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Le logement

Logement
Les séjours 2018
Parc de logements :
Résidence Les Oiseaux : 142 logements (chambres &
studios)
Foyer Soleil rue Berlioz : 10 logements, 20 places (T3 en
colocation)
Population ayant séjournée en 2018

Femmes
35%

Hommes
65%

327 résidents ont séjournés en 2018 (356 en 2017) :
• 190 entrées (217 en 2017)
• 178 sorties (208 en 2017)
• 149 présents au 31 décembre 2018
Logement FJT : 48 340 nuitées (45 051 en 2017)
F. Auberge Jeunesse : 1 349 nuitées (2 278 en 2017)
Taux d’occupation FJT (résidents) : 81, 8 %
Taux occupation global : 84,0 %

Logement
Les tranches d’âges des résidents
Age des jeunes à l'entrée - 2018
3%
9%
13%

Moins de 18 ans
De 18 à 21 ans
De 22 à 25 ans
De 26 à 30 ans

29%
46%

Plus de 30 ans
Age des jeunes à l'entrée - 2017
4%
10%
18%

25%

43%

Logement
La situation professionnelle des jeunes à l’entrée
Situation des jeunes à l'entrée - 2018

5%

Salariés (tout type de contrat)
21%

16%

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

6%

Demandeurs d'emploi
19%

Scolaires & Etudiants
Autres (Garantie jeune, AAH, …)

33%

Situation des jeunes à l'entrée - 2017
2%
20%
9%

20%

22%
27%

Logement
L’origine résidentielle des jeunes à l’entrée
Origine résidentielle jeunes entrés en 2018

Commune et agglo du Fjt

20%
28%

Autre commune du
Département
11%

Autre département de la
Région
Autre région de France

13%
28%

Autres pays

Origine résidentielle jeunes entrés en 2017

24%

18%
11%

27%

20%

Logement
Les durées de séjours
Durée du séjour - Jeunes sortis en 2018

15%
33%

Moins de trois mois
Entre trois mois et six mois
Entre six mois et un an
32%

Un an et plus

20%

Durée du séjour - Jeunes sortis en 2017

17%
42%

•

Moyenne des durées de séjour (en jours)
ü 243 jours, soit 8 mois

24%
17%

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

Parmi les accueils « plus spécifiques » et/ou « en partenariat », Habitat Jeunes
Les Oiseaux a accueilli sur des durées variables :
¡ 21 jeunes orientés par les services sociaux (Départements, CMS de secteur, …).
¡ 7 jeunes sous statut « Garantie Jeune » (Suivi Mission Locale).
¡ 22 jeunes européens en stage d’entreprise dans le cadre des dispositifs
Eurodyssée, Léonardo (partenariat CRIJ BFC).
¡ 5 jeunes dans le cadre du dispositif ALT (Conventionnement État, partenariat
CCAS)
¡ Ainsi que, jeunes en situation de handicap (orientation ADAPEI, APF), jeunes
étrangers en séjour linguistique (CLA de Besançon), jeunes en provenance des
DOM TOM (Orientation LADOM)

La restauration

Activité
« Restauration
associative »
Restauration
associative
Le restaurant
Ø Restaurant ouvert à tous (sous condition d’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 sont valorisés par un système de
compostage accéléré.

Les publics accueillis
¡ Résidents d’HAJ Les Oiseaux.
¡ Adhérents : 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 2018
Repas servis
14 000
77 087

12 000

11 476

10 000
60 059
8 000
6 000
4 000
2 000
12 490

0
Petits Déjeuners

4 538

Adhérents & ext.

Résidents

Personnel

Total

L’action
socio-éducative
et culturelle

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 partenariats développés en lien avec leurs problématiques/ projets.
ü Des activités « citoyennes » permettant aux jeunes de s’exprimer librement sous touts
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, …

Ø Une approche d’éducation populaire
Ø Mixité des publics et brassage social
Ø Une présence 24h/24

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Le programme d’actions

3 thématiques sur l’année
¡ Le sport,
¡ La discrimination,
¡ L’expression, engagement, la participation.
Avec la participation financière de : CAF du Doubs, DRDJSCS BFC, Ville de Besançon
Projet 1 : « J’peux pas, j’ai piscine » - sport, santé, bien être
Thème : Actions de sensibilisation des bienfaits du sport sur la santé et le bien être
Bilan :
32 séances proposées – 255 résidents participants – 46 personnes extérieures
Moyenne 7.97 résidents / séance et 9.41 participants avec extérieurs
Toujours demandeurs de pratiquer une activité : le sport fédère
Partenaires : Ville de Besançon – Club de Handball – Club de football – bénévole au Qui-Qong

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Le programme d’actions

Projet 2 : « Touche pas à mes potes » - discrimination
Thème : Actions de sensibilisation à la différence en général
Bilan :
5 séances réalisées – 45 résidents participants – 5 personnes extérieures
Moyenne 9 résidents / séance et 10 participants avec extérieurs
Acquisition de savoir, savoir faire et surtout savoir être
Partenaires : intervenant bénévole sur les séances de théâtre

Projet 3 : « expression, engagement, participation »
Thème : Sensibilisation au savoir être, à travers l’expression
Bilan :
14 séances réalisées – 92 résidents participants – 5 personnes extérieures
Moyenne 6.57 résidents / séance et 6.93 participants avec l’extérieurs
Partenaires : intervention service civique – ASEP (fête de quartier)

Projet « Vacances 2015 »

Activités socio-éducatives
Le programme d’actions

Projet 4 : Organisation d’un tournoi futsal
Thèmes : Discrimination, sport, engagement (les 3 thématiques projets)
Bilan :
6 séances proposées – 38 résidents participants – 5 personnes extérieures
Moyenne 6.33 résidents / séance et 7.17 participants avec extérieurs
Partenaires : Ville de Besançon – Partenaires trouvés par les résidents

Projet 5 : Formation aux premiers secours
Thèmes : engagement, une idée lumineuse
Bilan :
8 séances proposées – 88 résidents participants
Moyenne 11 résidents / séance
10 résidents diplômés – action intergénérationnelle – développement autonomie
Partenaires : Union Départementale des Sapeurs-pompiers 25– Partenaires trouvés par les
Résidents

Projet « Vacances 2015 »

Activités
socio-éducatives
Projet « Presse des pommes »
Bilan des activités socio-éducatives

Ainsi que :
¡ des activités collectives proposées tout au long de l’année :
Ø ex : karaoké, blind test, apéro-mix, tournois de ping-pong, de billard, pétanque, jeux de
société, soirées barbecue,….

BILAN 2018
ü 91 activités, soirées, sorties socio-éducatives proposées sur l’année
ü 28 activités différentes
ü 743 résidents participants
Ø 190 jeunes sont entrés dans les résidences HAJ Les Oiseaux (foyer central + foyer soleil) au
cours d’année 2018 : commission logement à accueil personnalisé à accompagnement selon
les besoins.
Ø 327 jeunes ont séjournés au sein d’HAJ Les Oiseaux en 2018.

Projet « Vacances 2015 »

Activités
culturelles
Projet « Presse des pommes »
Programmation

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

¡ Cinéma : orienté art & essai et courts-métrages,
ü 33 séances – 2043 entrées – 62 spectateurs en moyenne / séance

¡ Concerts et spectacles vivants : entre le café-concert et la salle de spectacle
ü 10 concerts – 1135 entrées – 114 spectateurs en moyenne / concert
ü 1 spectacle vivant – 65 entrées

¡ Expositions : un espace mis à disposition des artistes locaux
ü 14 expositions et vernissages – 404 personnes présentes – 29 personnes en moyenne

¡ Guinguettes : un espace intergénérationnel ouvert sur la ville
ü 8 guinguettes, 1309 entrées, 164 personnes en moyenne par guinguette

TOTAL = 66 événements culturels / 4 956 spectateurs- participants

Activités
culturelles
Projet « Presse des pommes »
Les partenariats

¡ La Rodia, dans le cadre du festival Generiq.
¡ L’Aparr, Association des professionnels audiovisuels Rhin-Rhône, pour la projection de
Docs ici, courts là.
¡ Collectif XYZ , dans le cadre du festival cinéma Hors cliché.
¡ Pole image Franche-Comté, pour deux projections dans le cadre du festival Diversités.
¡ L’inutile association, pour une exposition et des ateliers dans le cadre d’Expolaroïd.
¡ Ici & d’ailleurs, pour une exposition sur les paysages après Courbet.
¡ Maison de l’Europe, pour une soirée courts métrage européens.
¡ L’amandier, pour un concert et une exposition dans le cadre de leur 10 ans.
¡ Amap « le panier de l’aneth », Recidev pour deux projections dans le cadre du festival
Alimenterre.
¡ Photographie Besançon les amis, pour une exposition et une projection.
¡ Amitié Palestine, pour deux projections/débats.
¡ Le Sybert, pour une projection/débat.
¡ Lumière d’Afrique, pour deux projections avant et pendant le festival.
¡ Radio Campus, pour un direct dans le cadre de leur anniversaire (20 ans).
¡ Cimade, Recidev et Radio campus, pour une conférence avec
Smaïn Lacher sur
l’immigration.
¡ Recidev , pour deux expositions (cartonning for peace et Résonnances).

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

Ø Instances de participation au fonctionnement (Résidents/Adhérents) :
-

3 réunions du Conseil de la Vie Sociale
3 réunions du Conseil de Maison

Ø Animations cafétéria associative : Beaujolais nouveau, Galette des rois, Repas
de noël des adhérents + réveillon intergénérationnel

Ø Accueil régulier de groupes, d’activités, de conférences :
- Résidence du Club de l’Amitié (club de 3ème âge), de la chorale de l’ASEP.
- Dépôts des paniers de l’AMAP « Le Panier de L’Aneth » et d’Agro bio conso.
- Accueils réguliers d’associations : EPI, FNARS, UNAFAM, Croix-Rouge, Invités au
festin, ASCOMADE, Familles Rurales, Banque Alimentaire, PJJ, CLCV, APF,
UFCV…

Ø Contribution à « Ville en fête » (fête du quartier Chaprais/Cras/Viotte).

Vie associative et participative
Instances et représentations

Implication dans le mouvement Habitat Jeunes :
- Membre du Conseil d’Administration et du Bureau (Secrétaire) de l’Urhaj BFC.
- Membre COPIL SIHAJ (système d’information) de l’Unhaj.
- Participations régulières à des regroupement régionaux et nationaux du réseau Unhaj.
Représentations :
- Membre du Conseil d’Administration et du Bureau (Trésorier) du CRIJ BFC (Représente
l’Urhaj BFC).
- Membre du Conseil d’Administration de FRATE Formation Conseil.
Instances associatives :
5 réunions du Conseil d’administration + Bureau, 1 AGO
3 groupes de travail (administrateurs salariés) : projet de construction, projet
restauration, projet culturel

Ressources
humaines

Ressources
humaines
Projet « Presse des pommes »
En 2018

q Equipe permanente au 31/12/18
ü 29 salariés en CDI représentant 25,36 ETP

q Contrats de remplacement
ü 8 CDD de remplacement (congé parental, rplt maladie, rplt congés …)

q Mouvements de personnel
ü 2 départs à la retraite (non remplacés)
ü 4 départs de salariés ( 3 de remplacés)

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

Merci de votre
attention

