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Introduction

Impact crise COVID-19
HABITAT JEUNES BESANCON a la particularité d'intervenir sur des secteurs d'activités diversifiés et touchés à
des degrés différents par la crise du Covid-19.
Pour la deuxième année consécutive, certains secteurs d’activités de notre établissement ont dû fermer ou
fonctionner en mode restreint : il s’agit particulièrement de la restauration, du bar associatif, de l’auberge
de jeunesse, des locations de salles et des activités culturelles. Seule l’activité logement a été maintenue,
celle-ci enregistrant cependant une baisse sensible de jeunes logés.
Les équipes sont restées mobilisées, disponibles, efficaces et unies afin de faire face aux difficultés
rencontrées. Le dispositif activité partielle a permis le maintien en poste des salariés intervenant sur les
secteurs les plus impactés par la baisse d’activité.
Compte tenu du contexte de cette crise sanitaire, le rapport d’activité présenté ne reflète pas l’activité
« habituelle » de notre association.

Le logement

Logement
Les séjours 2021
Parc de logements en 2021 : Résidence Les Oiseaux : 142 logements (chambres & studios)
Total Résidents ayant séjournés

125 entrées (149 en 2020)
122 sorties (149 en 2020)
130 présents au 31 décembre 2021

340
276
252

Nuitées Résidents
45 694

2019

2020

43 443

2021

41 242

Population ayant séjournée en 2021
Femmes
31%

2019

2020

2021

Nuitées Auberge Jeunesse
1 365

Hommes
69%

- Taux d’occupation FJT (résidents) : 79,6 % (74,4 % en 2020
– avec 20 places au foyer soleil)
- Taux d’occupation global : 80,5 % (75,1% en 2020)

442

2019

2020

491
2021

Logement
Les tranches d’âges des résidents
Age des jeunes à l'entrée - 2021
2%
13%

8%
Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 25 ans

Age des jeunes à l'entrée - 2020
30%

De 26 à 30 ans
47%

3%

Plus de 30 ans

13%
19%

27%

38%

Logement
La situation professionnelle des jeunes à l’entrée
Situation des jeunes à l'entrée - 2021

Salariés (tout type de contrat)

9%
20%

Jeunes en alternance (apprentis,
contrats de prof.)
Stagiaires de la formation
professionnelle

22%

Situation des jeunes à l'entrée - 2020

Demandeurs d'emploi

3%

18%
Scolaires & Etudiants
13%
18%

Autres (Garantie jeune, service
civique, …)

15%
28%
19%
8%
27%

Logement
L’origine résidentielle des jeunes à l’entrée

Origine résidentielle jeunes entrés en 2021

11%

37%
18%

Commune et agglo du Fjt
Autre commune du Département
Autre département de la Région

Origine résidentielle des jeunes entrés
en 2020

Autre région de France
22%

Autres pays

21%

26%

13%
15%
16%
21%

Logement
Les durées de séjours
Durée du séjour - Jeunes sortis en 2021

11%

16%

39%

Moins de trois mois
Entre trois mois et six mois
Entre six mois et un an
Entre un an et deux ans
Deux ans et plus

19%
15%

•

Moyenne des durées de séjours
ü 10,7 mois (2021)
ü 8,2 mois (2020)
ü 6,9 mois (2019)

Logement
Lieu de destination à la sortie (déclaratif)
Lieu de destination à la sortie en 2021

5%

3%

34%

Commune et agglo du Fjt
Autre commune du Département

25%

Autre département de la Région
Autre région de France
Autres pays
Non renseigné
18%

15%

Logement
Les accueils
« plus
spécifiques,
en partenariat
« Une volonté
de mixité
sociale
et de brassage
des publics » »

Parmi les jeunes accueillis, Habitat Jeunes Les Oiseaux a logé durant l’année 2021,
sur des durées variables :
¡ 34 jeunes orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance (Départements, CMS de secteur,
Centres éducatifs…)
à 15 sont entrés en 2021 (19 étaient présents au 01/01/21)
à 12 sont sortis du dispositif d’accompagnement (6 sont restés au FJT – 6 ont quitté le FJT).

¡ 2 jeunes sous statut « Garantie Jeune » (Suivi Mission Locale)
¡ 3 jeunes dans le cadre du dispositif ALT (Conventionnement État, partenariat CCAS)
¡ Ainsi que jeunes en situation de handicap (orientation IME), jeunes étrangers en
séjour linguistique (CLA de Besançon), jeunes en provenance des DOM TOM
(Orientation LADOM)

La restauration

Restauration associative
Le restaurant

Activité impactée pour la 2ème année consécutive par la crise sanitaire et la fermeture
administrative de notre restauration 5 mois dans l’année.
Mise en place d’une vente de repas à emporter.
Rappels
Ø Projet de « modernisation » des cuisines et de la salle de restaurant réalisé en 2020.
Ø Restaurant ouvert à tous (adhésion), proposant une cuisine « traditionnelle ».
Ø Une confection des repas sur place en s’attachant à travailler principalement des produits frais,
en privilégiant un approvisionnement régional.
Ø Recyclage des déchets : les déchets organiques de la restauration sont valorisés par un système
de compostage accéléré.
Les publics accueillis
¡ Résidents d’HAJ Les Oiseaux.
¡ Employés d’entreprises, d’administrations, d’associations, artisans, retraités, …
¡ Groupes en réunion.
¡ Enfants du Centre de Loisirs de l’ASEP en périodes de vacances scolaires.
¡ Le personnel de l’établissement.

Activité
« Restauration
associative »
Restauration
associative
L’activité 2021
Repas servis

Total

12 000

11 043

10 000
7 946

8 000

Personnel

7 947

6 000
4 000
Résidents

2 000
0
Petits Déjeuners

Adhérents & ext.
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2021

Adhérents & ext.
34 919

Résidents
7 714

Personnel
4 383

Total
47 016

2020

32 220

10 239

4 071

46 530

2019

61 673

11 121

4 883

77 677

90 000

2020

2021

La fonction
socio-éducative

Activité
« Restauration
associative »
La fonction
socio-éducative
L’approche
socio-éducative
L’approche développée

Favoriser la socialisation, l’autonomie, la responsabilisation et la citoyenneté.
ü Un soutien, un étayage des jeunes accueillis : démarches administratives, gestion de budget, prévention
santé, accès ou maintien dans une formation / un emploi, recherche d’un logement autonome, mobilité, …).
ü Des activités « citoyennes » permettant aux jeunes de s’exprimer librement sous toutes ses formes (écouter,
s’exprimer en public, confronter les idées).
ü Des activités physiques et de loisirs favorisant le « vivre ensemble ».
ü Des activités culturelles : ouverture, émancipation, partage, …
ü Des partenariats développés en lien avec leurs problématiques/ projets.

Ø Un accompagnement individuel et collectif qui se fonde :
Ø Sur des principes de mixité des publics, le brassage social et la valorisation des potentialités des jeunes
Ø Une approche d’éducation populaire favorisant l’autonomie
Ø Ouverture sur le quartier et la Ville
Ø Une présence permanente de l’équipe
L’action socio-éducative & culturelle bénéficie d’un soutien financier par nos partenaires : la CNAF (Prestation
socio-éducative), la CAF du Doubs (aides sur projets), la Ville de Besançon (subvention annuelle), le Fonjep Etat
(aide aux postes), le Département du Doubs 25 (PSE) – Cf. rapport financier.

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Les projets d’actions 2021

A noter : Un contexte sanitaire nécessitant des conditions d’animations restrictives,
ainsi qu’une présence éducative limitée durant le 1er semestre 2021.
¡ 4 projets trimestriels :
1. « En voiture Simone » : Soutenir l’accès à la mobilité et encourager le passage du
permis de Conduire
2. « Inform’actions » : Initiation à l’information et aux médias
3. « Bouillon de culture » : Découverte et pratiques culturelles
4. « Mouille ton maillot ! » : Faire du sport autrement en intégrant la culture sportive

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Les projets d’actions 2021

Projet « en voiture Simone » :
Thèmes abordés : Danger de la route – permis de conduire – mobilité – approche financière
Supports : questionnaire – projection d’un film – soirées débat quizz – séance pratique autour
d’un Véhicule
Partenaire : Association franc-comtoise d’Education routière
Bilan :
- 1 séance d’enquête – 64 résidents interrogés
- 6 séances proposées – 31 résidents – 1 intervenant extérieur
Echanges d’expériences avec des professionnels et d’autres résidents en possession de leur Permis
Projet « Inform’actions » :
Thème : S’informer efficacement, s’exprimer librement, et produire soi-même de l’information
Supports : déplacement au studio radio Bip + intervention en direct à la résidence
Partenaire : Radio Bip
Bilan : 6 séances proposées – 36 résidents
Emission en direct lors de la dernière séance – esprit critique sur les informations reçues par les
Médias

Activités socio-éducatives
Les projets d’actions 2021

Projet « bouillon de culture » :
Thème : Découverte et pratiques culturelles au niveau local
Supports : exposition de photos au sein de la résidence
Partenaires : CDN – Visite de bien urbain – Ville de Besançon – Théâtre
Bilan : 7 séances proposées – 40 résidents
Bonne participation des résidents, avec intérêt
Projet « mouille le maillot » :
Thème : Faire du sport autrement – Initiation et sensibilisation
Supports : séjour sportif à Chalain – trampoline – baseball – slackline – tournoi régional futsal HAJ
Partenaires : URHAJ – clubs sportifs locaux
Bilan : 7 séances proposées –37 résidents – 41 personnes extérieures
Bonne participation des résidents, avec intérêt

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Les actions de loisirs 2021

Projet :
Thème :
Bilan :

T’as confiance ?
Améliorer la confiance en soi
4 séances proposées – 15 résidents
- projet proposé par une stagiaire éducatrice spécialisée, animé en complément par la
personne en service civique ainsi que l’animatrice
- animations proposées en début d’année 2021, avec des restrictions sanitaires

Projet :
Thèmes :
Supports :
Bilan :

Séances d’improvisation
Improvisation musicale, théâtrale, jeux de rôles, expression
instruments musicaux, salle cinéma
12 séances proposées – 70 résidents
- Séances d’expression où le rire était au rendez vous, animées par un jeune en service
civique, + animatrice.

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Les actions de loisirs 2021

Activités de loisirs
Les activités de loisirs tiennent toujours une place prépondérante au sein de la résidence; Elles
sont vectrices de lien social, de solidarité, de convivialité et de sérénité au sein de
l’établissement.
Principales activités :
• Barbecue, pétanque, molky : en période
estivale
• Billard, babyfoot
• Soirée foot : indispensable dans la
structure
• Karaoké, blind test
• Tournoi de ping-pong, badminton
• Soirées à thème : soirée d’accueil, repas
de noël
• Jeux de société, jeux vidéo, soirées
débats, de discussion
• Projection cinéma...
• After work...

Bilan quantitatif :
• 76 séances
• 577 résidents participants
• 35 personnes extérieures
• 8.05 personnes participantes par séance
• Moyenne d’1.5 séances de loisirs par
semaine

Projet « Vacances 2015 »

Activités
culturelles
Projet « Presse des pommes »
Programmation

« Une logique d’ouverture sur la ville, le droit à la culture pour tous »
Depuis de nombreuses années, Habitat Jeunes Les Oiseaux organise des manifestations culturelles
telles que concert, guinguette, cinéma, spectacle vivant, expositions...
Le bilan de l’année 2021 reste non représentatif compte tenu de la crise sanitaire.
¡ Séances de cinéma :
ü 6 longs métrages – 249 spectateurs – moyenne 42 spectateurs / séance
ü 3 séances de courts métrages – 9 films – 78 spectateurs – moyenne 26 spectateurs / séance
ü 6 projections débat – 258 spectateurs – moyenne de 43 spectateurs / séance
¡ Concerts et spectacles vivants : entre le café-concert et la salle de spectacle
ü 3 concerts – 201 entrées – 56 spectateurs en moyenne / concert
ü 1 spectacle vivant – 21 entrées
¡ Expositions : un espace mis à disposition des artistes locaux
ü 5 expositions
¡ Guinguettes : un espace intergénérationnel ouvert sur la ville
ü 2 guinguettes - 155 entrées

Vie associative
et participative
Projet « Presse des pommes »
La vie associative

Ø Instances de participation Résidents :
4 réunions du Conseil de la Vie Sociale
2 réunions du Conseil de Maison
Ø Instances associatives :
5 réunions du Conseil d’administration
1 Assemblée Générale
Ø Implication dans le mouvement Habitat Jeunes :
- Membre du Conseil d’Administration et du Bureau (Président & Secrétaire) de
l’Urhaj BFC.
Ø Représentations :
- Membre du Conseil d’Administration et du Bureau (Trésorier) du CRIJ BFC
(Représente l’Urhaj BFC).

Autres projets

Autres projets

Projet « Presse des pommes »

Réalisés en 2021

Construction extension FJT de 20 nouveaux logements :
• Démarrage du chantier en mars 2021. Livraison prévue septembre 2022.
• Signature convention APL résidence sociale-Fjt le 26/10/21
Evolution système fourniture internet résidents :
• Mise en service nouvelles bornes wifi en janvier 2021
Travaux Cuisines réalisés fin 2021 :
• Création d’un local containers fermé à l’extérieur pour le stockage des poubelles de
la restauration.
• Aménagement d’un lieu de stockage pour les gamelles propres (gamellerie).
• Création d’un bureau pour le chef de restauration.
Changement de serveur + divers investissements informatiques et autres matériels, ....

Ressources
humaines

Ressources
humaines
Projet « Presse des pommes »
2021

q 32 contrats salariés pour 26,40 ETP sur l’année 2021
ü 29 contrats CDI pour 24,71 ETP (dont 1 ETP en longue maladie)
ü 3 contrats CDD pour 1,69 ETP

q 1 contrat d’apprentissage 1ère année
q Mouvements du personnel dans l’année
ü 5 départs (2 départs en retraite, 1 démission, 2 fin de CDD)
ü 6 arrivées (3 CDI, 2 CDD, 1 contrat d’apprentissage)

q Accueil
ü Stagiaires : restauration, entretien, socio-éducatif
ü 1 jeune en volontariat de service civique

Merci de votre
attention

Retrouvez notre rapport d’activité sur
www.habitatjeuneslesoiseaux.fr
rubrique « l’association »

