Comitépourlelogementetl’habitatdesjeunes
deSeineMaritime
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RapportMoral
L’annéeécouléeauraétéricheenrencontres
etinitiativesduCLHAJ76,auservicedel’HabitatdesjeunesdeSeineMaritime.Notrerapport d’activité vous illustrera ces actions, je
citerais toutefois notre investissement dans
le projet LISEMAR, piloté par les services de
l’Etat,surlelittoraldeFécampàEu-leTréport, nos rencontres avec les Elus des communautés de communes  de Dieppe, de Fécamp, du Département... sans pour autant
atteindre tous les résultats escomptés en
matièrededéveloppementterritorial.
Nousdéploronségalementlasuppressionen
2014d’unesubventiondefonctionnementdu
DépartementdeSeineMaritime,àhauteurde
15000 €, nous permettant d’ouvrir nos permanencessurlesterritoires,quenousavons
maintenues,etqui,àl’auditiondescomptes,
vousleremarquerez,correspondànotredéficit2014.

Lespartenairesdeprojets 4 Notre action s’inscrit par ailleurs, dans une
Lesmembresduconseil 5 périodederedéfinitiondespérimètresd’interventiondel’Etat,notammentsurlesterritoi5 resdelaPolitiquedelaville,decontraintes
budgétaires multiples, d’Elections locales et
Lespartenairesfinanciers 5 Départementales.
Lamotiond’orientation
6 Dans ce contexte, nous réaffirmons notre
identité etnos valeurs. Nousagissons quotiLeslieuxd’accueil
6
diennement au service des jeunes pour leur
Réel2013etBP2014
7 droitàl’information,l’accèsetl’accompagnementdanslelogement,lesétudesdefaisabilité budgétaires pour accéder au logement.

Lesprofessionnels

Nous assurons un rôle essentiel de médiation
entre les jeunes et leur environnement,  les
bailleurs, les collectivités locales,… Enfin nous
développons une «expertise logement» au
servicedetous.Cetravailestl’œuvredesadministrateursetenpremierlieudel’équipede
professionnelsduCLHAJ76,sousladirectionde
Mme Auzou, je tiens à les remercier sincèrement.
Nous sommes donc un acteur social du territoire,auservicedelajeunesse,inscritdansun
maillagepartenarialavecLesMissionsLocales,
les collecteurs du 1%, les bailleurs sociaux, les
organismesdeformation,lesacteurslogement
des territoires. Il convient de bien s’entendre
surladimensionsocialedenotreaction:nous
intervenons bien sûr, dans les situations de
précaritééconomiquedesjeunes,nombreuses,
diversesetinacceptables;celaconstituenotre
mission principale. Cependant, nous intervenonsaussidanscettedimensionsocialecaractérisée par le vivre ensemble, l’accompagnementverslaprised’autonomie,l’émancipation
et la responsabilisation. Cette dimension touche toute la jeunesse, indépendamment des
situationséconomiques.
Notreassociationestdoncaucœurdesenjeux
et problématiques de la jeunesse et du logement.Elle poursuivra son actionen2015 dans
un esprit d’ouverture, de partenariats réaffirmésetdeservicessurlesterritoiresàdestinationdetouslesjeunes.

Leprésident,
ChristopheSaunier

RAPPELDESMISSIONS
Favoriserl’autonomieetlasocialisationdesjeunesadultesde18à30ans
Mobilisationetcoordinationdesacteurs

Accueil,informations,
conseils,aideauprojet

Médiationlocative
Sécurisation

Accompagnement
Recherche,accès,maintien

Développementdeprojets
habitat-Gestionlocative

Participer à différentes
instances  locales pour
que les spécificités du
logement des jeunes
soientprisesencompte
Aider au développement
depolitiquesetd’actions
locales en faveur du
logementdesjeunes

Donner à chaque jeune
lesmoyensdeconstruire
un projet d’accès au
logementquiprenneen
comptelesréalités
(diagnostic, faisabilité,
réorientation..)
Atelier Recherche Logement

Faciliter l’accès au logementprivéousocial:
Préparation des projets
aveclesjeunes
Mobilisationdesbailleurs
Captationdelogements
Médiation et Veille
locative

Permettreauxjeunes,plusen
difficulté, d’être soutenus
dans leurs projets d’accès ou
de maintien au logement par
la mise en place d’un accompagnement personnalisé, à la
recherche pour les moins de
25 ans, à l’accès et au maintienpourles18—30ans.

Favoriser les parcours
résidentiels des jeunes par
le développement et la
gestion d’une offre de
logements en collectif ou
en diffus, répondant à
différentes étapes de ce
parcours.
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Agedupublic
-18ans 
1%
18/21ans 
40%
22/25ans 
37%
26/30ans 
22%
Situationfamiliale
Isolés-Colocation
47%
Couplessansenfant 14%
Couplesavecenfants 12%
Famillesmonoparentales27%

Situationlogement
Parents 
35%
Logés

29%
Hébergés 
22%
LogtTemporaire
6%
Situationprécaire
8%
Situationprofessionnelle
Emploi

25%
Chômage 
36%
Formation 
4%
Scolaire 
5%
Inactif

25%
Revenusdesménages


Sansressource13%
1à350euros6%
351à550euros15%
551à800euros29%
801à1000euros16%
>1001euros21%

Typedelogementsdemandés

Meublé 
1%
Studio/T1 
23%
T2

35%
T3

29%
T4etplus 
6%
Accès/Maintien
6%
Typedesolutionstrouvées:44%

Parcprivé 
12%
Parcsocial 
16%
CLHAJ76 
7%
Foyer

2%
Autressolutionsadaptées7%

Caractéristiquesdupublicaccueilli
En 2014, le CLHAJ 76 a accaire(hôtel,SDF,hébercle.
cueilli 602 ménages lors de
gements..). Ces héber- • 41% des ménages reçus
ses permanences d’informagements de solidarité
déclarent avoir des dettionsetd’évaluationdesprone peuvent durer dans
tes ou des crédits à la
jets;soit765adulteset337
le temps, et la recherconsommation qui vont
che de logement, au
enfants.
rendre difficile la faisabiregard de leur parcours
• 78% ont entre 16 et 25
lité d’un projet de logeet  de leurs possibilités
ans,donc,leplussouvent
ment, il est souvent néfinancières est souvent
cessaire de travailler
sansrevenusstabilisés
difficile
dans un premier temps
• 29% ont déjà une expé•
25%
des
jeunes
reçus
sur l’assainissement du
riencelocative,maisdans
sont
en
situation
d’embudget.
des logements pas touploi,maisseulement6% • 67% des jeunes reçus
jours adaptés par leur
bénéficient d’un CDI
habitent sur le Havre,
coût, leur décence. Ils
tempsplein
peuvent également être
27% sur les autres comconfrontés à des diffi- • 61% des jeunes sont
munes de la CODAH,
enfin,6%sontoriginaires
cultésdemaintien.
sansactivité.
d’une commune hors
• 273 jeunes vivent dans • Unjeunesur5estinacagglomération ou d’un
des conditions d’habitat
tif,pourlamajorité,des
autredépartement.
temporaire (hébergement
jeunes mamans isolées
solidaire, foyer) ou prébénéficiant du RSA so-

Demandesformuléesetsolutionstrouvées
Sur les 602 ménages, les demandes
ou aides repérées sont diverses et
donnentlieuàdifférentspropositions
internes,comptetenudessituations :
*33%sontorientéspouruneévaluationd’accompagnement
* 38% sont invités à revenir sur les
tempsdepermanencepourlesuivide
leurprojetd’accès 
* 29% repartent avec des informations adaptées à leur situation ou
projet,sanssuivispécifique 

* 263 solutions appropriées ont été trouvées et
concernent42%desménagesaccueillis(250):
∗ 127dansleparcsocial,
∗ 34dansleparcprivé,
∗ 46 ont trouvé une solution temporaire,
dont35avecleCLHAJ76,
∗ 28sontensituationdemaintien,
∗ 28onttrouvéuneautresolutionadaptée,
* 177 ménages ont obtenu les informations recherchées,soit29%

AtelierTechniquedeRecherchedeLogement
L’Atelier Technique de RecherchedeLogementspermet de créer des conditions pédagogues différentes pour accompagner les
jeunes adultes dans leur
recherchedelogement.
Cetoutilpermetd’apporter
le coup de pouce ponctuel », et complémentaire,
une  aide concrète, pour
mener sa recherche, des
mises en situations, des
simulations.
L’ATRL permet d’aborder

différentes thématiques de
façon collective amenant les
jeunes,parleurparticipation,à
acquérir de nouveaux savoirs
faireetsavoirêtre.
Les situations économiques
des jeunes et l’absence de
stabilitédansleursressources
complexifient le travail d’adéquation entre l’offre et la demande et rendent difficile
l’accès des jeunes à un logementordinaire.
Malgré ce contexte, le travail
duCLHAJ,àl’interfaceentrele

bailleur et le ménage, permet
desécuriserlesprojets:
• Evaluation des projets et
des conditions de leur  faisabilitéavanttouteorientation
• Soutien à l’installation (état
des lieux, dossiers locapass®,FSL,CAF,budget..)
• Missionde«veille»encas
dedifficultésultérieures.
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Unemissiond’accompagnementsocial
Les différents dispositifs d’accompagnement
visent à permettre aux ménages, selon certainscritèrespropresàchacunedesactions,
derechercher,accéderousemaintenirdans
unlogementadaptéàleursituation.
La durée de l’accompagnement est fonction
de la situation dela familleet de la nature
des difficultés. Elle peut varier de 3 mois à
uneannéeéventuellementrenouvelablesila
situationlenécessite.
Les objectifs principaux de ces missions
sont:
• L’évaluationdesprojetsetleurorientation
• L’aideàlarecherched’unlogement
• Lesoutienàl’installation
• L’aideaumaintien
L’adhésion du bénéficiaire est primordiale
pour que la mesure puisse s’exercer, un
contrat écrit avec les engagements de chacunestrédigé,ilestélaboréenconcertation
aveclesservicessociauxetlesbailleurs.
Quelque soit le dispositif, les constats de
2014 continuent de confirmer les tendances
des années précédentes sur les situations
desjeunes:
• Unefragilisationdessituationssociales

•

•
•

•

•

•
•

Des difficultés financières accrues (46 %
de ménages avec crédits ou dettes), qui
freinentleprojet.
Un manque d’expérience, de préparation
desoutienfamilial
Des projets trop souvent subis et
contraintsdufaitdesituationsfamiliales
complexes.
Des difficultés associées de plus en plus
nombreuses (santé, errance, incarcération..)
Les situations des jeunes mères qui se
fragilisent et toujours très nombreuses
(38%desménagesaccompagnés)
Unparcprivénonadaptéparlemontant
desloyerspratiqués
Une durée moyenne d’accompagnement
quisestabilise,maisquicontinuederendre compte des difficultés cumulées des
jeunes accompagnés, notamment en
terme d’insertion professionnelle; ce qui
nefacilitepaslastabilisationdesressourcespouraccéderàunlogementordinaire.

• 774 ont accédé à un logement
ordinaire
• 33solutionstemporairesontété
misesenplace,dont33avecle
CLHAJ76
• 28 ont bénéficié d’un accompagnementaumaintien


LeCLHAJestagréédanslecadre
des dispositifs d’accompagnementsuivants:
FSL:65places

AVDL:14places

IML:6places
Soitautotal,85places



Lagestionlocativecomme
outildel’accompagnement
Le CLHAJ bénéficie de 3 conventions, l’une
avecledépartementpourdeslogementsen
sous location avec ou sans bail glissant, les
deux autres avec l’état, pour la gestion de
logementsenALTetensouslocationdansle
cadredudispositifd’intermédiationlocative.

Ces outils permettent de proposer des solutions d’hébergement complémentaires en
prenant en compte les étapes nécessaires
dans les parcours des jeunes. L’association
estnéanmoinsattentivesurleurscapacitésà
vivredefaçonautonome,leslogementsétant
diffus, aucune présence n’étant assurée en
continuparl’association.

Surl’année2014,34logementsontétégérés
par l’association, permettant d’accueillir 35
familles,soit51adulteset42enfants:

L’actiond’accompagnementen
chiffres
198ménagesinscritsdansladémarcheet151contratssignés.
Sur les 151 ménages accompagnés,
83%onttrouvéaumoinsunesolutionadaptéeàleursituation:

•

8célibataires,15famillesmonoparentales,12couplesavecousans
enfants


•

32jeunesontentre18et25ans
(68%)


9%sontensituationd’emploi
89%sontsansactivité
2%sontensituationdestageou
scolarisés
• 70%desjeuneslogéssontbénéficiairesduRSA
•
•
•


Lesduréesdesséjourss’allongentdeplus
enplus,signesdesdifficultésrencontrées
parlesjeunespouraccéderàunlogement
dedroitcommun.

Lagestionlocative
•

11logementsenALT:
13ménageshébergés

•

5logementsensouslocation:
5ménageslogés

•

11 ménages logés dans le
cadred’unbailglissant,

•

7 ménages accompagnés
et logés dans le cadre du
dispositif d’intermédiation
locative.
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Dessollicitationsau-delàdelaCodah

• SollicitéeparlaDireccte,l’associationaparticipéaugroupedetravailrégionalsurlesquestions

d’hébergement des jeunes en situation de mobilité professionnelle, sur le territoire de la plateforme«Lisemar».


• Leprojetvisaitnotammentuneactionexpérimentalesurlesterritoiresdescommunautésdecom-

munesetd’agglomérationdeDieppe/LeTréportetdelacommunautédecommunesdeFécamp.


• Cesexpérimentationspourraientêtrebaséessur2axescomplémentairesetcohérentsentreeux:
∗ Le1er,faisantdel’associationl’interlocuteurprivilégiédesentreprisesetdesjeunesrecrutés,

afindefaciliterl’adéquationentrelademandeetl’offre,endéveloppantdessolutionsinnovantes,
∗ Le2èmevisantàexpérimenteruneantenneduCLHAJ76,ouverteauxjeunesdesterritoires
d’implantation,afind’enévaluerlapertinenceetlesconditionsdepérennisation.

Uneparticipationactive
auseinduréseauUNHAJ

•



•






Au niveau régional, enparticipantàlaviedel’associationrégionaleetauportagedu
projet régional de développement. La convention entre le CLHAJ et l’URHAJ de Haute
Normandie est renouvelée annuellement depuis 2003, mandatant le CLHAJ  76 sur la
questiondudéveloppementterritorialetdel’animationduréseau.
Auniveaunational,leCLHAJesttrèsprésentparlaparticipationdesadirectriceàdifférentescommissions
 *Directionstratégiquerégionaleavecl’ensembledesautresUnionsRégionales
 *Depuisdébut2011,ladirectriceduCLHAJ76,sollicitéeparl’UNHAJ,pilotelegroupe
 detravailnational«ServiceHabitatJeunes-Développementdelagamme».

Unecollaboration
avecdenombreuxacteurslocaux

• LesserviceslogementetCCAS

• Lachargéedemissionlogement

• Lesbailleurssociaux

• Lamissionlocaledel’agglomérationhavraise

• Lescollecteursdu1%Logement

• Lesstructuresd’hébergement

• LesservicessociauxetFSLdudépartement • Lesstructuresdelogementstemporaires
• LesAIVS
• Lesacteursdel’aidesocialeàl’enfance
• Desbailleursprivés

• Lescentresdeformation

• L’UCJG

• Lesassociationsd’insertion
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Compositionduconseild’administration



Desadministrateurs





****




Uneéquipede

professionnels






****




Despartenaires
institutionnels


…..

Auservice
Duprojet
HabitatJeunes,

Desjeunes,

Desterritoires

Lesmembresdubureau

MSAUNIER:Président
MVATTIER:VicePrésident
MPEZIER:Trésorier
MmeMOUNINE:Secrétaire(INICIAL)

Autresmembresduconseild’administration:


Membresàtitreprive

MmeTALBOT
MCROMBE
MmeFORGEOTPEZIER


Collègedespartenairesinstitutionnels

MANQUETIL(HDGI)
MN’DAH(MissionLocale)
MNIOT(Alcéane)
MRIGAUDIAT(LOGEO)



Collègedesmembresdedroit:

MCOSTADROLON(LeHavre)
MMEDOUMBIA(Gonfreville-l'Orcher)
MmeLANGLOIS(Montivilliers)
MmeLEVEEL(Harfleur)
MPRUNESYARROYO(CAF76)

L’équipedesprofessionnels
Directrice:ChrystelleAUZOU


Secrétaire/comptable:KathleenPLANEIX




Agentd’accueil:ValérieCARON

Agentd’entretien:AtikaDJAMANE


ResponsableHabitat:ArmelleMARIN


Travailleurssociaux
MarieHélèneFAMERY
JulianaHEREDIA/AmélieORENGE
AmandineOU/NathalieLHOMME
JamilaMERZOUGUI

Lespartenairesinstitutionnels
LesactionsduCLHAJ76sontsoutenuesfinancièrementpardenombreuxpartenaires:


•
•
•
•
•
•
•



L’Etat(ACSE,DDCS,DRJSCS)
LeDépartementdeSeineMaritime
Lacommunautéd’agglomérationHavraise
LeCCASdelavilleduHavre
LaCaissed’AllocationsFamilialesdeSeineMaritime
INICIAL
LOGEO

Motiond’orientation




Aprèsavoirinscritl’associationdansunprocessusdedéveloppementàcompterde2008,
tantdanslaconsolidationdel’antennehavraiseparladiversificationdesactions,dontle
projetFJTSoleil,quedansledéveloppementterritorialparl’essaimagedesactions,les
membresduconseild’administrationduCLHAJ76ontprisacteen2010quelecontexte
n’étaitpasfavorableaudéveloppementdenouveauxprojets,nimêmeàlastructuration
d’une prise en compte des questions de logement des jeunes sur le territoire départemental.

L’association,toutenrestantmobiliséeetmobilisable,avaitdoncfaitlechoix,desuspendreleprojetd’essaimagedesesactionssurd’autresterritoiresdudépartementdeSeine
Maritimeetavaitétécontrainte,parlesservicesdel’état,dereporterlaréflexionpartenarialequiavaitétéengagéesurlacréationd’unFJTsoleilsurl’agglomérationhavraise.

Depuis quatre ans, l’association fait face à des restrictions budgétaires sur sa mission
généralisted’informationetd’aideàladéfinitionetàlamiseenœuvredesprojetslogement,pourtouslesjeunesduterritoiredel’agglomérationhavraisedemoinsde30ans
ettermine,pourla4èmeannéeconsécutive,avecunrésultatdéficitairestructurel.

Malgréladynamiqued’anticipationquiavaitétécelledesadministrateursprécédentset
lesprojetsdedéveloppementproposésparl’associationdepuis2008,lesmembresdu
conseild’administrationfontleconstatquelesdifficultésperdurentetqu’ilyadenouveaunécessitéderéagir.

C’estdoncauregarddetouscesconstatsquelesadministrateursduCLHAJ76,soucieux
dumaintiendesactionsauprèsdesjeunesdel’agglomérationhavraiseetdeleurdéveloppementsurd’autresterritoires,proposentlamotiond’orientationsuivante:

Siègesocial
2RueLéonGautier
76600LeHavre
Contact.clhaj76@orange.fr
0235219981

***



Site:www.clhaj76.org


Contacts

Partenaires:
Mail:contact.clhaj76@orange.fr
Tél:0235219981
Fax:0235426696

Public:
Mail:info.clhaj76@orange.fr
Tél;0235219986
Fax:0235415086



∗

Finaliser la réécriture du projet associatif, en tenant compte, dans le cadre d’une
analysepartagéeetprospectiveauseind’unpartenariatélargi,desévolutionsdu
contexte.


∗

Définirunpland’actionsvisantàconsolideretàdévelopperl’économiedel’association.


∗

Inscrirel’associationcommepartenairedescollectivitéslocalesetterritorialesdans
leursréflexionsetlamiseenœuvredeleurpolitiquejeunesse.


∗

Participer à toutes nouvelles dynamiques territoriales visant à faciliter l’accès au
logementetlamobilitédesjeunessurleterritoireSeino-marin.

Noslieuxd’accueilactuels
Accueildupublicavecousansrendezvous


AuHavre
LeC.L.H.A.J76estunCLLAJ:
Comitélocalpourlelogement
autonomedesjeunes
L’associationestadhérenteà
l’U.N.H.A.J
(unionnationalepour
l’habitatdesjeunes)


1rueLemaistre 
Mardi/Jeudi/Vendredi
de13h30à18h
Mercredimatin9h/12h30

AGonfreville-l’Orcher
Servicejeunesse 
Lundide14hà17h

AHarfleur
AMontivilliers
PôledeBeaulieu Maisondelasolidarité
Jeudide9hà12h Mardide9hà12h

