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Après une année compliquée qui a mis à rude épreuve le quotidien de chacun, le
monde entier se mobilise en 2021 pour vaincre la Covid 19 dans l’espoir de
pouvoir retrouver progressivement une vie normale.

C’est un véritable challenge pour Urbanalis de lutter contre l’isolement dans un
contexte pandémique comme celui que nous vivons. Avec plus de 200 jeunes, il
est primordial de maintenir une bonne ambiance, une qualité de vie au sein de la
structure tout en respectant au mieux les règles sanitaires. Avec sa bonne humeur,
son dynamisme et son envie, l’équipe se dépasse chaque jour pour que la vie au
Foyer soit agréable pour tous. Bravo et un grand merci à toute l’équipe !

Les jeunes ne sont pas épargnés par la crise qui impacte fortement notre société et
plus que jamais nous devons tous nous mobiliser pour que les plus fragiles d’entre
eux trouvent une réponse à leurs problématiques. Le logement des jeunes doit
être au centre de nos préoccupations car comment peut-on trouver une stabilité
dans l’emploi quand nous n’avons pas de logement ? En facilitant le logement, nous
favorisons l’emploi.

Pour remplir au mieux notre mission, il est important de converser et d’étoffer
notre partenariat. Additionner les compétences de chacun permet d’offrir un
accompagnement complet et de qualité en réponse aux diverses problématiques
rencontrées par nos jeunes. Ainsi, nous permettons à nos résidents d’accéder à
l’autonomie et à la stabilité nécessaires à un relogement classique.

L’année 2021 a surtout été marquée par le décès de notre directrice, Anne Millot
qui pendant sept ans s’est totalement investie dans l’association pour qu’elle
puisse perdurer et continuer à aider des centaines de jeunes. Elle a défendu des
valeurs essentielles telles que la bienveillance, l’empathie et l’écoute. Nous
continuerons à les défendre.

 

EDITO

Michel JUNCHAT, Président
Pascale MAIRY, Directrice
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L'ASSOCIATION
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous avons lancé un appel
dans notre rapport d'activité 2020

pour élargir notre Conseil d'Administration 
alors rejoignez-nous et faites profiter

à Urbanalis de vos compétences !

REJOIGNEZ
UNE BELLE ÉQUIPE 

D'ADMINISTRATEURS !
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Conseil d'Administration
d'Urbanalis

Administratif
Pascale Mairy - directrice
En cours de recrutement - comptable
Sylvie Geoffroy - secrétaire comptable et agent d'accueil

Accueil de nuit
Eric Bablon
Abdelkhader Radja
Habib Messaadi (contrat PEC)

Animation-social
Jennifer Da Silva - intervenante sociale CESF
Anouk Doussot - médiation numérique
 Océane Faye - médiation par le sport
Amine Khelif - animateur CESF

Entretien du bâtiment
Hicham Alloine - agent d'entretien
Yawo Koumasse - agent d'entretien
Kévin Clévenot - agent de nettoyage (contrat PEC)
Joris Le Breton - agent de nettoyage (contrat PEC)

L'ÉQUIPE SALARIÉE

Organigramme d'Urbanalis au 31/12/2021
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L'ÉQUIPE SALARIÉE

Dans la continuité de la formation de 2020
sur la gestion des situations délicates, l'ensemble
du personnel a suivi en 2021 une formation de
self-défense.

Un grand merci
aux bénévoles,

stagiaires et apprentis
de 2021 !
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ACTIVITÉS DE 
LA RÉSIDENCE
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La circulaire CNAF de 2020 a refixé la
proportion du public accueilli en Foyer de
Jeunes Travailleurs : 
- Public socle, les jeunes actifs âgés de 16 à
25 ans : minimum 65%
- Autre public, notamment les 26-30 ans :
maximum 35% 
-Public accueilli dans le cadre d’un
conventionnement avec un tiers : maximum
15%

En 2021, nous avons commencé la mise en
conformité avec cette circulaire. Nous
accompagnons les résidents les plus âgés
dans leur demande de relogement. Notre
objectif est, à terme, d’accueillir
majoritairement le public cible et de garder
les 35% de latitude pour les jeunes déjà en
place qui nécessiteront la poursuite de leur
accompagnement au-delà de 25 ans.

En 2021, nous sommes relativement
proches des seuils fixés (64% de –25 ans ;
32% de +25 ans et 4% de
conventionnement par un tiers). 

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Public accueilli
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L’admission des jeunes dans la résidence a été
repensée :

- Nous filtrons les demandes à l’aide de
plusieurs questions ciblées. Cela nous permet
d’orienter directement le jeune vers une autre
structure s’il s’avère qu’il ne relève pas de
notre public. 

- Si le jeune répond à nos critères, nous
convenons avec lui d’un premier rendez-vous. 

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Encore plus de performance :
- les animateurs font désormais

les rendez-vous d'accueil !
- création d'une commission d'admission

Le but de cette rencontre est de faire un état
des lieux de sa situation et de repérer ses
problématiques. Si nécessaire nous pourrons
alors mettre en place un suivi personnalisé
réalisé par un de nos animateurs.

- La commission, composée de l’équipe
d’animation et de la directrice, se réunit
chaque semaine pour étudier les demandes
d’accueil.

Optimisation de la procédure d'accueil
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En 2021, nos outils statistiques ne
permettent de sortir les données
que sur les résidents présents au 31
décembre.

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

En 2022 :
développement de 

nouveaux outils 
statistiques !

accueillis
logements
237
92.49%
d'occupation
Séjour
moyen 17 mois

Quelques données :

416
résidents 

en 2021

Profil des résidents
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LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

211 résidents
présents

au 31/12/2021

46
résidentes

(22%)

165
résidents

(78%)

163
bénéficiaires

d'APL*
*La contemporanéité des APL, en place depuis le 1er janvier 2021 a eu pour conséquence une baisse moyenne des
APL d’environ 10% sur l’exercice, ce qui est assez proche des résultats de l’étude nationale faite par l’UNAFO.
Afin d'accélérer le traitement des demandes d'APL, les animateurs d'Urbanalis utilisent depuis mai 2021 la
plateforme Ideal Les informations ne sont donc plus transmises en version papier mais en version numérique
directement aux services de la CAF.

18
mineurs
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8%

77%

10% 5%

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Origine résidentielle
(avant l'entrée au FJT)

Autres
départements de 

la région BFC
 

19%

Autres communes 
du département

 

3%

Métropole 
dijonnaise

 

44%

Ailleurs
en France

 

24%

Autres pays
 

10%

Age des résidents
(à l'arrivée au FJT)

14



LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Situation
professionnelle
(à l'arrivée au FJT)

86% des résidents vivent 
sous le seuil de pauvreté

Montant des ressources
(à l'arrivée au FJT)

9%

13%14%15%

10%

25%

13%

1%
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LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Raison de la recherche d'un logement
(à l'arrivée au FJT)

Dernier logement
(avant l'entrée
au FJT)

Top 3 du niveau
de diplômes

14%
17%

31%
38%
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Le bâtiment de plus en plus vétuste nous oblige à
envisager une réhabilitation. Une étude est en cours
avec Habellis dans le cadre d’une acquisition-
amélioration.

Viennent s’ajouter à la vétusté du bâtiment deux
problématiques :

- Les résidents ne signalent pas toujours les travaux à
effectuer dans leur chambre, ce qui, à leur départ
nécessite de lourds travaux avec une immobilisation
parfois longue de la chambre.

- Nous devons faire face depuis quelques temps à une
problématique d’entretien et d’encombrement des
logements avec une réelle difficulté pour traiter les
nuisibles.

Pour y répondre, nous avons mené deux actions :

- L’embauche d’un contrat aidé qui effectue de
fréquents contrôles techniques et les divers petits
travaux qui en découlent. 

- La mise en place de suivis ménage par les animateurs
qui varient selon les besoins du jeune. Chaque
animateur suit en moyenne dix résidents.

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Entretien du bâtiment
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Suivis
en

interne

Formalités
administratives

Accès
aux droits numérique

Suivis ménage

Budget
(plans de financement)

Santé par le sport

Après le diagnostic établi lors de l’admission, un suivi personnalisé est mis en place. Il permet de mieux
cibler les interventions et d’apporter aux jeunes une réponse pertinente et adaptée à leur situation leur
permettant de lever les freins à leur autonomisation. Cet accompagnement doit prendre en compte la
situation du résident dans sa globalité et s’appuyer sur les ressources et relais existants sur le territoire.
La majorité des résidents sollicitent, à un moment donné, un animateur pour un accompagnement,
même minime. 

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Activités et suivi socio-éducatif
Nos animateurs travaillent sur deux axes :
- les suivis individuels des résidents ;
- les actions collectives.

Suivis individuels : en recherche d'un suivi efficace
pour les résidents les plus en difficultés

Relogement
(demande de

logement social)
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Suivis
par des 

partenaires

Suivis psychologiques :
 

Maison de l'adolescence
AREA (en cours)

CMP

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Addictions :
 

France Addictions
SEDAP

Entretien du logement :
 

Habitat et Humanisme
 

Emploi :
 

Mission locale
Pôle Emploi

Challenge Emploi
SNC
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Une étude démontre que les impayés
relèvent majoritairement de trois
facteurs : 
- la baisse des ressources (baisse des
APL, perte d’emploi, fin d’intérim, fin de
formation…) ;
- une mauvaise gestion du budget
souvent limité ;
- des dettes antérieures (notamment des
dettes de transport, de téléphone ou
bancaires).

En 2021, nous avons multiplié les
actions afin de limiter voir de diminuer le
montant des impayés.

Pour 2022, la CAF nous propose de
nous aider en intervenant auprès de nos
résidents. 

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Une particularité 
de notre activité 

liée au public 
accueilli :

les impayés

Les animateurs effectuent des temps d’accueil,
moments essentiels qui permettent :

- de créer du lien 
- de favoriser l'intégration des jeunes pour 

éviter l’isolement
- de communiquer sur les animations 
- de repérer des situations délicates

ou des difficultés pouvant nécessiter un suivi
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Le Covid à Urbanalis

En mars 2021, nous avons connu un
cluster. Huit cas positifs aux variants
sud-africain et brésilien ont été détectés
et isolés pour éviter la propagation.

Félicitations à nos résidents pour avoir
joué le jeu en acceptant le dépistage
massif. Un grand merci à l’ARS et à la
DDETS (ex. DDCS) pour leur soutien.

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Actions collectives :

Nous avons souhaité, malgré le COVID, continuer les
activités tout en respectant un protocole sanitaire :
- une pédagogie en direction des résidents pour
expliquer les différents protocoles
- un nettoyage quotidien des points de contact par le
personnel de service
- le port du masque obligatoire et distanciation sociale
pendant les animations
- une mise à disposition de produits virucides et
d’équipements de protection individuelle...

Culture et lien social

Blind Test

24 participants
 

Mölkky

13 participants
 

Apéro de rentrée

15 participants
 

Soirée tahitienne

30 participants
 

Loto

16 participants
 

Atelier d'écriture

5 participants
 

Soirée Halloween

15 participants
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Café carte de voeux
4 participants

 

Art thérapie
5 participants

 

Atelier DIY
5 participants

 

Jeux de société
12 participants

 

Déco de Noël
5 participants

 

Atelier cuisine
18 participants

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Concours Wii Sport

5 participants
 

Self-défense

8 participants
 

Sortie vélo

3 participants
 

Just Dance

3 participants
 

Boxe féminine

6 participants
 

Zumba

4 participants Santé et bien-être

Sport
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Déclaration d'impôts

4 participants
 

Atelier CV

4 participants
 

Tri des papiers

4 participants

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Fabrication de 

produits ménagers 

écologiques

14 participants
 

Nettoyage du jardin

6 participants
 

Escape Game

sur le bénévolat

11 participants
 

FAQ Résidents et 

équipe

20 participants Administratif

Vie citoyenne
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Depuis 2018, l’association accueille régulièrement des
bénévoles pour proposer des activités sur différentes
thématiques.

Jean-Marc, par exemple, propose des sessions de code
de la route chaque lundi soir. Après une interruption
liée au Covid, l’activité a repris avec succès puisqu’une
dizaine de résidents ont suivi régulièrement les cours. 

Marie-Jeanne et Chantal, quant à elles, proposent des
cours de FLE et permettent aux résidents concernés de
progresser rapidement en français.

Merci à eux pour leur investissement !

Des bénévoles à Urbanalis

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Urbanalis et la Banque Alimentaire de Bourgogne
poursuivent leur partenariat en 2021. Nos résidents
attendent toujours avec impatience les livraisons. L’épicerie
solidaire Episourire complète ces apports réguliers avec des
livraisons ponctuelles. Un grand merci à ces deux associations
pour leur investissement !

Un partenariat qui continue avec la BAB !
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La communication a tourné un peu au ralenti en 2021. Anouk, en
charge de la communication a été en congé maternité jusqu’en mai
et la crise sanitaire a freiné les activités de la résidence.

Cependant, Urbanalis a continué d’être présente sur le réseau social
Facebook. La page Instagram a été relancée courant mai en
partageant les mêmes publications que celles de Facebook. Nous
avons commencé à réaliser des stories au cours de l’automne.

Au printemps 2021, nous avons relancé les annonces sur LeBonCoin
qui sont désormais sans cesse renouvelées afin d’assurer une
présence constante sur cette plateforme. 

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Communication

Une année au ralenti

Au cours du printemps, nous avons
rencontré de gros soucis d’affichage suite
à la sécurisation du site en https. Nous
avons mis quelques mois pour solutionner
le problème.

Problèmes avec le
site Internet

Un seul communiqué a été envoyé aux médias locaux cette année : « Menace d’expulsion pour
Abdramane, résident d’Urbanalis ». En effet, un ancien résident d’Urbanalis a reçu une Obligation de
quitter le territoire français. Dans la mesure où il était bien intégré dans son apprentissage et dans notre
résidence, nous souhaitions montrer notre soutien envers lui.

Le communiqué a été repris par le quotidien de presse régionale Le Bien public ainsi que par la radio
locale France Bleu Bourgogne.

Relations presse
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Ne faisant plus partie du réseau UNHAJ – URHAJ,
nous ne pouvons plus utiliser la mention « Habitat
Jeune ». Notre logo a donc été mis à jour avec la
nouvelle mention « Logement jeune ».

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Modification du logo

Suite au départ de notre animateur Nicolas, Anouk a
repris le flambeau des Promeneurs du Net en fin
d’année. 

Le rôle d’un Promeneur du Net est d’être présent sur
les réseaux sociaux pour répondre aux questions que
se posent les jeunes et les sensibiliser sur les dangers
du web. Ce projet est coordonné par la CAF et
constitue un levier de renforcement du lien entre
l’équipe, les jeunes et les partenaires.

Changement de Promeneur
du Net !

Le réseau des Promeneurs du Net a
fourni à Urbanalis un Smartphone
financé par la CAF. Ce Smartphone
est une révolution pour l’équipe
d’animation car il permet à la fois
de communiquer plus facilement
avec les résidents mais aussi d’être
connecté aux réseaux sociaux
Facebook et Instagram en continu.

Un nouvel outil :
le Smartphone !

ÉVÈNEMENT
 

Assemblée Générale

d'Urbanalis

le 24 mars 2022
 

Projection de la vidéo

sur les résidentes

« Pourquoi elle m’a épatée »
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Depuis la circulaire CNAF de 2020, nous
accueillons les passagers uniquement dans un
cadre professionnel.

L'HÉBERGEMENT PASSAGER

Certains espaces ont été proposés en
colocation :

- L’appartement occupé par Oxyjeunes
(dispositif du Conseil Départemental) jusqu’à
fin 2020 compte actuellement trois résidents
avec un tarif plus attractif que celui des
chambres de 12m2.

- L’espace du troisième étage, non utilisé
depuis le départ de l’Association RESEAU est
désormais occupé par trois jeunes.

- L’ancienne auberge de jeunesse accueille
aujourd’hui deux résidentes.

Il est toutefois difficile de trouver des profils
qui puissent cohabiter. Ce constat nous
interroge sur la pertinence de créer des
colocations lors de la réhabilitation du
bâtiment. 

La réorganisation de
certains espaces
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Depuis 2014, Urbanalis soutient les associations
locales qui partagent nos valeurs en leur prêtant
régulièrement des salles pour leurs activités ou leurs
réunions de travail.

Après une interruption liée au Covid, la réservation est
de nouveau possible depuis septembre, sous réserve
d’une adhésion à jour. Ainsi, un petit groupe de
l’association des Chœurs de France a repris place
chaque mercredi soir dans l’une des salles disponibles
pour leurs répétitions de chant. La troupe des Tontons
Fernande et la Compagnie Gunnar Olof ont également
repris leurs ateliers de théâtre d’improvisation dans la
salle des Causeries d’Alis chaque lundi soir.

Dans cette même salle, nous accueillons d’autres
associations de façon ponctuelle pour leurs réunions
de travail.

Enfin en novembre 2021, nous avons signé une
convention de prêt de salle avec les salariés de la
compagnie Gunnar Olof qui ont installé leurs bureaux
permanents dans l’une de nos salles. Bienvenue à eux !

LE PRÊT DE SALLES

Les photographies de cette page ont été prise par la
compagnie Gunnar Olof.
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Depuis quelques temps, nous assistons à l’accélération de la
numérisation des démarches administratives. Dès 2022, passer par
internet sera une obligation pour toute demande de documents
officiels. Or nous savons qu’une partie des jeunes n’y est pas
préparée. Toutefois, c’est une obligation pour éviter la fracture
numérique.

Grâce à « click pour tes droits », nous pourrons élargir notre
accompagnement dans les démarches administratives et l’accès aux
droits (APL, impôts, prime d’activité, demande de logement social, …)
aux 16 – 25 ans de la Métropole Dijonnaise.

Au 31 décembre, le partenariat reste à développer. Nous espérons
pouvoir lancer ce projet d’ici mars 2022.

LANCEMENT DU SERVICE CLICK POUR TES DROITS

Toujours dans l’optique de proposer un meilleur accompagnement à
nos résidents, nous comptons optimiser nos partenariats dans
différents domaines tels que l’emploi ou la santé.

DÉVELOPPEMENT DE NOS PARTENARIATS

L’appartement pédagogique de Fontaine d’Ouche, ouvert en 2021
par Habitat et Humanisme, servira de support à la mise en place d’un
atelier sur l’entretien du logement et les nuisibles.

L'ACCENT SUR L'ENTRETIEN DU LOGEMENT

L'objectif : nous faire connaitre auprès des organismes qui forment ou
emploient les 16-25 ans pour qu’ils puissent nous adresser les jeunes
en recherche de logement.

LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
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URBANALIS, LE LOGEMENT JEUNE À DIJON

4 rue du Pont des Tanneries 21000 Dijon
Tel : 03 80 41 19 56 - Mail : accueil@urbanalis.com

www.urbanalis.fr
 

Rapport d’activités 2021 du foyer des jeunes travailleurs Urbanalis
 

Directeur de la publication : Michel Junchat
Rédactrice en chef : Pascale Mairy

Ont contribué à la rédaction : Pascale Mairy, Michel Junchat, Jennifer Da Silva,
Anouk Doussot

Mise en page : Anouk Doussot
Reproduction des textes et illustrations, quel que soit le procédé, soumise à autorisation.


