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Contexte de la création du projet
Conscients de l’importance d’accueillir les jeunes actifs venant travailler sur le
territoire, les élus locaux réfléchissent à un projet de Foyer de Jeunes
Travailleurs dès le début des années 2000.
En 2003, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) sollicite
L’Union Régionale Habitat Jeunes des Pays de Loire (URHAJ) pour la réalisation
d’une étude des besoins. Le résultat préconise la création de quatre résidences.
Une à Ancenis (37 logements), et trois Foyers Soleils à Ligné, Varades et Saint
Mars la Jaille (7 logements). Il est prévu la création d’une association pour
assurer la gestion de cet équipement.
En 2005 les statuts de l’association des Foyers de Jeunes de Travailleurs du Pays
d’Ancenis sont déposés en préfecture.
La résidence d’Ancenis ouvre ses portes en 2008. Puis, en 2012, le premier Foyer
Soleil est inauguré à Saint Mars-la-Jaille, viendront ensuite l’ouverture des
résidences de Ligne et Varades en 2013.
Cet agenda proposé par l’Association avait comme objectif d’acquérir de
l’expérience avant tout développement.
Le projet, soutenu par la COMPA, a bénéficié de financement de L’Etat, de la
Région et du Département pour l’investissement.
Les communes d’implantation des résidences ont cédées gracieusement le
terrain. Elles ont également pris en charge la réalisation des voiries et des
parkings liés à ces constructions.
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La Caisse d’Allocations Familiale, L’Etat, et le Département participent au
fonctionnement.
Les statuts sont modifiés en 2013. Ils apportent deux changements importants
pour l’Association :
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La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et chaque commune
accueillant une résidence sont membres de droit au Bureau de
l’Association.



L’Association change de nom et s’appelle Habitat Jeunes du Pays
d’Ancenis.

1) Finalité
Le

Pays

d’Ancenis

bénéficie

d’une

situation

économique

favorable.

Les propositions de travail des acteurs économiques induisent l’arrivée sur le
territoire de jeunes actifs éloignés géographiquement du territoire.
L’Association Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis a pour finalité :


De répondre aux besoins de logements, d’accueil et d’accompagnement
des jeunes en mobilité professionnelle.

2) Public
Le public accueilli par l’Association est constitué des jeunes de 16 à 30 ans en
situation d’activité professionnelle et qui, dans le cadre de cette activité ont
besoin d’un logement.
Les jeunes accueillis sont en capacité de comprendre et de respecter le
règlement de fonctionnement de l’association.
Ils sont autonomes dans la gestion des gestes simples de la vie quotidienne.
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3) Valeurs
La finalité de l’Association prend appui sur les valeurs suivantes :
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La reconnaissance du droit à la citoyenneté et de ses devoirs



L’autonomie comme un élément fondamental du développement de
l’individu.



Le respect de la personne et la capacité à «vivre ensemble» comme un
principe essentiel à la construction des relations humaines.

4) Moyens
Les moyens utilisés pour la mise en œuvre du projet associatif sont :


Une Association composée d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau
qui réunit des personnes morales et physiques impliquées dans le projet.
 Le Bureau construit des stratégies de développement et les propose
au Conseil d’Administration.
 Le Conseil d’Administration étudie les propositions du Bureau.



Une offre de logements accompagnés dont l’usage est limité dans le
temps.



Des ressources humaines en charge du fonctionnement de l’Association :
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Gestion
Accompagnement
Animations collectives

5) Orientations stratégiques
Ce projet est validé pour une période de 4 ans .
Sur cette période, se dégage trois orientations principales :


L’engagement dans une démarche éco-citoyenne



La prise en compte des demandes non pourvues
L’Association ne couvre pas l’ensemble des demandes reçues. Cette
observation entraîne une réflexion, de concert avec la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis, sur l’adaptation des moyens aux besoins, et
ce, dans le respect du nécessaire équilibre financier de l’association.



Le maintien de l’équilibre économique de l’Association
Le contexte de crise se traduit par une raréfaction des subventions de
fonctionnement. Cette baisse, qui fragilise l’équilibre économique de
l’Association, implique une prise en compte de cette situation.
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