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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
ESPERANCE 

LOGEMENTS D’INSERTION JEUNES 
« COLOCATION COACHEE » 

 
POLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

 
 I. EDITORIAL 
 

Le dispositif de la « Colocation Coachée » est soutenu par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et par le Fonds Social Européen. Depuis son 
ouverture, ce dispositif a fait la preuve de sa pertinence et de son ancrage sur le territoire de l’Alsace centrale. Il est reconnu comme offrant 
une solution sérieuse à des jeunes en projet et en recherche d’autonomie. 
 
En 2018, le dispositif a continué à évoluer progressivement. A ce jour, 43 places sont proposées, l’objectif étant de pouvoir accueillir jusqu’à 60 
jeunes à l’avenir. 

 
 II. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 
 

 2.1 Chiffres clés concernant les jeunes accueillis dans l’année 
 
 • Localisation des logements accompagnés 

 
Localisation Nb logements Nb places Nb places occupées au 

31.12.2018 
SELESTAT 9 25 23 
MOLSHEIM 6 18 14 
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Observations : 
 
La montée en charge se fait progressivement avec 3 places supplémentaires proposées tant sur Sélestat que sur Molsheim en 2018. Les 
appartements ont été pris là où la demande était la plus forte. Ainsi nous avons atteint 9 appartements sur Sélestat en 7 ans, alors qu’il n’a 
fallu que 3 ans pour en acquérir 6 sur Molsheim, ce territoire bénéficiant de la notoriété due à l’expérience Sélestadienne. Signalons également 
que l’attente était très forte sur Molsheim qui ne dispose d’aucune structure d’hébergement sur son périmètre. 
Nous finissons 2018 avec 15 appartements et 37 jeunes. A ce stade, certains appartements ne sont pas occupés, nécessitant de gros travaux de 
rafraichissement. 
 
 

 2.2 Mouvements de l’année : nombre de demandes, d’entrées et de sorties 
 

 2.2.1 Demandes 
 

Sur l’année 2018, 49 demandes ont été enregistrées, contre 51 en 2017. La majorité des demandes a débouché sur un entretien 
d’admissibilité. 
 
Traitement des demandes 2017 Nb 2018 Nb 2017 
Admissions 29 22 
Refus 3 2 
Annulation 12 16 
Réorientation 2 2 
Validation mais en attente 3 9 
Nbre de jeunes accompagnés 60 51 
 
Observations :  
Si les demandes ont légèrement baissé, nous constatons néanmoins une hausse conséquente des admissions, puisqu’à l’issue des entretiens 29 
jeunes ont été admis en 2018 contre 22 l’année d’avant. Il y a eu moins d’annulation et de mise en attente des dossiers, les jeunes étant 
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certainement mieux préparés à la colocation par des partenaires mieux informés des réalités du dispositif. Ce bon travail de partenariat et de 
communication a permis d’éviter des orientations prématurées pour des jeunes trop immatures ou instables. 
60 jeunes ont été accompagnés en 2018 contre 51 en 2017. Ces chiffres, outre l’augmentation continue du nombre de jeunes accompagnés, 
témoignent également du bon turn over sur le dispositif tout au long de l’année. Cette augmentation a nécessité l’embauche supplémentaire 
d’une salariée à 0.3 ETP à partir du 01.01.2018 afin d’absorber le surplus de charge de travail inhérent à cette montée en charge 
Enfin, rappelons que les demandes sont toutes traitées sans exception. Une réponse est toujours donnée au jeune concerné et à l’instructeur 
de la demande.  
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2.2.2 Entrées / Sorties 
 
Mouvements Nb 2018 Nb 2017 
Entrées 29 22 
Sorties 24 25 
 
Observations : 
Hausse du nombre de jeunes nouvellement accueillis en 2018 relève surtout de l’augmentation du nombre d’appartement 
Le nombre de sortie est quasiment identique à l’année précédente. 
 

2.2.3 Typologie des sorties 

Type de sorties Nb 2018 Nb 2017 

Locataire parc social 6 6 

Locataire parc privé 6 8 

Hébergement vers un tiers 10 5 

Retour domicile familial 1 2 

CHRS 0 1 

Exclusion 0 2 

Résidence étudiante 0 1 

Résidence jeunes 1 0 

 
 



5 

 

Observations :  

En 2018, les relogements vers un logement autonomes n’ont pas coincidés avec l’augmentation du nombre de jeunes. Dans les fait il n’y a pas 
de corrélation entre les deux données puisque, dans la majorité des cas, les jeunes qui sortent sont les plus anciens dans le dispositif. Ainsi, une 
grande proportion des jeunes ayant quitté la colocation en 2018 sont allés vivre chez des tiers. Ceci pouvant s’expliquer notamment par des 
problèmes financiers non stabilisés ou la crainte de vivre seul. 
Pour la première année les bailleurs privés ne sont plus majoritaires dans le parc de logement. Cela s’explique par la montée en charge du 
partenariat avec les bailleurs sociaux sur le secteur de Molsheim. 

Enfin, rappelons, même si ce rapport est en légère baisse par rapport à l’année précédente, qu’en 2018 le relogement vers un logement 
autonome représente tout de même la 1/2 des sorties. 
 
 

 III. DUREE DE SEJOUR 
 

Durée de séjour Nb 2018 Nb 2017 
- de 3 mois 11 3 
Entre 3 et 6 mois 5 2 
Entre 6 mois et 1 an 19 7 
+ d’un an 25 13 
 
Observations :  

Les chiffres sont biaisés puisque les courtes périodes correspondent aux personnes nouvellement entrées. Le nombre de jeunes présents plus 
d’une année reste toujours majoritaire ; il s’agit du temps qu’il faut aux jeunes pour s’installer, régler les démarches administratives, consolider 
la situation professionnelle et surtout obtenir un bail personnel. 
Bien souvent les séjours de moins de trois mois sont ceux de jeunes pour qui l’orientation en colocation n’était pas adaptée ou qui ne se sont 
pas retrouvés dans le fonctionnement du dispositif (demande d’autonomie trop importante en particulier). 
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 IV. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

Avec la croissance continue du parc locatif et du nombre de jeunes accueillis, le dispositif continue sa montée en charge mais le travail des 
éducateurs ne pouvant se charger indéfiniment, l’arrivée d’une nouvelle collègue à 0.3 ETP a permis de redistribuer le nombre 
d’accompagnement par travailleur social. Cette arrivée a également été l’occasion de revoir le fonctionnement des suivis des jeunes et de 
mettre en place de nouveaux outils. Ainsi, un travail en binôme s’est mis en place, avec un référent pour le jeune et un référent pour la 
colocation (logement). Ainsi, si l’accompagnement reste majoritairement individuel, des visites à domicile en binôme, des rendez-vous 
communs à toute la colocation sont organisés pour fluidifier la communication entre les colocataires et permettre un respect mutuel des 
valeurs de chacun. 

 
 4.1 Vie de l’établissement 

 
 4.1.1 Profil des jeunes accueillis 

 
Age : La moyenne d’âge des jeunes accueillis en 2018 est en légere hausse soit aux alentours de 22 ans. Nous n’avons pas accueilli de mineurs 
en 2018. 
 
Sexe : En 2018, sur les 60 jeunes accompagnés, nous avons constaté une répartition de 31 femmes et 29 hommes. Ces chiffres se sont 
équilibrés par rapport à 2017. 

 
 

Type de ressources (en nombre de bénéficiaire) 
 
Type de ressources Nb 2018 (à l’entrée) Nb 2018 (à la sortie) Nb 2017 (à l’entrée) Nb 2017 (à la sortie) 
Salaire 10 12 10 14 
Garantie jeunes 14 - 11 - 
ARE 13 5 1 1 
Service civique 2 - - - 
Contrat jeune majeur - - - - 
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Boursier - - - 2 
Prestations familiales - 1 - 2 
Sans ressource - 6 - 6 
 

Observations : 

En 2018, nous avons été plus regardant sur l’autonomie financière des jeunes en nous assurant que tous les jeunes avaient des ressources à 
l’entrée dans le dispositif. Cette attention particulière s’est avérée indispensable pour ne pas mettre les jeunes ni le service en difficulté 
financière supplémentaire. 
Si 12 jeunes sortent du dispositif avec des salaires, seulement deux jeunes ont un CDI, 4 ont un CDD, 2 sont en apprentissages, 4 sont en 
intérim. La situation vis-à-vis de l’emploi reste précaire mais permet tout de même, globalement, d’accéder à un logement autonome. 11 
sortants du dispositif en 2018 sont sans emploi dont 1 mère au foyer.  
Nous constatons que si la garantie jeune permet d’accéder à la colocation coachée (puisque l’allocation perçue permet d’assurer le paiement 
du loyer), elle n’est pas pour autant un gage de réussite, si le jeune ne profite pas de ces 2 dispositifs pour stabiliser sa situation 
professionnelle. 
 

 
 4.1.2 Nature des difficultés 

 
Quasiment la totalité des jeunes pris en charge dans le dispositif de la colocation coachée sont en rupture familiale partielle ou totale. 
Les jeunes ont souvent besoin d’un temps pour se poser dans leur nouveau logement avant d’entamer leurs différentes démarches, ayant 
connu au moment de leur arrivée des périodes de stress et d’angoisse. Les jeunes ont besoin d’être rassurés. S’ils sont en recherche 
d’autonomie, ils restent souvent très immatures affectivement et ont encore besoin d’un adulte référent sur qui se reposer.  
Malgré l’omniprésence de la technologie et des réseaux sociaux qui les connectent 24h/24, les jeunes pris en charge sont souvent isolés au 
niveau familial et social. 

 
En 2018, environ 15 jeunes accueillis étaient des anciens enfants placés ou accompagnés par un service de protection de l’enfance. Ces jeunes 
nécessitent un accompagnement spécifique qui tient compte de leurs vécus souvent difficiles et carencé. Souvent leur accueil se fait à l’âge où 
ils sortent du périmètre du placement et sans contrat jeune majeur signé. Ils se retrouvent alors totalement livrés à eux même. Dans ce 
contexte, la colocation coachée peut représenter un accès moins violent vers l’autonomie que la rue ou le CHRS ! 
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 4.2 Partenariat 

 
4.2.1 Partenariat développé lors des demandes 

 
Origine de la demande Nb 2018 Nb 2017 
Mission locale 36 32 
Etablissements spécialisés 1 11 
Etablissements scolaires 1 1 
UTAMS / SPE 5 3 
CHRS ARSEA 1 3 
Demande en direct 0 1 
Autre (Tremplins, EMA, CHE, solibat, ARSEA) 5 - 
 
 
Observations :  
 
La notoriété du dispositif entraîne la hausse des nouveaux prescripteurs. Mais globalement les missions locales restent nos partenaires 
principaux, notamment avec la combinaison « garantie-jeune/colocation coachée » qui peut s’avérer très bénéfique au projet du jeune. Ces 
actions combinées permettent d’apporter un suivi coordonné du jeune et d’appuyer l’accompagnement grâce à un double regard 
ARSEA/Mission Locale. 
Ce partenariat a été renforcé avec l’intervention des travailleurs sociaux de l'Arsea auprès des jeunes de la garantie jeune lors de sessions 
collectives, pour une information sur le logement. Dans la même dynamique, l’équipe participe au groupe « Santé » de la mission locale de 
Molsheim avec les différents partenaires santé. 
 
Notons également qu’en 2018, un partenariat avec le CRA a été développé du fait d’une orientation d’un jeune souffrant de TSA. Ces 
partenariats sont riches et permettent un renforcement de l’accompagnement pour des situations atypiques. 
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4.2.2 Partenariat développé durant le séjour 
 
Les différents partenariats qui peuvent se mettre en place durant le séjour des jeunes varient en fonction de leurs problématiques, mais 
globalement nous retrouvons les acteurs de la formation et de l’emploi, dont en 2018 l’AFPA de St Avold et surtout les établissements de soins. 
Ainsi, en 2018, afin de renforcer la prise en compte de leurs problématiques de santé, souvent minimisées, nous avons développé un 
partenariat avec les équipes mobiles de santé présentent sur les deux territoires. Des visites à domicile communes sont organisées avec les 
soignants de ces équipes mobiles et permettent bien souvent une prise en compte de certaines difficultés.  
 
 

 4.3 Travail avec les bénéficiaires / Nature de l’accompagnement social 
 

Le rôle des éducateurs est d’accompagner et d’orienter chaque jeune en fonction des demandes, besoins ou difficultés repérées. L’intervention 
auprès de chaque jeune se fait lors de temps individuels ou collectifs, visites à domicile ou accompagnement physique chez des partenaires ou 
professionnels. Des temps collectifs sont également organisés pour permettre notamment une rupture de l’isolement des jeunes, qui souvent 
au moment de temps forts « symboliques » tels que les fêtes de fin d’année peuvent se retrouvés seuls. 
 
Comme les autres années les démarches se sont articulées autour de grands axes tels : 

  Accès aux droits, avec la régularisation des démarches administratives (déclaration d’impôt, régularisation des droits, …) 
  Projet professionnel, contacts avec la Mission locale, l’employeur le cas échéant, motivation et aide à la mobilité 
  Démarches liées à la santé, notamment régularisation ouverture des droits couverture sociale, mutuelle, désignation médecin traitant, 

sensibilisation aux soins somatiques (dentaires, gynécologique, bilans de santé, ….), prise en compte de la santé mentale, orientation 
vers des psychologue, et de nombreuses démarches de prévention 

  Logement, demande d’APL, instruction des demandes de logements, appui aux demandes de logement, action quotidienne autour des 
droits et devoirs des locataires. 

 
Si les démarches sont variées, l’action globale, quand les droits sociaux sont assurés, reste majoritairement centrée sur l’aide à la gestion 
locative et le maintien de l’autonomie. Notons que certains accompagnements sont également liés à des problèmes judiciaires. 
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 V. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 
 

Si le travail quotidien est centré sur le jeune, force est de constaté qu’une partie importante de l’activité du travailleur social est lié à 
l’organisation des travaux et des interventions techniques autour des logements. Installation, remise en état, états des lieux d’entrées et de 
sortie, remplacement de mobilier et d’électroménager, etc. 
Ces interventions chronophages si elles ne sont pas réalisées par le travailleur social, sont tout de même coordonnées par ses soins. Outre 
l’investissement du travailleur social, ces interventions ont un coût qui ne peut pas toujours être imputé au jeune présent au moment de la 
réparation. 
En 2019, la mutualisation de l’agent technique dédié à la colocation coachée avec le service technique d’ARSEA GALA est envisagée comme une 
plus-value. En effet, GALA dispose d’un service technique expérimenté sur lequel il nous semble important de nous appuyer. 
Cette mutualisation permettra à l’agent technique de gagner en compétence et en réactivité. 
 
En plus de cette mutualisation, un partenariat avec un magasin d’électroménager est mis en place après le constat de l’inefficacité du 
partenaire précédent. 
Enfin, afin de réduire l’impact financier de l’entretien des logements, du mobilier et de l’électroménager, qui vieillissent prématurément du fait 
d’un usage inadapté, il nous faut entamer un travail autour de la sensibilisation des jeunes sur ces questions. 
 
 

 VI. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12 
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 VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Si la montée en charge est effective en 2018, nous constatons tout de même un essoufflement des demandes auquel nous devons porter 
attention et envisager le cas échéant, un recalibrage du dispositif. 
En effet, il serait déraisonnable de vouloir étendre la colocation coachée sur les territoires actuels alors que les besoins sont pourvus. A trop 
vouloir s’étendre, nous risquerions de dévoyer le dispositif et d’intégrer des jeunes dont l’autonomie n’est pas suffisante. 
Aussi, il nous semble plus opportun de questionner l’extension de la colocation sur d’autres territoires, voire d’orienter les admissions vers des 
publics plus spécifiques, pour lesquelles des réponses en matière de logement sont encore à trouver. 
 
Par ailleurs, nous envisageons d’ouvrir le dispositif sur la plateforme SISIAO afin d’augmenter la visibilité de celui-ci. 
 
Il nous également semble utile, après de nombreuses années de fonctionnement, d’envisager une interrogation du projet notamment pour 
optimiser l’accueil des jeunes arrivant d’un établissement de la protection de l’enfance. 
 
Enfin, malgré le soutien financier plus important du Conseil Départemental en 2018, force est de constater que l’action reste financièrement 
précaire.  

 
 


