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PROJET ETABLISSEMENT ANNEE 2020-2021
(TRANSITION)
1. Habitats JEUNES LE LEVAIN SIMONE NOAILLES : une association en mouvement
Créée en 1958, notre association bordelaise propose des logements temporaires (1 mois-2 ans) à très
bas prix, en direction des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle, de toute nationalité et
de tout statut social, dans le cœur de ville de Bordeaux et dans un cadre remarquable inscrit aux
monuments historiques.
En 1981, l’association devient propriétaire des 29-31-33 rue Paul Louis Lande grâce à un prêt d’un
million de francs à zéro pourcent octroyé par la ville de Bordeaux.
En 2003, le FJT du Levain devient Résidence Sociale Jeunes, puis inaugure les deux premiers foyer soleil
de Gironde en 2011 et 2012 par l’augmentation de l’offre de logement (+47 logements) dans la même
rue (28 et 64 Rue Paul Louis Lande).
C’est à partir de 2013 que l’association débute un projet de création d’une résidence Habitats Jeunes
dans le nouveau quartier des Bassins à Flot, quartier en transformation (Bordeaux 2030 : 1 million
d’habitants).
Fin 2015 Le Levain est lauréat du PUCA REHA (Haute performance énergétique) pour son opération de
réhabilitation du 20-33 Rue Paul Louis Lande
En 2016 Le Levain rejoint le groupement CONVERGENCE HABITAT JEUNES et en devient co-dirigeant.
En 2017, ce groupement devient lauréat « Initiative Innovation Jeunesse » avec le projet de Pôles
Territoriaux de Coopération Jeunesse sur Bordeaux Métropole.
2018-2020 : Le projet LOGLFOT est lauréat à double titre au concours PUCA REHA 3.

2. Le Cadre de nos valeurs – Notre vision
L’association porte des valeurs qui relient à la fois le projet, les jeunes et l’équipe associative.
Nous sommes attachés à créer les conditions qui favorisent la mixité sociale, pierre angulaire de la
réussite de notre projet associatif.
Nous défendons les principes de laïcité car elle permet de rassembler et de faire vivre ensemble les
opinions, les religions et les convictions diverses.
Nous nous appuyons sur les principes de l’éducation populaire car elle crée les conditions pour que
chaque individu s’épanouisse et trouve la place de citoyen qui lui revient, pour que chacun soit acteur
de la construction de son savoir par l’interaction et la confrontation avec le savoir des autres.
La définition d’une valeur par l’équipe

C’est le socle fondateur de l’association, son ADN. C’est un idéal, une morale, des croyances,
propres et reconnus par notre groupe, qui nous permettent de vivre ensemble et qui nous donnent
notre identité. Les valeurs créent un sentiment d’appartenance et nous donnent des repères pour
guider nos actions. Elles se respectent, se défendent et se transmettent dans notre quotidien. En
tant que professionnel ou bénévole, j’accepte de les porter dans mon action.
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NOTRE VISION
Tous les jeunes doivent être bien accueillis dans la société.
Celle-ci doit lui garantir une place et un rôle
dans un monde sans cesse en mouvement

Nos valeurs premières et les bonnes pratiques qui en découlent
La cadre juridique
Le cadre réglementaire des FJT Résidence sociale repose sur 2 piliers
-le code de la construction et de l’habitation (CCH) pour l’ensemble des FJT en tant que logementfoyers
-le code de l’action sociale et de la famille (CASF depuis 1975), pour une majeure partie des FJT en tant
qu’établissements sociaux.

Séance de travail administrateurs-salariés 2018
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Cette double appartenance réglementaire illustre l’interaction voulue entre
-le logement
-l’accompagnement des résidents en ce qu’elle est
• une réponse à des besoins de logements (construction, gestion),
• un moyen d’action au service de la socialisation des jeunes sur un territoire
Le projet Habitat Jeunes ne peut être réduit à la seule question du logement ses missions sont plus
globale. Il s’agit donc de concourir à la socialisation des jeunes par l’habitat
▪ en construisant des réponses adaptées à la demande des jeunes et des territoires
▪
▪

à partir d’une démarche d’éducation populaire et d’une approche globale
en créant les conditions d’une mixité entre les situations de jeunesse

▪

en inscrivant les projets «Habitat Jeunes» au cœur des territoires

S’ajoutent à ces dispositions règlementaires de cadrage, les dernières règlementations visant à
améliorer la situation de crise profonde du logement des jeunes dont un ensemble de décisions et
d’engagements de l’Etat vis-à-vis du logement des jeunes en France :
1. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale
2. La circulaire n°2006-75 du 13 octobre 2006 relative à l’amélioration de l’accès au logement
des jeunes et à l’élaboration d’un plan départemental pour le logement des jeunes engageant
à
• améliorer l’accès au logement à relancer un programme des résidences sociales en
financement PLAI ou PLUS. Est intégré dans cette circulaire le conventionnement Etat
– UFJT pour les publics en insertion professionnelle.
3. la circulaire DGAS/PIA n° 2000-452 du 31 août 2000 relative à l'aide à la gestion locative sociale
des résidences sociales doit faire l’objet d’une vigilance particulière en direction des Foyers de
jeunes Travailleurs.
4. la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales constatant
• une offre insuffisante au regard des besoins diagnostiqués
• la nécessité de développer une offre de logements temporaires qui répondent aux
besoins identifiés localement
• le montage des projets trop complexe du fait de la difficulté à trouver des porteurs de
projets, à mobiliser tous les partenariats
5. la signature d’un nouvel l’accord cadre courant décembre 2016 entre Madame COSSE, Ministre
du logement, et le président de l’Union Nationale des Habitats jeunes déclinant une intervention
directe d’accompagnement technique et financier auprès des associations gestionnaires de
résidences sociales FJT pour la réalisation des dernières réhabilitations de structures anciennes et
le développement d’autres.
6. Décision du 3ème Comité Interministériel à la Jeunesse de juillet 2015 : PRIORITE JEUNESSE.
Augmenter l’offre FJT et accompagner la transition énergétique
7. La circulaire LC-2006 – 075 de la Caisse Nationale des Allocations familiales consolidant le soutien
financier des CAF en faveur de l’accès à l’autonomie des jeunes hébergés en FJT dans le cadre de
son budget de fonctionnement
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8. La Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
(Molle).
9. La loi ALUR 2014 et FJT n°2015-951 du 31 juillet 2015 relatifs aux FJT, JO du 2/08/15 et l’instruction
N°DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des FJT et de la
création de place par le biais des nouvelles commissions d’appel d’offres.
10.Le Plan Départemental de l’Habitat de la Gironde signé en mars 2016 intègrent les difficultés des
jeunes et du logement
11.Le nouveau PDALHPD 2016-2021 auquel le réseau des Habitats Jeunes contribue activement
12.Le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole arrêté le 10 juillet 2015 inclut le développement d’une offre
adaptée pour leur début de parcours résidentiel sur la métropole.
Les dispositions complémentaires locales en matière de construction de logement social,
d’accompagnement des usagers (PDALHPD, Schéma départemental jeunesse)

3. Les enjeux, missions et les publics de nos résidences
Les deux enjeux prioritaires sont le logement et l’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans en
situation de mobilité choisie ou subie.
•
•
•

Nos missions principales :
Accueillir, informer et orienter les différents publics à la recherche d’un logement,
Faciliter l’accès à un logement autonome pour les jeunes de 16 à 30 ans,
Proposer un accompagnement social et professionnel aux jeunes qui le souhaite ou qui le
nécessite.

Typologie des publics hébergés et accompagnés (2019)
D’après les dernières statistiques nous avons un équilibre homme/femme avec une légère dominante
féminine.
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4. Le patrimoine
PATRIMOINE HJ LE LEVAIN
28 RPLL
33 RPLL
Livraison 2011
réhabilitation
livraison 2019
(propriétaire(propriétairegestionnaire)
gestionnaire)
15 logements
65 logements
17 places

80 places

TAUX OCCUPATION 2019
moyenne
LOGEMENTS
99%

II.

64 RPLL (Incité)
Livraison 2012
(gestionnaire)

BASSINS à FLOT
(Domofrance)
Livraison 2021
(gestionnaire)

32 logements

102 logements

37 places

120 places

BATEAU logements TOTAL
Livraison 2022
(propriétairegestionnaire)
Entre 45 et 60 259 à 274
chambres
logements
60 à 80 places
314 à 334
places

28RPLL

33RPLL

64RPLL

100%

100%

99%

Offres de services et leur organisation
1. Fonctionnement de l’accueil

Vision générale des missions du pôle accueil

Objectif Général
Objectifs
Opérationnels
Tâches à réaliser

Action 1
Accueillir
Accueillir tous les publics en
structure ou au téléphone

Action 2
Informer
Centraliser les informations
nécessaires aux publics et
savoir les actualiser

Action 3
Orienter
Savoir apporter
différents publics

Renseigner les demandes des
résidents et de toutes personnes
qui se présentent

Renseigner sur la procédure
d’attribution logement et
savoir prendre la demande.

Être capable d’orienter la demande après
un premier bilan de la personne (critères
d’entrée logement) vers une demande ou
un réseau de partenaires

Prendre les messages en cas
d’absence ou d’indisponibilité

Connaître les procédures
internes afin de les faire
respecter dans la résidence

Savoir rediriger vers un membre de
l’équipe en fonction des situation

En quoi les informations à
l’accueil
sont
elles
pertinentes ?
Les
informations
sont
régulièrement mises à jour
(panneau d’affichage)

En quoi notre accueil permet d’orienter
correctement les demandes, en interne
ou vers les partenaires
Nombre de jeunes réorientés par
téléphone ou en présentiel.
Nombres de demandes enregistrées

une

réponse

aux

Observer et contrôler les entrées
et sorties de la résidence.
Assurer
les
services
photocopies et d’impressions
Critère
d’évaluation
Indicateur

de

En quoi la fonction centrale de
l’accueil permet-elle de diffuser
correctement l’information ?
Nombre de dossier logements
retirés, complétés par l’accueil.
La transmission des informations
aux salariés et aux résidents est de
qualité
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2. Fonctionnement du Pôle Habitat
AGE
SITUATION GÉNÉRALE

SITUATION ADMINISTRATIVE
SITUATION FINANCIÈRE

CRITÈRES D’ADMISSIONS
16-25 ans (et jusque 30 ans dans la limite de 25% du public accueilli)
• Étudiant boursier (dans la limite de 25% du public accueilli),
• Salarié (CDI, CDD, CAE…),
• Alternant,
• Stagiaire,
• En recherche d’emploi (indemnisé avec des droits au moins
ouverts pour 6 mois à compter de la demande et un projet
professionnel (dans la limite de 60% du public accueilli).
Avoir une situation administrative (Carte d’identité, passeport, titre de
séjour, sécurité sociale)
Avoir les moyens financiers pour régler le dépôt de garantie et un mois de
loyer en arrivant dans la résidence.

Critères et procédures d’admission

Nous veillons à l’équilibre de la mixité
sociale notamment l’équilibre fillesgarçons. Nous tenons à ce que nos
établissements
soient
le
plus
représentatifs des différentes situations
de jeunesse car chacune joue un rôle
dans la vie collective de nos résidences.
Pour effectuer une demande de
logement dans une de nos résidences
Habitats Jeunes, le public dispose de 2
possibilités :
- Remplir un formulaire sur
internet (relié au système
d’information SIHAJ de notre
réseau national)
- être accueilli physiquement
dans nos résidences par un
agent d’accueil du lundi au
samedi de 08H00 à 12 H30 et
de 13H30 à 21H00 (sans rendez
vous)
- être renseigné par téléphone
sur chaque résidence du lundi
au samedi de 08H00 à 12 H30
et de 13H30 à 21H00
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- Ci-contre le cheminent de la demande accueillie au sein du Pôle Social et Habitat
Détail de la procédure de traitement d’une demande

Lorsque le dossier est sélectionné,
le demandeur est contacté pour
compléter son dossier avec les
pièces justificatives de sa situation
actuelle (Contrat de travail,
Attestation Pôle Emploi, de
formation…, avis d’imposition, CIN
ou Passeport). Il lui est proposé un
rendez-vous de pré-admission

Le rendez-vous de préadmission est
réalisé par le chargé du pôle Social et
Habitat. Il permet de prendre
connaissance de la situation générale
de la personne, de son parcours avant
la demande, de son budget.
Ce rendez-vous est l’occasion de
présenter la structure, son
fonctionnement et les règles de vie..

Cet entretien sert de base de
présentation à la réunion
d'attribution logement.
La validation est collégiale

La réunion d’attribution logement se déroule les jeudis.
Elle réunit la (e) responsable de site, la (e) chargé(e) du pôle Social et Habitat, celui du pôle
jeunesse et développement, l’animateur. Une présentation des dossiers permet de prendre
connaissance des sélections effectués par la chargée du pôle Sociale et Habitat.
Il est posé le cadre statistique et social de la résidence (salariés, demandeurs d’emploi,
homme, femme, difficultés sociales en cours, nombre de jeunes issus de l’ASE, nombre de
réfugiés, nombre de jeunes issus du SIAO).
Les choix d’admission sont guidés par des critères objectifs d’équilibre de la mixité sociale ainsi
que ceux imposés par la CAF.
Ces choix sont ensuite validés collectivement.
Composition de la commission :
- Chargés des Pôles Social-Habitat & Jeunesse-développement
- Animatrice
- Administratrice Le Levain
- Directrice
- Invités partenaires (SIAO, Action Logement, DDCS, mairie de Bordeaux….)
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Vision générale des missions du chargé des pôles social et habitat
Objectif Général

Action 1
Évaluer les demandes

Action 2
Réaliser
l’entrée
dans
l’établissement et dans le
logement
Formaliser l’entrée avec les
documents suivants : État des
lieux,
titre
occupation,
règlement de vie, livret
d’accueil, chartre.

Action3
Assurer
l’accompagnement
durant le séjour
Réaliser des suivis et des
bilans sur la situation des
jeunes en hébergement

Objectifs
Opérationnels

Assurer un accueil individualisé
Informer sur le projet HJ –
Échanger sur le projet du
demandeur

Tâches à réaliser

Réaliser un premier bilan de la
demande de la personne.
Remplir
un
dossier
d’accompagnement
individuel
(situation + pièces)
Informer le jeune sur le
fonctionnement de la résidence,
règlement de vie, CAF, les
principes du dépôt de garantie.

Le jour de l’admission, un
rendez-vous est fixé avec la
chargée du parcours social et
habitat afin de recevoir les
documents formalisant son
séjour. Instruction du dossier
CAF

Réaliser des entretiens à
30 jours et 6 mois avec les
jeunes
dans
leur
logement

Critère
d’évaluation

Récolte
des
demandeurs

Les
nouveaux
résidents
comprennent les conditions et
les
avantages
de
l’hébergement
dans
nos
résidences

Indicateur

Nombre d’entretiens réalisés

Les jeunes habitent et
utilisent leur logement
dans des conditions
d’autonomie
et
de
respect des espaces
individuels et collectifs
Nombre d’entretiens
Questionnaires

données

des

Questionnaire à la remise des
documents signés

Action 4
Aider
à
la
recherche
d’un logement

Action. 5
Réaliser la sortie

Construire
le
parcours
recherche logement (Informer
sur les aides et démarches
Informer des droits et devoirs
des locataires

Mettre en place avec le
résident l’ensemble des
démarches administratives
pour son départ

Animer des ateliers collectifs et
individuels
de
recherche
logement et de dossiers de
logement social

Prendre rendez-vous avec
le jeune, pour effectuer
l’état des lieux de sortie.
Transmettre l’information
au comptable résident
pour préparer la sortie
Contacter
l(entretien
général pour mettre à
poste l’appartement

Instruire les dossiers les plus
prioritaires (logt social et
contingent prioritaire)

Les jeunes habitent nos
résidences au maximum trois
années pour ceux qui en fait la
demande

En quoi le séjour au Levain
a contribuer à construire,
mener et pérenniser le
projet du résident.

Nombre de demande de logt
social,
de
contingents
prioritaires. Nombre de jeunes
dont la durée de séjour
dépasse trois années

Questionnaire
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3. Fonctionnement de la gestion locative
En lien étroit avec le pôle social et habitat, la gestion locative s’appuie sur les savoirs faire techniques
et pragmatiques des équipes.

Objectif Général
Objectifs
Opérationnels

Tâches à réaliser

Critère
d’évaluation

Indicateur

Action 1
Gestion et suivi des redevances
Etablir les avis d’échéance,
réaliser les encaissements,
vérifier les versements d’AL et
d’APL
Importer les versements APL
du mois en cours et précédents
Gérer, via l’espace partenaires
les dossier CAF.
Effectuer les régularisations de
charges (nuitées invités)
Envoyer les factures aux
résidents
Favoriser la mise en place de
moyens
de
paiement
automatique
Encaisser les redevances et
éditer les quittances
Informer les pôles jeunesse et
développement des retards de
paiement
En quoi une procédure plus
formalisée
permet
la
diminution des impayés

Nombre d’impayés par an

Action 2
Assurer le suivi des impayés
Mettre en place avec les jeunes
un dispositif de suivi des
difficultés financières.

Action3
Réaliser la sortie
Mettre
en
place
les
démarches administratives
liées aux départs du résident

Informer le pôle jeunesse des
retards de paiement faire un
bilan de la situation sociale.
Contacter les jeunes en
difficulté de paiement s’ils ne
se déplacent pas de leur propre
initiative après deux relances
effectuées dans le mois.
Trouver une solution pour les
impayés de loyer : Formaliser
un échéancier de paiement

Etablir l’avis d’échéance et
restituer le dépôt de garantie
si l’appartement est en bon
état
Transmettre à la CAF la date
de sortie. Clôturer le compte
sur le logiciel informatique

Les accompagnements mis en Le résident part sans dette.
place
permet
le L’état de son logement
remboursement des impayés
permet un remboursement
rapide de son dépôt de
garantie
Nombre d’échéancier mis en Nombre de dossiers clôturés
place et soldé
Nombre d’impayés au départ
Nombre
de
dossiers
contentieux en cours

Présentation des documents remis aux résidents
Contrat d’occupation
Le contrat d’occupation est une convention de location d’un logement meublé prévoyant un certain
nombre de droits et d'obligations pour les parties en présence, sa signature engage chacun des
contractants à les respecter. Il intègre les modalités de rupture dudit contrat.

Page | 12

Règlement intérieur
Outil éducatif au sein du projet de résidence sociale habitat Jeune, le règlement intérieur a pour but
de valoriser la vie en collectivité et de demander aux résidents de respecter de règles de vie
communes.
Droit à l’image
A l’arrivée dans son logement, lors de la rencontre avec l’équipe socio-éducative, il est demandé au
résident de nous communiquer sa position sur le droit à l’image. Son choix est conservé dans une base
de donnée afin qu’en cas de publication photo son choix soit respecté.
RGPD
Notre logiciel métier SIHAJ de notre réseau UNHAJ intègre la RGPD et notamment l’accès aux
informations du dossier résident.
Livret d’accueil
Il décrit l’histoire de l’association, son projet, indique le fonctionnement de l’instance Conseil de Vie
Sociale, le mode électif des représentants des résidents, la représentation de ces membres au Conseil
d’Administration de l’association.

Préparation au départ : Après 6 mois de résidence, chaque jeune est invité à faire sa demande de
logement social. A l’échéance de 18 mois de résidence, une demande de contingent prioritaire est
enclenchée. Cette préparation au départ est réalisée de manière individuelle ou collective suivant le
nombre de dossier à traiter.

4. Fonctionnement du Pôle Jeunesse
Les principaux objectifs poursuivis par les pôles jeunesse et développement sont :
• D’impulser, dynamiser et réguler la vie collective et citoyenne au sein de nos résidences,
• Identifier et accompagner individuellement les jeunes qui aurait en formuleraient le besoin,
• Développer les partenariats
• Participer avec les jeunes à la vie du réseau
L’équipe d’animation est présente au quotidien, en journée et en soirée jusque 21h30. Elle propose de
l’aide liée aux démarches administratives.
L’équipe réalise un programme d’animation composé d’ateliers couvrant les champs du loisir, du
culturel et du social en lien étroit avec le personnel de l’accueil et des pôles social et habitat.
L’équipe du pôle jeunesse et développement anime l’agrément Foyer de Jeunes Travailleurs décliné
en trois axes :
• Axe n°1 - L’accueil, l’information et l’orientation
• Axe n°2 - L’aide à la mobilité et à l’accès au logement autonome
• Axe n°3 - L’aide à l’insertion sociale et professionnelle
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Pôle Jeunesse et Développement
Objectif Général

Objectifs
Opérationnels

Action 1
Impulser, dynamiser et réguler la vie
collective et citoyenne au sein de nos
résidences
Proposer des ateliers et des animations
aux résidents

Action 2
Identifier
et
accompagner
individuellement les jeunes qui
aurait en formuleraient le besoin
Assurer le rendez-vous du 30ème
mois

Permettre aux jeunes de co-construire et
d’animer les ateliers

Réserver du temps pour l’informel
avec les jeunes

Organiser les instances démocratiques
de l’association

Se tenir informé de l’évolution
professionnelle ou scolaire des
jeunes

Action 3
Développer les partenariats

Action 4
Participer avec les jeunes à la vie du
réseau

Recenser les nouveaux partenaires
pouvant répondre aux différentes
situations de jeunesse.

Être attentif aux évènements
organisés par le réseau

Faciliter la mise en place dans nos
résidences d’initiatives locales en lien
avec la jeunesse

Être de force de proposition dans la
co-construction des évènements du
réseaux

Se positionner comme un tiers médiateur
dans les situations conflictuelles
Tâches à réaliser

Rédiger la lettre d’informations aux
résidents « les potins du levain »
Animer et co-animer des ateliers
couvrant les champs de la culture, de
l’alimentation
Animer le Conseil de Vie Sociale,
l’Assemblée Générale des résidents
Connaître et appliquer le règlement de
vie

Prendre et assurer le suive des
rendez-vous pass-emploi

Critère
d’évaluation

De quelle manière la vie collective se
décline-t-elle dans nos résidences

En quoi les jeunes sont-ils
accompagnés individuellement ?

Indicateur

Nombre d’activités et d’ateliers
Nombre de participants

Nombre d’entretiens individuels
par an

Actualiser régulièrement le réseau
des partenaires

En fonction des événements,
mobiliser les jeunes pour qu’ils
participent en nombre.

Prospecter, contacter les partenaires de
thématiques
différentes
(Emploi,
économie, santé, logement)
Organiser des temps d’échanges et coconstruire des projets en commun

L’association dispose de partenaires
couvrant les différentes situations de
jeunesse
Nombre de partenariats et typologie
des partenariats

Diffuser l’information
résidences

dans

nos

Organiser des temps pour les jeunes
spécifiquement
dédiés
à
la
compréhension des temps du réseau

Les jeunes participent et s’impliquent
dans la vie du réseau
Nombre d’inscrits aux
temps du réseau.

différents
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5. Les instances de régulations
Il existe plusieurs types de réunions destinées aux salariés afin d’administrer la vie associative dans
son ensemble. Ces espaces permettent l’échange, la communication, la mise en information, la prise
de décisions.
•
•

•

•

•
•
•
•

Une réunion du personnel : toutes les 2 semaines, cette réunion permet d’échanger sur les
projets en cours, les orientations, les réussites ou les points d’amélioration à mettre en
lumière. L’ensemble de l’équipe est présente à cette réunion.
Une réunion de validation des attributions logements : Cette réunion permet de valider de
manière collégiale les entrées des nouveaux résidents dans les différentes résidences. Le
responsable de site, le chargé du pôle Habitat et Social, le chargé du pôle jeunesse et
développement sont présent.
Une réunion des salariés et des administrateurs : Une à deux fois par an, les salariés et les
administrateurs se réunissent afin de favoriser le dialogue, la concertation et la
communication entre eux et d’aborder des thématiques de concertation sur des thèmes
divers.
Une réunion de coordination : Une fois toutes les 2 semaines, les équipes des pôles Jeunesse
et développement, Habitat et Social ainsi que les responsables de sites se réunissent afin de
coordonner les actions et d’intervenir sur l’équilibre social e chaque résidence. Ce temps
permet de traiter les aspects fonctionnels et relationnels de la résidence.
Une réunion de comité stratégique toutes les 2 semaines réunissant la directrice et les
responsables de sites ainsi qu’un membre du CA.
Une réunion de bureau tous les mois
Une concertation avec la trésorière et la cabinet comptable chaque mois avant la production
des comptes de fin de mois
Une réunion du CA tous les trimestres

C.V. S
Pour les résidents et conformément à la loi 2002-2, notre structure est dotée d'un Conseil de Vie Sociale.
Celui-ci est un trait d’union entre les jeunes résidents et l’équipe associative. Il permet de porter la parole
des jeunes aux professionnels sur la qualité de vie dans les résidences, de construire des projets,
d’inscrire les jeunes dans une dynamique citoyenne.
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L’organisation d’Habitats Jeunes Le Levain Simone Noailles à partir de 2021

•Conseil d'Administration
•Bureau

Garantissent de la conduite du projet associatif

Gouvernance

•Directrice
Assure la responsabilité de la conduite et de la gestion
complète du projet associatif

Direction
association

•responsables de site

Mise en
oeuvre

Assurent la supervision de la gestion de la résidence,
coordonnent l’ensemble des équipes en lien avec la
direction de l'association

CPSH : Chargé de
Pôle Social &
habitat
CPJD : Chargé de
Pôle Jeunesse et
Développement
AGLA : Assistante
Gestion Locative &
Administration
RH : Ressources
Humaines
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6. Les professionnels et les missions réalisées
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7. Pratiques, progression et développement
•

Domaines d’activités stratégiques
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•

Les processus

A REDIGER
• La démarche d’évaluation
• Les perspectives de développement ?
• Amélioration des pratiques ?
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