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LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre association, qui gère le Foyer Tolbiac, a pour
vocation de loger et d’accompagner des jeunes femmes
qui
débutent
dans
la
vie
active.
Situé en plein Paris, où la tension en matière d’habitat est
forte, il s’agit d’offrir un logement temporaire
correspondant à leur besoin, et les amener vers
l’autonomie par un soutien socio-éducatif.
Comme chaque année, notre foyer à accueilli en 2019
près de 600 jeunes femmes venues d’origines
géographiques et sociales très diverses, leur offrant une
ouverture particulièrement riche, favorisée par les
activités proposées par l’équipe socio-éducative, et par la
multiplicité des espaces communs mis à leur disposition
dans le bâtiment.
La Caisse d’Allocations Familiales nous soutient dans
nos
actions
d’accompagnement,
qu’elle
a
subventionnées à hauteur de 77.000 € cette année,
somme à laquelle il faut rajouter une subvention
d’investissement concernant la rénovation de l’espace
restauration du rez de chaussée. Par ailleurs,
l’association a bénéficié d’une allocation du FONJEP
pour 7.100 €. De son côté, la Ville de Paris a abondé la
participation de la CAF à hauteur de 32.100 €.
L’ensemble, dont le montant total représente près de 8 %
des recettes, constitue une aide précieuse pour mener à
bien les objectifs que nous nous fixons en terme
d’accompagnement des jeunes.
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L’année 2019 s’est terminée avec un produit d’exploitation
relatif à l’hébergement des résidentes de 1.467.642 € pour
un taux de remplissage de 96,33 %, chiffres très proches
de ceux de l’année précédente. Le résultat d’exploitation
augmente, à 254.556 €, contre 194.000 € en 2018, une
grande partie des travaux réalisés ayant été amortis.
Depuis 2018, un vaste programme de travaux de
réhabilitation du bâtiment a été lancé avec le concours de
notre propriétaire 3F Résidences, et dont le financement
échelonné sur 17 ans est assuré par l’association. Ces
travaux portent sur le ravalement des façades, le
changement des huisseries de fenêtres des chambres, et
la réfection de l’étanchéité. L’ensemble sera terminé à fin
2020. Il permettra d’améliorer très sensiblement le confort
acoustique et thermique offert aux résidentes.
En parallèle, durant l’année 2019, l’association a procédé à
des travaux de rénovation portant sur les parties
communes et le confort des chambres :
- traitement acoustique des 15 cuisines d’étage;
- changement de l’éclairage des chambres, et des
réfrigérateurs individuels, pour les équiper d’un
compartiment congélation (programme étalé sur trois
ans);
- rénovation du système WIFI pour un accès plus
performant;
- rénovation de la cuisine collective du rez-de-chaussée,
avec la création d’une salle à manger privatisable par les
résidentes.
Ces travaux qui seront poursuivis par d’autres dans les
années à venir, visent à offrir un cadre de vie toujours plus
agréable aux jeunes femmes que nous accueillons.
Jean-Claude Momméja
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LES VALEURS ET MISSIONS
Fondée en 1919, reconnue d’utilité publique en
1920 et régie par la loi du 1er juillet 1901, la Société
des Foyers de L’Union Franco-américaine fusionne
ses activités avec l’œuvre sociale « Le Foyer des
Jeunes » en 1961 et se met au service du
logement destiné aux jeunes sous le nom
d’Association des Foyers de Jeunes en 1961.
L’association des Foyers de Jeunes gère le Foyer
Tolbiac depuis son ouverture le 15 janvier 1972.
Situé dans le 13ème arrondissement au 234 rue de
Tolbiac, le Foyer de Jeunes Travailleurs a une
capacité d’accueil de 300 lits.
Dans l’article 1er de ses statuts, l’Association des
Foyers de Jeunes se donne pour objet de créer et
de gérer des Foyers de Jeunes Travailleurs et
d’étudiants. S’inspirant de l’idéal chrétien de
fraternité, l’association a pour projet de contribuer
à l’épanouissement intellectuel et moral de ses
résidents par l’apprentissage de la vie en commun
tout en les aidant à acquérir les moyens d’assumer
leur vie personnelle, matérielle et spirituelle.

L’objectif principal de l'association est de
proposer
une
solution
d’hébergement
économique aux jeunes femmes de 18 à 25 ans
ayant de faibles ressources, travailleuses ou
futures travailleuses, en contrat d’apprentissage,
en alternance ou stagiaire de fin d’études
rémunérées. Le foyer les accueille sans
distinction sociale, professionnelle, d’origine ou
de religion. Le but recherché est de favoriser
dans un juste équilibre, la mixité et le brassage
culturel et social afin de favoriser, durant le
séjour résidentiel des jeunes, des rencontres des
échanges qui n’auraient peut-être pas eu lieu en
dehors du Foyer. De plus, le FJT leur permet de
faire l’apprentissage de la vie en collectivité. Par
sa mission socio-éducative, il facilite leur
insertion sociale, civique et professionnelle, puis
leur accès à un logement autonome.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du Conseil d’administration
au 16 mai 2019 :

LE BUREAU

ADMINISTRATEURS (-trices)
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Jean-Claude Momméja, Président
Henri Souchon, Secrétaire,
Claude de la Roche Saint André,
Secrétaire adjoint,
Philippe Harel, Trésorier,
Michel Rives, Trésorier adjoint.

Serge Ballay,
Eric Broliquier,
Roger cargill,
Chantal Déage,
Pierre Fievet.

Renaud Japy,
Adeline Ledoux,
Evelyne de
Raigniac.

Les membres du Conseil d’Administration, par
leurs expériences professionnelles riches et
variées ainsi que leur implication bénévole dans le
tissu associatif, mettent au service de
l’association leurs compétences dans le domaine
du logement et de l’action sociale auprès des
jeunes.

L’ÉQUIPE
L’équipe est composée de 8 personnes dont 4 cadres,
soit 8 ETP.
A cette équipe s’ajoutent, les agents d’accueil et de
sécurité qui assurent la surveillance du foyer durant
les nuits, les WE et les jours fériés et 4 agents
d’entretien.
UN MAILLAGE RH AU SERVICE DES JEUNES
La politique RH est un point fort du Foyer Tolbiac : Le
pôle socio-éducatif met en œuvre l’action socioéducative auprès des jeunes. Mais ce travail est
également le fruit de toute l’équipe qui est attentive et
œuvre quotidiennement auprès des jeunes en les
accompagnant dans leur future autonomie.
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ORGANIGRAMME
Perrine Beaudoin intervenante Socio-éducative,
Taoufick Ben Dhiab agent de maintenance,
Delphine Blanc directrice,
John Do Rosario adjoint de direction,
Carolle Doxy comptable,
Caroline Koguc chargée des réservations,
Richard Koguc responsable d’activités,
Sophie Panaget agent d’accueil.

Conseil d’administration

Directrice

PÔLE
INTENDANCE

PÔLE
ADMINISTRATIF

PÔLE
SOCIOÉDUCATIF

adjoint de
direction

comptable

responsable
d’activités

agent de
maintenance

chargée des
réservations

agent
d’accueil

intervenante
socio-éducative
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LE RESEAU

L’association est adhérente à l’Association des Résidences et Foyers de Jeunes (ARFJ) , réseau national des Foyers de
Jeunes Travailleurs.
L’ARFJ vient en appui du Foyer Tolbiac sur les axes suivants:
•
•
•
•

Instance de représentation auprès des pouvoirs publics,
Espace d’information et de confrontation des pratiques,
Veilles réglementaire,
Formation.

Deux rencontres partenariales ont eu lieu :
•

Des actions menées avec le réseau en 2019
En 2016, le Foyer Tolbiac a participé à un travail
coopératif sur l’action socio-éducative avec l’appui d’un
sociologue consultant. Cette étude, menée dans tout le
réseau de l’ARFJ, a permis de constituer depuis 2017,
deux groupes de travail, auxquels les équipes du Foyer
Tolbiac participent :
•
•

L’adaptation et l’évolution des métiers des FJT,
L’action socio-éducative en matière de logement.

En 2019 les sujets travaillés ont permis aux équipes
d’évoluer dans leurs pratiques professionnelles sur des
points d’actualité (loi ELAN, réforme des aides
personnelles au logement et garantie des impayés de
loyers VISALE) et de mutualiser leurs outils en matière
d’accompagnement des jeunes à la recherche d’un
logement autonome.
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•

•

La 1ère sur le thème de la politique en direction de la
jeunesse de la branche famille de la sécurité sociale
animée par une représentante de la Caisse Nationale
des Allocations Familiales,
La 2nde portant sur les enjeux numériques et en
particulier dans l’accès aux jeunes à l’autonomie avec
le concours d’un intervenant de l’agence nouvelle des
solidarités actives.
L’objectif de ces rencontres est de renforcer les
partenariats avec les acteurs du logement.

La formation des équipes a porté sur les sujets suivants :
•
•
•
•

l’intégration et sensibilisation des nouveaux salariés au
dispositif des Foyer de Jeunes Travailleurs,
La maîtrise des attributions de logement dans le parc
locatif,
Les impacts de la loi ELAN,
Les obligations de sécurité et les mises aux normes du
patrimoine.

Par ailleurs, l’ARFJ a organisé 2 réunions avec ses
adhérents sur le sujet de la refonte de la prestation de
service socio-éducative CNAF des FJT.
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LE LOGEMENT
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET
INSTITUTIONNEL
Le Foyer de jeunes travailleurs Tolbiac relève :
• Du code de la construction et de l’habitation,
• Du code de l’action sociale et des familles,
• De la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.

UN PEU D’HISTOIRE
Le Foyer Tolbiac a ouvert ses portes le 15 janvier
1972. Dessiné par l’Atelier de Montrouge, le
bâtiment de 9 étages, d’une superficie totale de
7 500 m2 (hors infrastructure) est un ouvrage
remarquable, typique d’une architecture des
années 70. Il offre au rez-de-chaussée (classé
ERP) de vastes espaces communs accueillant
également des associations du quartier pour la
pratique de leurs activités, un jardin et au dernier
étage, une grande terrasse avec vue sur les toits
de Paris.

Les 1er et 9ème étages sont atypiques car dotés de
logements de fonction et de salles communes. Au 1er
étage, 4 chambres plus spacieuses de type
« confort » (avec douche) sont proposées. Au 9ème
étage, 7 chambres dites « musiciennes » ont une
surface plus importante permettant d’y installer des
instruments de musique.
Locataire du bâtiment, construit en 1970 par une
société HLM dédiée, l’Association des Foyers de
Jeunes est propriétaire du terrain. Un bail
emphytéotique de 65 ans a été signé en 1970.
L’association est aujourd’hui, pour le Foyer Tolbiac,
locataire du bailleur social « 3F Résidences », filiale
du groupe 3F, dans les mêmes conditions qu’à
l’origine. L’Association des Foyers de Jeunes
deviendra pleinement propriétaire en 2035.
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LE FOYER EN CHIFFRES

300 lits
292 chambres

9 étages
2 ascenseurs

7 chambres
« musiciennes »
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284 chambres
individuelles

8 chambres
doubles

7 500 m2

4 chambres
« confort »
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LES TARIFS DE L’HÉBERGEMENT*

Type de
chambre

Redevance
mensuelle

Dépôt de
garantie
> 6 semaines

Dépôt de
garantie
<6
semaines

Frais de
dossier

Cotisation
annuelle

430€

430€

100€

35€

5€

312€

312€

100€

35€

5€

498€

498€

100€

35€

5€

498€

498€

100€

35€

5€

Individuelle

Double

Musicienne

Confort

* Au

1er janvier 2020
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LES TRAVAUX
Depuis septembre 2018, l’association a entrepris de
faire remplacer toutes les menuiseries extérieures du
bâtiment. Ces travaux se poursuivront jusqu’en 2020
et vont concerner l’ensemble des parties communes
et des bureaux administratifs du rez-de-chaussée.
Des travaux d’étanchéité des toits-terrasses ont été
réalisés en 2019 et le ravalement complet des façades
finalisera l’ensemble des travaux qui permettront
d’améliorer l’isolation acoustique et thermique du
bâtiment.
D’autre part, le Foyer Tolbiac a entrepris en 2019 la
rénovation et le réaménagement de la cuisine du rezde-chaussée ouverte sur la salle à manger avec la
création d’une salle à manger privatisable pour les
résidentes. Pour ce faire, l’association a sollicité le
concours de la CAF et de la Ville de Paris via une
demande de subvention d’équipement.
Les 15 cuisines d’étage ont fait l’objet d’un traitement
acoustique. Un programme de changement des
réfrigérateurs dédiés aux résidentes a été engagé sur
3 ans ainsi que le changement des plafonniers des
chambres sur 2 ans.
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Le Foyer Tolbiac œuvre depuis 1988 sur le sujet de
l’inclusion numérique. Cela est passé au fil du temps
par l’installation de salles informatiques et la mise en
place d’ateliers informatiques adaptés aux besoins
des jeunes. A l’heure actuelle, les résidentes évoquent
davantage le souhait de pouvoir se connecter à
Internet
peu
importe
leur
situation
dans
l’établissement. Ce besoin grandissant a conduit
l’association à s’équiper en 2019 d’un matériel
performant permettant d’améliorer la couverture WIFI
de l’établissement.
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NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS

Chambre simple

Chambre double

Chambre musicienne
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Espaces de convivialité

Cuisine rez-de-chaussée

Salle à manger

Salon TV

Bibliothèque
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Cuisine d’étage

Cafétéria
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Wifi

Cours de sport gratuits

Buanderie

Local vélo

Salle de travail

Terrasse rez-de-chaussée

Terrasse 9 ème étage

Salle informatique en accès libre

Tri sélectif
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FOCUS SUR LE PROFIL DES JEUNES
En 2019, fidèle à ses valeurs de brassage culturel, le Foyer Tolbiac a accueilli 592 jeunes du monde entier,
avec des parcours et des projets différents.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE JEUNES
ACCUEILLIES

Bonjour, j’ai
réservé une
chambre…

Ile de France
Union Européenne
Province
Reste du monde
DOM TOM

8%

5%

5%
54%

LOGEMENT DE DESTINATION À LA SORTIE
10%

3%

17%
5%

15

65%

Ile de France
Union Européenne
Province
Hors UE
DOM TOM

28%

La majorité des jeunes
arrive de Province et les
deux tiers se stabilisent
en Ile de France : le foyer
remplit son rôle pour
une installation pérenne.
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FOCUS SUR LES PROFILS (SUITE)
STATUT PROFESSIONNEL À L'ENTRÉE
1%

Salariées
Formations
Etudiantes
Demandeuses d'emploi
Stagiaire
Autres

28%
45%
15%
9%
2%

AGE DES JEUNES À L'ARRIVÉE
2%

3%

38%
57%

- 18 ans
18 à 21 ans
22 à 25 ans
26 à 30 ans
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FOCUS SUR LES PROFILS (SUITE)
MOTIVATION PRINCIPALE D'ENTRÉE
1%

Pour occuper un emploi
Pour un stage
Pour des études
Rupture familiale
Autre

5%

Nous observons en
2019 une augmentation
des durées de séjours
de moins de 6 mois à
mettre en lien avec le
nombre croissant de
stagiaires accueillies.

10%
38%

46%

DURÉE DE SÉJOUR

34%
44%

22%

17

- 6mois
6 mois à 1 an
Plus d'1 an
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FOCUS SUR LES PROFILS (SUITE)
ORIGINE RÉSIDENTIELLE
1%
4%
4%

Chez les parents
Chez un tiers
FJT
Logement autonome
Sans logement ou précaire

9%

82%

LOGEMENT À LA SORTIE

7%
42%
39%

9%

Chez les parents
Chez un tiers
FJT
Logement autonome
Sans réponse

82% de jeunes quittent
le domicile familial pour
venir au foyer et 39 %
quittent le foyer pour un
logement autonome, le
foyer remplissant son
rôle de tremplin vers
l’autonomie.

3%
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RESSOURCES MENSUELLES NETTES
1%

306 à 460 €
461 à 610 €
611 à 765 €
766 à 915 €
916 à 1065 €
+1065 €

10%
18%

25%

36%

19

10%
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L’ACCUEIL
Dans le traitement des candidatures, le Foyer
Tolbiac garantit la non-discrimination et traite
les demandes en flux. La politique d’accueil du
Foyer s’attache à répondre très rapidement aux
candidatures.
Une fiche « 1er contact » a été mise en place
listant les points importants à communiquer aux
jeunes dès le 1er contact. Elle garantit une
homogénéité des informations quelle que soit la
personne en poste (personnel du foyer ou
personnel extérieur de nuit ou de weekend).
Le site Internet du Foyer permet aux jeunes
femmes de postuler en ligne en remplissant un
formulaire de candidature prévu à cet effet et en
déposant les pièces constitutives de leur
dossier. Le site est proposé en version française
et anglaise. Le formulaire et les données qui y
sont saisies, sont hébergées chez un prestataire
qui garantie la sécurité des données
personnelles ainsi que le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) le défini. Un
suivi des candidatures est assuré par la chargée
des réservations et les dossiers éligibles sont
traités en commission de validation.

ADMISSION ET INTÉGRATION
DES JEUNES
Les arrivées sont possibles 7 jours/7 et 24h/24.
Les jeunes femmes sont accueillies par l’agent
d’accueil qui leur remet en premier lieu les deux
exemplaires de leur contrat de résidence à lire,
parafer et signer. Il leur donne également l’état des
lieux d’entrée à réaliser et enfin la clé et le badge
d’accès.
Il les accompagne ensuite pour une visite des lieux
communs et leur donne les premières informations
sur le fonctionnement de l’établissement.
L’intégration se poursuit avec l’équipe socioéducative au travers du projet d’accompagnement
personnalisé et des activités d’animation.

•
•
•
•
•
•

Contrat de résidence,
Règlement de fonctionnement,
Charte de la personne accueillie,
Autorisation de reproduction photographique,
Courrier d’accueil,
Etat des lieux.
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L’ACCOMPAGNEMENT
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Selon les dispositions de la loi 2002-2, un projet
d’accompagnement personnalisé est mis en place
par l’équipe socio-éducative avec chaque résidente,
par différentes actions :
ER

LE 1

ENTRETIEN

Lors de cet entretien le projet d’accompagnement
est formalisé avec la résidente, son code d’accès
au réseau WIFI lui est remis et la demande d’Aide
Personnalisée au Logement (APL) est constituée.
Une demande de logement social est déposée
lorsque la jeune exprime le projet de se stabiliser en
Région Ile de France. Le résumé de cet entretien est
consigné dans le dossier informatique de la
résidente afin que l’équipe socio-éducative puisse y
avoir accès rapidement.

LES POINTS DE SUIVIS
Ces points ont pour but de garder un contact avec
la résidente tout au long de son séjour. Il lui sera
proposé au minimum 3 entretiens pour faire le point
sur sa situation.
21

L’AIDE PONCTUELLE
L’équipe socio-éducative est disponible pour les
démarches administratives (VISALE, dossier CMU,
demande de logement social, CAF…) et des
informations sur différents domaines (emploi, budget,
santé, loisirs…).

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
Un accompagnement renforcé peut être nécessaire, à
l’initiative de la jeune ou dès qu’une problématique est
détectée par l’équipe. Les questions budgétaires, de
recherche de logement, d’orientation professionnelle,
de santé ou d’intégration sont une priorité pour
l’équipe socio-éducative.
Il s’agit de comprendre les déclencheurs de la
situation de la jeune. Dans les cas plus difficiles, les
orientations se font vers les services sociaux de
l’arrondissement : le Service Solidarité, le Pôle social
du 13ème , les Restos du Cœur, l’Association d e Santé
Mentale 13. Nous orientons également les résidentes
vers le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ), la Mission Locale, ou le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ).
En interne, l’équipe socio-éducative a développé un
outil d’accompagnement budgétaire.
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TÉMOIGNAGE

« Le foyer est un lieu qui réunit des filles venant des quatre coins de la France et
même du monde, toutes issues de différents milieux sociaux. Chacune vient
avec son passé, son mode de vie et sa personnalité. Paris est une grande ville
qui peut faire peur au début. Tout va très vite et tout le monde est pressé. On
peut rencontrer des difficultés à s'y faire une place. Le foyer c'est un peu notre
cocon, c'est notre chez nous. On s'y sent en sécurité, accompagné et écouté. De
manière générale, je pense qu'on en ressort plus tolérant, plus ouvert d'esprit et
plus mûres."
Hawa.( 25 ans)
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L’ANIMATION : LES TEMPS
COLLECTIFS DU FOYER
Dans le but de favoriser la mixité et le lien social,
l’équipe du foyer propose des animations deux fois
par semaine autour de différents thèmes.

LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Soucieuse de la préservation du capital santé des
jeunes, l’équipe du Foyer Tolbiac travaille dans ce
sens sur différents axes : l’accès aux soins, la
nutrition, la prévention des conduites addictives, la
contraception et la prévention des maladies
sexuellement
transmissibles,
le
bien
être
psychologique et la découverte des médecines
douces (relaxation, sophrologie…).
Une permanence psychologique gratuite et anonyme
est proposée aux résidentes tous les 15 jours.
La question de l’équilibre alimentaire est abordée lors
de tables rondes avec le concours d’une diététicienne.
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Des activités sportives sont proposées par des
associations du quartier dans la grande salle
polyvalente du Foyer. Ce sont des activités gratuites
pour les résidentes qui peuvent ainsi pratiquer chaque
semaine, du Yoga, du Fitness, du Taekwondo et du Taï
Chi. L’équipe socio-éducative propose également des
séances « découverte » de certaines activités (pilates,
danse) et depuis cette année un cours de boxe piedspoings bimensuel.
Une salle de détente accessible jour et nuit leur
permet d’utiliser un vélo elliptique, un tapis de course
ou un banc de musculation.

L’ ACCÈS A LA CULTURE
Afin de favoriser le bien-être, la convivialité,
l’ouverture d’esprit, le respect d’autrui, le foyer
organise de nombreuses sorties culturelles
proposées très souvent par les résidentes ellesmêmes en Conseil de la Vie Sociale. Ces sorties
permettent aux jeunes femmes de découvrir la région
et sa culture au travers de visites des monuments de
Paris, de promenades en bateau Mouche et de sorties
culturelles et théâtrales.
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CONVIVIALITÉ
Pour la majorité des résidentes, l’arrivée au foyer
constitue une grande nouveauté dans leur vie
quotidienne. En effet, pour la plupart, elles quittent
leur domicile familial pour la première fois et se
retrouvent seules dans leur logement. Ainsi, le Foyer
veille à favoriser des moments de convivialité et de
partage afin que les résidentes se rencontrent et lient
des amitiés. En 2019, ces moments ont été organisés
autour de pots d’accueil, d’apéros dinatoires, de
soirées jeux, de repas à thème, de sorties pique-nique,
de fêtes, de soirées films, d’ateliers Do it Yourself, de
visites de quartiers typiques, de sorties nature (Parc
Floral, Jardin des Plantes, Accrobranche…) de sorties
culturelles (Spectacle de danse Tutu, Fondation
Cartier, Atelier des Lumières…) et théâtrales (Les
Collocs, Et pendant ce temps Simone Veille)…
Un billard et un babyfoot sont à la disposition des
résidentes pour des moments conviviaux.

EMPLOI
Les questions liées à l’emploi et la formation sont
abordées dans le cadre de l’accompagnement
individuel. L’équipe socio-éducative intervient sur le
CV, la lettre de motivation, l’entretien, vérifie la
validité des droits aux allocations chômage et
oriente les jeunes vers les services adaptés (PôleEmploi, Mission Locale, CIDJ…).

Elle communique également sur les événements
organisés par la Mairie du 13ème et la Ville de Paris
concernant l’emploi des jeunes.
Un atelier d’expression théâtrale hebdomadaire
permet aux résidentes de travailler sur la prise de
parole en public et d’apprendre à gérer leur stress
lors d’un entretien d’embauche.
Une sophrologue intervient également au sein du
foyer pour proposer des ateliers axés sur la gestion
du stress, la confiance en soi, la préparation à un
examen ou un entretien d’embauche.

BUDGET
Dans le cadre de la recherche de logement, un
accompagnement est mis en place avec les
résidentes afin de les aider à construire un budget
prévisionnel. Pour cela, un outil d’aide à la gestion
budgétaire est remis aux résidentes.
Un « café-conso » se tient régulièrement afin de
permettre aux résidentes d’aborder le budget de
façon ludique et collective. L’utilisation du jeu « Mes
Questions d’Argent » permet d’échanger autour de
leurs pratiques et de repérer les éventuelles
difficultés qui pourront ensuite être travaillées
individuellement.
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LOGEMENT
Dans la perspective de « l’après-foyer » les
résidentes peuvent s’appuyer sur l’équipe socioéducative pour leur future recherche de logement.
Des « apéros logement » animés par le CLLAJ de
Paris (Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes), sont proposés sur le foyer.

CITOYENNETÉ
Des sessions de formation aux gestes de premiers
secours (PSC1) ont été organisées au foyer et ont
permis de former 20 résidentes sur l’année 2019.
A la période de Noël et en association avec les
Restos du Cœur, une collecte de denrées non
périssables a été organisée au sein du foyer.
Un atelier-débat autour des discriminations a été
proposé. Animé par l’association « SOS
Homophobie », il a permis aux jeunes de s’exprimer
sur des sujets tels que le sexisme, le racisme,
l’homophobie et les discriminations en tous genres.
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Différents outils d’aide à la recherche de logement
sont également transmis aux résidentes, notamment
le Guide Pratique des Sites sur le logement élaboré
par l’ARFJ (GPS Logement) : c’est un fascicule
répertoriant tous les sites internet utiles dans la
recherche d’un logement ou encore des listes de
foyers, de résidences, de colocations… L’équipe
socioéducative communique sur les événements
organisés par la Ville de Paris et la Mairie du 13ème,
le CIDJ et informe sur les dispositifs d’accès au
logement comme la solution VISALE mise en place
par Action Logement qui constitue une alternative
au garant.
Une demande logement social est effectuée dès le
premier entretien pour chaque jeune souhaitant
rester en Ile de France et obtenir son n° unique
régional. Une orientation vers le CLLAJ (pour les
aider à monter le dossier DALO par exemple) ou vers
le Centre d’Action sociale de la Ville de Paris peut
être envisagée pour les cas les plus complexes.
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Conformément aux Statuts arrêtés au 4 décembre 2007, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est
composé de 7 représentantes et 7 suppléantes élues parmi les résidentes, d’un représentant du
personnel élu parmi les salariés, et d’un représentant de l’organisme gestionnaire. Il a pour
objectif, en recueillant les suggestions des jeunes, de mettre en place un dialogue constructif
entre les résidentes, l’équipe du personnel et le Conseil d’Administration de l’association.
Lorsque cela est nécessaire, il est procédé au renouvellement de tout ou partie des membres
(représentantes des résidentes ou suppléantes) en organisant de nouvelles élections.
Les représentantes élues participent aux réunions de CVS qui se tiennent de 3 à 4 fois par an.
Elles sont également conviées à l’assemblée générale et s’expriment auprès des administrateurs
sur des sujets touchant à la vie quotidienne du foyer, aux aménagements ou améliorations à
prévoir, aux travaux à envisager et à l’animation. En 2019, les résidentes du CVS ont été à
l’initiative des programmes de changement des réfrigérateurs, de l’éclairage des chambres et de
l’amélioration de la performance du WIFI.
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ENQUÊTE DE SATISFACTION
Du 21 juin au 7 juillet 2019, 42% (124) des résidentes ont répondu à une enquête de satisfaction
entièrement digitalisée.
Elle portait sur 6 points d’évaluation :

Animation
79%
de satisfaites

Accompagnement
81%
de satisfaites

Entretien des locaux
81%
de satisfaites

Accueil
95%
de satisfaites

Sécurité
99%
de satisfaites

Équipements
77%
de satisfaites

L’enquête a révélé des axes d’amélioration des équipements (augmentation du nombre de plaques de cuisson dans
les cuisines, changement des réfrigérateurs et de l’éclairage des chambres).
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LA COMMUNICATION
A L’EXTERNE
Le Foyer Tolbiac est présent sur Internet via un site
bilingue qui permet aux internautes d’obtenir tous les
renseignements sur son activité et de déposer en ligne
une demande d’inscription.
Le foyer participe tous les ans aux portes ouvertes de
l’école Ferrandi afin de toucher directement les jeunes
en recherche d’une solution de logement pendant leur
formation mais également de tisser des liens
partenariaux avec d’autres structures d’hébergement
permettant d’orienter nos jeunes en fin de séjour.
L’équipe socio-éducative participe aux réunions de la
Ville de Paris et du réseau jeunesse de l’arrondissement
notamment sur les questions de santé.

EN INTERNE
L’équipe socio-éducative a mis en place un groupe
fermé Facebook pour pouvoir communiquer plus
efficacement avec les jeunes. Les activités proposées
par l’animatrice y sont affichées et les jeunes peuvent
communiquer entre elles. La messagerie instantanée
permet d’assurer une communication avec les jeunes.
La directrice et l’intendant peuvent également passer
des messages.

L’équipe réfléchit à diversifier les médias utilisés pour
mieux communiquer. Une évolution du progiciel de
gestion d’hébergement pourrait permettre d’utiliser de
nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la
communication avec les résidentes.
La communication digitale ne remplace pas la
communication papier. Des panneaux d’affichage
permettent la diffusion d’informations sur les activités
ainsi que sur les aspects administratifs. L’animatrice
produit un petit journal mensuel pour communiquer
sur les activités et les bons plans du mois.
Un espace ressources en libre accès regroupe de la
documentation à destination des jeunes traitant de la
recherche d’emploi et de logement, l’accès au droit, à la
santé et traitant des différents dispositifs de la ville.
Les pots d’accueil organisés tous les mois permettent
d’intégrer les nouvelles résidentes aux anciennes et de
communiquer sur les bonnes pratiques de la vie
collective.
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LE FOYER 2.0
L’ ACCÈS GRATUIT À INTERNET
L’accès Internet constitue un point sensible pour nos
jeunes. Le Foyer s’est engagé dans l’amélioration de
la qualité de la connexion et de la quantité de bande
passante allouable à chaque résidente.
Depuis 2018 une fibre professionnelle
symétrique a été déployée dans le Foyer et
des bornes WIFI nouvelles génération
installées sur l’ensemble du bâtiment
terrasses.

à débit
en 2019
ont été
et des

La connexion Internet sécurisée est réalisée via un
portail captif avec authentification. Le portail
enregistre toutes les données de navigation pour
permettre de rester dans le cadre des lois :
• de 2001 relative à la sécurité quotidienne,
• de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme,
• de 2009 - 1311 relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique, dite HADOPI 2.
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Une salle informatique avec 4 PC en libre-service,
24h/24, permet aux résidentes ne possédant pas leur
propre matériel d’avoir un accès gratuit à Internet et
aux logiciels bureautiques les plus courants. L’accès
Internet sur ces postes passe également par le portail
captif.

UNE AIDE TECHNIQUE
Le Responsable d’activités est la personne ressource
pour les questions informatiques. Il est en support
des résidentes sur des aspects techniques et pour les
conseiller sur une option d’achat en fonction de leurs
besoins et de leur budget. Il intervient également pour
la sensibilisation à la sécurité des données soit
individuellement soit sous forme d’atelier.
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INFORMATISATION DES PROCESS
ADMINISTRATIFS
Sur le plan administratif, le Foyer Tolbiac cherche en permanence à améliorer et développer ses process
informatiques.
Le site Internet délivre des informations sur le foyer, sur les prestations proposées, sur les aides financières
possibles (APL, LOCAPASS, VISALE). Il centralise également toutes les demandes d’inscription via un formulaire
externalisé. Le site a été rénové en 2019 pour améliorer son ergonomie et sa performance.
Un progiciel de gestion est utilisé pour la saisie et l’enregistrement des informations concernant les résidentes. Il
assure la facturation, l’édition du dossier vert et permet d’obtenir différentes statistiques.
Enfin, les données informatiques font l’objet d’une déclaration CNIL en cours de révision pour mise en conformité
avec le RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des Données).
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LE PARTENARIAT
Le Foyer met tout en œuvre pour tisser un réseau de
partenaires dense permettant de répondre aux
besoins des jeunes en leur proposant des ateliers et
animations de qualité. Différents partenariats
existent aujourd’hui :

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE :

L’association Teyag’ permet de travailler la prise de
parole en public et l’aisance à s’exprimer en public
avec des jeux théâtraux, de la danse, du chant et de la
lecture à voix haute. Ce travail améliore la confiance
en soi, la maîtrise des émotions et constitue une
bonne préparation pour un entretien d’embauche ou
la soutenance d’un mémoire.

L’association APASO propose des ateliers abordant le
droit du travail de façon ludique.
Notre lien avec la Direction de l’attractivité et de
l’emploi nous permet d’offrir à nos jeunes des
possibilités d’informations/découverte de métiers ,
de formations et d’emplois sur Paris permettant
ainsi une meilleure intégration dans la capitale.
Toujours pour l’emploi, le Foyer Tolbiac a tissé des
liens avec la Maison des Volontaires qui propose
régulièrement des missions et des postes pour des
services civiques.
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Le Point Information Jeunesse du 13ème est un lieu
ressource permettant l’orientation des résidentes et le
montage d’actions communes.
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Dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de
formation, les résidentes sont régulièrement informées
des évènements organisés par la Mission Locale et le
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse.
Le Foyer a également souscrit à un abonnement aux
fiches CIDJ mises à la disposition des résidentes au
sein du « pôle ressources ».
Le Point d’accès au droit : Ce lieu, ouvert à tous,
propose
gratuitement
des
informations
et
consultations
juridiques,
une
aide
et
un
accompagnement dans les démarches administratives
et juridiques ainsi qu'un accès à des médiations et
conciliations.

Le CeGIDD de la Pitié Salpétrière (Centre Gratuit
d’information de dépistage et de diagnostic) est un
acteur majeur de la prévention des IST et du VIH. Il
intervient dans le cadre de dépistage hors les murs

Un partenariat avec un cabinet de psychologie permet
d’assurer deux permanences par mois gratuites et
anonymes pour les résidentes. Un point est fait chaque
trimestre pour évoquer avec les psychologues les
problématiques abordées avec les jeunes et les
besoins éventuels d’un soutien renforcé.

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS À
LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE :

Une sophrologue aide les résidentes à mieux gérer leur
stress et à préparer les situations d’examens ou les
entretiens d’embauche.

L’Association
de
Santé
Mentale
du
13ème
arrondissement est un relais à l’équipe socio-éducative
lorsque les résidentes rencontrent des difficultés
d’ordre psychologiques et/ou psychiatriques. L’ASM 13
propose des soins diversifiés, ambulatoires ou
hospitalier.
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POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS
AU LOGEMENT :
Une réflexologue permet d’apprendre à connaître les
points de tensions du corps et de les soulager par
un massage des pieds.

Les résidentes en situation de précarité et d’insertion
professionnelle, peuvent bénéficier avec l’Institut
Joséphine d’un accompagnement favorisant la
confiance en soi par la coiffure et l’esthétique.

Le Foyer propose en partenariat avec le Centre
Paris Anim Pôle Simont Lefranc des stages de
danse aux résidentes .
D’autre part, SOS Homophobie, SIS Animation, le
CSAPA Emergence Espace Tolbiac, interviennent sur
le FJT, dans le cadre d’ateliers et constituent des
lieux d’orientation pour les résidents.
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Les résidentes sont orientées vers le CLLAJ (Comité
local pour le Logement Autonome des Jeunes). Le
CLLAJ intervient auprès des jeunes individuellement ou
collectivement lors de leur recherche de logement. Il les
aide à monter un dossier DALO et les accompagne
pendant la durée du processus.

La Caisse d’Allocations familiales de Paris avec qui
l’établissement est conventionné, alloue aux
résidentes une aide personnalisée pour le logement
(APL) et pour certaines une prime d’activité pour
l’emploi.
Ces aides permettent à nos jeunes les moins
rémunérées ou indemnisées de pouvoir se loger et
accéder à l’autonomie.
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POUR RÉPONDRE AUX SITUATIONS BUDGÉTAIRES
COMPLEXES :
Exemple de Partenariat
Dépistage
Les résidentes sont orientées vers les Services sociaux
du 13ème. Dans des situations d’urgence, une fiche de
liaison est éditée afin de permettre à la résidente un
accompagnement rapide par les services sociaux.
Les résidentes sont également adressées au Service
Solidarité du CASVP pour une aide financière
ponctuelle.

Un « Apéro Sexo » et un dépistage du VIH, des
IST et des hépatites ont été organisés au sein
du foyer avec l’équipe du CeGIDD de la Pitié
Salpêtrière dans le cadre de la Journée
Mondiale de Lutte contre le Sida. Une douzaine
de résidentes ont pu se faire dépister et une
vingtaine a pu profiter de l’espace de parole à
leur disposition pour évoquer librement des
questions liées à la sexualité.

Autres partenariats :
Action citoyenne

Le Foyer Tolbiac est partenaire de la Direction de la
Jeunesse et des Sports au travers de certaines de
ses activités, notamment le Groupe jeunesse 13, Les
Ateliers Santé Ville et les Centres Paris Anim’.

Durant la période de Noël et en association avec
les Restos du Cœur, l’équipe socio-éducative a
organisé une collecte de denrées non
périssable. Cette collecte a été ouverte aux
résidentes et personnes extérieures au foyer et
a permis de récolter 57 kilos de nourriture pour
les plus démunis.

34

Mesures envisagées en 2020 pour favoriser la santé,
la solidarité, le lien social et l’accès à l’emploi
(activités socio-éducatives, autres…) :
•

Continuer de développer l’accès à des activités sportives,
artistiques ou culturelles,

•

Mesures envisagées pour réduire la consommation
ou l’utilisation d’énergie et améliorer le confort des
résidentes (travaux en partie engagés…) :

Poursuivre les ateliers d’initiation aux médecines douces
comme la sophrologie,

•

Changement des huisseries de fenêtres en double
vitrage pour améliorer l’isolation thermique et
phonique dans les parties communes et les bureaux du
rez-de-chaussée,

Continuer de proposer des ateliers thématiques sur des
sujets tels que la violence, le harcèlement, les
discriminations, la santé (nutrition, sexualité, conduites
addictives…) l’emploi, le logement et le budget,

•

Poursuivre les sessions de formation à la Prévention et
Secours Civique niveau 1,

•

Ravalement des façades,

•

Poursuive la permanence psychologique,

•

Programme d’isolation phonique des chambres prévu
sur plusieurs années en fonction de l’occupation du
foyer,

•

Continuer de proposer des soirées conviviales : soirées
cocooning autour de films, apéro-dinatoire, repas à thèmes
(galette des rois, crêpes parties, soirée repas
traditionnels…), soirée jeux et sorties,

•

Changement des 64 portes des toilettes et des douches
d’étages pour une meilleure isolation phonique,

•

Continuer de proposer des ateliers de loisirs créatifs,

•

Rénovation de la cuisine dédiée aux animations du Foyer
pour la rendre plus conviviale et adaptée à des activités
culinaires de groupe,

•

Organiser des ateliers culinaires où seront abordées les
questions de diététique et d’équilibre alimentaire,

•

Proposer des ateliers collectifs spécifiques axés sur la
recherche d’emploi,

•

Proposer des activités autour de l’écologie en valorisant le
tri, les économies d’énergies et la réduction des déchets,

•

Maintenir les partenariats existants et en développer de
nouveaux notamment avec les acteurs locaux.

PERSPECTIVES 2020

•

•
•
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Changement des plafonniers dans toutes les chambres
(travaux échelonnés sur deux ans),
Changement sur trois ans des réfrigérateurs des
résidentes équipés d’un compartiment congélation pour
qu’elles puisent plus facilement planifier leurs repas tout
en préservant leur budget.
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
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