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« «
LE MOT DU PRESIDENT

Francis Arend
Avant toute chose, il me faut adresser un grand BRAVO à l'ensemble de l'équipe
salariée pour l'engagement dont elle a su faire preuve pour maintenir le lien auprès 
de nos jeunes résidents, lien si compliqué à préserver avec les confinements 
et le télétravail imposés, mais si indispensable dans ce contexte difficile de pandémie.
En 2020, l'association a dû et su s'adapter pour gérer cette situation inédite, 
maintenir une vie sociale et un niveau de service nécessaire tout en tenant compte 
de la situation sanitaire.
Ce contexte ne nous a pas empêché de consolider le présent en préparant l'avenir.
Nous avons ainsi ouvert une nouvelle petite résidence à destination de mineurs non
accompagnés.
La charte graphique des supports de communication a été refondue et le site internet
de l'association a été mis en ligne avec pour objectif une meilleure communication 
et une forte interaction avec nos résidents actuels et futurs. La construction d'une
nouvelle résidence de vingt-cinq logements a été lancée et son ouverture est prévue 
en 2022. Un vaste projet de restructuration et réhabilitation de notre bâtiment
historique qui abrite les bureaux de l'association et vingt-huit logements a été mis 
à l’étude et ses moyens de financement recherchés avec succès. Le chantier dont Thau
Habitat sera le maître d’œuvre devrait débuter en 2022.
A terme de trois ans, notre ambition est donc de proposer une offre de soixante-cinq
logements de qualité de confort et sécurité équivalents dans trois résidences récentes
et un projet associatif enrichi par de nouveaux services, notamment par l'évolution
d'un pôle santé.
Pour terminer, je voudrais également remercier les bénévoles qui se sont impliqués
dans différents dossiers importants pour notre association.



« «
LE MOT DE LA DIRECTRICE

Céline Sénégas
2020 a été une année difficile pour chacun, remplie d’incertitudes et de remise en question par le contexte
sanitaire de la pandémie provoquée par la Covid-19.
Notre association avait appris à gérer les incertitudes économiques et financières liées au fonctionnement
inhérent des associations. L’instabilité provoquée par la Covid-19 a impliqué de nouvelles et nombreuses
adaptations.
L’accompagnement social au sein de notre association a dû être réalisé au moyen de rencontres téléphoniques,
d’échanges par SMS et courriels…
Pour les salariées qui le pouvaient, le télétravail est devenu la norme, particulièrement lors du premier
confinement. Les salariés physiquement présents ont, eux, dû intégrer les gestes barrières à leur activité. Les
décisions ministérielles et les différents arrêts maladie ont entraîné de multiples ajustements d’emplois du temps.
Ces adaptations n’ont pas altéré l’engagement des salariés auprès des usagers de l’association et chacun a su faire
preuve de solidarité tout au long de cette année.
Solidarité et adaptations ont ainsi permis de maintenir le lien social tout autant entre les salariés, qu’auprès 
des jeunes qu’ils soient accompagnés sur la Boutique, hébergés sur la résidence Habitat Jeunes Sète, ou suivis
dans les différents dispositifs adaptés.
En dépit des difficultés induites par le contexte sanitaire, l’association n’a pas renoncé à ses projets.
Sous l’impulsion d’un président très investi et avec le concours de nouveaux administrateurs qui ont mis au
service de l’association leurs compétences et savoir-faire, les travaux de réaménagement du nouveau site dédié à
l’accueil de mineurs non accompagnés ont été réalisés rue Doumet, les supports de communication ont été mis à
jour avec une nouvelle charte graphique, le site internet habitatjeunesste.fr a été mis en ligne et l’architecture de
la réhabilitation des locaux de la rue Louis-Blanc, qui sera le projet phare de l’association pour les 3 années à venir, 
a été dessinée ainsi que son financement.
Nous avons hâte de retrouver un contexte sanitaire apaisé plus propice à une qualité de vie sociale dans nos
résidences et à la mise en œuvre d'animations régulières.
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          É V É N E M E N T S  M A R Q U A N T SÉ V É N E M E N T S  M A R Q U A N T SUNE ANNÉE IMPACTÉE PAR LA
C O V I D

L'équipe a été mobilisée et a dû faire preuve de
créativité pour maintenir au mieux un lien social
avec les résidents, tout en respectant les gestes
barrières.
Le confinement, la solitude, l'isolement, l'incerti-
tude, la remise en cause des projets ont été diffi-
ciles à supporter par nos résidents, notamment
par les jeunes les plus vulnérables.
Tout au long de cette période, une équipe modu-
lée est restée présente au quotidien pour main-
tenir ce lien avec les 90% de résidents restés
confinés dans les résidences. Le lien et l'activité
ont été maintenus par un changement des pra-
tiques professionnelles (télétravail pour les
postes qui le pouvaient, entretiens télépho-
niques) et par une adaptabilité (interchangeabi-
lité des postes, les permanences étant assurées
par les présents).
Pour soutenir les jeunes les plus démunis, des
bourses alimentaires d'urgence « coup de pouce
covid » ont été organisées ainsi que des livraisons
de nourriture par la Banque alimentaire.
Si la salle de restaurant a dû fermer ses portes,
des repas à emporter ont été proposés chaque
soir afin de permettre une nourriture équilibrée
de qualité et néanmoins économique.

Nacira à
l’accueil

Nathalie
en cuisine

Béatrice à la
comptabilié



Développement d'un pôle S A N T É
Un rendez-vous hebdomadaire «  point écoute jeunes  » destiné à répondre, en
première intention, aux situations de mal-être, avait été mis en place avec le Pepa
(Point Écoute Parents Adolescents). Avec la crise sanitaire provoquée par la covid-
19, il est devenu évident que la question de la santé devait être abordée.
Une infirmière a rejoint notre équipe et, en lien avec l'équipe socio-éducative,
intervient si nécessaire auprès de nos résidents. Cela commence par une mise à jour
des parcours de soin, une coordination soin et travail en réseau avec les différents
professionnels de santé, permet d'assurer les soins spontanés à la suite d’un petit
traumatisme, un dépistage covid antigénique ou tout simplement, d'avoir accès à la
pharmacie de dépannage pour les maux de la vie courante.
Dès que les restrictions sanitaires seront levées, nous pourrons développer des
actions de prévention.
En complément, bientôt, un dentiste bénévole viendra régulièrement effectuer des
campagnes de prévention bucco-dentaire afin d'identifier chez nos résidents les
problèmes présents ou à venir et les orienter au mieux en fonction du diagnostic.

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE
D O U M E T

Début juillet 2020, nous inaugurions une
nouvelle résidence rue Doumet, en cœur
de ville, à deux pas de nos résidences
Louis-Blanc et Sévigné. Cette résidence
est dédiée à l'accueil de sept jeunes mi-
neurs non accompagnés. Elle est issue
de la rencontre d'un besoin exprimé par
le Foyer de l'Enfance, d'une opportunité
de bâtiment appartenant au diocèse
séduit par le projet et de notre conviction
d'être aptes à accueillir dans de bonnes
conditions ce nouveau public.
Dans ce nouveau service d'accompagne-
ment renforcé, outre un toit et une res-
tauration nous mettons en place un « bien
habiter » dans le logement avec le respect
de règles mais aussi, nous aidons à
construire un projet socio-éducatif, une
émancipation individuelle dans une dy-
namique collective tout en nous préoc-
cupant de la santé de nos jeunes résidents.
Chaque jeune doit être dans une dé-
marche active pour son insertion (scolarité,
travail) tout en prenant part à la vie col-
lective de la résidence.

Réhabilitation du bâtiment historique de la rue L O U I S  B L A N C
Notre association occupe depuis 1976 le bâtiment rue Louis Blanc qui abrite nos
bureaux, le service restauration et 28 logements.
La congrégation des sœurs de L'Alliance, propriétaire des lieux, nous ayant généreu-
sement cédé le bâtiment pour que nous puissions y continuer notre mission, nos par-
tenaires publics ont confirmé leur soutien dans ce vaste projet de réhabilitation. Ce
projet permettra d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment, de le
mettre aux normes d'accessibilité, de rationaliser la surface administrative, d'améliorer
le confort des logements et d’augmenter la proposition de studios. Après la résidence
du Sévigné en 2017, la rue Doumet en 2020, la rue Danton en 2022, nous planifions
une livraison de la résidence Blanc fin 2023.



Après une
uniformisation 
de notre charte
graphique
débouchant sur
une refonte et
actualisation 
de tous nos
documents,
plaquettes, flyers
et imprimés, 
nous pouvions
attaquer un
chantier majeur
pour une bonne
communication
avec nos jeunes
résidents
présents et futurs,
la création et
mise en ligne
d'un site internet,
vitrine de
l'association
permettant
également 
la gestion 
des inscriptions
aux différents
services
proposés.
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NOS MISSIONS AUPRÈS DES JEUNES

LEVIERL’association Habitat Jeunes de Sète et du Bassin de Thau 

a ouvert depuis juillet 2017 le service LEVIER.

Ce dispositif s’adresse à des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, 

issus du Bassin de Thau, en situation de précarité 

(économique, relationnelle, professionnelle…), 

en rupture sociale et/ou familiale.
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ogementxpérimental dealorisationndividuellencadré par leéseau

OFFRIR un lieu accueillant,
un environnement sécurisant, 

un espace d’écoute et d’information.
PERMETTRE de cerner les 

besoins et les aider à intégrer 

un projet de responsabilisation.

AIDER à les faire entrer 
dans un processus d’insertion 

et d’accession à l’autonomie.
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SERVICE D’AIDE AU LOGEMENT 

POUR LES 18 - 30 ANS 

BOUTIQ
UE

LOGEMENT
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Permanences :

- lundi 
et mard

i de 16
 heures

 à 18 h
eures

- vendr
edi de 

15 heu
res à 17

 heures

Accueil téléphonique :

04 67 7
4 35 05

 

du lund
i au ven

dredi

9 heure
s à 12h

30 & 13
h30 à 1

7 heure
s

INFORMATIONS

RECHERCHE

DE LOGEMENT

REGULARISATION

ADMINISTRATIVE

GESTION 

DU BUDGET
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Origines résidentiellesNombre de jeunes logés par sexe

Niveau scolaire
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            R É S I D E N C E SR É S I D E N C E S

Situation professionnelle

Ressources des résidents

Durée des séjours

Âges des résidents



Notre mission est d'accueillir prioritairement des jeunes en activité ou
en voie d'insertion professionnelle âgés de 16 à 25 ans et de mettre en
œuvre un projet socio-éducatif ayant pour objet l'accès à l'autonomie
et au logement indépendant.
Dans cet objectif, une équipe de professionnels, issue du champ du
travail social, met en place des actions collectives (limitées cette année
en raison de la pandémie) favorisant la rencontre, encourageant à la ci-
toyenneté et permettant l'accès aux loisirs et à la culture mais aussi un
accompagnement individualisé dans le cadre du parcours résidentiel
des jeunes logés (état des lieux, dossier CF, LOC PASS…). Tout au long
du séjour, les résidents peuvent solliciter les équipes pour une démarche
administrative ou pour une préoccupation plus complexe nécessitant
la mobilisation du réseau de nos partenaires.

A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A LA C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L

Sara,   
Boutique
et LEVIER 

Accueil de jeunes orientés par la 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Dans le cadre des contrats jeunes majeurs, 13
jeunes (7 garçons et 6 filles) porteurs d'un projet
professionnel ont été hébergés, restaurés et ac-
compagnés dans la quotidienneté pour favoriser
leur insertion dans la vie sociale grâce à une
écoute adaptée aux besoins de chacun.

Entretiens
individualisés

913
1128
838
640

Moyenne
hebdomadaire
18
22
16
12

Année
2020
2019
2018
2017

A C C U E I L  D E  J E U N E S
E N  A L T E R N A N C E

44 jeunes mineurs ont été accueillis dans le cadre
d'une convention avec le CFA de Sète (centre de for-
mation des apprentis).
34 garçons et 7 filles, par groupe de 10, répartis sur
les 36 semaines de scolarité, ont été hébergés et
nourris dans les locaux de la résidence.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE

Nathalie,  
Résidence



BOUTIQUE LOGEMENT
La boutique s'adresse aux jeunes de 18 à
30 ans recherchant un logement à Sète ou
sur le territoire du Bassin de Thau. Ces
jeunes sont reçus avec rendez-vous ou sans,
les jours de permanence.
Cette année 2020, une majeure partie des
interventions s'est faite en télétravail.

D i S P O S i T i F
L E V I E R

Le Logement Expérimental
de Valorisation individuelle Et
par le Réseau s'adresse à des
jeunes de 18 à 25 ans en si-
tuation de précarité, en rup-
ture familiale ou sociale et
comprend une plateforme et
un hé ber gement.
La plateforme est un lieu ou-
vert sur l'extérieur avec pour
objectifs de tisser des liens de
confiance avec des jeunes en
rupture et de les con duire
progressivement à s'impli-
quer dans un projet person-
nel ou collectif et de réaliser
une première évaluation so-
ciale.

SERVICE LOGEMENT DES
HAUTS-CANTONS

Le service intervient sur la ville de Bédarieux et sur
le territoire des Hauts Cantons. Son objectif est
d'accueillir tout  public ayant une demande liée
au logement, de la simple information à une aide
plus technique sur la recherche de logement ou
pour une aide spécifique à la résolution de pro-
blèmes liés au logement.

CHIFFRES
Sur 285 jeunes orientés
dont 228 en entretiens individuels,
54 ont bénéficié d’un accompagnement
social lié au logement, 7 d’un dispositif 
adapté et 3 d’un bail glissant.

CHIFFRES
Sur 193 entretiens
85 jeunes : 51 garçons 
et 34 filles ont été orientés 
12 ont été hébergés.
60% ont moins de 21 ans 

Megan,
Hauts-Cantons 
et résidence
Doumet

17 ouvertures de compteur
23 démarches CAF
27 dossiers FSL

31 dossiers HLM

122 entretiens individuels

Ladan,  
Résidence 
et Levier



N O S  P A R T E N A I R E S

CONTACT
Habitat Jeunes 

14, rue Louis-Blanc 34200 Sète    
Tél.: 04 67 74 35 05

COURRIEL
residence@habitatjeunes7.fr • accueil@habitatjeunes7.fr

SITE
habitatjeunessete.fr


