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1. Une mission, 
un cadre d’intervention

2. Une utilité sociale, 
des ambitions

3. Une éthique, des valeurs

4. Une équipe, des partenaires

5. Une organisation, des règles de vie en groupe

6. Des objectifs pour 2019 et …



1. Une mission, un cadre d’intervention

 Mission : 
Favoriser la socialisation des résidentes et des résidents de 16 à 30 ans

 Cadre d’intervention :
• Sous le statut d’association à but non lucratif et sous l’égide d’un Conseil 

d’Administration actif et impliqué
• Au sein de deux bâtiments: l’un situé à CAEN avec une capacité de 92 

logements  et l’autre à Lion sur Mer avec 14 logements. Tous deux disposent 
d’espaces collectifs : multimédia, salle de détente, terrain de sport, laverie…..

ou

par l’habitat et toutes formes d’actions visant
leur intégration sociale et professionnelle 

En situation de 
mobilité géographique 

et en phase 
d’adaptation 

socioprofessionnelle

En situation de 
précarité et en 

recherche d’insertion 
par l’emploi



 Utilité sociale

 Des ambitions

• Développer la qualification sociale des résidents 
• Favoriser la socialisation 
• Accompagner l’accès des résidents à un logement autonome

• Le brassage de résidents d’horizons différents, en plus ou moins 
grande difficulté économique et/ou sociale

• La mise en place d’un parcours résidentiel fondé sur un processus 
d’apprentissage de la vie sociale conduisant à l’autonomie et à la 
citoyenneté

• La valorisation des potentialités des résidents dans le but de les 
rendre acteur de leur propre développement

2. Une utilité sociale, des ambitions



 Notre éthique : ce qui fonde notre action

- C’est favoriser une bonne 
entente pour le bien être 
des résidents et de 
l’équipe

Convivialité

- C’est être attentif aux 
besoins et attentes des 
résidents

Bienveillance

- C’est mettre ses qualités 
professionnelles au 
service des résidents et 
des autres membres de 
l’équipe

3. Une éthique, des valeurs

Professionnalisme
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4. Une équipe, des partenaires

 Une équipe expérimentée, à l’écoute, et disponible, qui mobilise ses 
compétences dans 3 domaines :

- Accueil
- Sécurité
- Entretien
- Vie collective

- Activités sportives
- Activités culturelles
- Sensibilisation à  

l’environnement

- Soutien des résidents dans leur 
projet d’insertion sociale et 
professionnelle

- Mise en relation avec les 
différents partenaires

 Des partenaires qui interviennent, sous forme de conventionnement, 
à différents niveaux :

• L’accompagnement socio professionnel des jeunes 
• L’extension des animations collectives de la résidence
• Le développement de l’établissement

Logements
Animation
collective

Accompagnement 
individuel



 Une organisation, qui permet à l’équipe de s’impliquer dans la     
vie de l’association et d’évoluer professionnellement

• Des réunions régulières d’équipe pour faire le point sur le 
fonctionnement du FJT et les résidents

• Un accès à la formation professionnelle pour renforcer les compétences 
individuelles et collectives au sein du FJT

5. Une organisation, des règles de vie 
en groupe

 Des règles de vie en groupe visant, pour les résidents, un juste équilibre 
entre tolérance et exigence, autonomie et participation à la vie du FJT

Exemples :

• Argumenter sa demande d’hébergement sur la base d’un projet 
personnel

• Respecter les horaires fixés par le FJT et l’intimité des autres résidents
• Maintenir son logement dans bon état de propreté
• Participer aux rencontres du comité des résidents…..



Des objectifs pour 2020 et …

 Former et soutenir l’équipe dans l’évolution de son fonctionnement

 Soutenir l’extension de la résidence Blagny pour :
Valoriser et diversifier l’action et l’image du FJT sur la Côte de Nacre

 S’inscrire dans une dynamique partenariale avec les acteurs socio
économique en contribuant à l’accueil ou au maintien du jeune sur
le territoire

 Prendre appui sur les résultats des consultations auprès des
résidents afin d’améliorer leurs attentes

 Viser une amélioration continue des prestations d’accueil des          
usagers et aller vers une diversifications des actions sur le territoire

 Poursuivre l’aménagement vers plus d’adaptabilité dans les 
logements et dans les espaces communs: accessibilité et confort 
pour toutes et tous


