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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1 UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRANDE PRECARITE ET/OU DETRESSE SOCIALE  

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du SIAO 

35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISS IONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

 L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT /  LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI - LOgement Jeunes en Insertion : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL - Accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS - COORdination de l’Urgence Sociale de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 

 

1.2 DE NOUVELLES ORIENTAT IONS ASSOCIATIVES ,  UNE TRADUCTION CONC RETE AU SEIN DU POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pairaidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 
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En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

 Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

 

1.3 L’ORGANIGRAMME  : 41  PROFESSIONNELS  

Voir en annexe 

 

2. LE DISPOSITIF « LOJI »  

2.1 LA MISSION  :  ACCES AU LOGEMENT E T ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROJET DE VIE  

 

Le dispositif LOJI est né en 2001 (FAJ/Logement) pour répondre aux besoins de logement et 

d’accompagnement social du public jeunes sans domicile fixe, en errance et/ou sans résidence stable, accueilli 

par la CAO. 

Il est régi par 3 conventions : 

 Une convention avec l’État pour le statut des logements en ALT (allocation logement temporaire), 

 Une convention avec le Conseil Départemental pour le financement d’un ETP travailleur social pour 

l’accompagnement social des jeunes hébergés sur ce dispositif, 

 Une convention avec Rennes Métropole pour un financement complémentaire des logements 

conventionnés en ALT.  

Au fil du temps, LOJI s’est structuré au sein du Pôle Précarité Insertion avec la mission hébergement - 

logement. Il s’inscrit dans une transversalité à travers le Pôle, par un travail d’évaluation concertée avec les 

dispositifs rattachés à la mission accueil/veille sociale (CAO-antenne SIAO ; Puzzle ; EDD ; Abri …). 

Au regard des problématiques sur l'accès au logement pour des jeunes en difficultés et sur la base de notre 

expérience sur l’accompagnement social, nous pouvons mettre en évidence que la seule réponse logement 

ne suffit pas pour sécuriser certains parcours. Le facteur économique est un élément essentiel (rémunération 

de formation, allocation garantie jeunes…). Pour autant, l’accès au logement n’est viable que par un étayage 

social de proximité pour des jeunes très isolés, précaires, fragiles qui peuvent être rapidement en difficultés 

dans les suites de l’accès au dit logement.  
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Les raisons peuvent être multiples :  

 

 Situation sociale non consolidée à l’arrivée dans le logement, 

 Méconnaissance des administrations, des droits et des devoirs, 

 Crainte d’être jugé, en situation de demande d’aide, avec possible non recours, 

 Inactivité et désœuvrement du fait des décrochages dans les projets, 

 Problèmes de santé physique et/ou psychique, 

 Difficultés à se remobiliser et à définir un autre projet, 

 Ruptures dans les parcours emploi-formation, 

 Arrêt des ressources (fin de formation ; fin de garantie jeunes ; fin de CDD ; absence de droits...), 

 Peu ou pas d’expérience à l’autonomie dans un logement,   

 Apprentissages à soutenir, 

 Gestion budgétaire à risques : endettement et surendettement, recours aux aides facultatives, 

 Expulsion de résidences habitat jeunes, 

 Complexité des dispositifs et des accompagnements qui peuvent générer de l’incompréhension, de la 

dispersion, voire des ruptures dans un parcours non coordonné. 

 

 Le dispositif LOJI s’enracine sur des devoirs, des engagements et des principes qui continuent de guider et 

de légitimer son action depuis 18 années d’exercice : 
 

 Permettre à des jeunes démunis d’accéder aux besoins fondamentaux, 

 Être facilitateur pour l’accès aux droits, 

 Respecter la dignité et l’intimité du jeune en apportant sécurité et protection par un habitat et un 

accompagnement approprié, 

 Aider le jeune à se positionner comme acteur de la mise en œuvre de son projet,  

 Reconnaître à ces jeunes adultes la capacité d’agir et de se responsabiliser, 

 Accompagner les évolutions positives comme les passages à vide et les décrochages, 

 Valoriser les avancées. Donner des temps de pause. Permettre le retour, 

 Soutenir dans la construction et la reprise de liens sociaux, 

 Permettre un relogement adapté. 

 

2.2 LE PUBLIC  :  LES JEUNES DE 18  A 30  ANS ,  EN SITUATION DE PRE CARITE ET RISQUE D ’EXCLUSION  

 

Le dispositif LOJI accueille et accompagne des jeunes de 18 à 30 ans (priorité sur les 18 à 25 ans), en situation 

de précarité et de risque d’exclusion. Cette action s’adresse à des jeunes très démunis, sans domicile fixe 

(sans abri ou sans résidence stable), orientés par la CAO, Puzzle, la Mission Locale, la Prévention Spécialisée 

et d’autres partenaires (CDAS ; CHGR…). 

Ces jeunes sont en recherche ou en démarrage de projet. Ils ne trouvent plus dans leur environnement, les 

personnes et les soutiens matériels auxquels ils devraient normalement pouvoir prétendre, en particulier 

dans le cadre familial. 

Les jeunes accueillis sur LOJI ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer les besoins immédiats 

(subsistance ; hébergement) et leur permettre ainsi de s’engager sur leur projet d’insertion sociale et 

professionnelle. Ils ne réunissent pas encore les conditions pour accéder au logement (résidences habitat 

jeunes et parc social). 
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2.3 UN FONCTIONNEMENT  :  LA COORDINATION PARTENARIALE ,  UN ENJEU MAJEUR   

 

LOJI est hébergé dans le bâtiment du Pôle Précarité Insertion, rue de la Barbotière à Rennes. 

Il est rattaché à la Mission Hébergement / Logement (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service de cette mission. 

La mission d’accompagnement social est exercée avec un ETP de travailleur social. 

Compte tenu de la diversité et de la complexité des situations et problématiques des jeunes accompagnés, 

les horaires du travailleur social peuvent être flexibles, jusqu’à 19h30. En effet, le décrochage étant une des 

problématiques des jeunes accompagnés par LOJI, les rendez-vous ne peuvent s’inscrire sur les créneaux 

horaires contraints en journée (éviter les absences de formations ou d’emploi pour les jeunes). Les visites au 

domicile sont privilégiées. 

 

La mobilisation du parc d’hébergement s’inscrit dans un partenariat avec : 

 les associations gestionnaires de résidences habitat jeunes et résidences sociales (Amitiés Sociales ; St 

Joseph de Préville ; ALFADI ; Ajoncs) 

 les bailleurs AIVS et Aiguillon Construction pour une mise à disposition de 17 hébergements 

conventionnés en Allocation Logement Temporaire (ALT) ; tous localisés sur la ville de Rennes. 

 

L’accompagnement social contractualisé 

La démarche d’accompagnement proposée se construit avec chaque jeune sur la base d’un projet 

personnalisé et ancré dans la réalité, « là où le jeune se trouve dans son parcours » au moment de son accueil 

au Pôle Précarité Insertion. 

L’accompagnement social détermine les objectifs, les engagements et les responsabilités de chacun (le jeune 

et le service LOJI), du projet à soutenir pour sécuriser un parcours d’insertion, jusqu’à l’accompagnement 

social renforcé au regard des nombreuses étapes à consolider pour accéder à l’autonomie. Le travailleur 

social fait participer le jeune à l’accompagnement dans le strict respect du cadre déontologique de son 

exercice professionnel. Il doit être facilitateur pour l’expression des difficultés et des souhaits. Le jeune doit 

pouvoir s’exprimer avec ses mots et être écouté avec bienveillance.  

Les outils d’accompagnement du dispositif LOJI 

 Le contrat d’occupation temporaire et la coordination avec les partenaires qui vont mettre à disposition 

l’hébergement mobilisé par LOJI, 

 Le contrat d’accompagnement social avec les engagements de l’accompagnant et de l’accompagné, 

 L’entretien individuel, 

 La visite à domicile, 

 Les accompagnements extérieurs, 

 La commission logement (PPI) avec la présence de professionnels des actions ADEL, COORUS, APPARTE 

et LOJI et sous la responsabilité du responsable de service.  

Cette commission étudie et valide les demandes d’admission. Elle examine les situations pour faire des points 

d’étape dans le parcours d’accompagnement (blocages, situations critiques, avancées et perspectives). Dans 

cette instance, le travailleur social LOJI peut bénéficier de l’expertise sociale et d’un éclairage sur des 

orientations à proposer. 
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 La coordination partenariale avec les bailleurs LOJI 

Elle est essentielle et gage d’un travail en confiance pendant l’accompagnement du jeune. Avant de mobiliser 

un des 17 logements, le travailleur social fait du lien avec la structure qui va accueillir le jeune.  Il prend en 

compte les équilibres et ajuste au mieux la réponse hébergement sur le parc LOJI. Cette coordination va être 

effective tout au long du parcours résidentiel du jeune avec le relais social à l’interne du lieu d’hébergement. 

Les bilans mensuels et points d’étape sont les engagements réciproques qui vont permettre de faire du lien 

et d’ajuster au mieux l’accompagnement social (capacité à habiter et problématiques sociales). 

 La coordination partenariale avec le réseau social, santé et insertion par l’emploi et le logement : CAO, 

Mission Locale-We Ker, CDAS, Prévention Spécialisée, EMPP, réseau Louis Guilloux, CLH…. 

Elle s’inscrit dans une logique de cohérence dans le parcours et le soutien au projet de chaque jeune hébergé 

et accompagné. 

 

3. L’ACTIVITE DE L’ANNE 2019 

Si le dispositif LOJI œuvre depuis 18 ans, sa présence repose sur une volonté territoriale de porter deux axes 

décrits comme majeurs : l’insertion des jeunes et le logement d’abord. 

Ainsi, après un état des lieux sur la typologie des jeunes accueillis en 2019, ce rapport d’activité sera l’occasion 

d’analyser l’offre de services en réponse avec les besoins identifiés. Nous pourrons ensuite découvrir les 

points forts et limites encore existantes, avant de prendre enfin connaissance des ambitions pour l’année 

2020. 

 

3.1 LA POPULATION   

LA RUPTURE FAMILIALE ET /OU INSTITUTIONNELLE : des caractéristiques communes 

La caractéristique majeure des jeunes accompagnés par LOJI est une absence de soutien et d’étayage 

familial. Les causes des ruptures qui amènent ces jeunes à demander de l’aide au Pôle Précarité Insertion 

s’enracinent essentiellement dans les problématiques suivantes : 

 

 Placement dans les institutions éducatives (jeunes marqués par différents traumatismes ayant justifié le 

placement, carences affectives, méfiance vis-à-vis de l’adulte qui « abandonne » …), 

 Séparation des parents, recomposition familiale avec difficultés pour le jeune de trouver sa place dans 

le nouveau schéma familial (Injonctions au départ, conflits de loyauté avec un des parents, chantage 

affectif, abandon, arrêt de l’aide à la subsistance, arrêt d’une couverture mutuelle…), 

 Conflits familiaux, difficultés liées aux conditions précaires de la famille (argent, santé, addiction…), 

envie d’indépendance mais sans avoir encore les moyens de l’autonomie, 

 La décohabitation et l’installation vers l’autonomie ne peuvent pas être soutenues par les parents.  
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LE TYPE DE MENAGES : une majorité de jeunes isolés 

 

En 2019, LOJI a accompagné 33 ménages soit 35 adultes. Les femmes et hommes isolés restent très 

majoritaires dans nos accueils.   

Les jeunes femmes seules représentent une part importante des demandes LOJI : 16 jeunes femmes isolées 

ont ainsi été accompagnées en 2019. 

LA REPARTITION DES 35 JEUNES PAR AGE : une priorité aux jeunes de 18 à 21 ans 

 

Sur 35 jeunes adultes accueillis et accompagnés par LOJI, les jeunes dans la tranche d’âge 18 à 24 ans, sont 

les plus nombreux, soit 25 jeunes. La priorité continue d’être mise sur l’accueil des jeunes majeurs soit 13 

jeunes de 18 à 21 ans en 2019.  

LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES 35 JEUNES : un juste équilibre entre distanciation et terrain connu 

 

 

16 jeunes sont de la région Bretagne avec une majorité originaire de Rennes Métropole soit 14 jeunes.  
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La proportion des jeunes qui arrivent d’autres départements reste une constante dans les accueils LOJI pour 

« tenter sa chance ailleurs, fuir des soucis et/ou faire son projet en métropole ». En 2019, l’activité LOJI met ainsi 

en évidence l’accompagnement de 15 jeunes venus d’autres départements. Parmi eux, nous avons 

accompagné 10 jeunes originaires des départements d’Outre-Mer (Mayotte ; Guyane et Guadeloupe) venus 

hors circuit scolaire ou professionnel, encouragés par des familles elles-mêmes en situation de précarité.  

Nous observons des arrivées non préparées pour des jeunes dans la tranche d’âge 18-21 ans, très démunis 

en termes de ressources économiques mais aussi sur le plan de la scolarité et de la formation.  

Les solidarités familiales ou amicales qui sont mobilisées à l’arrivée lâchent très rapidement au bout de 

quelques semaines. 

LA NATIONALITE : majoritairement de nationalité française 

 

Les jeunes accompagnés par LOJI sont très majoritairement de nationalité française.  

Sur 7 jeunes de nationalité étrangère, 1 jeune était de l’Union Européenne avec accès aux droits français, 3 

avaient une carte de séjour au titre du statut de réfugié, 3 avaient une carte de séjour au titre de la vie privée, 

vie familiale. 

 

LES RESSOURCES : des jeunes en grande précarité, qui retrouvent des ressources 

 

Le dispositif LOJI accueille des jeunes extrêmement démunis sur le plan matériel. A la fin de l’exercice 2019, 

nous observons une nette amélioration des situations au niveau des ressources. En effet, sur les 35 jeunes 

enregistrés en 2019, 13 étaient sans ressource en début d’année ; ils ne sont plus que 4 en fin d ‘année. Ce 

chiffre est à mettre en corrélation avec le nombre de jeunes (5) pour lesquels il y a eu une rupture avec le 

dispositif LOJI et des abandons de projets en cours. 
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 Les revenus inférieurs au RSA sont  

 Les rémunérations de formation financées par la région (environ 380€), 

 Les allocations garantie jeunes.  

Ces revenus améliorent nettement les conditions de subsistance des jeunes les plus précaires. 

 Les revenus entre RSA et SMIC sont : 

 Le RSA + prestations familiales,  

 L’allocation garantie jeune + un revenu du travail,  

 Les rémunérations de formation (ex : prépa avenir 800€…),  

 Les revenus du travail à temps partiel. 

Les jeunes femmes entrées sur le dispositif LOJI dans le cadre d’un projet d’insertion (formation ou garantie 

jeunes) et qui ont ensuite déclaré une grossesse ont pu ouvrir un droit au RSA.   

La rubrique plafond RSA englobe également des revenus du travail équivalent au plafond du RSA. 

Pour les aides, nous faisons appel au FAJ, Fond d’Aide aux Jeunes (attente de rémunération de formation ou 

du premier versement de l’allocation garantie jeunes). Nous faisons également appel aux secours d’urgence 

et allocations mensuelles jeunes majeurs pour les 18-21 ans qui rentrent dans un projet. 

Le partenariat mis en place par le PPI avec la banque alimentaire ainsi que la distribution du secteur caritatif 

a permis des dépannages ponctuels pour des jeunes très démunis. 

LE NIVEAU SCOLAIRE : lutter contre le décrochage 

 

Les décrochages scolaires sont nombreux dans les parcours des jeunes accueillis au LOJI. Globalement, le 

niveau de scolarité est peu élevé avec des cursus non aboutis qui n’ont pas permis à ces jeunes l’accès à la 

formation qualifiante et l’obtention d’un diplôme.  

Le tableau a été fait conformément à la nouvelle nomenclature des niveaux scolaires. Il est à noter que les niveaux V bis et VI 

n’existent plus. En 2019, ils représentaient la situation de 16 jeunes. Nous les faisons apparaître dans le tableau avec 

l’appellation « anciennement niveaux V bis et VI » (ce niveau représente une part importante de jeunes pour lesquels les 

cursus scolaires s’arrêtent après la 4ème ou la 3ème). 
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3.2 L’ACTIVITE DU DISPOSIT IF  

L’ABSENCE DE LOGEMENT : une réalité 

 Des jeunes locaux alternant différents modes d’hébergement précaire, sans avoir encore connus la rue 

et invisibles sur l’espace public, 

 Des jeunes qui dé-cohabitent suite à des conflits familiaux (départ du domicile parental ou conjugal...). 

Ils partent se faire « dépanner » dans le réseau amical et parfois sur le même quartier que les parents, 

 Des jeunes originaires de l’étranger ou des DOM-TOM avec une errance sur d’autres départements 

avant d’arriver à Rennes chez de nouveaux compatriotes. Les solidarités lâchent et le jeune a épuisé 

toutes les solutions dans le réseau de dépannage, 

 Des fins de prise en charge ASE ou autres institutions (limite d’âge pour la prise en charge, non adhésion 

au contrat éducatif). Arrêt de la mise à disposition d’un appartement éducatif, 

 Des jeunes avec un mode de vie et des habitudes de la rue, souvent connus de la prévention spécialisée, 

du dispositif sortir de la rue WE KER et du PPI via l’accueil de jour Puzzle et la CAO. 

LES PRESCRIPTEURS : 60 demandes pour 35 accompagnements effectifs 

 

En 2019, la CAO et le dispositif « sortir de la rue » We Ker restent les prescripteurs principaux pour les 

orientations vers le dispositif LOJI. Sur cette année, nous avons ainsi comptabilisé 60 demandes pour une 

capacité d’accueil de 20 places et un nombre d’accompagnement pouvant atteindre 23 personnes. 

LES MOTIFS DE LA DEMANDE : 50% des jeunes à la rue, sans solution de dépannage 

 

 

Sur 35 jeunes accueillis, 16 étaient sans abri au moment de la demande et sans aucune solution de 

dépannage, soit 50%. Nous observons de longues périodes dites de « débrouille » avec parfois plusieurs mois 

d’hébergement de dépannage avant que ces jeunes ne sollicitent de l’aide.  Bien souvent, ils refusent les 

accueils d’urgence et ne font pas appel au 115. 
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De nombreuses demandes n’aboutissent pas du fait du format contraint du nombre d’hébergements et du 

temps financé pour l’accompagnement social. Toutes les demandes ne relèvent pas d’un accompagnement 

par LOJI mais force est de constater que nous ne pouvons pas répondre à des jeunes majeurs pour lesquels 

le dispositif LOJI aurait été adapté. 

LA DUREE DE SEJOUR : entre 1 an et 1 an ½  

 

En 2019, 22 jeunes ont quitté le dispositif LOJI, 12 sont entrés courant 2019 et l’accompagnement LOJI est 

toujours effectif en 2020. La moyenne des durées de séjour se situe entre 1 an et 1 an et demi depuis plusieurs 

années. C’est le temps nécessaire pour que la situation soit consolidée sur l’ensemble du projet avant de se 

reloger. 
 

Les freins au relogement : 
 Fragilité du public accueilli sur le LOJI qui cumule plusieurs problématiques : sociales, santé, emploi, 

surendettement, 
 Pas suffisamment de garanties pour les bailleurs en termes de visibilité sur le projet et donc de 

ressources économiques,  
 Relogement possible mais sous condition de maintien d’un accompagnement social.  

 

LA SITUATION DU LOGEMENT A LA FIN 2019 : un accompagnement qui doit perdurer sur 2 à 3 mois en moyenne 

après la sortie 

 

Sur le plan du logement locatif, 9 jeunes ont pu être relogés dans le parc social du fait de l’ancienneté de la 

demande ou via action logement et/ou une demande de Relogement Social Prioritaire. Malgré un fort 

étayage de l’accompagnement LOJI, nous observons une demande forte des bailleurs sociaux (parc social 

et résidences habitat jeunes) pour maintenir un accompagnement social afin de sécuriser les parcours des 

jeunes relogés.  
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En 2019, pour 5 jeunes, nous avons dû poursuivre notre accompagnement social  

sur le nouveau logement durant 2 à 3 mois. 
 

NOTRE ACTIVITE EST DONC AUGMENTEE. 
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Concernant les ruptures, 2 jeunes femmes ont continué d’être accompagnées par le LOJI à partir de l’urgence 

115 sur les places femmes victimes de violences. Une admission CHRS a été validée sur Redon pour 1 des 

jeunes femmes.  

 

4. LES POINTS FORTS , l’emploi et la formation des jeunes  

 

L’EMPLOI ET LA FORMATION : un objectif essentiel pour les jeunes, une coordination affirmée avec les acteurs 

 

Sur l’année 2019, peu de jeunes sont restés sans activité1. A la fin de l’exercice 2019, tous les jeunes étaient 

inscrits à Pôle emploi et bénéficiaient d’un accompagnement par un conseiller We Ker et/ou un ALI dans la 

cadre du contrat RSA. Sur les 9 demandeurs d’emploi, 8 jeunes ont bénéficié des droits au RSA. Il s’agit de 

jeunes de plus de 25 ans et des jeunes femmes enceintes et /ou avec enfants. 

Les freins pour l’accès à l’emploi, des indicateurs persistants :  
 Difficultés à se projeter et à se mobiliser sur un projet formation-emploi qui soit réaliste et réalisable. 

Les étapes intermédiaires nécessaires pour explorer et expérimenter par des formations et des stages 
différents secteurs d’activité sont souvent longues, 

 Nombreuses phases de découragement et de décrochage où se pose toujours la question du sens. Désir 
d’un projet emploi parfois inaccessible, idéalisé voire « fantasmé », 

 Problématiques sociales et de santé qui ont nécessité de retravailler les projets et notamment avec une 
orientation vers la MDPH.  

La recherche de formation ou d’emploi peine souvent à aboutir et nous observons de longues phases de 
décrochage sur les démarches avec du désœuvrement et de l’inactivité.  
 

L’accompagnement social LOJI prend alors tout son sens dans la complémentarité 

du travail avec les conseillers WE-Ker. 

Une coordination des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle est essentielle pour que les jeunes 

puissent redémarrer et s’engager sur un projet clair. Nous pouvons ainsi être associés avec les conseillers WE 

Ker à des rencontres sur les chantiers et entreprises d’insertion. Cela s’explique par la nécessité et la volonté 

de coordonner nos interventions. Si les structures d’insertion par l’activité économique ont un volet 

d’accompagnement social, il est important que les évaluations soient croisées et que les accompagnements 

soient répartis de manière cohérente dans l’intérêt du jeune.  

En 2019, nous avons réalisé des évaluations partenariales pour 

chaque jeune accompagné par le dispositif LOJI.  

                                                                 
1  Nous prendrons donc pour référence la situation des jeunes sortis courant 2019 et la situation des jeunes en 
accompagnement LOJI au 31/12/2019. 
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5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS  

 

A la sortie du dispositif LOJI, les glissements vers le relogement en résidences habitat jeunes, sont encore 

peu nombreux du fait des garanties demandées sur la poursuite de l’accompagnement social. Nous 

retrouvons les mêmes exigences chez les bailleurs du parc social lors de l’accession en tant que locataire. 

Aussi nous maintenons notre question sur la pertinence de mesures d’accompagnement social, post-LOJI 

pour des jeunes qui accèdent au logement en résidence habitat jeunes ou dans le parc social et pour lesquels 

les projets restent encore fragiles. L’embolisation du dispositif LOJI est notable et remettre de la fluidité dans 

un parcours logement a tout son sens pour ce public jeune. Les hébergements LOJI contribueraient ainsi à 

répondre à plus de jeunes sans domicile fixe.  

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Cette année encore, le nombre d’orientations sur le dispositif est supérieur à la capacité d’accueil, avec 60 

demandes en 2019 pour 33 ménages accompagnés, soit 35 adultes (54 demandes en 2018 pour un accueil de 

32 ménages).  

Le territoire semble vouloir s’engager sur deux thématiques fortes : l’insertion des jeunes et la politique du 

logement d’abord. L’expérience acquise sur le pôle autour de ces deux thématiques notamment au travers 

du dispositif LOJI conduit naturellement l’association à s’engager dans cette dynamique, tant dans les 

réflexions menées que dans la projection de réponses concrètes.  

L’année 2019 a vu ainsi la remise en mouvement du comité de pilotage du dispositif LOJI.  Ont participé à 

cette rencontre : les services de l’État, du Département et de Rennes Métropole ainsi que le partenaire 

associatif des Amitiés Sociales. Gageons que l’année 2020 réunira de nouveau ce comité de pilotage pour 

travailler sur le développement du dispositif LOJI, voir la projection de nouvelles réponses qui pourront 

s’appuyer sur l’expertise acquise. 

Nous avons déposé auprès de la DDCSPP un projet d’ouverture d’une maison relais jeune en 2018 ; le projet 

est resté en suspend faute de bâti et/ou foncier. Nous pourrions aujourd’hui repenser / adapter ce projet et 

s’appuyer le cas échéant sur la force que constitue le dispositif LOJI.  

En effet, faute de développement, il apparait difficile de répondre aux besoins d’accompagnement et 

d’hébergement des jeunes en situation de précarité et de fait en risque d’exclusion.  

 

Sur l’année 2019, enfin, nous avions projeté la conception d’outils tels qu’entendu dans le cadre de la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, au service de la qualité du service rendu (projet de 

service, flyer, contrat d'hébergement d’accompagnement…). Une vacance de direction en fin d’année 2019, 

suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au premier semestre 2020, ne nous a permis d’atteindre 

cette ambition. Nous procèderons à cet effet à la définition d’un nouveau calendrier d’ici la fin de l’année 

2020, pour une mise en œuvre en 2021. 
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ANNEXES 

 

 


