solidaire, conviviale et créative.

« La vie du présent tisse celle de l’avenir »
Tissons ensemble pour que cet avenir soit meilleur
Monique MABILOT GRAS
Présidente
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Inscrit dans un mouvement
Le LOGIS des JEUNES de PROVENCE s’est fortement investi dans l’articulation du Mouvement Habitat
Jeunes ces dernières années. En 2018, Le Secrétariat Général de l’UNHAJ est tenu par la Directrice du Logis. Cela nous engage sur des responsabilités importantes, mais octroie une place privilégiée pour être
informés, et par la même réactifs. C’est aussi être en contact avec la multiplicité des solutions développées sur le territoire national par les autres acteurs Habitat Jeunes. C’est la possibilité de porter au plus
haut niveau de gouvernance ce qui questionne, interroge et ainsi aller chercher réponse pour mener à
bien nos missions quotidiennes et nos réflexions pour l’avenir.

Qui dit mouvement, dit adaptation, évolution... Pas de doctrine
mais des convictions qui sont portées et traduites en actions au
travers d’une motion d’orientation formulée pour 4 ans.

L’Union Nationale pour
l’Habitat des Jeunes
Créé en 1955, l’Union Nationale pour l’Habitat des
Jeunes
accompagne les
jeunes dans leur processus
de socialisation, leur insertion consciente et critique
dans la société. L’UNHAJ,
mouvement national d’éducation populaire, est une
union d’adhérents locaux
regroupés au niveau régional
au sein des URHAJ – Unions
régionales pour l’habitat des
jeunes. Ce sont :
 300 adhérents sur 500
bassins de vie,
 5.000 bénévoles et 5.000
professionnels,
 40.000
logements,
200.000 jeunes accueillis

A travers l’affirmation de notre volonté commune de développer
résolument l’ambition Habitat Jeunes, autrement dit d’agir pour
renforcer notre contribution à la socialisation et l’émancipation des
jeunes adultes, notre mouvement s’est engagé dans un contexte de
mutations profondes (écologiques, technologiques, économiques,
sociales et politiques) à poursuivre et à renforcer notre mouvement
collectif « Réussir les transitions ! ».
Il s’agit pour nous d’opérer, en les accompagnant, les adaptations,
évolutions nécessaires et souhaitables des projets et de nos modalités d’action. Nous avons retenu prioritairement cinq enjeux de
transition, nous permettant de développer, renforcer nos réponses sur les territoires.
Le premier enjeu est celui de notre responsabilité d’acteur de la
société civile et d’observateur des situations de jeunesse pour défendre notre lecture du monde et notre conception de la place des
jeunes dans la société.
Le second est celui du positionnement territorial de nos projets en
tant qu’espace de coopération de jeunesse
Le troisième est celui de la place des jeunes, du renforcement de
leur pouvoir d’agir à partir du développent de nos pratiques éducatives et émancipatrices dans le cadre d’espaces d’expérimentation
et d’engagement des jeunes pour l’exercice réel de leur citoyenneté .

Le quatrième est celui de l’évolution et du renouveau des modes et
formes d’habitat, afin que ceux-ci soient plus que jamais vecteurs
d’émancipation.
Enfin le cinquième est celui du renouvellement des modèles économiques et sociaux des projets afin de permettre le déploiement
des projets conformément à nos objectifs de valeurs dans l’équilibre de leurs dimensions politiques, économiques et éducatives.

CONTEXTE
La précarisation croissante des jeunes provoque des situations instables et les clivages entre les
moins de 25 ans. Un jeune peut arriver au Logis avec des moyens propices à l’autonomie et connaître des difficultés d’intégration qui rendent son accès plus laborieux. Des allers et retours sont
aujourd’hui fréquents.
Cette précarité oblige à chercher de nouvelles réponses qui peuvent se heurter aux limites de
compétences et au nécessaire principe d'égalité de traitement dans le FJT. Cette nouvelle réalité
implique, nécessite et justifie le travail en réseau, sans transformer le Logis en centre d’accueil
d’urgence.
L’accueil de jeunes n’ayant pas les ressources autorisant leur autonomie est possible à condition
de recourir à des dispositifs spécifiques d’insertion et d’assistance. Ces états précaires rendent les
interventions plus difficiles, en raison notamment des problèmes d’emploi. Les réactions agressives, les troubles du comportement sont des facteurs dont nous devons tenir compte. Cette évolution explique l’engagement d’actions relevant de l’assistance. L’absence de ressources personnelles pour l'accès au logement est compensée par un projet et une prise en charge dans une
mesure éducative avec un suivi et un accompagnement spécialisé .

VERS UNE NOTION D’HABITAT
Les initiateurs sociaux, à l’origine des lieux de vie devenus FJT, puis Habitat jeunes ont eu cette double
préoccupation :

Répondre au problème de logement des jeunes.

Faciliter leur intégration sociale (accès à l’autonomie).
Cette double préoccupation est actuellement encadrée par deux types de textes réglementaires et
deux Ministères (Logement et Action Sociale)
La notion d’habitat, utilisée par notre Mouvement, dépasse la notion de logement et englobe socialisation et droit au logement.
La population ciblée vise en priorité les jeunes en voie d'intégration professionnelle et sociale, remplissant les conditions de ressources pour l'accès et le maintien dans le logement : revenus, dépôt de garantie, projet professionnel, capacité d’autonomie sociale et professionnelle.

LA JEUNESSE CONSIDEREE DANS UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
La jeunesse, période de transition, d’apprentissage et d’expériences, est aussi synonyme d’incertitudes,
d’instabilités et de parcours non linéaires, parfois même chaotiques. Être jeune est une période d’interrogation active sur leur devenir. Nous nous adressons donc à tous ces jeunes en situation de mobilité,
que celle-ci soit sociale, affective, intellectuelle, économique, physique, etc.
Nous voulons :
 Créer les conditions pour que les jeunes accueillis construisent leur entrée dans la vie.
 Favoriser les éléments de stabilité leur permettant d’être mieux armés pour construire leur parcours de vie pendant ce temps d’expérimentations que constitue la jeunesse.
 Les accompagner dans leur processus de socialisation, leur insertion consciente et critique dans la
société

REPONSES en ACTIONS
LA REPONSE

LOGEMENT

La gamme de logements de la
chambre au studio en passant par des logements
en colocation, la proposition de logement allant de
surface de 12m² à 38m², les 17 types de logements.
garantissent une réponse à différents besoins et
moyens des jeunes qui en font la demande.
Plusieurs situations peuvent être ainsi accueillies:
Un séjour court pour un mois... une situation de
couple...de plus maigres revenus…

Les chambres d’alternance permettent aux jeunes apprentis de se retrouver et de partager un
même rythme de vie.
Les logements pour couple permettent aux jeunes d’expérimenter
les réalités de la cohabitation. .
Les logements diffus permettent l’apprentissage d’une réelle autonomie.

la diversité de la gamme garantit les possibilités de mobilité
interne avant d’accéder au logement autonome. Le Logis compte un foyer central et plusieurs
logements dans le secteur diffus. Un jeune peut donc souhaiter, demander et obtenir un logement plus grand si tant est que sa situation économique s’améliore ou que son autonomie
s’affirme positivement.

LA REPONSE
L'animation collective : Permettant la construction et la réalisation de
projets communs. Et
conçu
comme un accompagnement global, avec une dimension éducative dans une
relation de dialogue entre
un jeune et un professionnel, avec possibilité d’orientation.

PEDAGOGIE

Le Logis veille aussi au brassage et à la mixité dans ses établissements. Confiante dans les
capacités des jeunes, l'association leur offre des moyens pour
être acteur de leur propre développement. Elle est consciente
de la responsabilité socio-éducative et de la nécessité de proposer des repères dans une société en mutation. En préservant
l’équilibre entre les catégories de publics accueillis, l'association favorise le brassage social par le parcours résidentiel,
l’accompagnement individuel, les animations collectives, la mutualisation des savoirs.
Les services proposés et les actions menées permettent de promouvoir auprès des résidents des valeurs humanistes :
responsabilité, tolérance, équité, solidarité, entraide, ouverture
au monde...

Projet Associatif PEDAGOGIQUE
comme guide de l’action
LALeREPONSE
Parce que le projet associatif est le socle de référence qui fait des valeurs de l’associaition des
piliers sur lesquels le Logis construit son edifice, il diffuse la manière dont la structure doit s’imprégner pour réaliser ses missions.
En 2015, les instances du Logis se sont prononcées sur une réactualisation du Projet Associatif.
Restant fidèles aux valeurs premières, le Projet a été réaffirmé dans ses fondamentaux et ajusté
afin de répondre aux enjeux et transitions sociétales. ...ILLUSTRATIONS...

L’APPRENTISSAGE DES CODES SOCIAUX
La réussite scolaire tient autant aux
comportements qu’aux connaissances. Il en est de même pour la réussite sociale. Après le langage, ce
sont les comportements qui signalent
l’appartenance au groupe. Le but des
éducateurs, dans un monde ouvert,
est de développer chez les jeunes
gens la capacité a circuler d’un groupe
à l’autre et a sortir de l’enfermement
de leur milieu d’origine. Le rôle des
accompagnants est primordial pour
compléter ou parfois redresser celui
de la famille en offrant des modèles
plus ouverts.

Histoire vraie: A. est un jeune homme originaire du Portugal venu travailler en France dans la restauration. Très créatif, il
souhaitait profiter des services du Logis pour travailler sur son
projet d’entreprise. Très vite, il a été présent auprès des professionnels et ce quotidiennement. Il entrait dans les bureaux
n’importe quand, faisait la bise à tout le monde et était très
tactile, manquant totalement de distance dans les relations
qu’il entretenait. Il est apparu qu’il avait ce même comportement sur son lieu de travail, avec ses collègues et sa hiérarchie.
Cela a été problématique pour lui car il ne tenait aucun poste
dans la durée. Par contre, étant quelqu’un d’investi, nous
l’avons fait participer au comité des résidents, ce qui lui a permis d’organiser avec d’autres résidents des évènements au sein
de l’établissement. Cette action lui a permis de se rendre
compte que, par moment, son comportement n’était pas toujours adapté à la situation. Travailler au sein du comité lui a
permis d’améliorer son relationnel et faire la part des choses
entre relation amicale et de travail.

UN ABRI, UN CHEZ SOI
Plus qu’un toit, le logement est un fondement de l’épanouissement personnel et social de l’individu. La crise du logement est une crise de la société, dans un contexte où les règles du jeu se
brouillent et où s’expriment de fortes attentes de régulation . Le logement est vécu par les gens à
la fois comme une condition de leur épanouissement personnel et comme une condition pour
l’intégration de chacun dans la société. Le logement est donc un marqueur social mais il permet
aussi à chacun de se réaliser, de se ressourcer : quand on a un "chez soi", on acquiert une identité.

Histoire vraie: C. est un jeune homme orienté chez nous par les services techniques de la mairie de
Cannes., où il a trouvé un emploi en qualité de jardinier. C vivait à la rue ce qui mettait en danger la pérennité de son emploi. Lorsqu’il est arrivé dans l’établissement, sa situation administrative liée à sa situation de
SDF n’était pas à jour, ce qui ne lui permettait pas de stabiliser sa situation sociale, économique, de santé…Le
travail d’accompagnement a consisté à lui faire comprendre qu’il n’était plus en danger et que le logement
lui assurait une stabilité qui allait lui permettre de se projeter. Conscient de cet état de fait, nous avons pu
par la suite travailler sur son instabilité administrative et lui permettre de récupérer des papiers d’identité,
un numéro de sécurité sociale et par conséquent un ensemble d’aides venant renforcer sa stabilité. Aujourd’hui ce jeune homme a pu, en passant par le Logis et en obtenant un logement transitoire, quitter celui-ci
pour un logement autonome, un emploi stable et un réseau amical .

TESTS ET ESSAIS
Se construire en tant qu'adulte demande tâtonnements, manières et formes diverses, expérimentations. C’est par la multiplication d’expériences personnelles, affectives et professionnelles différentes que les jeunes vont pouvoir constituer le socle grâce auquel ils évolueront dans la vie et mettront en œuvre des rôles
sociaux différents en fonction de leurs situations. Il est important de procurer les moyens
de faire, d'expérimenter, de se tromper pour
mieux recommencer, il est important de prendre confiance en soi pour finalement réussir à
intégrer les principes qui nous rendent plus à
l'aise.

Histoire vraie: O. est une jeune fille qui a intégré le
Logis pour suivre sa formation en BTS Biotech au Lycée
Jules-Ferry. Suite à plusieurs absences répétées à ses
cours et des difficultés avec ses stages, elle a été reçue
par le service hébergement pour clarifier sa situation
scolaire. Lors de l’entretien, elle évoque un désintérêt
pour sa formation et explique qu’elle souhaitait faire
une formation de soignant vétérinaire. L’animatrice
hébergement oriente donc O. vers l’animatrice de
l’Ecole de Projets. Ce suivi a permis à O. de ne pas décrocher scolairement, de profiter de sa formation pour
obtenir un stage en clinique vétérinaire. Les compétences acquises en BTS et la qualité du stage a motivé
la clinique à lui proposer un contrat en alternance qui
a favorisé son inscription dans une école spécialisée.

BRASSAGE ET MIXITE

Lorsque la citoyenneté est la source de la légitimité politique et du lien social, tous les individus ont un droit égal d’accéder aux institutions communes et d’entrer en relation avec les
autres, avec tous les autres, sur une base d’égalité. L’idée et l’idéal démocratiques impliquent
que les diversités concrètes des individus soient transcendées par la communauté des citoyens égaux .

Histoire vraie: Le Logis accueille en été de nombreux saisonniers du monde entier venant travailler sur Cannes
pour la période Estivale. En 2018, nous avons accueilli un groupe de jeunes gens provenant de l’île Maurice. Ils
ont émis l’envie d’organiser une soirée afin de faire découvrir leur île. Ils se sont rapprochés de l’équipe d’animation avec qui ils ont pu élaborer et organiser une soirée en été. La soirée s’est déroulée autour d’un repas composé de plats traditionnels Mauriciens avec de la musique et des démonstrations de danses de l’île. Cet évènement a permis aux Mauriciens d’être identifiés par les autres résidents, des amitiés sont nées. D’autres communautés ont souhaité à leur tour organiser des évènements de découverte de leur culture .

AUTONOMIE
Histoire vraie: I., 17 ans, originaire du Mali a intégré le Logis 6 mois avant sa majorité. En CAP de Cuisine, il travaille en tant qu’apprenti dans un restaurant très proche de l’établissement. Dès son arrivée, I. a souhaité que sa
situation personnelle évolue rapidement et fut très demandeur, voir revendicateur, auprès de l’équipe éducative.
Après avoir discuté avec lui de ses envies et de ses projets, l’éducateur a pu mettre en place un rythme de travail
régulier sous forme de RDV, ce qui a permis au jeune de mieux repérer l’avancée de ses objectifs dans le temps et
ainsi se fixer des échéances quant au suivi de sa situation. Cet apprentissage de la rigueur et de la régularité dans
ses démarches a permis à I. d’acquérir un logement autonome le jour de ses 18 ans et ainsi quitter l’établissement avec son diplôme, un CDI et sa situation administrative et financière totalement stable. Il a ainsi pu fêter
son anniversaire avec ses copains, chez lui et organisé par ses soins.

Bénévoles et Professionnels
Au service du projet
Les Instances de gouvernance

Monique

MABILOT GRAS

Présidente

Bureau

Stéphane

MONET

Vice-Président

Bureau

René

CORBIER

Vice-Président

Bureau

Maurice

BARBARO

Trésorier

Bureau

Auguste

DERRIVES

Secrétaire

Bureau

Nicole

BOURRET

Administratrice

Bureau

Éric

CATANESE

Administrateur

Conseil Administration

François

KOLMER

Administrateur

Conseil Administration

Séloua

KRAIEM

Administratrice

Conseil Administration

Thierry

LAUTARD

Administrateur

Conseil Administration

Dominique

SERRATORE

Administratrice

Conseil Administration

Bruno

DEMAREST

Administrateur

Conseil Administration

Gisèle

RENDA

Administratrice

Conseil Administration

En 2018
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 Fois
Le Bureau a siégé à 4 reprises
La commission relative à l’organisation des 150 ans s’est réunie 5 fois
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Les ressources professionnelles
Effectif au 31 décembre 2018
18 personnes
15.05 ETP

Agent administratif Hébergement

1 ETP

Agent de Maintenance

1 ETP

Agent de Restauration

0,5 ETP

Agents d’Accueil

2,47 ETP

Agents d’Entretien

2,28 ETP

Chef de service Maintenance et Sécurité

1 ETP

Comptable

1 ETP

Directrice

1 ETP

Educateur/Animateur

1 ETP

Responsable Projet pro/ Activité /Animatrice

1 ETP

Responsable Espace Public Numérique/ Animateur

1 ETP

Responsable Hébergement

1 ETP

Secrétaire

0,8 ETP

Une attention particulière pour 3 jeunes talents , trois jeunes femmes qui ont œuvré avec conviction,
engagement et vivacité . En contrat de Service Civique Aude RAYMONDIE, Marylou TAMAGNINI
pour l’action Culturelle et Charlotte PRUVOST, pour la préparation du cent cinquantenaire ont toujours été disponibles, chaleureuses et rigoureuses dans leur travail.

1,7 ETP

Lieu de vie et d’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion, la Résidence Habitat Jeunes est
un espace où les professionnels sont attentifs à une réelle prise en compte de chaque situation.
Tous concourent au bien être des résidents et à l’accueil soigné des adhérents.
Chaque fonction est importante, qu’elle commence par l’accueil qui est une force dans l’établissement, se poursuive par le maintien de la qualité des locaux, de l’attention portée au parcours des
publics, de passage ou plus permanent, résidents, habitants du quartier, et encore de la nécessaire gestion administrative de tous les dossiers.
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Le logement: Outil d’émancipation

210 Logements répartis en 16 différents
types entre 11m² et 38m².
De la chambre individuelle, en passant par
des formules de colocation, des studettes
ou encore une gamme de studios.

Capacité d’accueil de 220 personnes

L’hébergement se décline toujours en différentes solutions et types de logement tant en interne,
dans des bâtiments centraux, au siège de l’Association que dans le parc extérieur.
En Interne le Logis dispose de 189 logements répartis comme suit

RESIDENCES

Chambre (T1)

Studette (T1’)

Studio (T1 bis)

TOTAL

Lumière

88

12

6

106

Cine Citta

48

8

3

59

24

24

33

189

Victorine

TOTAL

136

20

Les logements extérieurs, 21 logements au total, se répartissent comme suit :

RESIDENCES
Les Micocouliers

Studios
17

Les Rossignols

4

TOTAL

21

Situation
Cannes la Bocca dans une résidence de
32 logements
10 rue de Mimont, en face du Logis dans un
petit immeuble indépendant

Gamme de services disponibles pour l’ensemble des résidents
tout au long de l’année
 Accompagnement personnalisé
 Constitution accompagnée du dossier APL
 Animation collective, sorties, repas...
 Mise à disposition de salles, d’espaces collectifs
 Garage à vélo
 Parking fermé pour voiture ou moto
 Laveries (lave linge & sèche linge professionnels)
 Connexion Internet et TV dans les logements
 Connexion Wifi et 15 postes informatique mis à disposition
 Changement de draps tous les 15 jours pour les chambres

 Petit déjeuner 6 jours /7
 Photocopie, ou impression de documents
 Prêt de petit matériel (fer à repasser, aspirateurs…)
 Centre de documentation jeunesse
 Une Ecole de Projets pour avancer sur ses créations d’activités
 Un Espace de Coworking, pour travailler en toute tranquillité
 Des spectacles, la rencontre d’artistes professionnels
 La possibilité de participer aux activités de plus de 55 associations sur place

Le montant de la redevance est révisable chaque année suivant le taux arrêté par les pouvoirs
publics. Depuis deux ans, le taux de révision est resté nul, engageant une stabilité parfaite et
complète des loyers.
Il comprend :








Loyer, d’un logement meublé, équipé
Petit déjeuner 6 jours/7 pour les chambres
Le changement de draps tous les 15 jours pour les chambres
Les connexions Internet, TV dans les logements et le Wifi dans les espaces collectifs
Les fluides (abonnement et consommation d’eau, d’électricité, de chauffage)
Les assurances diverses, et Responsabilité Civile pour les résidents
Une participation aux frais de fonctionnement, animation collective

Un dépôt de garantie est demandé à l’entrée du résident, encaissé à l’arrivée et remboursé
après le départ (dans un délai d’un mois sous réserve du respect du paiement des redevances et
d’un état des lieux sans dégradation ou perte de clés ou de badge).

Les résidents: LA raison d’être

46%

54%

On enregistre un accueil masculin/féminin plus marqué masculin, mais qui reste dans les moyennes nationales
constatées depuis plusieurs dizaines d’année (40/60). Plus de nouveaux résidents que l’année dernière, 472
nouveaux résidents contre 406 en 2017. La durée de séjour a très légèrement baissé (6,2 mois contre 6,5 mois
en 2017). Si l’on enregistre toujours des séjours longs, de plusieurs années pour correspondre à une formation
professionnelle ou un apprentissage par exemple, les séjours très courts d’une semaine à un mois, sont légion
durant le mois de Mai, période du Festival bien connu...

Age des résidents

217 nouvelles Résidentes et 255 nouveaux Résidents
83% ont moins de 25 ans

 44% ont entre 18 et 21 ans.

 Accueil de 47 mineurs

Durée de séjour

La durée moyenne de séjour a
très légèrement baissé de 0,3
mois par rapport à l’année précédente pour atteindre 6,2 mois.
Les séjours de plus longue durée (plus de 6 mois) ont baissé
de 5% pour atteindre 28%
Les séjours de plus courte durée
( mois de 3 mois), ont légèrement augmenté pour atteindre
51%

Statut socioprofessionnel

Nature des ressources



Chaque statut est choisi par les intéressés comme étant le statut dominant pour eux, sachant que
beaucoup en cumulent deux différents.( aide parentale ou de tiers et ressources de l’apprentissage par
exemple)



Les statuts socioprofessionnels font apparaitre cette année l’accueil de plus d’étudiants



La nature des ressources reste majoritairement liée aux ressources de l’activité, mais avec une forte
chute par rapport à 2017 (-15%)



Constat d’une part plus importante en 2018 des ressources liées à un tiers (parent, famille, ami…) + 14
%par rapport à 2017, certainement du à la présence plus importante d’étudiants

Montant des ressources



57% des revenus sont inférieurs à 766€ contre 50% en 2017 (définition du seuil de pauvreté calculé à 50%
du revenu médian)



40% sont inférieurs à 610€



22% des femmes ont des revenus en dessous de 610€ contre 18% des hommes



A l’inverse, 22% des hommes ont des revenus de plus de 916€ contre 12% des femmes

La politique d’accueil du Logis se concentre sur l’âge du demandeur, le projet professionnel ou d’insertion, mais
aussi sur les revenus disponibles pour faire face au résiduel de la redevance, APL déduite. Avec 57% des demandeurs en deçà de 765 € mensuel, nous observons en premier lieu une grande fragilité dans les budgets des jeunes,
mais aussi un risque important pour la structure de faire face à des impayés de redevance, ou dans le meilleur des
cas de longs échéanciers à mettre en place. Les revenus en dessous de 300€ mensuels sont plutôt réorientés vers
des partenaires.

Origine géographique du précédent logement

Destination géographique à la sortie



La plus importante proportion à l’entrée au Logis arrive d’une autre région de France (39% contre 41% en
2017). En moindre mesure, c’est aussi la principale destination à la sortie( 30% contre 28% en 2017) .



Si 26% habitaient l’Agglo, ce sont 45% qui y résident à la sortie du Logis. Forte notion d’implantation



Le Logis peut être considéré premièrement comme un outil nécessaire d’attractivité des jeunes populations pour les employeurs et plus généralement pour le tissu économique, mais il permet également de
stabiliser sur notre territoire des forces vives.

Type d’habitation à l’entrée

La proportion la plus évidente
(51%) est l’origine parentale, ce
qui est une normalité à ces âges
de la vie (55% en 2017).
Par contre le retour au domicile
parental ne concerne que 24%
des résidents (21% en 2017).

Type d’habitation à la sortie

Le logement autonome concerne
23% des personnes à l’entrée et
53% des personnes à la sortie
(contre 51% en 2017). La proportion
de logement autonome est particulièrement forte cette année.
Les colocations à la sortie sont en
diminution de 5%

UNE INSCRIPTION LOCALE
Les Partenariats institutionnels et financiers
La prestation Socioéducative de la CAF : elle est régie par une convention triennale donnant lieu à des
bilans annuels. L’établissement est en lien direct avec un travailleur social de la CAF pour faire ces bilans. Ce dernier est également une personne ressources pouvant être sollicitée dans le cadre de nouveaux projets à mettre en place.
Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire : géré par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), le fonds participe au
financement de postes éducatifs.
L’Aide à la Gestion Locative Sociale (AGLS) : est versée par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, régie par une convention annuelle et donnant lieu à une demande de subvention et à un bilan chaque année. L’établissement perçoit ce financement car il est reconnu comme étant une résidence sociale avec une spécificité d’accueil d’un public jeune.
La Ville de Cannes : verse une subvention annuelle qui vise a appuyer la fonction hébergement et
l’accompagnement global des jeunes. Elle est contractualisée par une convention.
Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes: finance après facturation mensuelle à partir d’un prix
de journée, l’accompagnement socio-éducatif des jeunes, en « contrat de jeune majeur », hébergés au
Logis. Ce partenariat donne lieu à une convention annuelle ainsi qu’à un protocole détaillant les modalités de travail avec le jeune et les référents des Maisons des Solidarités Départementales (MSD).
Dans le cadre de l’ouverture de la résidence et de l’inscription dans le paysage territorial, d’autres financeurs sont sollicités, en fonction des objectifs d’actions de l’établissement. Les principaux sont:
- Le Conseil Régional PACA : à travers plusieurs actions et notamment
Le développement des pratiques numériques
L’accès à la culture et la pratique d’activités culturelles
- La DRAC PACA: finance la Fabrique Mimont et l’intermédiation culturelle au travers l’accueil de résidences d’artistes

Les partenariats associatifs locaux
Ce sont environ une soixantaine d’associations qui travaillent, dans les locaux, y organisent leurs activités, y rencontrent leurs publics.
D’une façon récurrente avec des activités plusieurs fois par semaine, rythmées dans l’année, ou d’une façon plus
ponctuelle, les adhérents associatifs concourent eux aussi à l’objet du Logis.
Le Logis a ceci de particulier qu’il est largement ouvert sur la ville et possède des lieux qui peuvent être investis
par de nombreuses organisations. La position centrale, au cœur de la Ville, dans un quartier récemment rénové, à
2 minutes de la gare, en fait un lieu privilégié. Plusieurs espaces sont mis à disposition des adhérents et de leurs
publics, certains d’une façon ponctuelle, d’autres en résidence à l’année.
Tout en essayant d’être le plus rigoureux possible, nous souhaitons conserver une flexibilité et une facilité d’utilisation de ces lieux pour les adhérents.


24 associations à objet culturel; Théâtre, comédie musicale, danse, arts plastiques, chant, les donneurs de
voix…


8 associations à objet plutôt social, d’aide à la personne; Alcoolique anonyme, langage des signes, Croix
Rouge, aide aux femmes, écrivain public…


17 associations à objet sportif; Arts martiaux, gymnastique, cyclisme, marches et randonnées…



7 associations à objet citoyen; Droits de l’homme, mouvement européen, ouverture et découverte de pays
divers…


2 associations à objet économique; Commerçants, micro crédit…



3 association à objet formatif: Cannes Université, formation aux métiers de la route, permis de conduire

Rallye de l’emploi 2018
Partenariat avec le PLIE
Cannes Pays de Lérins

Présence de 58 associations
Plus de 60 participations associatives par semaine
Accueil de plus de 500 personnes par jour

CONSTRUIRE DES REPONSES POUR
FAVORISER L’EMANCIPATION DES
JEUNES: Réalisations 2018

Ce qui guide l’action

Les faits marquants

Habiter

Vivre

CE QUI GUIDE L’ACTION ...

L’éducation populaire dont la vocation est de s’adresser au plus grand nombre, poursuit des objectifs
complémentaires et interdépendants les uns des autres qui constituent, s’ils sont atteints, une démarche théoriquement cohérente. Il y a d’abord un objectif d’éducation et de construction du sens critique des personnes, c'est-à-dire un objectif d’émancipation individuelle. Celle-ci est la base nécessaire
à l’exercice d’une citoyenneté active.
Mais il y a aussi celui de la construction d’une conscience de groupe, indispensable pour faire naître l’action collective, elle-même source de développement culturel pour les personnes et outil de transformation sociale. Toutefois, pour remplir au mieux ces objectifs, en tant qu’acteurs de l’éducation populaire,
nous avons besoin de nous doter de structures propices au développement de notre action et de nos
activités. Celles-ci se fondent sur la liberté d’association et doivent développer des outils structurant à la

fois pour les bénévoles qui concourent à la stratégie de développement de l’association dans son objet,
mais aussi pour les professionnels afin qu’ils puissent rigoureusement concentrer leurs actions dans un
cadre collectivement défini. Cette démarche est choisie et assumée. Ainsi, la mise en adéquation des
objectifs, organisations, méthodes et moyens constitue un cercle vertueux dont les résultats contribuent
à l’enrichissement du fonctionnement démocratique de la société.
En terme de structuration, et comme on aime à le définir dans la sphère de l’économie sociale et solidaire, nous construisons des projets…
Ceux-ci se déclinent à différents niveaux du plus global au plus précis. Ils guident notre action...

LES FAIT MARQUANTS


L’année 2018 aura été une année particulière dans la vie de l’association. La célébration du cent cinquantenaire a mobilisé à la fois les administrateurs qui se sont investis et ont été force de propositions, mais
aussi les jeunes qui se sont engagés concrètement sur le projet et bien sûr, l’ensemble du personnel qui
ont donnée de leur énergie pour que cette année et tous ces événements soient une fête réussie. Un
grand merci à tous et un bel exemple de solidarité et de mise en œuvre concrète !



D’autres événements sont venus embellir encore l’actualité du Logis
- La poursuite de la préparation de la réhabilitation

- La remise du prix Atout Soleil
- La conférence de Monsieur Philippe BOUVARD à Cannes

150 ANS !
Préparée et voulue grandiose, le Conseil d’Administration a souhaité cette
année haute en couleur dans, à la fois l’aspect festif, mais aussi comme
une occasion de faire parler du Logis dans l’image dynamique qu’il se doit
d’incarner. Aussi, tous les mois le Logis a été à l’honneur en traitant des
thématiques différentes qui ont émaillé l’année. Occasion de communiquer sur TOUS les secteurs d’activité et les sujets chers à l’association. Un
grand Merci à Charlotte PRUVOST qui a effectué un service civique et qui
a brillamment contribué à faire revivre la mémoire du Logis.

Des temps forts
Trois temps forts
 L’inauguration de l’année avec le dévoilement d’une plaque de commémoration par Monsieur LISNARD

et Monsieur BROCHAND.
 Le jour anniversaire le 20 juin avec la fermeture d’une capsule temporelle, a n’ouvrir que dans 50 ans!
 Le repas de la solidarité offert par le Groupe Barrière au Gray d’Albion pour les jeunes engagés auprès

d’associations caritatives

Des partenariats réussis
Les partenaires ont été de la fête et
associés aux événements. Un grand
merci à tous ceux qui se sont engagés
à nos cotés pour conjuguer des prestations de qualité et une offre d’activités variées, unique et enrichissante.
L’Académie Clémentine à plusieurs
reprises
Les Amis des Archives
Arkétal
Le groupe BARRIERE
Le CPIE
El Tercer Ojo
Gorgomar

La Ligue de l’Improvisation Cannoise
Christophe PEIFFER et Ilda COPPA
La Mission Locale des Pays de Lérins
Tribal Production
Les multiples participations
Compagnies en résidence...

des

Une production historique
Une production de 2 expositions qui retracent les 15 décennies de l’association, de ses débuts à
la projection dans les 20 prochaines années: Une pour donner envie, l’autre plus détaillée et inscrite dans l’Histoire des grands évènements de ces trois derniers siècles, ainsi que l’édition d’un
livret qui reprend des séries de photos emblématiques de l’histoire du Logis.

Un coup de pouce...
On ne présente plus Monsieur Philippe BOUVARD. Cannois depuis plus de 80 ans, M BOUVARD a tenu une
« causerie », une conférence en juillet , revenant sur une vie cannoise appréciée et remplie. Ce fut l’occasion d’entendre des anecdotes truculentes, impertinentes comme la parole libre de cet homme de radio.
Sa générosité nous a permis de récolter la recette de cette conférence qui a rassemblé quelques 300 personnes à l’Espace Miramar. Une autre occasion de faire parler du Logis.

Une récompense
Après la réponse à un appel à projet du Groupe Générali et une de ses filiales GPMA, le Logis
des Jeunes a été sélectionné sur sa proposition d’accompagnement d’adolescents. Plus de 300
projets présentés, 20 retenus, nous avons remporté le 3ème prix qui s’est concrétisé par une
remise de Prix et l’octroi d’une aide financière pour la réalisation du projet. A cette occasion, un
film de présentation de la structure et de l’activité a été produit qui nous permet d’avoir un outil de communication supplémentaire.

HABITER...
L’accompagnement autour de l’Habitat
TAUX D’OCCUPATION A LA NUITEE
Le taux d’occupation 2018 est de 92,55%
La baisse de fréquentation au sortir de l’été ne s’est pas faite ressentir , la population des étudiants, ou en
formations a pris le relais des personnels en fin de contrat saisonnier.
La vacance structurelle de nettoyage des logements correspond à environ 5% soit 3 jours entre chaque séjour,
sachant que plus de 300 résidents sont sortis , cela rallonge le taux de vacances d’environ 900 nuitées.
Il ne reste que peu de place pour engager les réparations des logements qui le réclament, sinon au prix de la
disponibilité des personnels qui s’exerce sur des temps courts entre la sortie d’un résident et l’entrée d’un
suivant.

2018

Taux d'occupation

2017
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ACCUEIL
98 H de présence par semaine de 7h à 21h ;
Tous les résidents peuvent trouver réponse ou
entamer des actes administratifs, recevoir un
conseil, ou simplement une présence.
70H de présence d’un agent de sécurité de
21h à 7h qui assure la tranquillité des résidents et la sécurité de la résidence.

L’accueil est un point essentiel dans la qualité
de service que nous pouvons proposer aux
résidents. Il doit être à la fois complet, mais
rapide, il doit s’adapter aux diverses situations
d’urgence, mais ne pas stigmatiser un parcours, et enfin il doit être personnalisé tout en
abordant des points fondamentaux incontournables de présentation (règlement de fonctionnement, démarche administrative, information minimale sur les lieux et les locaux…)

L’accueil du jeune, en tant que nouveau résident, démarre le jour de son entrée au FJT. Dès
son arrivée dans l’établissement, il est accueilli
par l’agent d’accueil et par le professionnel en
charge de son admission, à savoir le responsable
Hébergement ou l’intervenant socio-éducatif. Ce
moment est important car le jeune arrive dans
un nouvel environnement dont il connait peu
d’éléments et peut avoir des inquiétudes. A cela
s’ajoute son histoire et les raisons pour lesquelles
il intègre la Résidence.
Il faut lui accorder du temps, être à son écoute et
lui transmettre plusieurs informations. Il s’agit
d’amorcer la mise en confiance du jeune et la
création du lien avec l’établissement.
Un entretien, en proximité dans un lieu permettant la confidentialité, permet de présenter
l’ensemble des documents administratifs, en
s’assurant qu’il a bien lu et compris les informations données.

L’équipe socio-éducative du FJT ainsi que
l’encadrement sont disponibles sur une amplitude
horaire allant de 7h à 21h. L’objectif de cette disponibilité est de pouvoir être à l’écoute du résident et
présent dès qu’il en a besoin. Elle contribue favorablement à l’accueil de la personne et à l’installation dans son nouveau lieu de vie.

Le rôle de l’agent d’accueil
du soir (surveillant de nuit de 21h à
7h) est important dans le parcours du
résident, lorsque l’apprentissage de la
vie seule devient pesant, notamment
quand il s’agit de rentrer chez soi et de
se retrouver seul le soir. Leur présence
peut rassurer et donner lieu à des
échanges permettant ainsi au résident
de rentrer dans son logement plus sereinement.

La reprise des points essentiels du règlement de fonctionnement a une vocation
citoyenne permettant de positionner le
jeune en tant que personne adulte et responsable
de ses actes.
Lors de l’encaissement des frais, il est nécessaire
de réexpliquer le détail des sommes versées et la
périodicité des versements futurs (redevance perçue à terme échu le 5 du mois suivant). Dans le cas
où le jeune souscrit un LOCAPASS, il
est important de lui indiquer la procédure de remboursement.

L’énumération des différents services existants
permet une présentation de tout le personnel du
FJT et le rôle de chacun, en insistant sur la présence continue (semaine et week-ends) de professionnels dans l’établissement, notamment les
agents d’accueil et les surveillants de nuit.
L’installation dans le logement va permettre au
jeune d’identifier: l’accueil de la résidence, les
lieux de présence du personnel de soirée, par rapport à son propre logement.
L’arrivée dans le logement et la réalisation de
l’état des lieux sont les points de démarrage de
l’appropriation du logement par le jeune.

Les agents de service, d’entretien et de maintenance contribuent eux aussi à l’accueil du nouveau résident car ils ont la
responsabilité de préparer le logement avant une entrée,
pour une mise en « bon état » par la réalisation d’un
nettoyage et de travaux. Par la suite, le résident sera amené
à les rencontrer dans les parties communes de la résidence
ou lorsqu’ils interviennent directement dans son logement.
L’utilisation du service de laverie, de la prise de colis ou tout
autre missive ne pouvant être introduite dans les boites aux
lettres individuelles, ou lors d’un rendez-vous avec un intervenant socio-éducatif, sont des moments où le résident est
en lien avec les agents d’accueil. L’accueil se traduit par une
écoute, la remise d’une information, la réponse à une question ou l’orientation vers la bonne personne.



Suivi de 218 dossiers APL dans la constitution ou la mise à jour



Constitution de 69 dossiers de garantie de Loyer avec Action Logement—4 refusés pour endettement déjà constaté, mise en jeu de trois dossiers afin de recouvrer des dettes pour un montant
TOTAL de 3.515 €



Mise en place de 35 échéanciers de paiement (6% de la population) dette allant de 400€ à 5.350€



Retard de paiement de la redevance pour une moyenne de 35% de la population annuelle

LES MINEURS
Les mineurs sont soumis à un règlement particulier et doivent, sauf autorisation expresse ou autre
aménagement des parents, signaler leur présence, le soir avant 21h30 et ne pas ressortir, sous la responsabilité de la personne présente à l’accueil qui alerte le cadre d’astreinte en cas de manquement.
La signature attestant la présence le soir, les assouplissements apportés régulièrement au contrat
passé avec le jeune, ou à l’inverse les interventions en cas de non respect de la règle font l’objet
d’entretiens, de réajustements avec le jeune et les parents ou les éducateurs le cas échéant. Il ne
s’agit pas ici de faire de la suppléance familiale, mais bien d’assurer un encadrement rigoureux qui
permette d’exercer un contrôle sur les déplacements nocturnes et d’offrir une présence qui peut
s’avérer être rassurante pour les jeunes concernés. Accueil de 38 Mineurs

L’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF

Souvent au moment de la constitution des dossiers APL, nous nous rendons compte de la difficulté
qu’ont certains jeunes pour constituer un dossier, remplir un imprimé, fournir les justificatifs et même
se sentir investis du souci de constitution de ces dossiers. C’est la responsable de l’hébergement qui assure ce suivi spécifique avec les résidents.
Même lorsque le jeune constitue seul le dossier, nous tenons à le vérifier avant envoi. Notons que nous
entretenons des rapports privilégiés avec la CAF et que ses techniciens nous sont d’une aide précieuse
pour clarifier les situations difficiles. D’autre part, notre intervention éclairée et notre parfaite connaissance des rouages administratifs de la CAF sont considérées par cette institution comme « aidant » et
dignes de confiance.
L’accompagnement à la constitution des dossiers met souvent en exergue le rapport difficile qu’ont certains jeunes à l’administratif, voire la difficulté même à prendre la mesure de son importance. Cet accompagnement constructif se révèle donc être très formateur, même si dans un premier temps les résidents n’en mesurent pas toujours les effets.

DES SITUATIONS COMPLEXES
Dès son entrée dans l’établissement, mais bien souvent plus tard lors de son parcours dans la
Résidence, un jeune peut être repéré pour sa fragilité ou instabilité sociale et/ou professionnelle.
Il peut s’agir de question économique, de santé, d’emploi, de comportement de compréhension
en général des éléments qui l’entourent… Chaque jeune aura alors la possibilité d’être accompagné dans ses démarches, soutenu dans ses difficultés par les équipes Hébergement et Animation.
Cet accompagnement s’effectue sous la responsabilité du Service Habitat pour toute question
relative au parcours résidentiel ou aux difficultés économiques révélées lors du non-paiement de
la redevance, mais l’ensemble de l’équipe éducative se mobilise pour fixer le cadre de l’accompagnement et définit le soutien à apporter de façon à éviter les dérapages, les pertes de repères et
faire que le jeune reste dans une bonne dynamique. Cette articulation est souhaitée pour que les
soucis financiers et le cadre strict que réclame le service Habitat, ne soient pas confondus avec le
soutien que peut apporter l’animateur éducateur qui doit construire une relation de confiance
avant de pouvoir toucher du doigt les réels soucis des jeunes. Il n’en est pas moins vrai que l’animateur peut faire un rappel à la règle, mais se concentre plus sur l’origine des dysfonctionnements et les solutions à trouver.

BAISSE DES APL
le 1er octobre 2017, nous avons assisté à la retenue de 5 euros par mois aux 6,5 millions d’allocataires en 2018. La nouvelle réforme entend ajuster le montant de l’APL aux ressources du bénéficiaire d’un trimestre à l’autre, afin de rompre avec l’ancien système qui prenait en compte ses revenus d’il y a deux ans. Le mécanisme peut paraître plus juste, s’adaptant aux évolutions des ressources en temps réel, mais il va faire beaucoup de perdants parmi les allocataires. Les apprentis

et les jeunes travailleurs risquent d’y perdre beaucoup, puisqu’ils bénéficiaient, jusqu’ici, de l’allocation maximale. Leurs ressources deux ans avant la formulation de leur demande, étant nulles ou
très faibles. Par exemple, un apprenti de 24 ans, pour une redevance de mensuel de 400 euros,
qui gagne 750 euros par mois, touche, selon l’ancien système, 366 euros d’APL. Demain, il ne percevra plus que 165 euros, soit 200 euros de moins chaque mois.
Cette nouvelle organisation réclame explication et anticipation auprès des résidents qui ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent renoncer à une aide qui jusqu’ici leur permettait
d’amortir les charges de base.

96 résidents ont bénéficié d’une attention particulière avec une mobilisation en interne et partenariale. Il est question ici d’accompagner des personnes qui sont en demande bien sûr, mais également des résidents qui n’ont pas complétement conscience des entraves qu’ils peuvent rencontrer et qui trouvent normal sinon « banal » le fait d’avoir des soucis financiers, de payer leur redevance en retard, ou de ne pas pouvoir accéder à un logement autonome.

LES MINEURS ORIENTÉS PAR L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
La convention 2018 fait suite à une cinquième année d’expérience débutée en 2014 dans un esprit de pouvoir proposer aux jeunes majeurs et mineurs orientés par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
une solution d’hébergement et un accompagnement socioéducatif afin de promouvoir l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes dans les meilleures conditions possibles.
Le bilan de l’année 2018, a ceci d’intéressant qu’il présente un tournant dans l’accueil et l’accompagnement des jeunes. Nous pouvons distinguer deux points particuliers durant cette année. Tout d’abord un
nombre d’orientations moins important par rapport à l’année précédente et enfin, le constat d’orientations
quasiment exclusives de Mineurs.
Dans ses missions, la Résidences Habitat Jeunes de Cannes a naturellement comme principe d’accueillir
tous types de situations de Jeunesse, les plus fragiles d’entre elles également, dans une proportion compatible avec les moyens matériels et humains à notre disposition.
Au vu de leur parcours et compte tenu de leur progression dans leurs dernières années de minorité ou
leurs toutes premières en tant que majeur, ces jeunes doivent être guidés sur le chemin de leur réussite et
cet accompagnement se traduit par plusieurs sujets dont l’équipe socioéducative s‘empare.
C’est très naturellement que cette convention cadre vient traduire la collaboration entre les services du
Conseil Départemental 06 en recherche de solutions d’hébergement des jeunes majeurs et les nôtres, dans
l’encadrement socioéducatif que nous nous devons de mettre en œuvre.

La convention prévoit un accompagnement tripartite.
Avant l’entrée dans l’établissement, nous organisons un premier entretien d’accueil avec le travailleur social référent du jeune. Cet entretien fixe le cadre d’entrée, en expose les modalités d’accueil, présente l’établissement
et permet au jeune de formuler son projet. Suite à cela, il est libre de confirmer sa demande ou de la décliner.
Par la suite, un entretien à mi-parcours a lieu avec le référent MSD du jeune afin de faire un point sur l’avancée
de l’accompagnement. Enfin, un entretien de fin de parcours vient clôturer celui-ci et acter ou non un renouvellement. Ce processus est respecté quand un jeune est orienté par une MSD, mais toujours pas dans le cas
d’orientations des Mineurs Non Accompagnés. C’est dommageable.
Institutionnellement, le résident est reçu une fois par semaine durant le premier mois par le référent de l’établissement. Puis suivant les nécessités repérées, la fréquence des entretiens se réduit au fur et à mesure prouvant ainsi l’autonomie naissante. Une des préoccupations du référent et de créer une relation éducative efficiente de manière à transformer la relation « subie » dictée par le protocole, en relation « choisie » qui, par sa
qualité dépendant du lien de confiance construit et rend l’accompagnement pertinent. Par conséquent, la fréquence des rencontres dépend plus de l’adhésion du jeune.

21 Jeunes suivis

11 entrées en 2018 dont 9 Mineurs
4 sorties en 2018

217 entretiens individuels, 177 rencontres informelles soit 394 suivi individuels
pour une moyenne de 3.3 mois /personne de suivi renforcé.
119 participations aux évènements collectifs
Soit une moyenne de 8 entrevues par personne et par mois

L’accompagnement socioéducatif vise à guider les jeunes sur des chemins d’autonomie de manière générale
et de veiller à ce que les objectifs prévus dans le Contrat de Jeune Majeur, et ceux fixés lors de leur arrivée
dans notre établissement se réalisent.
Les rencontres informelles , par définition, ne sont pas programmées, mais restent une façon efficace d’aborder les sujets, de faire le point sur les avancées des objectifs, de recueillir les tendances de la vie du jeune, de
faciliter la relation. L’éducateur et les autres membres de l’équipe se trouvent régulièrement sur les lieux et
les temps de présence des jeunes : tôt le matin (7h) , lors de la prise de leur petit déjeuner dans la salle de
restauration… dans la salle informatique mise à disposition pour ceux qui n’ont pas de matériel… le plus souvent à l’accueil, le soir (jusqu’à 21h), à la sortie de leur travail… dans la salle des résidents dédiée à cet effet…
Les thématiques ci-dessous reprennent les principaux sujets dont il est question soit dans les entretiens individuels fixés par des rendez-vous soit dans les rencontres informelles.

PARCOURS LOGEMENT AU SEIN DE LA RESIDENCE
L’attribution des logements est corrélée à trois éléments : La demande du jeune, ses possibilités d’assumer le coût de sa redevance, mais entre en ligne de compte également notre évaluation de son autonomie, la fragilité ou non de sa situation vis à vis de son parcours antérieur. Les personnes qui réclament un
suivi plus précis et soutenu sont dirigées dans le bâtiment Lumière, dont l’accès est en face l’accueil, afin
que l’on puisse avoir un regard plus attentif, notamment sur les personnes qu’elles sont susceptibles
d’accueillir, les fréquentations.

Les personnes plus autonomes et selon la durée de séjour prévu, peuvent avoir accès à des logements
plus éloignés du centre administratif. En règle générale, les studios sont occupés par des personnes qui
ont commencé leur parcours dans une chambre, acquis en autonomie , une base financière plus solide et
ont demandé à accéder à un logement plus grand.
Le processus de parcours résidentiel peut se poursuivre par l’accès à un logement dans le diffus, décentré du bâtiment du siège soit aux Rossignols, soit dans la résidence des Micocouliers à Cannes La Bocca.
La demande d’accès à un autre logement fait l’objet d’une évaluation. A cette occasion sont réexaminés
la situation professionnelle, le montant de l’APL, la viabilité du projet.
3 jeunes ont quitté l’établissement pour accéder à un logement autonome
11 sont toujours dans l’établissement mais
4 ont eu accès à un Studio et 2 ont un logement dans le diffus
5 jeunes anciennement CJM en 2017, présents en 2018 ont accédé à un logement autonome
1 jeune anciennement CJM est entré en FJT à Lyon afin de poursuivre ses études

VIVRE...
Grandir...apprendre...se construire
l’état actuel de la recherche montre que sur un temps historiquement

court, le passage à l’âge adulte a perdu son statut d’évidence et est
devenu un « problème significatif »
Le constat partagé est aujourd’hui celui d’une accession différée à
l’autonomie, avec une période de transition à l’âge adulte plus longue
et plus difficile que par le passé pour l’ensemble des jeunes au sein de
la population générale et a fortiori pour ceux dans une situation de
rupture familiale et/ou rencontrant des difficultés sociales.
A un niveau international, beaucoup de chercheurs insistent sur le fait que l’accompagnement vers l’âge

adulte des jeunes doit comprendre une aide autour de la constitution d’un réseau social soutenant par
et pour le jeune. Les études montrent en effet que les jeunes avec un réseau social solide sont plus résilients et réussissent mieux que les jeunes isolés, d’où l’intérêt d’aider le jeune à développer plusieurs réseaux: social, professionnel, amical au sein de son environnement. Or, les recherches soulignent la faiblesse du capital relationnel des jeunes les plus fragiles, du point de vue de sa quantité, de son ancienneté et de la diversité des relations, mais aussi au regard de l’activation dynamique de ces ressources.
Rompre l’isolement de ces jeunes nécessite alors de les aider à trouver dans leur entourage des leviers
pour surmonter leurs difficultés.

Par ailleurs, le principe de l'éducation populaire, c'est de promouvoir, en dehors du système d'enseignement traditionnel, une éducation visant le progrès
social. L'éducation populaire a pour concepts-piliers l'émancipation ; la conscientisation ; le développement du pouvoir d'agir et la transformation sociale.

Sur ce double fondement, l’accompagnement des résidents se réalise au Logis à la fois en termes
d’écoute et d’actions volontaristes, individuelles et collectives
Nous voulons exploiter la valorisation interactive qui s’exerce entre l’individu et son groupe, et qui fait
qu’en vivant ensemble, en organisant ensemble des activités, les jeunes s’impliquent dans un mode de
relation qui favorise leur éducation les uns par les autres.
Nous voulons aussi qu’il soit considéré dans son individualité et dans son indivisibilité. Il ne fait qu’un
avec l’ensemble de ses questionnements. Charge aux professionnels de l’accompagner à y répondre, à
prendre conscience, à faire ses choix en connaissance de cause.

Les instances de participation:
Des lieux et des espaces d’engagement
Le comité des résidents est élu pour une année par l’ensemble des résidents de l’établissement. Lors
d’une soirée « électorale » les candidats intéressés se déclarent et présentent leurs motivations. Par la
suite, une liste de candidats est établie et durant trois jours les résidents procèdent aux votes qui viendront élire un Président et des membres du Comité. La saisonnalité de présence des résidents réclame
une activité à cheval sur deux années civiles. Le comité élu en 2017 a exercé jusqu’à l’été 2018.
En septembre 2018, des élections ont été organisées avec la participation de 52 résidents qui a vu la
nomination de 5 personnes. .
Les actions portées par les résidents en 2018 se sont concentrées sur plusieurs points


La co-organisation et la co-animation de l’évènement culturel des 150 ans en Février 2018. Trois
membres ont été les guides des 70 invités au travers du Logis, menant dans les salles concernées
3 groupes de 25 personnes et décrivant ainsi leur lieu de vie



Reconduction des sorties foot le dimanche matin ( une dizaine de résidents)



Co organisation d’un événement des 150 ans le « Mic Mimont » ou soirées des talents, la jeunesse à l’honneur !



Co organisation de la soirée de l’été



Mise en place en libre accès à l’accueil d’un ordinateur, d’une boite à idées et des relevés écrits
de l’activité du comité, ce qui permet à tous résidents de s’exprimer si besoin est, de laisser des
photos numériques ou de venir partager celles prises lors d’animations.

La permanence: Un lieu ressource
La permanence s’effectue depuis le bureau des personnels socioéducatifs, ouvert sur le Centre Ressource Documentation et Information. Ce lieu permet aux résidents d’accéder aux informations, mais aussi de se détendre ou travailler selon le cas sur un poste informatique du Logis ou depuis son propre ordinateur. Il complète l’autre lieu d’utilisation de notre parc informatique : L’Espace Public Numérique (salle de formation informatique).
Les temps de permanence sont tout particulièrement destinés aux résidents et permettent ainsi de répondre à
toutes sortes de demandes techniques ou pratiques : tous les sujets peuvent y être abordés. 12 thèmes récurrents se dessinent : (Etude – métier – emploi – formation – société et vie pratique – loisirs – vacances – étranger – sports – création d’activité – logement – TIC).
C’est également un lieu de rencontre entre résidents et animateurs permettant ainsi de prêter une attention
particulière aux difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Les animateurs présentent une fonction moins «
formelle » dans la structure et deviennent d’éventuels « confidents». C’est un aspect plus « affectif » de la mission éducative qui contribue à soutenir les résidents, prenant en considération leurs questionnements et ceci
permet aux animateurs de formuler, toujours avec prudence et circonspection, d’éventuels conseils pour les
aider.
La permanence est assurée les Lundis, Mardis, Jeudis de 14h à 20h et les Vendredis de 14h à 18 h

Les thématiques les plus demandées


Informatique/bureautique/nouvelle technologie (60%)



Vie pratique et société (17%)



Emploi/formation/étude/métier (15%)

Dans la salle dédiée aux résidents
qui est le siège du Point Information Jeunesse, nous avons mis a
disposition deux panneaux consacrés pour l’un à l’EMPLOI pour
l’autre au LOGEMENT. Des annonces, bons plans, informations
y sont proposés et renouvelés
toutes les semaines.

610 personnes renseignées au travers de 907 questions

Information et documentation
C’est parce que l’information participe à la construction des personnalités et favorise l’accès à l’autonomie, à la
responsabilité ainsi qu’à la citoyenneté que le Logis des Jeunes de Provence est doté d’un Point Information Jeunesse destiné à renforcer la réalisation de son projet pédagogique.
Situé dans la salle dédiée aux résidents, ce centre de documentation apporte des
éléments utiles aux jeunes que ce soit en matière d’emploi (lieu spécifiquement
dédié), de loisirs, de santé… Toute actualité sur des nouveaux dispositifs est affichée.
Une bibliothèque trône dans cet espace . Une centaine de livres sont à la disposition des résidents qui peuvent eux-mêmes l’alimenter.

912 visites de résidents

Maintenance et actualisation du site ECOLOTIC
Conçu et réalisé par l'Espace Régional Internet Citoyen de Cannes, EcoloTIC est destiné à démontrer tous les avantages immédiats de l'adoption d'un comportement écocitoyen. L'Association Logis des Jeunes de Provence, soucieuse d'apporter sa contribution pédagogique, a
missionné, avec l'aide du Conseil Régional PACA, son chargé de développement numérique dans la réalisation de
cet outil novateur et judicieux.
au-delà d’une démarche citoyenne, le développement durable appliqué aux TIC apporte des avantages nombreux.
L’informatique personnelle devient ainsi plus simple, plus économique, plus performante.

www.ecolotic.org

12.789 pages consultées (+19%)

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Intégrer le Logis c’est intégrer un collectif, participer au
vivre ensemble, interagir avec ses pairs.
Le résident adhère à un projet collectif mais est motivé
par un projet individuel.
Rentrer au Logis c’est vouloir en sortir, un premier pas
vers l’émancipation.
Mais est-ce que vouloir c’est pouvoir ? Savoir où l’on
est, pose la question du savoir où l’on va ?
Eduquer vient du latin « Ex-ducere » guider, aller vers. Le Logis des jeunes de Provence, à travers
son service hébergement et la présence de l’éducateur assurent ce travail d’accompagnement.

416 entretiens individuels
Entretien de 50 minutes en moyenne - 3 thématiques abordées
+29% par rapport à 2017
L’acte éducatif: Une rencontre
Pour que l’accompagnement individuel soit éducatif, il appartient de favoriser la rencontre. C’est

cette rencontre qui fait acte. Joseph ROUZEL ; éducateur et Psychanalyste, dit : « L’acte procède avant
tout d’une rencontre humaine [...] qui donne au sujet toutes ses chances ». C’est donc à travers tout
un panel d’actions que le Logis assure cette rencontre.
Les permanences de l’équipe d’animation, les animations elles-mêmes, les agents d’accueil ou de sécurité, les temps de présence informelle de l’éducateur, le service hébergement sont autant de
moyens et de moments favorisant la rencontre avec le résident et donc avec son individualité .

L’accompagnement individuel permet au résident de travailler les freins à sa propre émancipation,
de chercher les clefs et expérimenter un savoir-faire qui lui permettra d’avancer sur son projet
tout en étant protégé par le cadre de l’accompagnement. L’éducateur permet « de se tromper » à
travers une expertise et une attitude professionnelle faite d’éthique, d’écoute et de bienveillance.
Sa présence au sein de l’établissement correspond aux heures de présence des jeunes et tous les
15 jours une réunion dite d’accompagnement permet d’échanger sur les situations entre le service
hébergement et le service animation.

Rencontrer pour avancer
En 2018, l’éducateur a mené 416 entretiens (+29%) répartis en 66 entretiens de filles et 350 entretiens de garçons. En lien avec le projet CAF et notre projet socioéducatif, nous distinguons 9 thématiques : Emploiformation ; logement ; santé ; ressources-budget ; administratif ; mobilité ; vie dans les résidences ; loisirs ; citoyenneté.
Parmi ces thématiques, quatre se démarquent clairement des autres :
-La thématique Administrative : A été traitée à 296 reprises soit 71% du temps des entretiens.
Il s’agit d’aider les résidents à remplir leurs dossiers de demande d’aides CAF, déclarer
les impôts, détailler un contrat professionnel ou un bulletin de salaire, rédiger un CV,
lettre de motivation etc…Il apparaît donc que l’accès à l’autonomie passe par un apprentissage des codes administratifs de notre société. Perçue comme compliquée et
peu accessible, travailler cette notion avec les résidents leur permet de rapidement
faire tomber des craintes souvent liées à un manque d’habitude et de connaissance.

-La thématique Citoyenneté : A été traitée à 251 reprises soit 60% du temps des entretiens.
Thématique permettant d’échanger avec les résidents sur leurs comportements en société
ou au sein de l’établissement. Il arrive régulièrement que l’éducateur échange sur un phénomène de société lorsque son avis est sollicité. Ces moments n’ont pas vocation à être un
échange moralisateur mais plutôt permettre au jeune de se positionner différemment
suite à un évènement vécu ou entendu et de l’accompagner à « faire autrement ». Multiplier ses choix c’est développer son autonomie.
-La thématique Ressources-Budget : A été traitée à 228 reprises soit 55% du

temps des entretiens.
Le travail sur les ressources et le budget est un levier important d’accès à l’autonomie
puisque la ligne de budget numéro un d’un ménage est celle du logement. Pour 50% des
Français, elle représente 35% des revenus. Dans notre accompagnement du parcours
résidentiel d’un jeune, nous avons pour responsabilité de leur apporter des compétences dans ce domaine puisque cela garantit un logement stable et par conséquent une
vie stable .
-La thématique Emploi : A été traitée à 167 reprises soit 40% du temps des

entretiens
Cette question revient sur le devant de la scène avec une demande significative. Intimement liée à la question des ressources, ce n’est toutefois pas seulement une question de budget. La recherche d’un emploi plus stable, moins « émietté » ou tout simplement d’un emploi qui correspond à ses valeurs ou appétences, est un sujet en soi. Il
s’agit ici de conseiller, d’orienter ou de permettre un travail de compréhension des mécanismes. Il peut aussi être
question d’expliquer le droit du travail ou de faciliter les relations entre le résident et son employeur.

Ce constat quantitatif donne une idée précise de ce qui manque aux résidents pour se sentir autonomes.
Mieux encore, à travers ces problématiques personnelles, nous remarquons que nous traitons directement des problématiques de société. Le microcosme du Logis est un reflet direct de ce qui fait société et
nous apprend que les jeunes, dans leur projet, ont souci de s’y intégrer, d’y participer et d’y avancer.

Autonomie, Indépendance…..Emancipation
Ce constat général des thématiques travaillées nous apprend que décider de vivre seul pour un jeune ne
garantit pas son autonomie. Cette autonomie, selon les jeunes est illustrée par le travail réalisé auprès
d’eux, passe par une autonomie administrative, professionnelle et civique. Par contre, nous nous rendons compte que l’autonomie financière est perçue comme le résultat du travail cité plus haut et devient
un besoin majeur, puisque cette thématique a pris le pas cette année et entre dans les trois premiers domaine de priorité.

L’accompagnement comme chemin vers l’autonomie
Le choix d’accéder à un établissement comme une résidence Habitat Jeune démontre le besoin d’être
accompagné à cette autonomie pourtant revendiquée. Si quitter le domicile familial est un premier pas,
nous voyons bien que certains jeunes se tournent vers des établissements dans lesquels ils pourront
trouver un accueil, de l’écoute et de l’accompagnement. Bien entendu la facilité d’accès au logement et
le prix sont les raisons évoquées de ce choix. Pourtant, quand nous interrogeons les démarches de recherche de logement, très souvent nous nous apercevons que s’inscrire au Logis est la seule qui a été
faite. Dès lors, comment estimer qu’être logé en FJT est une solution de dernier recours lorsque les
autres solutions n’ont même pas été explorées ? Si le logement est le besoin premier du jeune en quête
d’indépendance, choisir de venir au Logis ; pour paraphraser Maria MONTESSORI ; répond plus à un besoin d’apprendre à faire seul .

Pour beaucoup: Un logement pour mon indépendance...mais avec
des conseils...des relations...une aide si j’en ai besoin
Le logement temporaire constitue la base de notre intervention auprès de
jeunes à l’entrée de la vie active. L’accompagnement socio-éducatif est la
pierre angulaire de notre engagement collectif visant à développer et renforcer l’autonomie des jeunes à un moment dans leur parcours.
Plus que du logement, cette année 2018 démontre bien la volonté pour ces
jeunes d’être accompagnés dans une autonomie revendiquée mais pas toujours assumée. La facilité d’accès, l’aspect financier couplés à un véritable
travail d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’adhésion à un projet collectif motive et rassure ce choix qui est de se lancer dans la vie active.
François Dubet, sociologue de la jeunesse, dans son ouvrage « La galère : jeune en survie » écrit :
« La galère n'est pas uniquement le produit de la crise économique et du chômage; elle apparaît au crépuscule de la société industrielle, lorsque tout un monde se défait morceau par morceau dans ses formes
d'intégration, ses rapports sociaux et ses modes d'action collective. »
Le Logis est entré en lutte contre ce sentiment et tente d’apporter aux jeunes des réponses, ou tout du
moins un cadre pour « intégrer la société sans galère ».

L’ANIMATION COLLECTIVE
Qu’est-ce que le Vivre-Ensemble ?
C’est tout d’abord le climat de «bonne humeur et de convivialité» qui règne dans L’établissement. Cela concerne tout autant les résidents, les animateurs, la direction, les personnels techniques,
les adhérents... Mais c’est aussi un ensemble de difficultés à gérer qui résultent de l’exercice quotidien du vivre ensemble: partager les espaces, supporter les autres, accepter les différences, gérer les
relations entre les personnes, sans omettre les difficultés à communiquer (problèmes de langage) et à
gérer les conflits petits ou grands. Enfin, c’est indéniablement un moyen de permettre, de compléter
des apprentissages sociaux indispensables pour les résidents. Vivre ensemble c’est aussi l’occasion
de formuler de manière explicite des objectifs pédagogiques particuliers et de mettre en place des
actions pour apprendre à construire avec d’autres, à développer la solidarité, la coopération, à exprimer son point de vue, à maîtriser ses sentiments, ses émotions (jalousie, frustration...), à travailler sur
soi (savoir dire les choses, savoir recevoir les choses que l’on me dit), à agir avec d’autres.

La gestion du «vivre ensemble» est perçue comme un facteur déterminant de la qualité. On peut dire
que vivre ensemble nécessite la maîtrise d’un certain nombre «d’habiletés sociales». Les habiletés
sociales recouvrent des savoirs (connaissances), des savoir-faire comportementaux (habiletés de communication verbales et non-verbales) ainsi que des savoir-faire cognitifs (habiletés à résoudre des problèmes), nécessaires à un bon fonctionnement dans la vie quotidienne. Ces savoirs et de savoir-faire
spécifiques favorisent les relations avec autrui, et le comportement dans un groupe. Cependant ces
habilités sociales et de comportement ne sont pas innées; elles doivent être acquises. Les animations
collectives y concourent largement. Ce sont des moments d’observation pour l’équipe d’animation
qui permettent d’en savoir souvent bien plus sur un jeune qu’un rendez-vous individuel. Elles sont
aussi des véritables moments de partage et de bonne humeur, de détente et de joie !

Une vivacité toute
particulière,
pour
une année particulière ! Un nombre
très important d’animations collectives
et une participation
toute autant en
croissance pour une
année de célébration
atypique !

Les animations, évènements, manifestations...
Ensemble
Les espaces collectifs de la résidence sont des supports pour le développement du lien social et l’émergence de projets collectifs. L’équipe socioéducative impulse la vie des espaces collectifs et la participation à travers :


Une présence, des échanges informels,



Une attention portée aux envies des jeunes.



L’ouverture d’espaces de parole, d’expression, de proposition, de débat.



L’appui aux initiatives des résident-e-s, leur permettant ainsi d’expérimenter dans un cadre bienveillant.



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



L’animation de projets collectifs et participatifs.

Les animations ou évènements sont de types divers, mais concourent au
même but: la construction des aptitudes à vivre son identité en société pour
la contribution au bien commun.
Toujours ludique et conçu de manière à ce que les jeunes en soient friants, les animations peuvent être
purement conviviales, plus participatives, des moments d’apprentissage ou encore des espace de découverte pure.
Pour nous comme pour les jeunes que nous accueillons, le développement se fonde sur l'autonomie,
l'initiative, la responsabilité, la participation active, la solidarité. (extrait de la charte de l’UNHAJ)

96 animations collectives
+35% par rapport à 2017

1207 participations
+20% par rapport à 2017

C’est dans la rencontre avec « l’autre » que s’effectue cette construction et le LOGIS DES JEUNES DE
PROVENCE met tout en œuvre pour favoriser ces rencontres. Dans un pays qui affiche un taux de
chômage de 21% chez les 16-25 ans en 2018 (contre 9% pour la population active) il est évident que
traiter le jeune uniquement par le biais de la valeur Travail n’est plus suffisamment pertinent.
En offrant un logement à ces jeunes, le Logis assure une continuité dans l’acte éducatif entamé par
leurs familles et soutenu par l’école permettant au résident de vivre ses expériences dans un cadre
sécurisant. Véritable « tiers-lieu éducatif » tel que défini par le philosophe Guy Coq en 1993.

Les soirées d’accueil : un moment de rencontre.
Un soir tous les deux mois, l’équipe d’animation organise un « Pot d’accueil des résidents ». Sous un aspect convivial et détendu, ces soirées favorisent l’accueil et l’intégration des résidents nouvellement arrivés. Nous en
profitons pour leur présenter le fonctionnement de l’établissement ainsi que le personnel et les services. La
présence des résidents plus anciens leur permet également de faire des connaissances et de les sortir d’un isolement social inhérent à une nouvelle arrivée.

10 soirées d’accueil

278 participations

Les événement des 150 ans.
Évidement associés a la vie de l’établissement, les résidents ont participé aux festivités organisées pour le cent
cinquantenaire.

12 évènements

154 participations

Les soirées thématiques : des moments de partage
Soirées revêtant un aspect festif autour d’un repas et d’une animation. Ces évènements sont très attendus par
les résidents, ils permettent de dynamiser les échanges et sont le prétexte au partage.
Les soirées s’organisent autours d’évènements comme les fêtes traditionnelles françaises ou encore, suivent les
évènements festifs de la ville (soirée festival de Cannes). Certaines soirées sont à l’initiative des résidents qui
font une présentation de leur culture et de la cuisine de leur pays d’origine comme lors de la traditionnelle
« Soirée Mauricienne » au mois d’Août.
En 2018, il aussi été question d’animations plus constructives encore avec l’inauguration du Salon Palettes fabriqué par les résidents ou du projet Mosaïque Numérique Mimont (Tableau de décoration du Logis).
Elles permettent de favoriser l’intégration, l’échange culturel et l’apprentissage de la vie en collectivité. Nous
demandons aux résidents une participation volontaire à l’organisation et l’installation ainsi qu’une participation
financière symbolique.

7 soirées thématiques

189 participations

Les ateliers: un accès à l’autonomie.
De structure plus pédagogique, ces ateliers visent à transmettre des connaissances pratiques et/ou éducatives aux
résidents afin de favoriser leur autonomie. Ils se dessinent en quatre thèmes récurrents :Le logement, l’emploi, la
santé, les impôts, mais peuvent prendre la forme singulière d’une thématique comme la citoyenneté européenne .
Organisés sous forme d’interventions de 2 heures, ils répondent à des problématiques repérées auprès des résidents et viennent leur apporter des outils permettant de dépasser les difficultés ou encore prévenir leur apparition. Ils peuvent être animés par des intervenants extérieurs spécialistes du sujet (atelier santé ou emploi) ou encore par les animateurs de l’établissement.
4 Ateliers IMPOTS– 8 Ateliers LOGEMENT—9 Ateliers EMPLOI—12 Ateliers SANTE

33 ateliers

269 participations

Les animations culturelles: une ouverture sur le monde.
En 2018, l’action culturelle a perduré à un rythme soutenu. Fort de son ouverture sur l’extérieur et des salles dédiées aux actions culturelles (salle de spectacle et de cinéma, salle de danse…), le Logis continue à proposer aux
résidents de participer aux évènements organisés sur leur lieux de vie Nous avons pu ainsi animer 34 évènements
culturels : des Ciné débats, une initiation au théâtre d’improvisation, des ateliers d’écriture, l’organisation d’une
soirée des « Talents du Logis »... ou encore la mobilisation de résidents qui ont participé aux sorties de résidence
d’artistes, discuté avec les professionnels, échangé sur leurs pratiques culturelles, confronté leurs visions des concepts, interrogé leurs ressentis…

34 animations culturelles

263 participations

Focus sur les participations des résidents
au cours du Mois de la Solidarité
Des résidents ultra solidaires !
L’année de célébration des 150 ans s’est terminée en beauté dans un mois consacré aux solidarités. En résonance
avec les besoins de plusieurs associations caritatives, des missions ont été proposées aux résidents qui ont répondu volontiers en offrant de leur temps et de leurs compétences pour aider leurs prochains. Ils n’ont pas hésité à
renouveler leur engagement, pour certains d’une façon régulière pendant plusieurs semaines. ET c’est ainsi que la
distribution de repas, le déchargement de camions, la collecte de nourriture, la fabrication de décorations de
noël, l’aide à des personnes âgées, la fabrication de gâteaux et leur vente lors du Téléthon, et bien d’autres missions ont été rendues possibles. Merci au CCAS de Cannes, à la Croix Rouge, au Secours Populaire, au Secours
Catholique, à l’association J’avais Faim, aux Petits Frères des Pauvres, aux Resto du Cœur…pour avoir donné l’occasion aux résidents de faire preuve de solidarité sur leur territoire ! En retour, un repas offert par le Groupe Barrière au Gray d’Albion, en toute solidarité également !
Se sont joints à cette initiative, nos partenaires de la Mission Locale des Pays de Lérins qui eux aussi ont mobilisé
plusieurs dizaines de jeunes pour enrichir les missions.

54 missions de solidarité

32 résidents volontaires

plus de 400h de bénévolat
48h de présence sur le Téléthon cannois
plus de 500 parts de gâteaux préparées
et vendues

Des expos, des expos, encore des expos !

Pour informer, témoigner, se rappeler, laisser à voir ...
Plusieurs expositions ont été réalisées courant 2018 qui ont servies de support à une visibilité de l’action de
l’association. Ce furent également de magnifiques témoignages des actions réalisées et notamment par les jeunes
lors de l’action de solidarité de décembre.
Sous forme de parcours éducatifs, l’exposition des QR Code a été conçue de façon à être à la fois pédagogique et
informative. Sur une vingtaine de lieux différents, l’ensemble de la résidence a accueilli de larges panneaux qui
laissaient la possibilité aux visiteurs et résidents de découvrir des informations sur l’utilisation du lieu, du nom de
ce lieu et son origine, d’une façon purement numérique !
Puis deux expositions consacrées à la rétrospective des 150 dernières années: Une qui reprend les grandes dates
qui ont façonnées le Logis et une seconde ,plus nourrie, qui ancre l’action et le développement de l’association
dans la grande Histoire sociologique française. Un large travail de recherche a permis une description détaillée et
documentée. Un grand merci a Charlotte PRUVOST, notre raviveur de mémoire !
Enfin une exposition un peu particulière : LA MALLE TEMPORELLE DU LOGIS ! En exposition permanente, encastrée dans un mur de l’entrée de la résidence, cette malle remplie d’objets témoignant de notre mode de vie en
2018, ne sera rouverte que dans 50 ans. Les résidents ont participé activement à la remplir en choisissant les
éléments qui la composent. Rendez-vous est pris !

SERVICES SPECIFIQUES: LES ATOUTS...
L’ECOLE DE PROJETS
Ce service propose un accompagnement personnalisé aux jeunes de 16 à 30 ans de tout statut social dans la construction de leur projet de création d’activités de type marchand ou non, ou entrant dans le cadre de l’Economie
Sociale et Solidaire.
L’animatrice aide à la formalisation du projet, à partir parfois d’une simple idée, d’une envie, d’une réflexion pour
aller dans la réalisation plus concrète. Elle travaille en complémentarité avec le réseau de la création d’entreprise,
d’association, et de tous les acteurs susceptibles de venir épauler les porteurs de projets dans leur création. La
spécificité de l’Ecole de Projets réside a pouvoir très tôt déceler les potentiels de création des jeunes porteurs de
projet et de leur inculquer une méthodologie qu’ils vont pouvoir réinvestir tout au long de leur vie et pour d’autres
idées de création. L’école de projets est le premier maillon de la chaine de l’accompagnement à la création.

Age

Statut

Secteur d’activité

Niveau de qualification

Avancement

64 Projets accompagnés
15 réalisations

ESPACE DE COWORKING
Vous ne voulez plus travailler seul chez vous, mais vous retrouver entouré d’entrepreneurs avec qui partager
des idées, des conseils, un réseau professionnel, des valeurs, des projets et des bons moments! Voici une autre
façon de travailler libre et enrichissante.
LOCOWORKING- CANNES est un espace de coworking où des entrepreneurs disposent d’un lieu de travail partagé qui permet à ses membres de pouvoir à la fois travailler dans un cadre stimulant mais aussi de marier convivialité et efficacité. Depuis 3 ans cette activité complète harmonieusement les actions de l’Ecole de Projets et
la confiance qui est mise dans l’entreprenariat.

Des temps d’animation, des évènements, de la convivialité
Atelier de sensibilisation à la création d’entreprise de façon ludique autour d’un jeu
de plateau « KIKRE » . En présence d’un
cabinet d’expertise comptable Créactive
06, la couveuse , la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce
et d’Industrie et Initiative Terres d’Azur
pour une expertise pratique et partagée.

Des representations sur des salons
Participation à la
journée de la
création d’entreprise pour présenter des alternatives au travail, au
développement
de son entreprise,
dans un espace de
travail partagé.

Des aménagements
L’installation des cabines
pour pouvoir s’isoler et téléphoner de façon confidentielle et la mise à disposition
de deux espaces supplémentaires pour accueillir un
nombre croissant de coworkers.

30 Coworkers réguliers 20 évènements fédérateurs
Petit déjeuner thématique, groupe d’entraide entrepreneuriale, mise en réseau lors
d’évènements, pôle d’experts, Speed Business Meeting ...

L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

L’ERIC - Espace Régional Internet Citoyen - est un lieu d’accès, d’appropriation et de vulgarisation des nouvelles technologies et un centre ressources à disposition des résidents et adhérents. Son objectif est de favoriser la pratique, la compréhension, les usages de l’Internet et des nouvelles technologies, pour tous les
citoyens sans distinction de classes, d’âges, de milieu social, dans une volonté de mixité des publics et de
facilitation à l’accès aux outils de formation.

2018: Mise à jour du logiciel de sécurité Faronics Deepfreez dans le cadre d'un environnement informatique multi-utilisateurs sur l'ensemble des postes de l'ERIC.
Les actions de formations pour...
•Lutter contre la fracture numérique. •Permettre l’acquisition de connaissances de base dans le domaine des TIC.
•Rendre autonomes les adhérents et résidents dans l’usage des TIC. •Encourager l’actualisation de ses compétences. •Développer la pratique de nouveaux usages. •Permettre le brassage de populations et le dialogue intergénérationnel. •Favoriser le lien social.
Contenu:
Prise en main et maitrise du système d’exploitation—paramétrage et configuration de l’ordinateur– sécurisation—
utilisation du « Cloud » - sauvegarde et synchronisation des fichiers– utilisation des logiciels en ligne et des logiciels
de bureautique etc...

126 Ateliers dispensés . Ces ateliers ont été suivis par 47 personnes uniques, chacune
effectuant en moyenne plus de 12 ateliers. Cela représente 3 modules par personne et
540 participations.
Le Club Informatique
Malgré l’omniprésence des TIC dans le quotidien, l’ordinateur et ses corollaires, restent des outils assez souvent mal
maîtrisés par nos différents publics (résidents et adhérents).
Nous avons donc souhaité développer un moment d’accueil convivial pour répondre aux questions, liées aux TIC,
pour les résidents et adhérents.
Le Club Informatique nous permet ainsi de répondre de manière individualisée aux besoins d’apprentissage des usagers mais dans un cadre collectif. Chacun peut ainsi aider l’autre, partageant ses connaissances et son expérience.
Ce rendez-vous est hebdomadaire . Nous y convions les résidents requérant notre aide, quand ils sont disponibles.
Conseil, formation, aide à la maintenance technique représentent nos principales interventions auprès des usagers
dans le cadre de cette animation.

Plus de 252 participants ont fréquenté le Club Informatique en 2018 (6,2 personnes en
moyenne par soirée sur l’ensemble de l’année).

Formation Pole Emploi

Les formations de Cannes Université

Dans le cadre d’un partenariat avec
Pole Emploi, la salle informatique ainsi
que le matériel de projection ont été
mis a disposition 2 matinées par mois
pour des sessions de formation spécifique

L’association Cannes Université est l’université inter-âges de
Cannes qui propose pour tous, un enseignement de niveau
universitaire dans des disciplines variées, sous forme de conférences, de cours, d’ateliers. Une partie de ces ateliers sont
directement mis en œuvre par le Logis des Jeunes de Provence, pour les autres il s’agit d’une mise à disposition des
matériels et locaux.

18 sessions de formation

Lors de la session 2017/2018 2 mini-stages (tablette tactile
et photos) ont été dispensés (22 ateliers) ainsi que 22 autres
ateliers dans le cadre d’un stage débutant .
Le mercredi la salle informatique est mise à disposition de 9h
à 13h et de 13h30 à 17h30 (44 ateliers)

Accès individuel et pratique autonome
En 2018, 72,4% des résidents sont dotés de moyens de connexion propre (ordinateur portable, tablette tactile,
smartphone…).
Le nombre d’interventions techniques auprès des résidents est resté stable par rapport à 2017. La nature des interventions reste sensiblement la même:
•Compte tenu de leur budget relativement limité, ils s’équipent de poste informatique de qualité relative.
•Ils ne maitrisent pas (ou ne se soucient pas) de la maintenance de leur poste informatique.
•Manque de formation et de maitrise des logiciels
Les ordinateurs que nous dépannons sont rarement mis à jour et contiennent souvent des virus, troyens et autres
spywares.
Leur connaissance informatique se limite à l’usage de certains logiciels spécifiques ou services Internet type Facebook. En cas de problème technique ils se retrouvent très souvent désarmés.
L’assistance utilisateur et le conseil sont donc des actions récurrentes dans les activités de notre espace informatique.
Les personnes extérieures représentent 8% du public en accès individuel à l’ERIC. Le taux d’équipement des ménages augmentant, les personnes extérieures viennent de moins en moins chercher un accès individuel, mais de
plus en plus souvent du conseil et/ou de la formation.
•Chaque résident et adhérent possède un code personnel qui lui permet d’utiliser l’un des 15 ordinateurs mis à
disposition ou d’utiliser son ordinateur (tablette tactile ou Smartphone) personnel en WiFi.
•Chaque résident et adhérent peut bénéficier de l’aide et de l’accompagnement d’un animateur du lundi au jeudi
de 14h à 20h et 18h le vendredi.
•Chaque résident peut bénéficier à titre gratuit d’une « box » en chambre (connexion Internet et réception de
chaines de télévision).

192 personnes dont 181 résidents ont activé leur compte pour accéder aux ordinateurs
de l’ERIC ou pour bénéficier d’un accès en WiFi.

LA FABRIQUE MIMONT CANNES
La Fabrique Mimont est un dispositif initié par le Logis des Jeunes de Provence
dont l’objectif est d’accueillir des compagnies professionnelles en résidence de
création artistique. Il nous tient à cœur d’accueillir des compagnies régionales en
nous plaçant comme acteur local du soutien à la création contemporaine, mais
d’ouvrir, aussi, la possibilité à quelques compagnies implantées nationalement, de
venir enrichir la proposition artistique.
La Fabrique Mimont a cette particularité d’exister au sein d’un espace de vie et d’échanges qu’est la
Résidence Mimont Habitat Jeunes. De facto le dispositif s’attribue une deuxième mission qui tend à
impliquer les artistes dans la création de lien culturel avec les bénéficiaires du Logis c'est-à-dire les
adhérents, les jeunes résidents, les coworkers, les spectateurs et toutes les personnes qui sont amenées à fréquenter ce lieu.
Toutefois, un intérêt particulier est accordé aux jeunes qui habitent à la Résidence. Depuis ses prémices, le Logis a pour mission de répondre au mieux aux besoins et à la demande sociale des jeunes.
Le Logis est très souvent une étape transitoire dans la vie de ces jeunes personnes, un moment de
construction personnelle et professionnelle « entre l’adolescence et l’âge adulte ». Dans cette période complexe de la vie, le Logis conduit une démarche d’accompagnement à travers des domaines
d’intervention divers. Or, nous sommes convaincus que la culture a sa place dans cette action et participe au processus de socialisation .

72 artistes professionnels—131 jours de résidence
648 nuitées d’accueil
299 participations aux sorties de résidence
et ateliers culturels

LA CULTURE À TOUT PRIX !
La Fabrique Mimont est le support privilégié de l’animation culturelle dans l’établissement. C’est un
« prétexte » à la rencontre, rencontre avec les artistes, mais aussi avec l’œuvre, les pratiques artistiques.
Notre travail réside dans le fait de mettre en lien, d’amener à ces rencontres. Si a priori, l’offre peut paraitre attirante, elle ne va pas de soi. La présence d’une médiatrice culturelle est indispensable, qui doit
tout au long l’année faire le lien, promouvoir, donner envie, car l’inconnu n’est pas forcement attractif
pour les résidents qui sont par ailleurs sollicités constamment
(environnement amical, professionnel, voire sociétal).
Pour accomplir cette mission, le Logis propose depuis quelques mois la
C’ART Mimont, sur le modèle d’une carte de fidélité, qui récompense la participation aux animations collectives. Des spectacles ou produits culturels
sont offerts après 5 participations.
Les 4 premiers mois de la C’ART Mimont ont vu:
128 invitations des partenaires dans l’offre de 54 spectacles pour 3 donateurs : Ville de Cannes, Palais des Festivals, La Scène 55 .
171 participations de résidents, 18 cartes remplies.
L’activité culturelle c’est aussi « hors les murs ». Pour profiter des activités proposées par la Ville ou par
les communes environnantes, plusieurs sorties ont été organisées. Une autre façon d’approcher la culture, pour varier les plaisirs, pour s’ouvrir à d’autres supports culturels, pour découvrir, encore et toujours…










Spectacle « h.Echo » El Tercer Ojo à Mouans Sartoux
Spectacle point d'interrogation au TNN à Nice
Concert Big Reggae festival à Golfe Juan
Exposition cinéma à Cannes
Festival le Suquet des arts
Ballet au Palais des Festivals
Spectacle au Musée Bonnard
Festival du court métrage à la Scène 55
Spectacle à la Scène 55

MIMONT JAZZ LIVE
Et toujours...une soirée Jazz tous les premiers samedis du mois...
Né en septembre 2015, le Mimont Jazz Live se porte très bien. Animé par Tribal Production et une équipe de bénévoles férue et passionnée, le Logis se transforme en club de jazz l’histoire d’un soir et
recrée une ambiance feutrée et intimiste pour partager d’excellents moments de musique généreuse et festive. 3 sets de 45 minutes de musique où les amateurs comme les professionnels peuvent jouer ensemble, composer, improviser et venir partager tout
simplement de bons moments. Une dizaine de jeunes résidents
ont ainsi découvert ces ambiances musicales, alors qu’ils ne les
avaient jamais ne serait-ce qu’envisagées !

9 soirées 10 inscriptions de résidents au club et la participation de plus d’une centaine
de personnes par soirée

Exercice clos au 31-12-2018
COMPTE DE RESULTAT
Au cours de l’exercice 2018 le total des produits s’est élevé à 1.886.366 € contre 2.076.072 € pour
l’exercice précédent, soit une diminution de 189.706 €
Ces produits se décomposent en :
PRODUITS
Chiffre d’affaires propre
Subventions

N

N-1

Variation

1 190 978
383 684

1 265 956
330 659

-74 978
53 025

Reprise/amortissements provisions
et transfert de charges

76 809

230 627

-153 818

Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

204 723
7 086
23 086

201 044
4 588
43 198

3 679
2 498
-20 112

1 886 366

2 076 072

-189 706

TOTAL

On observe une baisse de 74.978 € du chiffre d’affaire propre expliqué par :



Une baisse des vente de prestations pour le Conseil Départemental ( -103.118 €)
Une légère hausse des perceptions des redevances (+24.860 €)
2018 constate une hausse des subventions reçues pour un écart de + 53.025 € expliquée par :








Une baisse des contrats aidés (-9.777 €)
L’arrêt des projets subventionnés par la région ; EDP et développement numérique (- 12.000€)
Mais la reprise des subventions pour l’Espace publique Numérique ( +20.000 €)
Les dons privés substantiels (+43.150 €)
Mais aussi l’augmentation de la PSE CAF (+5.567 €) et la reconduction de 2 subventions ponctuelles (+7.000€)
Les autres produits représentent une somme supplémentaire de 3.679€ en quasi stabilité avec
une légère augmentation des remboursements des frais de formation (+2.321 €) et des mises a
disposition de parking (+ 2.231 €)
Les reprises sur provisions de 2018 d’un montant de 76.809€ sont essentiellement dues à la reprise de 27.606 € sur la Provision pour Gros Entretiens eu égard aux travaux réalisés dans l’année , et des reprises de provisions de 20.000 € relatives à la taxe foncière et de 25.200 € relatives
aux risques sociaux. L’année dernière nous avions constaté une reprise supplémentaire de
61.653€ qui n’est plus d’actualité cette année, le risque ayant disparu.
2018 constate des produits exceptionnels à la hauteur de 23.086 € dus pour 9.332 € aux remboursements par l’assurance des détériorations constatées (dégâts des eaux, bris de glace...), et
13.753€ pour régularisation sur exercices antérieurs.

Au cours de l’exercice 2018 le total des charges s’est élevé à 1.850.663 €, contre 1.916.623 € pour l’exercice
précédent. Soit une diminution de 65.960 €.
Les charges ont évoluées de la manière suivante :
CHARGES
Achats de matières premières et autres approvisionnements

N

N-1

17 367

15 201

0

0

Salaires et traitements

718767
38 838
455 790

705 981
36 282
448 868

Charges sociales

175 238

179 756

Variation de stock
Autres charges et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations Sur immobilisations : Dotations aux amortissed’exploi- ments
tation

66 221
337 936

Pour risque et charge : dotations aux provisions

64 333

15 306
0
25 200

428 740
12 242
20
25 200

1 850 663

1 916 623

Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

Variation

2 166
0
12 786
2 556
6 922
-4 518
1 888
-90 804
3 064
-20
0
-65 960

Les charges externes ont augmentées de 12.786 € pour les raisons suivantes :
Une hausse des charges concernant :
 la consommation de fluide a augmentée de +6.765 €
 Le cout de l’assurance est de +3. 962 €
Les frais d’animation, notamment pour la célébration du 150eme anniversaire ont généré une hausse de
+13.785 €, ainsi que des émoluments stagiaire de +1.158 €
Mais une baisse des charges concernant
Les fournitures du bureau (-1.592 €), les frais de gardiennage (-3.443 €)
Les frais d’entretien des services ont diminués de - 5.361 €, et ceux de réparation de -15.200 €
Les salaires et charges sociales sont stables, d’une valeur globale de +2.404 €
Les dotations aux provisions pour risques et charges ont diminués d’une valeur de –90.804 €
Si la dotation annuelle pour les provisions pour gros entretiens est la même que celle de l’exercice précédent
(+300.000 €), les travaux effectués cette année ont été moins lourds (-90.804 €)
Les autres charges sont en augmentation d’une valeur de + 3.064 €
Nous constatons une légère augmentation des pertes pour créances irrécouvrables
Les charges exceptionnelles sont rigoureusement identiques
En raison de la provision constituée pour risques sociaux, les mêmes que ceux de l’année précédente

Provisions pour Gros Entretien : L’association établit chaque année un plan prévisionnel des travaux de réfection, de mise en conformité, de réparation, où l’on estime le coût probable de manière à anticiper les dépenses à venir.
La volonté de dotation 2018 est portée par celle de préparer au mieux la réhabilitation qui interviendra dans
un futur très proche et où des postes de charges importants vont devoir être consacrés aux renouvellements
des composants. La somme consacrée en 2018 est de 300.000€, à laquelle il faut ajouter 27.606 € (reprise sur
provision des travaux engagés dans l’année) qui ont été réintégrés dans la dotation pour constituer une
somme totale de 327.606€

PGE début d’exercice :
Reprise sur provision
DOTATION de l’exercice :

+ 1.036.057€
- 27.606 €
+ 327.606 €
___________

PGE fin d’exercice :

+ 1.336.057€

Au cours de l’exercice 2018 le résultat global s’est élevé à +35.703€, contre +159.450 € pour l’exercice précédent, soit une baisse de 123.747 €.
Détail des résultats

RESULTAT
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel

N
30 731
7 086
-2 114

N-1
136 884
4 568
17 998

Variation
-106 153
2 518
-20 112

Résultat global

35 703

159 450

-123 747

Le résultat d’exploitation reste positif et satisfaisant, malgré un effort conséquent pour reconstituer la provision pour gros entretien à sa juste valeur.
Le résultat financier est légèrement plus conséquent que celui de l’exercice précédent.
Le résultat exceptionnel est légèrement négatif eu égard à la constitution de la provision pour risques sociaux
et du nombre décroissant de sinistres et donc des remboursements d’assurance.
Le résultat net demeure positif et vient diminuer en conséquence le report à nouveau largement négatif engendré lors des exercices antérieurs.

BILAN

Les équilibres bilanciels au 31/12/2018 se traduisent en masse globale de la façon suivante :

ACTIF
Immobilisation
valeur nette

Actif circulant

N
866 685

1 788 536
2 655 221

N-1

PASSIF
Situation
929 338
nette
Provisions
Dettes à M.T.
1 302 813 Dettes à C.T.
2 232 151

N

N-1

590 222

567 000

1 430 013

1 119 683

634 986
2 655 221

545 468
2 232 151

Actif Circulant
La trésorerie continue de s’améliorer avec un solde disponible au 31/12/2018 s’élevant à 1.489.732€ contre
995.398€ en N-1 (+494.334€)
Immobilisations
Les dépenses d’investissement engagées en 2018 sont moindres que celles de l’exercice précédent et la valeur nette des immobilisations est de (+62.653 €)
Provisions
L’indemnité de départ à la retraite : l’association n’a souscrit aucun accord particulier avec un organisme tiers
en matière d’assurance retraite.
La provision s’évalue en calculant le nombre d’annuités d’ancienneté qu’aura acquis chaque salarié lors de
son départ présumé à la retraite soit 65 ans.
A partir de ce nombre d’annuités d’engagement et du salaire moyen mensuel de l’association, on calcule
l’indemnité « moyenne » de départ à la retraite par classe d’âge, sur la base des obligations conventionnelles
en vigueur soit 1/5ème de mois par année d’ancienneté plafonné à 6 mois de salaire.
IDR début d’exercice :

+ 58.427 €

DOTATION de l’exercice :

+ 10.330 €
----------------

Total

+ 68.757 €

Subventions d’investissements : Celles-ci sont traitées comptablement conformément au PCG n° 99-01 du 16
janvier 1999.
EN RESUME…
Le résultat net reste positif malgré une année où l’on enregistre une baisse de ventes de prestations dues au
manque d’orientation du Conseil Départemental, doublée de dépenses exceptionnels pour la célébration du
cent cinquantenaire. Cependant la maitrise des charges et notamment la baisse de celles relatives aux réparations et frais d’entretien nous permettent de doter en provisions, pour les travaux de réhabilitation, une somme
en rapport avec les besoins constatés.

Budget Prévisionnel et réalisé 2018

Budget Prévisionnel 2019

ORIENTATIONS 2019

Finaliser la réhabilitation

Développer qualitativement les
conditions d’émancipation

Vers une gestion affinée et
un évaluation du projet

Finaliser la réhabilitation
2019 sera l’ultime année de préparation avant un début de travaux prévu pour le premier trimestre
2020 ! Grand projet qui aura été préparé avec minutie. En 2019 nous devrons finir de « boucler » le
tour de table financier pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Nous devrons également
fixer exactement la liste précise des travaux à réaliser, avec le concours de la Maitrise d’Ouvrage. A
n’en point douter nous aurons des choix à faire pour respecter l’enveloppe de travaux que nous nous
sommes fixés. Nous aurons également le lourd travail d’organiser les relogements, de trouver des so-

lutions alternatives pour pénaliser le moins possible le nombre d’accueil.

Développer qualitativement les conditions d’émanciation
Après avoir consacré une année tournée vers l’extérieur, dans une communication accrue lors de l’anniversaire du Logis, 2019 sera une année de renforcement des actions de notre cœur de métier:
L’émancipation des Jeunes par l’Habitat. Aussi, développerons-nous 5 actions issues du plateau
d’innovation de la CAF, réalisé en 2017, sur lequel nous nous engagions à concourir à un plus large et
meilleur accompagnement socioéducatif pour œuvrer à améliorer les ressources des jeunes.
Il sera aussi question de donner aux jeunes, mais aussi à nous-mêmes, gestionnaire, des éléments permettant de mieux entretenir les logements, dans une approche pédagogique de prévention. « Bien
Vivre Son Logement », c’est savoir l’entretenir, c’est savoir se respecter soi-même. Dans un travail interservices, il sera question d’être plus vigilant sur la maintenance de l’Habitat aussi bien techniquement avec le pôle maintenance, que pédagogiquement avec l’équipe socioéducative. Parce qu’un logement mal tenu peut parfois révéler une souffrance ,donc une action à mener.

Vers une gestion affinée et une évaluation du projet
Nous consacrerons l’année a construire des outils de gestion plus fins, ce qui permettra une meilleure
lecture des flux entrants et sortants, et donnera les éléments nécessaires au Conseil d’Administration
pour faire des choix éclairés en terme de politique de projection pour l’avenir.

Il sera également question de réaliser, pour la deuxième fois, une Evaluation Interne après avoir analysé les résultats de la précédente, effectuée il y a maintenant 5 ans. Ce retour sur les pratiques de
l’ensemble des services, par les services, sur la bienveillance organisée pour les résidents, nous oblige
à être à la fois, vigilants sur ce que l’on pourrait considérer comme acquis, mais aussi à organiser
notre travail d’une façon inventive pour répondre aux exigences de qualité de notre offre de services.

