
 

 

L’accompagnement collectif en résidences Jeunes Actifs 
 

Les actions collectives et individuelles sont complémentaires et apportent une cohérence dans l’ensemble de 

l’action sociale au sein des résidences sociales. Les ateliers collectifs, régulièrement mis en place dans les résidences, 

portent sur des thèmes liés au logement (droits et devoirs, économies d’énergie, gestion du budget, recherche de 

logement…) mais aussi sur d’autres thèmes, notamment liés à la santé (partenariat avec AIDES…). Des actions 

collectives ont été co animées avec l’équipe de VEOLIA (via une convention mise en place fin 2016). 

 

Nos thèmes d’intervention sont les suivants : 

 

Accueil et Intégration des nouveaux résidents 

- Accueillir les nouveaux résidents au sein de la structure afin d’y 

faciliter leur intégration 

- Présenter l’équipe ALFI, la résidence, indiquer où se trouve 

les différents services publics du secteur (CAF, centre des impôts, CMP, 

services sociaux…) et le quartier d’une façon générale 

- Inviter les anciens résidents afin qu’ils fassent connaissance et créent 

des liens 

- Echanger sur l’aménagement du logement en résidence sociale 

dans le respect du règlement intérieur 

 

Droits et Devoirs des résidents et vie quotidienne / jeux de société 

 

- Réexpliquer l’objet du contrat d’occupation et le règlement intérieur 

- Expliquer la différence entre contrat d’occupation (en résidence 

sociale) et contrat de location (logement du parc privé ou social) 

- Utilisation de jeux de société sur le thème du logement pour apprendre 

de façon ludique : le jeu « jeu m’loge » (réalisé par des institutions du Tarn) 

est utilisé depuis 2013. De plus, l’ALFI a acquis en 2015 le jeu « kijoulou » 

élaboré par Emmaüs Solidarité et le Groupe Logement Français. Ces outils 

permettent d’aborder les thèmes du respect des devoirs d’un résident/futur 

locataire, de l’occupation du logement, des relations avec le bailleur, 

de s’assurer d’un bon voisinage. 

Enfin, les travailleurs sociaux de l’ALFI utilisent le jeu « As’truc », présentation ludique de nombreuses astuces de la vie 

quotidienne. 

 

Gestion du budget logement 

- Rappel sur les charges pour les personnes qui n’auraient pas 

assisté à l’atelier sur les énergies 

- Prévention des impayés aussi bien au sein de la résidence 

sociale que dans le logement pérenne 

- Préparation du relogement  

- Rappel de l’importance de la préparation d’une épargne afin 

d’anticiper une proposition de logement  

- Expliquer les aides possibles liées à l’accès dans un logement 

pérenne telles que le FSL (prise en charge du dépôt de garantie, du 

premier mois de loyer, frais équipement etc.…) et les autres 

dispositifs tels que la Banque Solidaire de l’Equipement, pour des 

résidents ayant de faibles revenus. 



 

 

Trouver un logement 

- Faire connaître aux résidents tous les dispositifs      

existants afin qu’ils effectuent toutes les démarches 

nécessaires à leur relogement 

- Expliquer la différence entre parc privé et parc 

public, ainsi que : les difficultés d’accès au logement 

social à Paris, les différents motifs de refus de logement, 

l’attribution d’un T1 à un résident et non un T2 comme de 

nombreux résidents le souhaitent... 

- Expliquer le rôle d’Action Logement (réservataire de 

logements dans le parc HLM + garantie des loyers et 

paiement du dépôt de garantie) 

- Présenter les dispositifs spécifiques : DALO, SYPLO, 

Accords Collectifs… 

- Rappeler l’importance du Numéro Unique (déposer un dossier puis le mettre à jour chaque année ou lors de tout 

changement de situation) 

 

Démarches lors du relogement 

 

- Explication du déroulement de l’entrée dans le logement : 

signature du contrat, état des lieux, paiement du dépôt de garantie 

(avec explication du FSL accès et du prêt d’Action Logement), etc… 

- Recensement des démarches à effectuer (changement d’adresse 

auprès des organismes tels que CAF, centre des impôts, relevé du 

compteur EDF…) 

- Conseils pour se meubler à bas prix (magasins de déstockage…)Le 

but est que les résidents intègrent leur nouveau logement 

dans les meilleures conditions. 

 

Prévention Santé 

 

- L’association AIDES effectue des ateliers de dépistage et d’information au sein des résidences ALFI, avec la 

collaboration des travailleurs sociaux et des responsables de résidence. Grâce à des entretiens individuels et collectifs, les 

résidents reçoivent des informations sur les différents types d’IST, les 

modes de transmission et moyens préventifs, le traitement d’urgence, les 

enjeux du dépistage individuel et collectif. Du matériel de protection et 

brochures d’information sont distribués. Les résidents qui le souhaitent 

peuvent également bénéficier d’un test de dépistage. 

- L’Equipe Mobile d’Information et de Prévention Santé (EMIPS) 

de Paris intervient également auprès des résidents sur le thème de la vie 

affective et sexuelle, ainsi que sur les addictions. 

 

 

 

 

 

- Action collective sur l’entretien de son logement avec 

l’utilisation de produits naturels et faits maison 

(entretenir son logement participe à une bonne hygiène de vie) 



 

 

 

 

Maîtrise des énergies :  

 

-    Expliquer ce qui compose les charges liées à un logement  

(eau, électricité…) afin d’aborder le budget mensuel et de prévenir les impayés de loyers. 

 

- Rappeler qu’en résidence sociale les charges 

sont comprises dans le montant de la 

redevance, ce qui ne sera pas 

forcément le cas dans le logement 

définitif (d’où l’importance d’en tenir 

compte dans le budget). 

 

 

 

 

 

- Donner des informations et conseils pour réduire le montant des charges 

en faisant des économies d’énergie (ampoules LED, achat d’électroménager de 

type A+ etc...) 

 

- Partenariat avec Veolia, remise de kits « économie d’énergie », information 

sur la qualité de l’eau. 

 


