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Rapport d’activité 2018 
 
A tous points de vue, l’année 2018 a ressemblé aux deux années précédentes. Comme 
chaque année, nous nous posons les mêmes questions : Quelle est la prise de risque 
raisonnable lorsque nous acceptons une nouvelle candidature, tant sur le risque des 
impayés que sur le collectif ? Comment nous adapter aux besoins des jeunes, de nos 
résidents, de nos partenaires, des institutions de notre territoire qui ne concordent pas 
forcément ?  
 
Quels outils mettre en place dans une société qui se numérise à une vitesse folle alors 
qu’il est avéré que 37% des 18/25 ans ont des difficultés dans les démarches 
administratives courantes1 ? Comment combler les carences éducatives de certains 
résidents, sans pour autant se noyer dans des missions qui ne sont pas les nôtres ? 
Comment maintenir la mixité et un collectif serein ?  
 
 
Une dérive inquiétante 
Depuis quelques années, nous sommes sollicités pour accueillir des personnes de plus 
en plus jeunes ayant eu un parcours institutionnel. Finis les contrats jeunes majeurs qui 
permettaient aux associations partenaires d’accompagner ces jeunes adultes vers 
l’autonomie, parfois jusqu’à 21 ans. A 16 ans, ils ou elles doivent avoir un projet 
professionnel construit car à 18 ans, il n’y aura plus rien pour la plupart. Ni 
accompagnement, ni financement. 
 
Lors de la dernière session du SIAO, système intégré d’accueil et d’orientation, session 
dédiée aux personnes de moins de 25 ans, 8 situations sur 10 concernaient des jeunes 
avec un parcours au sein de l’aide à l’enfance. « 36% parmi les jeunes sans domicile 
âgés de 18 à 25 ans ont été placés auparavant en protection de l’enfance alors même 
que ce public ne représente que 2 à 3% de la population générale2 ». Bien sûr que ces 
jeunes ont un besoin crucial d’attention ! Et pendant ces deux années passées dans 
notre résidence, de quel accompagnement vont-ils ou elles bénéficier ? Une visite de 
temps en temps ? Un coup de fil ou un mail à la directrice pour avoir des nouvelles ? 
 
Ce même SIAO nous oriente régulièrement des personnes réfugiées de moins de 25 
ans ne parlant quasi pas français avec un accompagnement « extérieur » de 6 mois. 
Mais que va-t-il se passer au bout des six mois ?  

                                                             
1 L’enquête du Défenseur des Droits sur l’accès aux droits (volume 2) de mars 2017 
2 Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre 2019 : « Aux portes de la rue - Quand l’État abandonne 
les personnes sortant d’institutions » 
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Qui pour trouver une formation, une solution pour apporter les moyens de manger et 
de payer sa redevance ? Et s’il y a un problème avec la Préfecture ?  
 
Certes, notre projet socio-éducatif prévoit des accompagnements collectifs et 
individuels. Mais avec 4 animateurs pour, en moyenne, 230 résidents, nous ne sommes 
pas en mesure d’assurer des suivis si spécifiques. Du coup, nous nous retrouvons avec 
des situations inextricables, faute d’avoir eu le temps d’intervenir. Que de dégâts 
inutiles, quel crève-cœur… 
 
 
Des chiffres similaires sur les 3 dernières années 
L’association Urbanalis a accueilli plus de 1000 résidents, pour un jour ou bien plus. Et 
étrangement, les chiffres ne varient pas depuis 2016 :  
 
Durée moyenne du séjour : 18 mois 
 Age moyen des résidents : 24 ans 
  6% de mineurs et 7% de plus de 30 ans 
   Nombre de nouveaux résidents mensuels : 20 
    17% arrivent par la Garantie Jeunes 
     71% bénéficient des aides au logement 
      38 courriers pour comportements inadaptés 
 
Seule distinction, nous accueillons plus de personnes en formation ou stage (presque 
15% cette année contre 10% l’année dernière). 
 
Depuis deux ans, nous avons choisi d’ouvrir nos studios aux couples. L’idée est de 
permettre de s’essayer à la vie en commun dans un lieu relativement préservé. Les 
animateurs et la direction sont régulièrement amenés à jouer les médiateurs avec plus 
ou moins de bonheur. Au 31 décembre 2018, nous recensons 8 couples et trois 
colocations de deux personnes. 
 
Des dons précieux 
A nouveau un très grand merci à la Banque Alimentaire de Bourgogne qui nous fournit 
gratuitement des plats non consommés du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon. Cet 
apport hebdomadaire est complété par l’épicerie solidaire Episourire. Et pour 
agrémenter le quotidien, nous faisons appel à l’association Dons en Nature pour offrir 
des biens non alimentaires : shampooings, brosses à dents, produits d’hygiène, 
coussins, livres… que nous acquérons à moindre coût. 
 
Les impayés, la plaie des FJT 
Comme tous nos collègues des Résidences Habitat Jeunes, une de nos préoccupations 
principales réside dans les impayés. Comment concilier notre compréhension des 
situations et la viabilisation de nos comptes ? Doit-on être plus sélectif à l’accueil 
mettant ainsi à la rue des jeunes « risqués » ?  
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Comment mieux travailler sur les budgets ? Comment stabiliser les dossiers APL ? Et 
comment gagner la bataille entre la publicité pour le portable et la raison du paiement 
du loyer ? 
 
Lors du 1er semestre 2018, nous avons adopté une méthode « dure » qui s’est avérée 
complètement inefficace. Ainsi, dans l’impossibilité de payer leurs dettes, un grand 
nombre de ces résidents endettés sont partis sans que nous ayons pu trouver ensemble 
des solutions pour en sortir. En fait, il s’avère que très peu de résidents sont en dettes 
par filouterie. 
 
Nous avons demandé à Guilain, notre nouvel animateur social embauché en juillet 2018, 
de faire une étude sur les raisons des impayés. Premier constat : les femmes payent 
mieux que les hommes. Deuxième constat : il est très difficile de tirer des généralités. 
Troisième constat : les impayés relèvent majoritairement de trois facteurs, une mauvaise 
gestion du budget souvent étriqué3, des dettes antérieures (notamment des dettes de 
transport, de téléphone ou bancaires) et la baisse des ressources (baisse des APL, perte 
d’emploi, fin d’intérim, fin de formation…). Quatrième constat : 40% des impayés sont 
liés aux aides au logement (APL). 
 
Ce cas de figure est fréquent : dès qu’une personne se stabilise, avec une adresse fixe et 
un peu de revenus, tous ses créanciers lui tombent dessus avec en premier sa banque 
(sans tenir compte du revenu bancaire insaisissable de 550€). Nous avons pris deux 
décisions pour 2019 : faire un état des dettes dès l’entrée dans les lieux pour tout mettre 
à plat rapidement et pouvoir réaliser un budget équilibré et attribuer un référent 
animateur pour les résident.e.s qui en auraient besoin. 
 
 
Urbanalis, un tiers-lieu à sa façon 
Cette année, nous nous sommes attachés à valoriser les différentes missions de 
l’association. Et au vue de ce recensement (voir page 5), il nous est apparu que notre 
écosystème s’apparente à un tiers-lieu. Ce terme fait référence aux environnements 
sociaux qui viennent après la maison et le travail. Dans notre cas, nous l’entendons 
comme un espace de vie où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger 
de façon informelle tout en apportant des services utiles au plus grand nombre.  
 
Dans le cadre de son DEJEPS4, Nicolas, animateur depuis 2016, mène un projet 
d’envergure autour de l’écologie et l’économie circulaire au sein de notre association. Il 
a détaillé tout ce qui a déjà entrepris (frise page 6 et 7) et dresse un diagnostic sévère 
notamment sur le bâtiment (page 8). Il nous reste d’autres pôles à renforcer, 
notamment celui de l’information sur l’habitat des jeunes et l’aide au permis de 
conduire. 
                                                             
3 Le revenu moyen à l’entrée à Urbanalis est de 480€. A titre indicatif, le seuil de pauvreté en 2018 est de 855€ 
ou 1026€ selon le calcul adopté. 
4 Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du Sport 
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En route pour 2019 
Suite au départ de deux agents d’accueil, nous avons fait le choix du développement de 
l’équipe d’animation avec pour ambition de muscler dans le même temps les missions 
de l’accueil. Désormais, l’association dispose de compétences variées en présence à 
l’accueil : l’accompagnement budgétaire par Guilain, l’accompagnement dans le 
logement par Margot, l’accompagnement vers l’information par Anouk et 
l’accompagnement vers l’écologie par Nicolas. Ambitieux programme, non ? 
 
Les enjeux d’accompagnement pour l’année 2019 seront l’accès aux droits, la transition 
numérique (les deux étant souvent liés), la gestion du budget et bien sûr, la 
solvabilisation de nos résident.e.s par l’accès à l’emploi et la formation. Au début de 
l’année 2019, Aude, stagiaire en BTS économie sociale et familiale, a réalisé une étude 
sur les besoins des résidents concernant les démarches administratives pour que nous 
puissions mettre en place des ateliers.  
 
Voici les réponses à la question « Quel thème vous semble le plus urgent à traiter ? » : 

 
Quelques questions subsidiaires :  

 
Il apparaît que seuls ceux qui bénéficient du dispositif le connaissent. Deuxième constat 
plus inquiétant : 23% des répondants n’ont pas d’adresse mail. 
 
L’autre enjeu sera le devenir de notre bâtiment, dont nous sommes propriétaires. La 
dernière réhabilitation date de 1996. Compte tenu de nos exigences écologiques et les 
adaptations nécessaires aux besoins actuels, il devient impératif d’envisager une 
intervention d’envergure.  
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En thèmes secondaires, les 
chiffres s’inversent :  

- 32% pour la CAF 

- 20% pour le logement 

- 16% pour la banque et le 
budget 
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Urbanalis
Economie circulaire 
Projet écologique 

Accueil de partenaires pour 
faire de la prévention : 

addictions, sécurité routière 

Tiers –lieux, tiers liens 

Accueil bienveillant 

IAO logement pour les jeunes 
de 16 à 30 ans 

Accompagnement 
administratif et budgétaire 

Diagnostic et 
orientation—SIAO / 

240 logements en interne 

Projet permis de conduire 

Gestion locative 
adaptée (JDA + LJS) 

Accueil d’associations et 
d’autres (ex Divia) 

Observatoire 

Médiation numérique 

Auberge de jeunesse 



2004 
Rachat des bâ ments 

1956 

Créa on des Foyers Dijonnais et 
construc on du bâ ment en 1961 

- Gratuité de la salle de muscula on 
- Gratuité du Wifi au rez-de-chaussée  
- Baisse des prix de la laverie (enlèvement de la par ci-
pa on d’Urbanalis) 
- Ne oyage et rangement des espaces de stockage, 
les déchets à la déche erie 
- Mousseurs économiseurs d’eau 
- Inaugura on de l’auberge de jeunesse 

- Fes v’Alis (Fes val à l’intérieur d’Urba-
nalis ouvert au public et gratuit) 
- Fontaine à eau gratuite à l’accueil 
- Chèque de mécénat pour le projet des 
BPDR (Bons plans des résidents en BFC) 

- Housse matelas pour toutes les chambres 
(Plus hygiénique et meilleure durabilité) 
- Arrivée du tri sélec f (jaune et vert) 
- Congrès de l’UNHAJ à Dijon 
- Draps housses pour les matelas (plus simple 
pour les résidents) 
- Partenariat avec Tabac Info Service 

1996 
Réhabilita on 
des bâ ments 

2016 

- Urbanalis enlève sa par cipa on sur 
les distributeurs de boissons et sucre-
ries uniquement sur les produits avec 
une meilleure qualité nutri onnelle 
- Ampoules LED pour toutes les lu-
mières, notamment dans les chambres 

Début 2016 

2015 

Destruc on  
d’un des deux bâ ments 

2011 

Juin à octobre 2014 

- Changement de direc on et de 
nom, Anne Millot et Urbanalis 
- Recyclerie de livres et ouverture de 
la bibliothèque 
- Valiserie et remise en circula on 
d’objets abandonnés 

- Mutualisa on des espaces pour 
d’autres associa ons (salles de 
réunion et local de stockage) 
- Recyclerie de vêtements 

Novembre, décembre 
        2014 

Fin 2016 

Opérateurs téléphoniques 
disposant du toit  
d’Urbanalis en échange 
d’une contrepar e  
financière 

2009 

Suite page suivante 

Le développement d’Urbanalis de 1955 à 2019 

6 



Nouvelle salle informa que 
à disposi on des résidents 

« Salle administra ve » 

Nouveau système 
de wifi gratuit 

Réfec on de la salle 
muscula on et achat 
de nouveau matériel 

Dijon reprend ses pou-
belles de verre et installe 
des bennes de quar er 

- Partenariat avec la Ligue de Protec on 
des Oiseaux de Côte- d’Or et créa on 
d’un nid à rapaces sur le toit de la rési-
dence 
- Ne oyage du jardin 
- Nouveau portail de jardin 
- Chauffage urbain géré par Onyx et mise 
en place d’un adoucisseur d’eau Chauffage avec installa on de 

thermostats sur les radiateurs 

Congélateur pour récupérer les 
denrées qui ne par ront pas 

- Récupérateur d’eau de pluie dans le jardin 
- Fabrica on de canapés en pale e  avec les résidents 
- Partenariat avec le CHU et la Banque Alimentaire de Bour-
gogne (an  gaspillage de denrées alimentaires) 
- Composteur dans le jardin 
- Réaménagement du bureau d’anima on 
- Garage à scooter 
- Réaménagement du garage à vélos et récupéra on d’an-
ciens vélos (échec) 

2017 

2018 

Janvier 

Juillet 

Mai 

Avril 

2019 
À venir 

Octobre 

Août 

- Forma on recyclage 
- Nouvelle équipe d’anima on 
- Bouteille dans la chasse d’eau 

(économie d’eau) 

Novembre 
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Projet 

écologique : 

Points forts 

et points 

faibles 

recensés par 

Nicolas. G– 

janvier 2019 


