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ENTAME 
Sanson l’essentiel 

 
32 447 nuitées 

 

97,71 % de taux d’occupation 
 

275 résidentes et résidents accueillis en deux mille treize  
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 Eco logement 
      Café polyglotte 
LLLLangage des signesangage des signesangage des signesangage des signes        FFFForum CLLAJorum CLLAJorum CLLAJorum CLLAJ    
    

    EEEEnvironnement préservénvironnement préservénvironnement préservénvironnement préservé        
         

Les partenaires financiers  
CAF 
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9 Salariés9 Salariés9 Salariés9 Salariés        

  
     UniversitéUniversitéUniversitéUniversité    des des des des     

        QQQQuartiers uartiers uartiers uartiers PPPPopulairesopulairesopulairesopulaires    

      Citoyenneté 
Elections des représentants des usagers 

 

Venez retrouver Venez retrouver Venez retrouver Venez retrouver     SANSON SANSON SANSON SANSON Sur FACE BOOK  
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1-PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
 
 
 

1.1 L’ASSOCIATION 
L’association du Foyer du Père SANSON a été créée en 1989 avec le statut 
d’Association type Loi de 1901 à but non lucratif et ses statuts ont été mis à jour et 
rénovés consécutivement aux délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
24 avril 2007.  
 
1.2 L’OBJET  
 
-L’exploitation de centres d’hébergement destinés à la résidence de jeunes adultes en 
phase d’adaptation socioprofessionnelle ou en situation de précarité et en recherche 
d’emploi.   
-La réalisation de tous services, de restauration et de nature socio éducative, au 
bénéfice des personnes désignées à l’alinéa précédent. 
-L’exploitation de centres d’hébergement destinés à la résidence de jeunes adultes en 
phase d’adaptation socioprofessionnelle ou en situation de précarité et en recherche 
d’emploi.   
 
 
Une convention de partenariat associatif avec l’AAJB a été signée le 18 
décembre 2007. 
 
1.3 L’ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Lors de la dernière assemblée générale du 18 juin 2012 deux administrateurs ont été 
nouvellement élus : Abderahim EL OUAGGADI  et Yann CORNOU 
  

 

Bernard LECORNU  
Président 

Cyrille LAVILLE  
Secrétaire 

Marc CAMPEGGI 
Vice- président 

Membre de droit AAJB 

Sandra PIERRE 
Collège des résidents 

Daniel GACHET 
Trésorier 

Alexandre DEBRAY  
Représentant 
ville de Caen 

Jean Bernard MUSET 
Membre de droit AAJB 

Yann CORNOU 
Administrateur 

Jean pierre PORTIER 
Administrateur 

Abderahim EL OUAGGADI  
Collège des résidents 
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1.4 La SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le quartier du Calvaire St Pierre, adossé entre la Vallée des Jardins et la zone 
industrielle de la Sphère, a été construit au début des années 60, en plein essor 
économique. Il est constitué d’un mélange de logements sociaux en cours de rénovation, 
de pavillons individuels plutôt cossus et de diverses infrastructures universitaires. Un 
centre commercial et des services médico-sociaux et de loisirs complètent 
l’environnement proche du F.J.T. Sanson. 
 
L’accès aux divers pôles socioéconomiques de l’agglomération est facilité par les deux 
lignes de tramway qui traversent le cœur du quartier. Le territoire du quartier du 
Calvaire St Pierre (3324 habitants) fait partie du Contrat  Urbain de Cohésion 
Sociale qui a pour objectif de promouvoir et de faciliter le développement des quartiers et 
des territoires rencontrant des difficultés  particulières d’intégration au reste de la ville. 
 
1.5 Les LOCAUX  
 
Le bâtiment sis 19 rue du Père Sanson a une surface totale de 2.145 m² sur un terrain 
de 4540 m². Le bâtiment a été construit en 1964 et le terrain a été acquis en 1961 par la 
S.A. H.L.M. du Calvados dénommée LOGI PAYS depuis 1999.  
 
1.491 m² de surface privative comprenant : 
 

   -91 logements individuels de 10 à 32 m² meublés et équipés, dont 2 
studios accessibles aux personnes handicapées. 
 

  -3  appartements de fonction. 
 
654 m² d’espaces collectifs: 
 
  -1 cuisine collective à chaque niveau. 
  -1 salle multimédia. 
  -1 espace détente avec TV et machines à boissons. 
  -1 salle d’activités avec billard, tennis de table, baby foot, 
  -1 laverie avec lave-linge, sèche-linge, table à repasser, 
  -1 salle de sports, musculation, gym, 
  -1 cuisine éducative, 
   
  -1 terrain de sports, foot, basket, tennis. 
  -1 parking privé. 
 
Typologie des volumes d’accueil existant : 
 
  Chambre Studios T2 T3 T4 Total   
3ème 28 2           
2ème 30             
1er 25       1     

RDC   6   1       
Sous-sol       1       
Total 83 8 0 2 1 94   
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2. Les RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 L’EQUIPE- L’ORGANIGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
Age, nature du contrat, équivalent temps plein, fon ction, ancienneté : 
 
Au 31 décembre 2012 
 
52 ans CDI 1,00 Directeur     22 ans 
42 ans CDI 1,00 Secrétaire comptable   22 ans 
27 ans CDI 1.00 Animatrice       3 ans 
 
57 ans CDI 1,00 Accueil soirée    22 ans 
42 ans CDI 1,00 Accueil ménage des locaux   21 ans 
51 ans CDI 0,85 Accueil week-end et maintenance       8 ans 
28 ans CDI 0,60 Accueil week-end      6 ans 
50 ans CDI 0,17 Accueil week-end    22 ans 
 
19 ans CAE 0,57 Ménage des locaux     18 mois 
21 ans CAE 1.00 Animatrice      12 mois 
  ------        
  8,19 
 
 
Arrêts maladie     26 jours   soit    0.01 % 
Arrêts accident de travail            00 jour     soit    0.00 % 
 
 
 
 

Dominique GOUJON 
Accueil Soirée 

 

Fabrice LANGEOIS 
 

Directeur 

Angélique JAMES 
Animatrice  

Frédérique PAUMIER 
Accueil 

Secrétaire comptable 
 

Marc DAMAND 
Accueil Soirée 
et week-end 

Manuel LOPEZ 
Maintenance 
des locaux 

Accueil Week-end 

Erik SAUSSET 
Accueil  

Week-end 

Sabine SABINE 
Accueil Entretien 

 

Laetitia MARIE 
Agent d’entretien 

LUCY RIVIERE 
Accueil Animation 
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2.2 LA FORMATION CONTINUE 
 
  

2012 

    
NOMS INTITULE DE LA FORMATION 

L’équipe -Premiers secours recyclage 

  

LANGEOIS 
-Le financement d’associations 
-Construire son plan de communication 

PAUMIER -Les écrits professionnels 

MARIE 
RIVIERE 
JAMES 

-Premiers secours 

PAUMIER 
RIVIERE 

-Gestion de l’agressivité 
 

JAMES, RIVIERE -Actions collectives URHAJ BN 

JAMES 
-BTS ESF  
-Construire son site internet 

 
 
 
 
2.3 Le MOUVEMENT DES SALARIES 
 
Angélique, animatrice, a obtenu en juin 2012 dans le cadre de la formation continue un 
BTS de technicienne en économie sociale et familiale. Pendant son absence, Lucy, 
diplômée d’un BTS, a rejoint l’équipe. 
Laetitia, agent d’entretien des locaux, a eu son contrat de type CAE renouvelé jusqu’en 
mars 2013. L’association a le projet de pérenniser cet emploi sous la forme d’un contrat 
d’avenir, associé à une formation qualifiante. La mission locale appuie le FJT dans 
l’accompagnement de ses jeunes salariés. 
Marc, agent d’accueil, est en attente d’une formation qualifiante d’agent d’accueil et de 
sécurité, financée par le FONGECIF. 
 
Dans le cadre des conventions établies avec des établissements scolaires, des centres 
de formation et le tribunal, le foyer reçoit régulièrement des stagiaires : 
 
1 en Master 2 sur la gestion du social, université de Caen 
2 en Licence sciences de l’éducation, université de Caen  
1 en BTS économie sociale, NDF 
2 en Bac pro service et proximité vie locale, NDF 
1 en découverte du métier d’animateur, GRETA 
2 en formation d’AMP, IRTS 
1 en formation d’agent de maintenance, AFPA 
8 en TIG, SPIP 
 
Deux stagiaires en bac pro service, pendant leur période de stage au FJT, ont rénové un 
guide des structures d’hébergement de l’agglomération caennaise et elles l’ont diffusé 
auprès du réseau. 
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3.1 LE BUDGET 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Constance des différents postes sur cet exercice, léger recul des frais de salaires et 
frémissement vers la hausse du chiffre d’affaires  
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3.2 COMMENTAIRE SUR LE RESULTAT 2012 
 
Produits 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité progresse de 2 % 
 
 Recette hébergement stable, malgré un contexte économique compliqué et une 
 vétusté avérée dans l’offre des logements. 
 
 Recette location de salle en hausse : une convention annuelle a été signée avec 
 l’IRFA, organisme de formation. 
  
 Subventions d’exploitation en augmentation : essentiellement dû à la  subvention 
 de la CAF +33%, calculée sur la qualification du personnel dédié à la  fonction 
 socioéducative : le poste d’animatrice nouvellement diplômée a fortement impacté 
 cette aide financière. 
 
 A noter la subvention du CRBN versée pour financer le diagnostic de territoire en 
 vue  d’une extension de l’activité du FJT sur la Côte de Nacre.   
 Les P.D.G + 124% en conséquence du remboursement des frais de formation 
 engagés. 
 Recettes machines à laver +34 % suite à la modernisation du matériel. 
 Produits financiers en baisse (62 %) : sur l’exercice précédent il y avait eu la 
 vente  de VMP. 
 
  
Charges 
 
 La location du bâtiment a subi une hausse inattendue du fait de la cotisation 
 obligatoire CGLLS (caisse de garantie du logement locatif) + 5.66 % 
 
 Les fluides sont en baisse (12 %), pour cause de diminution de la consommation 
 de  GAZ. 
 
 Baisse générale des achats de petits matériels, coup de frein sur l’entretien des 
 logements qui sont en attente d’une importante rénovation 
 
 Les honoraires du diagnostic de territoire sont atténués par la subvention du 
 CRBN. 
 
 Les frais de formation, de mission et de déplacement grimpent ; principalement 
 en  cause : le projet d’extension de l’activité, les rencontres et les formations 
 inter  FJT et  le  congrès du réseau Habitat Jeune. 
 
 A noter que les cotisations ASSEDIC sont dorénavant ventilées sur les  
 URSSSAF  et les  cotisations de frais de santé réparties sur la mutuelle 
 prévoyance. 
 
 Cet exercice 2012 (-7 346 €) permet de souffler un peu à la suite de l’exercice   
 précèdent (-52 805 €)  grevé par un redressement URSSAF et ainsi  de 
 pouvoir attendre,  avec  moins de crainte,  les fluctuations de trésorerie 
 inhérentes  à une baisse d’activité lors des futurs  travaux de rénovation du 
 F.J.T.   
 



 
 

www.residence-sanson.org 11

3.3 LE RESULTAT 2012 
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4-LES RAISONS DE CHOISIR SANSON 
 

Le site internet (page Face Book inclus) et les organismes partenaires arrivent en 
tête comme premier  outil de communication du FJT. 

 

 
 
 

5-LE FONCTIONNEMENT 
 
5.1 L’ENQUETE DE SATISFACTION 
 
L’accueil à l’arrivée et les relations avec l’équipe arrivent toujours en tête comme motifs 
de satisfaction des résidents. 
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5.2 Le DOSSIER du Fonds Solidarité Logement 
 
Léger recul des demandes des dossiers d’aide (Conseil général) au financement du 
dépôt de garantie pour faciliter l’entrée dans les lieux. 
 

 
 
 
5.3 L’HEBERGEMENT 
 
Le F.J.T propose un hébergement pratique, économique, souple et rapide. Un garant 
n’est pas nécessaire et le préavis de départ est seulement de huit jours. 
Le FJT Sanson offre des prestations de logement mais il garantit aussi la sécurité, 
l’entretien, des équipements collectifs, des espaces de loisirs, des animations, la 
présence d’un personnel expérimenté, à l’écoute et disponible 24h sur 24. 
Pour des jeunes adultes de 16 à 30 ans, c’est un premier pas vers l’autonomie, sans  
risque de solitude. 
 
L’accueil administratif est ouvert de 8h 00 à 20 he ures. 
 
L’objectif du FJT est de développer un accueil de qualité dès le premier contact: un 
appel téléphonique, un courrier, un message électronique par le site du Foyer ou un 
déplacement. 
 
 
Etapes de la procédure d’accueil. 
 
Prise de rendez-vous avec la personne chargée de l’hébergement et/ou rencontre avec 
le directeur du FJT, soit environ 8 jours entre la demande de logement et l’entrée 
effective. 
 
Accueil, information et préparation à l’entrée dans la résidence: 
- visite de l’établissement, présentation du FJT avec ses spécificités, horaires, rythmes... 
- communication du règlement de fonctionnement et nécessité de le respecter 
- renseignements sur le rôle des membres de l’équipe et sur les prestations  proposées 
avec leur coût 
- présentation de l’environnement proche, quartier, transports, commerces.... 
- Information sur les droits et devoirs des usagers. 
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Examen de la situation administrative du jeune et de la faisabilité financière: 
- examen des documents à fournir par le futur résident: ressources, état civil, activité, 
RIB... 
- mise en place des modalités de financement de la caution ou des aides financières 
possibles: Fonds de Solidarité Logement, Garantie des Risques Locatifs en partenariat 
avec LOGILIANCE. 
  
Validation 
 
Concertation de l’équipe sur le projet du jeune : 
-  le demandeur dispose d’un temps de réflexion 
- l’équipe du FJT donne une réponse dans la semaine, suivant les places disponibles et 
le projet du demandeur 
- en cas d’impossibilité d’accueillir le jeune, une orientation est recherchée dans les FJT 
du réseau ou autres structures. 

 
 
 
 
 
 

5.4 L’ENTREE DANS LES LIEUX 
 
L’emménagement dans le logement s’accompagne des formalités suivantes: 
 
- règlement du dépôt de garantie, des frais d’adhésion et d’inscription, paiement du 
résiduel de la redevance avec remise d’un reçu et de la carte  d’adhérent, 
- fiche de renseignements à remplir et prise en photo du résident, 
- questionnaire sur l’origine de son choix du FJT Sanson, 
- remise de la charte sur les droits des usagers, 
- remise de la charte internet, 
- lecture et signature par le résident du règlement de fonctionnement, 
- signature du contrat de résidence et du dossier de demande d’APL, 
- état des lieux du logement, 
-remise des clés. 
  
A la sortie du logement 
 
-  fiche de renseignements à remplir, 
-  état des lieux sortant du logement, 
- consultation et régularisation du compte résident, modalités de remboursement du        
dépôt de garantie, 
- questionnaire de satisfaction. 
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5.5 Les RESIDENTS 
 
L’incertitude économique de ces dernières années modifie les trajectoires de vie des 
jeunes accueillis : moins de départs pour un logement autonome, plus de demandes 
d’aide pour l’entrée dans les lieux (caution FSL), plus de retour, en famille après la 
raison (stage, petit boulot….) de la venue sur l’agglomération. 
 
 
 
 
 

 
 

Le taux d’occupation  est de 97.71 % sur l’exercice 2012, soit 0.66 % de plus 
qu’en 2011 
 

80 % de garçons et 20 % de filles,  

 
Moyenne nationale : 80 % de taux d’occupation dont 60 % d’homme et 40 % de filles 
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Age moyen du résident : 21 ans et sept mois, stabilisation du 
nombre des mineurs accueillis.  
Moyenne nationale : 20 ans et 7 mois 
 

 
 
 
 
 

Durée moyenne du séjour : 4,1 mois, les courts séjours sont toujours en 
hausse 
Moyenne nationale : 5.5 mois 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.residence-sanson.org 21

A l’entrée, l’ensemble des situations d’activité est représenté, on remarque une forte 
poussée de résidents stagiaire, le nombre des jeunes actifs salariés et apprentis est 
en nette diminution. A remarquer le taux de scolaire et étudiants de plus de 20 %, 
dont le plus grand nombre bénéficie d’un accompagnement éducatif. 
 
 

 
 
 
 
A la sortie : le nombre de résidents sans activité inscrit ou non à Pôle Emploi culmine 
aux alentours des  30 %.  
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Le logement autonome à la sortie du FJT est en baisse, le retour sur le milieu 
d’origine, ou dans une autre structure arrive en tête depuis plus de quatre ans. 
 
 

 
 
 

L’agglomération est depuis toujours le  principal endroit d’emménagement des 
résidents à la sortie du FJT 
 
 

 
 
 
 



 
 

www.residence-sanson.org 23

6. BILAN ET EVALUATION DU PROJET ANNUEL 
 
 
 

6.1 Les FICHES ACTION 
 
 

 
FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Comité des résidents 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
-appel à la citoyenneté 
-sensibilisation au vote 
-faire vivre un lieu de concertation 
 

 
DESCRIPTIF 

 
-le comité des résidents est un lieu  d'information et 
d'expression des résidents du F.J.T.  
-chaque année le comité des résidents est réélu et il 
se réunit une fois tous les 3 mois avec un membre 
du personnel 
-tous les résidents peuvent participer aux réunions et 
seront considérés comme membres du conseil. 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
-tous les résidents 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
-les résidents 
-l’équipe du F.J.T. 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
-affiches, bulletins 
-urne 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
-le F.J.T. finance l’action  

 
DATE ET DUREE 

 
-les élections ont lieu en janvier sur un jour 
 

 
EVALUATION 

 
-moyenne de 60% de participants 
-6 candidats à chaque scrutin  
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Les jeunes et les économies d’énergie 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux 
économies d’énergie pour inscrire dans leurs 
habitudes des gestes simples et économes dans leur 
logement du FJT et dans leur future habitation. 
 

 
DESCRIPTIF 

 
Les résidents ont pu voir au sein du FJT une 
exposition « Les aventures d’ECO et GASPILLO », 
qui a pour objectif de proposer des conseils simples 
et pratiques pour diminuer les consommations 
d’énergie. L’exposition a été prêtée par le partenaire 
EDF Solidarité. 
A la suite de l’exposition, deux conseillères d’EDF 
Solidarité et l’animatrice du FJT ont organisé un 
temps d’échange autour de l’exposition. EDF a 
distribué un kit à chaque participant à la fin de 
l’intervention (ampoule à économie d’énergie, 
thermomètre, mousseur pour robinet, multiprises 
avec interrupteur) 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Tous les résidents du FJT 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
Animatrice du FJT 
Stagiaire ESF  
Deux conseillers d’EDF Solidarité 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
Pour l’exposition 
Les locaux du FJT, l’exposition prêtée par EDF 
Solidarité 
Pour la communication 
Ordinateur, feuilles, ciseaux, imprimante, tableau 
blanc… 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
- L’animation est gratuite pour le FJT, financé par 
EDF Solidarité. 
 

 
DATE ET DUREE 

 
une semaine pour l’exposition du 13 au 17 Février 
2012. 
Le Jeudi 16 Février 2012 de 18 h à 20 h pour la 
réunion d’information avec les conseillères d’EDF 
Solidarité 
 

 
EVALUATION 

Qualitative : Les résidents ont apprécié 
l’intervention. Ils sont repartis avec le kit et des 
informations. Ils ont pu échanger des astuces pour 
réaliser des économies d’énergie. 
Quantitative : 12 résidents ont participé à l’action 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Renouvellement d’une action  
Goûter de Noël 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Offrir aux résidents un  temps convivial autour d’un 
goûter. 
Favoriser les échanges entre les jeunes et avec le 
personnel de la résidence. 
Rompre l’isolement pendant les périodes de fête. 
 

 
DESCRIPTIF 

 
Goûter autour de la fête de Noël  
Organisation d’un jeu « estimer le nombre de 
carrés »  
Mini marché de Noël au sein du FJT « Vente 
d’accessoires de mode » 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Tous les résidents du FJT 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
L’équipe du F.J.T. 
Une exposante 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
Affiches, petit matériel 
Les locaux du FJT  
Table, chaises, ustensiles et cuisine du FJT 
 Lots à destination des jeunes pour l’animation 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
Le F.J.T. finance l’action  
Petits fours confectionnés à l’OASIS 
 

 
DATE ET DUREE 

 
- Le 13/12/2012 de 17 h30 à 20 h 
 

 
EVALUATION 

 
Qualitative : Les résidents ont apprécié le goûter de 
Noël ainsi que l’animation 
Quantitative :   Environ 50 résidents présents 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Jardin 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Permettre aux jeunes de jardiner, découvrir une 
nouvelle activité 
Echanger leurs savoirs dans ce domaine 
  

 
DESCRIPTIF 

 
Afin de sensibiliser les résidents au jardinage, il a 
semblé intéressant de profiter des compétences de 
résidents en formation d’horticulture pour cultiver un 
coin de terre au FJT. 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
-tous les résidents 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
-les résidents 
-l’équipe 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
-petit matériel de jardinage 
-récupération de plans et pousses 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
-le F.J.T. finance l’action  
 

 
DATE ET DUREE 

 
A partir de mars pour la saison 
 

 
EVALUATION 

 
Difficulté d’avoir une intervention constante, les 
résidents intervenant de façon fluctuante. 
Partage de la récolte apprécié par l’ensemble des 
résidents concernés. 
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CHARTE DU JARDINIER : 

 

 
Pour participer à cette activité tu dois :  
 
 

-  Respecter le matériel mis à ta 

disposition. 
 

-  Respecter les autres personnes participant à cette 
activité. 

 

-  Ne pas conserver ou prendre la récolte du jardin sans y 
être autorisé. 

 

-  T’engager à entretenir le jardin. 
 

-  Toujours allez au jardin accompagné d’une autre 
personne. 

 

 
 

La personne qui ne respectera pas cette charte sera exclue de 
l’activité jardin. 

 
 

 
 

Signature : 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Le rendez-vous des ONDS:  
« Soirée WII (Just dance) et crêpes » 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Créer du lien entre les résidents des FJT 
Passer un moment convivial 
Découvrir les autres structures 
Echanger des informations 
  

 
DESCRIPTIF 

 
Le RDV des ONDS (Oasis, Notre Dame et Sanson) a 
permis  aux résidents et animateurs de passer une 
soirée ensemble, de faire une pause avec le 
quotidien et d’échanger.  
Cette soirée a eu lieu au FJT Notre Dame (structure 
qui possède une grande salle avec deux téléviseurs 
et un espace cuisine). 
Des résidents ont aidé les animatrices à la fabrication 
des crêpes. 
Des concours de danse ont eu lieu grâce à la console 
de jeu WII. 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Les résidents (environ 5 personnes par FJT) 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
Les trois animatrices de chaque FJT, afin d’impulser 
l’action.  
  

 
MOYENS MATERIELS 

 
Affiches 
Les locaux du foyer organisateur (FJT Notre Dame)  
Utilisation de la cuisine, la salle d’animation, 
téléviseurs, consoles de jeu, jeux de société. 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
L’animation est  gratuite pour les résidents  
Chaque FJT a apporté des denrées. 
 

 
DATE ET DUREE 

 
Le Mardi 31 Octobre 2012 
En soirée de 18h30 à 23h 
 

 
EVALUATION 

 
Qualitative : les résidents ont apprécié la soirée. 
Evaluation faite à l’aide de l’Abaque de Régnier 
(plusieurs couleurs exprimant le degré de 
satisfaction).  
 

Quantitatif : 15 personnes 
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« Argent, repas, linge... Cela nous apprend à nous débrouiller » - 

Caen-OF 5mai 2012 

vendredi 18 mai 2012 Les FJT proposent différentes animations. Pour certaines, communes à 

plusieurs établissements. Temps fort de chaque année: un barbecue, qui réunit tous les FJT. Il aura 

lieu le 7 juin. 

Reportage 

En français, en anglais, ou encore en russe. Inscrits sur des papiers multicolores, des « bonjour » en 

dix-neuf langues ponctuent l'accueil du FJT Père-Sanson, à Caen. Au sous-sol, de la musique 

s'échappe de la salle de jeux. Il est 21 h passé. Ce mercredi soir, une quinzaine de résidants 

participent au karaoké organisé par les animateurs de l'établissement et de l'Oasis. 

Jeux de lumière, platine de pro... Les chansons défilent. Comme l'ambiance, les classiques du karaoké 

sont au rendez-vous, du Bal masqué, de la Compagnie Créole, au On va s'aimer, de Gilbert Montagné.

Originaire de Roumanie, en CDD chez Renault Trucks, Adrian, 27 ans, fait une pause. Le FJT ? Il l'a 

connu « par une amie qui y a habité ». Ce qu'il en pense ? « C'est moins cher et les conditions sont 

bonnes. Pour moi, c'est intéressant. »Jennifer, 20 ans et serveuse dans la restauration, habite depuis 

un an à l'Oasis. « En urgence », elle a trouvé ce logement « en une semaine ». Pour Julien, 22 ans, 

c'était « en deux jours ». Ornais, il suit une formation à l'Afpa. La vie en FJT ? « C'est sympa. Il faut 

savoir prendre les gens, comme dans un internat. » Après, il compte repartir dans l'Orne, trouver du 

travail. « C'est une expérience à vivre », glisse Jennifer. 

En bac pro paysagiste, Alain, 21 ans, loge au Père-Sanson depuis trois ans et demi. Ancien « président 

» des résidents, François, 25 ans, y vit depuis quatre ans. « Les appartements étaient trop chers. » Il a 

donc cherché du côté des FJT. « C'est très bien. Cela nous apprend à être autonome, à être seul. À 

nous débrouiller : argent, repas, linge... » 

Cherbourgeois de 25 ans, Romain est arrivé en 2009, « pour le travail ». Un chantier d'électricité dans 

l'agglo. « Je suis resté. Cela me plaisait bien. L'ambiance est impeccable. Et on a souvent des activités. 

Pour faire connaissance, c'est bien. » 
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FICHE ACTION 
 

 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Le rendez-vous des ONDS:  
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Créer du lien entre les résidents des FJT 
Passer un moment convivial 
Découvrir les autres structures 
Echanger des informations 
Mutualiser les moyens (Humains, matériel, financier) 

 
DESCRIPTIF 

 
Le RDV des ONDS (Oasis, Notre Dame et Sanson) a 
permis  aux résidents et animateurs de passer une 
soirée ensemble, de faire une pause avec le 
quotidien et d’échanger. Le foyer « organisateur » 
change tous les mois. 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Les résidents environ 10 personnes (par FJT) 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
Aux premières soirées, il y a une personne 
accompagnatrice par foyer afin d’impulser l’action. Le 
nombre d’accompagnateurs dépendra du nombre de 
résidents présents et du lieu où se déroulera 
l’animation. 
 

 
MOYENS MATERIELS 
 
 

 

 
Les soirées se déroulent dans les locaux du foyer 
organisateur (qui dépend du mois) ou à l’extérieur 
pour les sorties (bowling, patinoire, sortie 
culturelle…) 

 
FINANCEMENT 
 

 
Les foyers se mettent d’accord pour la participation 
des résidents concernant les sorties. Pour ce qui est 
de l’individuel (exemples : boissons, repas…), chaque 
foyer aura le choix. 
 

 
DATE ET DUREE 

 
Une fois par mois (de préférence le mardi) 
En soirée   
 

 
EVALUATION 

 
Qualitatif : Les résidents évaluent l’animation grâce à 
l’Abaque de Régnier (plusieurs couleurs exprimant le 
degré de satisfaction) 
 
Quantitatif : nombre de résidents participants en 
moyenne 12 
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Mardi 16 Mai 
A partir de 19H30 
Avec les résidentes et les résidentes  des FJT 
Oasis, Notre Dame et Sanson 
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FICHE ACTION 
 

 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Les jeunes et la Sécurité Sociale 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Apporter des informations aux résidents afin qu’ils 
comprennent le fonctionnement de la sécurité 
sociale et qu’ils puissent faire valoir leurs droits. 
 

 
DESCRIPTIF 

 
Les résidents pourront participer à une réunion  
d’informations animées par deux conseillères de la 
CPAM et de la CARSAT et l’animatrice du FJT.  
La réunion se déroulera sur le lieu de vie des 
jeunes, c'est-à-dire au FJT.  
La réunion débutera avec une présentation 
générale de la Sécurité Sociale, puis évoluera avec 
les questions des résidents. Autrement dit, les 
résidents vont mener l’intervention.   
  

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Les résidents du FJT 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
Animatrice du FJT  
Stagiaire   
Une conseillère de la CPAM  
Une assistante des services sociaux de la CARSAT 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
Pour la communication (affiches, flyers) 
Ordinateur, feuilles, ciseaux, imprimante, tableau 
blanc… 

 
FINANCEMENT 
 

 
L’animation est gratuite. 
L’intervention des deux conseillères est un service 
proposé gratuitement aux structures. 
 

 
DATE ET DUREE 

 
Une réunion d’information sur la  
Sécurité Sociale. 
Le 4 Décembre  2012 de 18h à 19h. 
 

 
EVALUATION 

 
Les jeunes ont posé beaucoup de questions ; 
Bonne participation de la part des résidents. 
Ils sont repartis satisfaits et comprennent mieux  
le fonctionnement de la Sécurité Sociale. 
Nombre de personnes : 10 participants à la réunion 
d’information. 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Sensibilisation au vote 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Appel à la citoyenneté 

 
DESCRIPTIF 

 
L’année 2012 étant riche en élections (présidentielles 
et législatives) il a été important de le souligner aux 
résidents et de leur montrer l’importance du vote. 
Un affichage dans le FJT informant des élections et 
une réunion d’information ont été organisés. 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
Tous les résidents ont été informés de ces élections. 
Environ 10 jeunes pour la réunion d’information. 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
Toute l’équipe 
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
Matériel pour confectionner des affiches 
Affiches extérieures 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
Le foyer finance l’action (matériel, goûter  
pour réunion d’information) 
 

 
DATE ET DUREE 

 
Avril 2012 
En soirée 

 
EVALUATION 

 
Qualitatif : les résidents ont compris l’importance du 
vote, ont posé des questions… 
Quantitatif : nombre de personne venues à la 
réunion d’info mais difficile de recenser le nombre de 
résidents qui ont voté 

 
 
POURQUOI ALLER VOTER   CAFE DEBAT  
      12 AVRIL A PARTIR DE 19 H 
Venons échanger sur les élections 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Rencontre Inter FJT  
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Rencontrer les équipes professionnelles des 
différentes structures de l’agglomération Caennaise. 
Partage et échange des savoirs entre les résidents 
des FJT. 
Rencontre autour du sport. 
Créer du lien autour d’un barbecue. 
  

 
DESCRIPTIF 

 
La rencontre a lieu sur le FJT SANSON, initiateur de 
cette action. 
Créer du lien autour d’un barbecue et d’une 
rencontre sportive (le foot).  
Chaque FJT représente ses couleurs lors du tournoi 
de foot. 
D’autres activités comme le billard, ping-pong, baby-
foot....sont proposées pendant cette rencontre. 
 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
 L’ensemble des résidents et professionnels des FJT 
du département. 
Environ 60 personnes. 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
 L’équipe du FJT 

 
MOYENS MATERIELS 

 
Les locaux du FJT SANSON  
Tables, chaises,  barbecue.... 
Affiches 
Maillots de foot, ballon.... 
 

 
FINANCEMENT 
 

 
Les résidents participent à hauteur de 2 €. 
Le FJT SANSON organise la rencontre et chaque FJT 
participe financièrement. 
 

 
DATE ET DUREE 

 
Au mois de Mai / Juin 
Une soirée 
 

 
EVALUATION 

 
Qualitatif : Si les personnes sont satisfaites de la 
rencontre. 
Quantitatif : Le nombre de résidents présents.  
Environ 60 personnes à chaque rencontre  
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CAMPING « LES POMMIERS » A OUISTREHAM 
 
 

BON plan pour vous évader cet été  
 

 
 
 
 

Réservation auprès des animateurs 
Groupe de 8 résidents maximum 
 

 

PENSEZ A APPORTER VOTRE DUVET 
 

Tarif : 2 € par nuit et par personne 
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FICHE ACTION 
 

 
INTITULE DE L’ACTION 

  Camping avec le FJT 

 
OBJECTIFS 
 

Permettre aux résidents des FJT du département de 
s’offrir quelques jours de vacances à la plage pour 
un coût réduit.  
  Pouvoir faire une pause avec le quotidien. 

 
DESCRIPTIF 

L’UDHAJ a loué deux emplacements au Camping 
« les Pommiers » à Ouistreham. 
Les animateurs, avec l’aide de résidents, ont planté 
les tentes et organisé les emplacements pouvant 
accueillir 8 résidents maximum par nuit (soit 4 
tentes de 2 places). 
Une animation par semaine avec les animateurs 

Passage d’un animateur un après-midi par semaine. 

Un lien sur le site internet du FJT Horizon  a permis 
aux résidents de procéder à la réservation 
 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 Les résidents des FJT du Calvados 
  

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
 Les équipes éducatives du département 

 
MOYENS MATERIELS 

Le matériel de camping a été loué à l’association les 

FRANCAS  (tentes et matelas)  

Matériel fourni par les FJT 
réchaud gaz, barbecue, raquettes tennis, 

badmington, Ping-pong, jeux de société et trousse à  

pharmacie 

Pour la communication 

  Affiches, livret pratique pour le séjour. 
 

 
FINANCEMENT 
 

UDHAJ + une participation de 2 € par nuit et par 
personne 

 
 
DATE ET DUREE 

 
Du 1er Juillet au 31 Juillet 2012 
 

 
EVALUATION 

Qualitatif : Le taux d’occupation durant le mois de 
Juillet n’a pas été satisfaisant en grande partie à 
cause de la météo Nous avons remarqué que les 
résidents ont réservé les fins de semaine et jours 
fériés. 
Quantitatif : 28 résidents 
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FICHE ACTION 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 
 

 
Université des quartiers populaires 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
Permettre aux résidents d’acquérir des outils de la 
distanciation et de la réflexion, d’avoir une meilleure 
connaissance de la société 
 

 
DESCRIPTIF 
 

Après avoir choisi un sujet de société, les résidents 
se réunissent autour d’un universitaire, 
celui-ci fait une conférence sur le thème retenu. 
Ensuite un débat s’engage 

 
PUBLIC ET NOMBRE VISE 

 
 Les résidents du FJT 
 

 
MOYENS HUMAINS 
 

 
 Professeurs de la faculté de Caen  
 

 
MOYENS MATERIELS 

 
 Salle, table, chaises  
 

 
FINANCEMENT 
 

 
 Pas de frais de fonctionnement  

 
DATE ET DUREE 

 
Depuis septembre 2012 jusqu’au printemps 2013 
 

 
EVALUATION 

Qualitatif : les résidents donnent leur avis sur le 
déroulement de la séance, de la conférence 
Quantitatif : 10 résidents en moyenne par séance 
 

 
     
L’Université des Quartiers Populaires et le FJT Sanson vous invitent à la conférence-
débat : 

 
  « L’INFLUENCE DES 
    TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
    ET DE LA COMMUNBICATION 
    SUR LE COMPORTEMENT SOCIAL » 
 
Avec Vassili RIVRON, sociologue 

 
Mardi 30 octobre à 18h00 au FJT Sanson 
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6.2 Le FORUM LOGEMENT 
 
 

 
 
 
Sanson a participé au 3ème  Forum du logement organisé par le CLLAJ (Comité 
Local pour le Logement Autonome des Jeunes) de l’agglomération caennaise le 12 
Juin 2012 dans les locaux du Théâtre de Caen dédié au public 16-30 ans. 
Le forum s’inscrit dans la semaine nationale du logement des jeunes, il a permis de 
réunir 25 partenaires autour de 5 espaces dans un même lieu : 
    • les bailleurs 
    • les hébergements 
    • les aides au logement 
    • les économies au quotidien 
    • les informations, droits et devoirs du locataire 
L’objectif est d’apporter aux jeunes des informations concrètes et personnalisées, de les 
sensibiliser au coût d’un logement et de leur présenter des offres de logement. 
Près de 110 visiteurs se sont déplacés. 
 
 
 
6.4 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL DES RESIDENT S 
 
Comment cela se passe : 
 
L’aide individuelle et personnalisée auprès des résidents a pour fonction de prévenir, de 
faciliter leur autonomie et de contribuer à leur intégration sociale. 
L’équipe agit sur demande de l’usager ou sur des difficultés repérées. 
Après un entretien, un temps d’échange, une orientation plus spécialisée du résident 
peut être préconisée vers des travailleurs sociaux du réseau : Mission Locale, CLLAJ, 
CPAM… 
En fonction de la situation dans laquelle l’usager se trouve, l’animatrice du FJT peut 
aussi réaliser avec ce dernier un travail autour : 
  
 -du budget 
 -d’une assistance administrative pour l’ouverture des droits sociaux   
 -d’un accompagnement lors de l’accès à un logement 
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Chaque trimestre, l’animatrice rencontre une conseillère technique de la Mission Locale 
afin de faire le point sur les situations de jeunes hébergés au FJT SANSON et inscrits à 
la M.L. de Caen la Mer. 
Des échanges réguliers se font aussi entre le F.J.T. et le CLLAJ. 
  
 
6.5 L’ENVIRONNEMENT PRESERVE 
 
L’association du Foyer du Père Sanson s’engage formellement sur les questions 
environnementales en sensibilisant l’ensemble de l’équipe et les usagers de la résidence 
au respect de l’environnement et en les responsabilisant sur la gestion au quotidien de 
leurs consommations : 

 
-mise en place du tri sélectif pour les déchets en provenance des  logements: deux 
aires à containers, 
-installation en 2010 d’un bac à compost pour récupération des déchets organiques, 
-mise en place du tri sélectif dans chaque bureau et dans l’espace numérique, 
-campagne récurrente d’information  sur la maitrise de la consommation d’eau et    
d’électricité, 
-suppression progressive des impressions papier, remplacées par l’envoi 
électronique des grilles horaires, comptes rendus de réunion, factures clients, 
rapports aux partenaires, programme d’activités, documents  administratifs….. 
-dématérialisation du dossier résident, tous ses documents sont scannés à son   
arrivée,  
-utilisation de papier recyclé, sans agent de blanchiment, 
-impression recto verso, 
-récupération des bouchons de bouteilles pour une association caritative, 
-récupération des piles usagées, 
-cartouche et toner encre récupérés par le fournisseur pour recyclage, 
- arrêt total dans les espaces verts des traitements de type herbicide, utilisation de 
“produits verts”  et eau chaude pour désherber, 
-installation d’une ruche  
- élaboration d’un guide des ECOGESTES (voir fiche action). 

 
6.6 Les BONNES PRATIQUES D’HYGIENE 

 
-les espaces collectifs sont nettoyés chaque jour, aérés et désinfectés avec un 
aérosol de type bactéricide, les claviers d’ordinateurs et souris, clenches de 
portes et interrupteurs sont nettoyés avec une lingette désinfectante, 
-après chaque départ d’un résident, le logement est nettoyé et désinfecté avec un 
aérosol de type bactéricide, 
-une information par voie d’affichage dans les espaces collectifs rappelle l’importance 
d’avoir une bonne hygiène, 
- mise à disposition de masques de protection, soluté hydro alcoolique, gants de 
protection et mouchoirs en papier dans les espaces collectifs.  
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7-LES PERSPECTIVES 2013 

 
7.1 La FORMATION POUR TOUS 
 

- Deux formations seront dispensées à l’ensemble de l’équipe par l’Association 
Nationale des Pompiers 

- Afin de préparer l’évaluation le FJT a fait appel au Dispositif Local 
d’Accompagnement  

 

Intitulé de la formation Organismes 
de la formation 

Nombre de 
stagiaires 

Durée 
de la 

formation 
Coût TT 

Prévention des risques incendie ANPS 9 8 h 400,00 € 

PS1 recyclage ANPS 9 8 h 400,00 € 

Prévention des risques pro psychosociaux EPE 1 14 h 300,00 € 
 
Fiscalité des structures de l’économie 
sociale 
 

CAP MG 1 14 h 50.00 € 

Préparation à l’évaluation interne 
 
 

 
CAFOC Nantes 

 
DLA 

  

9 
 
 

42 h 
 
 

Gracieux 
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7.2 LES RESIDENTS SONT CONSULTES 
  
 

FICHE ACTION PREVISIONNELLE 
 

 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Concertation des usagers sur le 
projet de modernisation 

 
OBJECTIFS 

 
-informer les résidents sur l’avancement des 
travaux. 
-instaurer une instance participative dans les 
choix d’aménagement du FJT 

 
DESCRIPTIF 

 
-temps d’échange sur les travaux avec les 
résidents, l’équipe et le maitre d’œuvre. 
 

PUBLIC ET NOMBRE VISE  
 -tous les résidents du FJT  

 
MOYENS HUMAINS 

 
-l’équipe du FJT  
-l’architecte 
-le maître d’œuvre 

 
MOYENS MATERIELS 

  
-locaux du FJT 

 
FINANCEMENT 

 
Pas de financement 

 
DATE ET DUREE 

 
Une fois par mois à partir du 1er trimestre 
2013 

EVALUATION -le nombre d’usagers qui seront présents  
-les suggestions retenues  
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7.4 L’ENVIRONNEMENT 
 
-une communication forte sur l’optimisation des  dépenses énergétiques  
 

 
FICHE ACTION PREVISIONNELLE 

 
 
INTITULE DE L’ACTION 

 
Les jeunes et les  économies 
d’énergie 

 
OBJECTIFS 

 
Le FJT sera après travaux labélisé Bâtiment 
Basse Consommation. L’objectif est donc de 
sensibiliser les jeunes aux économies 
d’énergie pour inscrire dans leurs habitudes 
des gestes simples et économes pour leurs 
logements au sein du FJT comme pour leurs 
logements futurs. 
 
 

 
DESCRIPTIF 

Création d’un outil de communication sur les 
économies d’énergies « Le Guide des éco-
gestes ».  
Il sera déposé dans chaque logement à 
chaque entrée. L’objectif est de proposer 
des conseils simples et pratiques pour 
diminuer les consommations d’énergie. 
 

PUBLIC ET NOMBRE VISE L’ensemble des résidents du FJT 
  

 
MOYENS HUMAINS 

Deux résidents 
L’Animatrice du FJT  
Le Directeur du FJT 
Partenariat avec EDF Solidarité  

 
MOYENS MATERIELS 

Réalisation d’un prototype : 
Ordinateur, feuilles, rivets, imprimante, 
papier glacé… 
Tirage d’une série de 1000 plaquettes en 
atelier de reprographie 

 
FINANCEMENT 

100 € de frais de conception  
Frais de tirage final financés par GDF 
Solidarité environ 1000 € 

 
DATE ET DUREE 

De septembre 2012 à juin 2013 
 

 
EVALUATION 

Observer si les résidents se posent des 
questions par rapport à l’outil. 
Observer l’investissement des jeunes dans 
les économies d’énergie. Observer s’il y a 
une diminution des charges (chauffage, 
eau…) 
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7.5 PROJET D’EXTENSION DE SANSON 
 
L’association du Foyer du Père Sanson a été sollicitée par un opérateur de logement 
social afin de prendre en gestion une future structure de logements pour jeunes  
 
Ce rapport a identifié des besoins en logements pour les jeunes (16-30 ans). La 
réponse apportée Habitat Jeunes n’est pas à isoler mais à articuler avec d’autres 
solutions apportées par les bailleurs sociaux ou privés. 
Promouvoir le vivre ensemble sous-entend de garantir une place pour chacun dans 
la société. Au même titre que les personnes âgées, pour lesquelles il est à noter que 
la perte progressive de l’indépendance nécessite de plus en plus l’existence et le 
soutien de services et de structures spécifiques, les jeunes ou cette « génération 
malmenée¹ » dans leur passage à l’âge adulte subissent trop de contraintes à 
l’indépendance et à l’autonomie, et ont besoin également de certains services et 
structures dédiées. Des situations de vulnérabilité et de précarité qui se généralisent 
d’année en année pour lesquelles il faut agir. On constate que le parcours résidentiel 
des jeunes emprunte parfois une trajectoire sinusoïdale par des mouvements de 
retours sporadiques plus ou moins longs chez les parents ou chez un tiers. 
L’aboutissement du projet Habitat Jeunes sur les communes de la Côte de Nacre 
sera un des marqueurs forts de l’engagement du territoire et de ces acteurs en 
faveur des jeunes.  
 
¹ Génération malmenée - Courrier international - n°1154 du 13 au 19 décembre 2012 
- (extraits The New York Times 
 
 
 
Un foyer de jeunes travailleurs prévu dans la salle  de Blagny à Lion-sur-Mer 
(Ouest France mercredi 18 avril 2012)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
   
Jean-Marc Gilles, maire de Lion. 
 
Un foyer de jeunes travailleurs, c'est unique sur l a côte ? 
 
Il n'y a pas ce genre de structure sur la côte. De plus, la création de foyers de 
jeunes travailleurs bénéficie d'aides de l'État bie n plus importantes. Nous nous 
sommes mis en contact avec le foyer du Père-Sanson à Caen qui a tout de 
suite été intéressé. Après visite du bâtiment, les dirigeants ont été emballés. La 
vente se fera certainement avant fin juin au prix d es domaines, soit 220 000 €. 
Le Foyer normand (bailleur social) sera propriétair e du bâtiment. Sont prévus, 
11 studios de 25 à 30 m2 avec kitchenette. Les jeun es seront autonomes et un 
gardien habitera toute l'année sur place. Le foyer sera totalement géré par le 
foyer du Père-Sanson. Ce sera une annexe de celui d e Caen. 
 
Qu'est-ce qu'apportera ce foyer sur la commune ? 
 
Il sera ouvert aux jeunes qui trouveront un emploi dans la région. Les 
saisonniers habitent quelquefois loin, et les coûts  de transport sont trop 
élevés. Il y a aussi ceux qui trouveront un emploi,  mais qui n'auront pas, au 
départ, l'apport pour un logement. Tous travaillero nt et pourront rester dans ce 
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foyer maximum deux ans. Ils feront vivre le commerc e local, pourront adhérer 
à des associations locales. L'architecture du bâtim ent sera préservée, ce qui 
est très important. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

www.residence-sanson.org 49

ANNEXES 
 
 

IDENTITE DU FJT 
 
 Région    Basse-Normandie 
 Département    Calvados 
 Ville siège    Caen 
 Localisation quartier   Nord Est 
 Transport    Tram A et B arrêt Calvaire St Pierre 
 Type     Foyer de Jeunes Travailleurs (euses) 
 Nombre de structures  1 
 Propriétaire bâtiment  HLM Logi Pays 
 Structure juridique   Association loi de 1901 
Rénovation des statuts  2007 
Membres de droit   A.A.J.B. 
 Adresse du Siège   19, rue du Père Sanson à Caen 
 Nom du Président   Bernard LECORNU  
 Nom de l’établissement  F.J.T. Sanson 
Nom du directeur   Fabrice LANGEOIS 
 Date de création   1964 
 Réhabilitation   1989-1990 
 Conventionnement APL  30 avril 1989 
 Résidence sociale   1er octobre 2003 
 Personnel titulaire   8 
 Contrats aidés   2 
 Partenaires financiers  Caisse d’Allocations Familiales du 
     Calvados 
      Conseil Général du Calvados 
      Mairie de Caen 
      FONJEP 
 Labellisé     U.N.H.A.J  
 Adresse structure   19, rue du Père Sanson à Caen 
 Adresse postale   BP 5206 14074 Caen Cedex 5 
 Adresse électronique  residence-sanson@orange.fr 
Site internet    www.residence-sanson.org 
 Téléphone    02 31 93 16 62 
 Télécopie    02 31 44 13 92 
 Jours d’ouverture   365/365 jours 
 Horaires    24/24 heures 
 Nombre de logements  94 
 Nombres de résidents (entes) 94 
 Cuisines collectives   4 
 Postes informatiques  8 
      ADSL WIFI TNT 
 Espaces collectifs   Multimédia 
      TV Vidéo chaines sports 
      Musculation 
      Jeux 
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LES CONVENTIONS SIGNEES AVEC LES PARTENAIRES 

Logi Pays 
Convention de location  

Direction de la Cohésion Sociale-Préfecture du Calvados 
Agrément de fonctionnement 

Direction des territoires et de la mer 
Convention APL 

CAF 
Convention de financement de la prestation socioédu cative 

Département 
Convention de financement pour aider à la préventio n de la jeunesse 

Mairie de Caen 
Convention de financement des associations caennais es 

Direction régionale de la jeunesse et des sports 
Convention dite poste FONJEP 

Association des Amis de Jean Bosco 
Convention de partenariat associatif 

Direction de la Cohésion Sociale 
Convention d’Allocation Logement Temporaire 

Association des Paralysés de France 
Direction de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse 
IME L’espoir à Bayeux-ACSEA 
ITEP Champ Goubert-ACSEA 
Foyer du Père Robert-AIFST 
IMPRO de Démouville- ACSEA 
ICB ACSEA 
Foyers Educatifs- ACSEA 
FAES- Association Œuvre Notre Dame 
Foyer Léone Richet 
FMLK- AAJB 
SAFE- AAJB 
Direction de l’Enfance et de la Famille du Calvados 
Ecoles de police de St Malo et de St Brieuc 
 Conventions d’accueil  
Ministère de la justice 
 Convention placement extérieur et travaux d’intérêt  général 
Lycée Victor Hugo    
Service des Sports de la ville de Caen   

Convention  prêt d’équipements sportifs  
IRFA 
Lycée Notre Dame de la Fidélité  
IRTS 
Cap emploi     
Lycée Camille Claudel 
Arcade formation   

Conventions d’accueil de stagiaires   
Ouest France   
Tendance Ouest  
 Conventions de mise à disposition gracieuse de jour naux 


