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Introduction 

 

 

 

Depuis 2003, l’association Habitat Jeunes l’Odyssée a pour mission principale l’accueil de 

jeunes, âgés de 16 à 30 ans, en mobilité sociale et professionnelle.  

Les jeunes accueillis sont pour la plupart en contrat d’apprentissage, en contrat de 

professionnalisation, occupant leur premier emploi ou bien étudiant. 

Installée sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région de Nozay, 

l’association se veut force de dynamisme à travers les projets qu’elle porte en direction 

des jeunes, en lien avec les partenaires locaux. Son engagement social se fait toujours 

dans le souci d’apporter aux jeunes des réponses adaptées à leurs besoins pour leur 

permettre de gagner en autonomie, vecteur de socialisation. 
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Depuis 2003, 

développement du 

partenariat avec 

les acteurs locaux 

Depuis 2009, mise en 

place de la démarche 

qualité  

I- La vie associative 
 

Historique de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2003 

Ouverture des portes 

Gestion par l’URFJT* 

2002 

Pose de la première 

pierre 

 

29 mars 2004 

Création de 

l’association FJT 

l’Odyssée et 

transfert de 

l’activité URFJT 

vers l’association 

2008 

L’association FJT* 

l’Odyssée devient Habitat 

Jeunes l’Odyssée 

2012 

Expérimentation de l’HTH 

sur le territoire de la 

CCEG* 

2010 

Mise en place du dispositif 

Habitat Temporaire 

chez l’Habitant au 

niveau de la CCRN* 

1998 

Projet de création d’un 

FJT à Nozay initié par la 

commune et les centres de 

formation 

1999 

Etude faisant 

apparaître la nécessité 

de créer 50 lits en 

2000 et 100 en 2003 

sur le territoire de la 

CCRN 

2016 

Ecriture du projet 

associatif 2015  

Évaluation 
externe 

 

2013  

Évaluation 
interne 

 

 
   

*CCRN : Communauté de Communes de la Région de Nozay 
*CCEG : Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 

*FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
* URFJT : Union Régionale des Foyers de Jeunes Travailleurs 
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Le fonctionnement de l’association 
 

L’assemblée générale 

L’assemblée générale se déroule une fois par an. Elle se veut être un lieu d’échanges et de 

convivialité. Au cours de celle-ci sont abordés les points suivants : 

 une présentation du rapport d’activités de l’année précédente, 

 un rapport moral du président, 

 une présentation du rapport financier  

 le vote des comptes 

 les perspectives pour les années à suivantes… 

Les membres du conseil d’administration, l’équipe salariée, les résidents et les 

partenaires y sont conviés. 

 

Le conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration de l’association Habitat Jeunes L’Odyssée se 

réunissent 4 fois par an en moyenne. 

Le conseil est composé d’au moins onze membres. Cette instance est investie de la 

gestion générale de l’association et prend toutes les décisions nécessaires à la bonne 

marche dans le cadre du budget voté et adopté. 

La direction assiste techniquement et de façon permanente le conseil d’administration 

dans ses travaux. 

 

Le bureau 

Statutairement, le bureau est composé de quatre bénévoles :  

 un président,  

 un vice-président, 

 un trésorier, 

 un secrétaire. 

Cette instance exécute les orientations et les choix du conseil d’administration. Le bureau 

est également force de propositions. 
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L’équipe salariée 

L’équipe se compose de 4 postes (2.68 ETP) : 

 Direction, 

 Accueil, 

 Animation, 

 Entretien des locaux. 
 

Le conseil de vie sociale (CVS) 

Le CVS est une instance obligatoire instaurée par la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 qui se 

réunit au moins trois fois par an.  

Cette instance est un lieu d’échanges et d’expression sur toutes les questions intéressant 

le fonctionnement de la résidence (activités, vie quotidienne, projets et travaux 

d’équipements, services rendus,…). C’est aussi un outil pour sensibiliser les résidents à la 

citoyenneté et les rendre acteurs dans le fonctionnement de leur lieu de vie. 

Comme le précise la loi, le CVS doit comprendre au moins quatre membres :  

 2 représentants des résidents, 

 1 représentant de l’association (administrateur), 

 1 représentant du personnel. 
 

Le partenariat 

Située sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région de Nozay, 

l’association HAJ l’Odyssée a tissé, depuis 2003, un réseau de partenaires dans divers 

domaines (sport, culture, prévention, insertion,…). Afin de toujours adapter les moyens 

aux besoins des jeunes, ces partenariats sont évalués et réajustés de façon régulière. 

 

Dans le cadre de l’Union Régionale des Habitat Jeunes (URHAJ), l’association participe à 

différentes instances de réflexion et de construction de projets que ce soit dans les 

domaines du logement, de l’accompagnement, de l’accueil,...  

 

 

 

  
Conseil d’Administration 

Direction 0.80 ETP 

Entretien des locaux 0.28 ETP 

 

Animation 1 ETP 

 

Accueil 0.60 ETP 

 

Assemblée Générale 

CVS 
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Les valeurs de l’association 
 

L’ensemble des moyens mis en place par l’association, qu’ils soient humains ou matériels, 

moraux ou éducatifs, ont tous pour objectif l’insertion sociale et l’autonomie du jeune, 

afin qu’il devienne acteur et auteur de son propre développement. 

Les valeurs que porte l’association sont issues de l’Education Populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la charte UNHAJ : 

 « Pour que les jeunes deviennent acteurs de leur propre développement, pour qu’ils 

puissent passer d’un état de dépendance à un rôle de contribution au bien commun, nous 

affirmons notre responsabilité pédagogique, et notamment que la tolérance est 

inséparable de l’exigence, que la promotion individuelle se bâtit dans l’activité collective, 

que le respect fonde l’autorité, et que l’écoute légitime la parole. » 

 

 

Autonomie  

Emancipation 

Capacité à vivre 

ensemble 

Respect 

Tolérance 

Citoyenneté 

Solidarité 

Laïcité 

 

 

 

Initiative 

Responsabilisation 

Participation active 
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La démarche qualité 

 
L’Odyssée (et 20 associations de l’URHAJ des Pays de la Loire) est engagée dans la conduite 
d’une démarche qualité régionale.  
 
Déclinée autour de sept engagements, cette démarche vise à garantir la qualité et 
l’amélioration permanente des services rendus aux jeunes et à anticiper l’évolution des 
besoins du territoire et à être ainsi acteurs des décisions prises au plus près des lieux de vie. 
 
Les travaux de cette démarche collective ont débuté en mars 2009 et ont notamment abouti 
à la mise en place d’un Label Qualité régional. 
 
Depuis mars 2016, la démarche qualité s’articule autour d’un trinôme composé comme tel : 
 

 Un administrateur, 
 La direction, 
 Le référent qualité. 
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II- Les activités de l’association 
 

Les activités que propose l’association correspondent à la mise en œuvre des valeurs qu’elle 

porte. 

L’association gestionnaire de l’Habitat Jeunes de Nozay décline ses activités à travers trois 

thématiques principales : 

 l’hébergement, 
 les activités socio-éducatives, 
 le développement du territoire. 
 

A cela s’ajoute une thématique transversale : 

 le développement durable. 

 

L’hébergement  
 

Les logements au sein de la résidence 

La Résidence l’Odyssée offre une gamme de logements diversifiée afin de répondre au mieux 

à la demande des jeunes. Les 26 logements sont meublés et équipés d’un coin cuisine, d’une 

salle de douche et de toilettes. 

L’offre se compose de logements simples et doubles avec une capacité totale de 37 lits. 

 

L’hébergement chez l’habitant 

Ce dispositif, complémentaire à l’offre Habitat Jeunes, propose un habitat temporaire chez 

l’habitant pour des jeunes salariés, en apprentissage, en stage ou en mobilité 

professionnelle. Le principe est de mettre en relation des personnes en recherche de 

logement et des hébergeurs potentiels, au plus près de leur lieu d’emploi ou de formation. 

L’hébergement est développé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région 

de Nozay et sur le territoire de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres. 
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Les activités socio-éducatives 
 

La vie collective 

Deux soirées par semaine sont proposées aux résidents : le mardi soir et le jeudi soir jusqu’à 

22h.  

Les animations peuvent se dérouler au sein de la résidence, à l’extérieur, avec l’animatrice, 

les jeunes en autonomie ou avec la présence d’un intervenant. Cependant, les objectifs 

restent les mêmes : 

 favoriser la vie collective au sein de la résidence, 
 favoriser l’autonomie, 
 créer du lien social au sein de la résidence et dans la cité, 
 échanger sur les savoirs de chacun et valoriser les connaissances des jeunes, 
 favoriser l’accès à la culture, 
 accepter la différence, tolérance vis-à-vis des us et coutumes de chacun. 

 
Chaque année, l’association développe des projets « Santé ». Ces projets ont pour objectifs 

de prendre en compte la santé dans sa globalité , de permettre aux résidents de prévenir des 

risques et de développer une réflexion sur leurs comportements. 

 

L’accompagnement individuel 

Un accompagnement est proposé à chaque jeune et a pour objectif de répondre aux besoins 

du résident, dans une perspective d’accès au logement autonome.  

Cet accompagnement peut se mettre en place de trois façons : 

 dès l’accueil du jeune si une problématique est repérée, 
 à la demande du jeune, 
 suite au constat d’un besoin par un professionnel. 

 

Chaque jeune accompagné signe un Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ce document 

précise les modalités de l’accompagnement et les thématiques abordées : 

 Logement, 
 Insertion professionnelle, 
 Santé, 
 Administratif, 
 Budget, 
 Mobilité… 
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Quand la situation le nécessite, des rencontres mensuelles ont lieu entre le jeune, la 
directrice et/ou l’animatrice et éventuellement un tiers (assistant social de secteur, moniteur 
d’atelier d’ESAT, éducateur du Log’Ac, mandataire judiciaire…).  
 
La Résidence l’Odyssée participe à différentes instances de politiques « jeunesse » 
principalement départementales et locales. 
 

Le développement du territoire 
 

Cet équipement polyvalent et ouvert à tous est le premier de ce type sur ce territoire rural. 
Chaque acteur de la vie locale, quel qu'il soit, a la possibilité de l'utiliser comme outil de 
développement.  
 
Cette ouverture très large permet :  

 

 d'initier du lien social, 
 d'associer un public très divers autour d'activités nouvelles, 
 à des jeunes, et moins jeunes, de participer à la vie locale et découvrir les 
potentialités du territoire. 

 

En plus des résidents, d'autres personnes sont amenées à fréquenter la résidence 
régulièrement et à profiter des locaux et du brassage social :  

 

 les associations locales qui ont à leur disposition un espace convivial, ouvert, 
souple d'utilisation et polyvalent, 

 les centres de formation, 
 les entreprises, les artisans, les commerçants ou producteurs locaux,  
 les organismes sportifs et touristiques. 

 
Cet équipement qui a une vocation sociale, économique et citoyenne constitue un pôle 
d'animations au niveau de la Communauté de Communes de la Région de Nozay et des 
communes avoisinantes. Ce centre multiservices, lieu privilégié d'échanges 
intergénérationnels, fonctionne sur la base du partenariat intercommunal et de la 
mutualisation entre structures : collectivités, associations culturelles et organismes sociaux.  

 

Le développement durable 
 

Que ce soit à travers l’accompagnement individuel ou les actions collectives, l’association 
Habitat Jeunes l’Odyssée s’engage à promouvoir les valeurs du développement durable. 
En effet, la résidence a installé un compost en son sein ainsi qu’un poulailler ce qui permet 
de sensibiliser à la réduction des déchets.  
 
Un vélo est également mis à disposition des résidents pour leur permettre d’effectuer des 
courts trajets sans avoir à utiliser leurs véhicules motorisés. Dans le domaine du logement, 
nous mettons à disposition de la lessive écologique, ainsi qu’un guide de bonnes conduites 
pour apporter des conseils quant à l’entretien et à l’optimisation du logement (ventilation, 
lumières, bac de tri sélectif,…).  
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III- Les perspectives pour les années à venir 
 
Anticiper l’avenir pour toujours répondre au mieux aux attentes et besoins des jeunes que 
nous accueillons, voici le défi que se donne l’association Habitat Jeunes l’Odyssée. 
 
Pour cela, une réflexion perpétuelle et une évaluation constante du territoire et du public 
sont nécessaires. En concertation avec les différents partenaires et en lien avec l’analyse des 
besoins sociaux du territoire, l’Odyssée porte ses réflexions autour des activités qu’elle 
propose, à savoir : 
 

Le territoire 

- Communauté de Communes de la Région de Nozay, 
- Les territoires limitrophes. 

 

L’offre de logement 
 

- Valoriser le parcours résidentiel (USH,…), 
- Adapter l’offre de logement aux situations des jeunes (formation en 

alternance, mission d’intérim, accueil à la nuitée), 
- Maintenir la qualité de l’offre proposée (équipement, entretien des 

logements, mobilier adapté). 
- Développer des foyers soleils (volet animation ?), 
- Prévenir la désertification des zones rurales. 

 

Le public 
 

- Accueillir des personnes de plus de 16 ans, 

- Travailler avec les Centres de Formation pour l’hébergement des 
stagiaires (si déménagement, mise en place de navette ?), 

- Accueillir des migrants et des familles monoparentales si les conditions 
d’hébergement et d’accompagnement le permettent. 

 

Les activités socio-éducatives 
 

- Proposer des animations variées, créatives, innovantes, ouvertes sur la 
société, 

- Adapter les actions aux nouvelles générations de jeunes qui arrivent, 

- Questionner en permanence la procédure d’accompagnement, 

- Former les professionnels afin de proposer un accompagnement adapté 
face aux réalités sociales, culturelles de chacun. 
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Le développement du territoire 
 

- Faire évoluer et développer le partenariat sur le territoire,  

- Etre acteur du diagnostic sur le territoire en termes de logement pour les 
jeunes et d’accompagnement socio-éducatif, 

- Participer au développement économique, 

- Être un outil du développement du territoire (accueil des habitants et 
ouverture sur l’extérieur). 
 

La démarche qualité 

 

- Maintenir la démarche d’amélioration de la qualité pour toujours 
proposer des services adaptés et de qualité aux publics et aux partenaires, 

- Impliquer les jeunes dans la démarche, 

- Faire vivre le trinôme instauré en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


