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Logement
Les séjours 2016
Parc de logements :
Résidence Les Oiseaux : 142 logements (chambres &
studios)
Foyer Soleil rue Berlioz : 10 logements, 20 places (T3 en
coloca<on)

Popula+on ayant séjournée en 2016

359 résidents ont séjournés en 2016 (340 en 2015),
dont :
• 246 entrées (202 en 2015)
• 220 sor<es (212 en 2015)
• 139 présents au 31 décembre 2016
• 22 jeunes en séjours frac<onnés (18 en 2015)
Formule auberge de jeunesse : 2 463 nuitées

Femmes
40%

Taux d’occupa<on global 2016 : 79,96 %
Hommes
60%

Logement
Les tranches d’âges des résidents
Age des jeunes à l'entrée - 2016

5% 5%

Moins de 18 ans

15%

De 18 à 21 ans
De 22 à 25 ans
40%

De 26 à 30 ans
Plus de 30 ans

35%

Age des jeunes à l'entrée - 2015
7% 7%
17%
42%
27%

Logement
La situa<on professionnelle des jeunes à l’entrée
Situa+on des jeunes à l'entrée - 2016

Salariés (tout type de contrat)

24%

27%

Jeunes en contrat d'appren<ssage
Stagiaires de la forma<on
professionnelle
Demandeurs d'emploi

5%
18%

Scolaires & Etudiants
Situa+on des jeunes à l'entrée - 2015

26%
24%

27%

6%
13%
30%

Logement
L’origine résiden<elle des jeunes à l’entrée
Origine résiden+elle jeunes entrés en 2016

23%

Commune et agglo Besançon

17%

Autre commune du Doubs

12%

Autre département de la FrancheComté
Autre région de France
Autres pays

27%

21%

Origine résiden+elle jeunes entrés en 2015

24%

16%
13%

32%

15%

Logement
Les durées de séjours
Durée du séjour - Jeunes sor+s en 2016

13%
Moins de trois mois

15%

Entre trois mois et six mois
Entre six mois et un an

54%
18%

Un an et plus

Durée du séjour - Jeunes sor+s en 2015

17%
44%

•

Es<ma<on durée moyenne des séjours,
ü 5,05 mois en 2016
ü 6,14 mois en 2015

20%

19%

Logement
Lessociale
accueils
« Une volonté de mixité
et despéciﬁques
brassage des publics »

¡ Accueil de 23 jeunes orientés par l’Aide sociale à l’enfance (25, 75, 91), CMS
de secteur, le CEP Frasne (70) .
¡ Accueil de 10 jeunes en « Garan+e Jeune ».
¡ Accueil de 14 jeunes européens dans le cadre des disposi<fs Eurodyssée,
Léonardo (Partenariat CRIJ FC)
¡ Accueil de 3 jeunes dans le cadre du disposi+f ALT (Conven<onnement État,
partenariat CCAS)
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Ac<vité
« Restaura<on
associa<ve »
Restaura<on
associa<ve
Le restaurant

¡ Restaurant (self) ouvert à tous sous condi<on d’adhésion (co<sa<on 3 € pour
l’année).
¡ Une confec<on des repas sur place en s’agachant à travailler des produits frais.
¡ Un choix varié de mets en privilégiant une cuisine « tradi<onnelle ».
¡ Une formule repas unique. Plateau composé d’une entrée, viande ou poisson,
légume, fromage, dessert, pain.
¡ Une logique de développement durable : les déchets organiques sont valorisés
par un système de compostage accéléré.
¡ Des tarifs agrac<fs.

Ac<vité
« Restaura<on
associa<ve »
Restaura<on
associa<ve
L’ac<vité 2016
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Résidents
17 128

PDJ (4 pdj : 1 rp)
3 056

Personnel
4 937

Adhérents & ext.
66 568

Total
91 689

2015

18 096

3 488

4 772

68 272

94 628

2014

21 884

3 649

5 175

69 666

100 374

Ac+vités
Socio-éduca+ves
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Ac<vitéAc<on
« Restaura<on
associa<ve »
Socio-éduca<ve
L’approche
socio-éduca<ve
L’approche
développée

¡

Une approche d’éduca+on populaire favorisant le déploiement de
l’autonomie individuelle.

¡

Une écoute et un sou+en des résidents jour et nuit.

¡

Un étayage des jeunes accueillis par le biais d’ou<ls pédagogiques
adaptés.

¡

Des partenariats développés en lien avec les probléma<ques des
résidents.

¡

Des ac+vités « citoyennes » : conférences, débats, documentaires (docus
du lundi), visites, …

¡

Un espace de loisirs et de sports collec+fs.

Projet « Vacances 2015 »

Ac<on Socio-éduca<ve
Le programme trimestriel d’ac<ons pédagogiques 2016
« L’équipe socio-éduca<ve développe une approche d’éduca<on populaire. Celle-ci est
des<née à soutenir et à étayer les jeunes accueillis, aﬁn qu’ils puissent se soustraire de
leurs diﬃcultés. L’équipe a conçu, en 2016, un programme trimestriel d’ac0ons
pédagogiques expérimental. »
¡ « Sexe, drogues et rock n’roll »
Ac<ons de préven<on santé sur la sexualité, les addic<ons et les conduites à risque.
9 ac+ons diﬀérentes / 105 par+cipants
Partenariats : AIDES, CICS et le collec<f XYZ

¡ « Vas-y bouges ! »
Ac<ons de sensibilisa<on aux ques<ons de mobilité.
10 ac+ons réalisées / 90 par+cipants
Partenariats : Vélo Campus, La Roue de Secours
Financement des projets : Appel à projet jeunesse DDCSPP

Projet « Vacances 2015 »

Ac<on Socio-éduca<ve
Les projets vacances / loisirs 2016

« Projets conçus et développés pour permeTre aux résidents en diﬃculté économique
et sociale de construire des projets de vacances adaptés à leurs besoins, moyens et
disponibilités »
¡ Week-end « Pleine nature » Base nau+que de Bellecin (partenariat ASEP) : 9 jeunes
Objec<f : proposer un moment de détente et pra<que de sports de plein-air.
¡ Séjour« Neige et sports d’hiver » à Orelle (73) : 12 résidents
Objec<f : Première expérience de ski au cœur des Alpes et ges<on autonome d’un
appartement collec<f.
¡ Sor+e « Musée d’art brut » de Lausanne : 8 résidents
Objec<f : Appréhension de l’art brut, visite de Lausanne.
Financement des projets : Disposi<f « Vacances ouvertes » (ANCV), Subven<on Caisse d’alloca<ons familiales

Projet « Vacances 2015 »

Ac<on
Socio-éduca<ve
Projet « Presse des pommes »
Le projet « Presse des pommes » 2016

« Ac<vité ar<sanale et pédagogique de produc<on de jus de pommes et de
sensibilisa<on au gaspillage alimentaire ».
Projet développé et animé les 27, 28 et 29 octobre 2016
Résultats :
Ø 1 613kg de pommes ramassées.
Ø 933 Litres de jus de pommes produit
Ø Des ateliers pédagogiques de sensibilisa<on au gaspillage alimentaire
Par<cipants :
Ø 22 résidents
Ø 80 enfants du CLSH de l’ASEP
Ø Une cinquantaine d’habitants du quar<er
Ø 15 étudiants de l’ESN

Projet « Vacances 2015 »

Ac<on
Socio-éduca<ve
Projet « Presse des pommes »
Bilan des ac<vités socio-éduca<ves 2016

- 61 ac<vités, soirées, sor<es socio-éduca<ves proposées sur l’année.
- 36 ac<vités diﬀérentes (ex : soirée d’accueil des résidents, apéro-mix, tournois
de ping-pong, de billard, jeux de société, ac<vité dictée, sor<es…).
- Par<cipa<on de 793 résidents et 156 personnes extérieures.
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Projet « Vacances 2015 »

Ac<on Culturelle

Projet « Presse des pommes »

Les ac<vités culturelles 2016

« Une logique d’ouverture sur la ville, le droit à la culture pour tous »

- Cinéma : orienté art & essai et courts-métrages,
35 séances, 2 535 entrées, 72 spectateurs en moyenne/séance

- Concerts et spectacles vivants : entre le café-concert et la salle de spectacle,
12 spectacles, 1 133 entrées, 94 spectateurs en moyenne/soirée

- Exposi+ons : un espace mis à disposi<on des ar<stes locaux,
14 exposi+ons & vernissages.

- Guinguebe : un espace intergénéra<onnel ouvert sur la ville,
8 guinguebes, 1635 entrées, 204 personnes en moyenne par guinguege.

TOTAL = 67 événements culturels / 5 931 spectateurs en 2016

Ac<on Culturelle

Projet « Presse des pommes »

Les partenariats 2016

¡ L’UFCV pour la diﬀusion du ﬁlm « Session sa<sfaisante »
¡ La Vie Nouvelle pour le documentaire « A chacun son Algérie »
¡ Le SPAM pour la diﬀusion de « A comme Adrienne »
¡ Asam et Amadea pour le ﬁlm « Ady GASY »
¡ Le CDN pour la pe<te forme « Les Tableaux de Weil »
¡ France 3 et Solidarité Femmes pour l’avant-première du documentaire « Sous
mon sourire »
¡ La Maison de l’Europe pour la diﬀusion de « Un certain bonheur »
¡ Ami<és Pales<ne pour la diﬀusion du ﬁlm « Une bouteille à la mer »

Ac<on Culturelle

Projet « Presse des pommes »

Les partenariats 2016

Événements culturels :
¡ Fes<val « Diversité » : Projec<on du ﬁlm « Le dernier con<nent »
¡ Fes<val « I<néraires singuliers » en partenariat avec l’APAAR
¡ Fes<val « Hors-cliché » avec la projec<on du ﬁlm « Made in Belgium »
¡ Fes<val « Le jour le plus court » : Projec<on spéciale de court-métrages intégrée
à la programma<on du fes<val
¡ Fes<val « Génériq » : Concert de Cavern of an< maTer » en partenariat avec la
Rodia

Vie associa+ve
et par+cipa+ve
2016

Vie associa<ve
et par<cipa<ve
Projet « Presse des pommes »
La vie associa<ve

Ø Instances de par<cipa<on au fonc<onnement :
-

3 réunions du Conseil de la Vie Sociale
4 réunions du Conseil de Maison (74 résidents)

Ø Anima<ons cafétéria associa<ve :

Beaujolais nouveau, Galege des rois, Repas de
noël des adhérents + réveillon intergénéra<onnel

Ø Accueil régulier de groupes, d’ac<vités, de conférences :
- Résidence du Club de l’Ami<é, de la chorale de l’ASEP, de l’associa<on BEHP.
- Dépôts des paniers de l’AMAP « Le Panier de L’Aneth » et d’Agro bio conso.
- Accueils réguliers des associa<ons : ÉPI, FNARS, UNAFAM, Croix-Rouge, Invités
au fes<n, ASCOMADE, Familles Rurales, Protec<on Judiciaire de la Jeunesse,
CLCV, APF…

Ø Contribu<on à « Ville en fête » (fête du quar<er Chaprais/Cras/Vioge).

Vie associa<ve et par<cipa<ve
Le projet « Vide-grenier » 2016

« Le projet de vide-grenier porté par les équipes de l’ASEP et des Oiseaux se voulait par<cipa<f,
engagé et solidaire. Une triple ambi<on :
¡ Organiser un événement de quar<er.
¡ Impliquer les résidents des Oiseaux et les adhérents de l’ASEP dans un projet collec<f.
¡ Sensibiliser la popula<on aux enjeux de société que sont le recyclage et la réu<lisa<on d’objets
inu<lisés. ».

AINSI QUE ….
¡ Réforme des statuts, changement de nom de
l’associa<on.
¡ 1ère tranche de rénova<on des logements : sols,
vasques, robinegeries.
¡ Etude de faisabilité du projet de construc<on.
¡ Etude restaura<on.
¡ Changement du système d’informa<on.
¡…

Ressources
humaines
2016

Ressources
humaines
Projet « Presse des pommes »
q 46 contrats en 2016 représentant 32,67 ETP
Dont,
ü 34 CDI
ü 1 contrat d’appren<ssage
ü 3 emplois d’avenir
ü 8 CDD de remplacement (congé parental, congé maternité,
remplacement maladie, remplacement de congés (poste accueil))
q Equipe « permanente » sur l’année
ü 35 salariés, pour 31,5 ETP
Ø 33 CDI, 2 EAV
ü 1 Jeune en volontariat de service civique

q Accueil régulier de stagiaires : restaura<on, entre<en, socio-éduca<f

Perspec+ves
2017

Perspec<ves 2017

Projet « Presse des pommes »

En cours de réalisa<on …

Projet de
construc+on
-

Bouclage plan de
ﬁnancement
Dépôt permis de
construire

Réﬂexions sur
l’évolu+on de
notre projet
culturel

Projet de
transforma+on de
la restaura+on
-

Mise en œuvre à
par+r de
septembre 2017

Suite rénova+on
logements &
kitchenebes
-

Changement
logiciel comptable

HABITAT
JEUNES BESANCON
Projet « Presse des pommes »
u Au delà d’un simple logeur, HAJB est une associa<on d’éduca<on populaire
fortement ancrée sur son territoire, avec 1200 adhérents, qui développe,
ü Une ac<vité habitat jeunes : logements |t, accompagnement socio-éduca<f des jeunes
logés, facilité d’accès au logement de jeunes ac<fs sur le territoire,
ü Une restaura<on à voca<on sociale : 20% repas résidents, 80% repas « personnes
extérieures »,
ü Un lieu culturel,
ü Une structure de proximité, un lieu de vie,
ü Un lieu de forma<on,
ü Un acteur économique : des fournisseurs, des salariés…

Ø Un accès au logement pour des jeunes en mobilité professionnelle, de
forma<on ou sociale.
Ø Un lieu d’anima<on de la citoyenneté, de développement du lien social, de
préven<on.

