
MISSION INSER’TOIT 

Faciliter l’accès aux FJT de jeunes parisiens, 

engagés dans un parcours d’insertion 
professionnelle, en situation de vulnérabilité 

 

 

AFFIL réunion plénière 13 octobre 2020 – Martine Chastre / MLP – CLLAJ de Paris 



OBJECTIFS DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

 CONSTAT: l’absence de logement ou des conditions de logement difficiles constituent pour les jeunes un 
frein à leur insertion professionnelle et plus globalement à l’acquisition de leur autonomie sociale 

 

 OBJECTIFS: 

 Favoriser l’autonomie sociale de jeunes engagés dans un parcours d’insertion professionnelle, en 
situation de précarité sociale et financière, en développant une passerelle vers le logement (FJT) 

 Expérimenter, dans le prolongement du “Séminaire Fluidité”, organisé par la DRIHL – UD75 fin 2017, sur 
un territoire en très forte tension, un nouveau dispositif pour pallier les effets de seuil et sécuriser les 
débuts dans la vie professionnelle 

 Associer les expertises des principaux acteurs du logement et de l’insertion, dans une démarche 
partenariale, pour concevoir et mettre en oeuvre un accompagnement global   

 

 LES PARTENAIRES: L’ETAT/ DRIHL - UD 75,  LE SIAO – 75, la CAF de PARIS, la MISSION LOCALE de PARIS, le 
CLLAJ de PARIS, l’ALJT 

 

 LE PUBLIC: 20 jeunes de moins de 25 ans inscrits en Garantie Jeunes ou exerçant un service civique, ni en 
emploi ni en formation 



LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 

 PILOTAGE: LE CLLAJ de Paris 
 

 ORIENTATION  pour constituer la cohorte des 20 jeunes: la MISSION LOCALE de Paris 
 

 UN ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF SPECIFIQUE:  conception et animation par le CLLAJ de 3 
ateliers collectifs  d’une journée, organisés en FJT:  

 1er atelier: objectifs du dispositif, présentation  des partenaires, attentes des jeunes et présentation de leurs 
parcours, déroulement du dispositif 

 2ème atelier: droits et devoirs du locataire, budget, sensibilisation au“vivre ensemble” 
 3ème atelier: intégration en FJT, contrat de résidence, redevance et paiement, visite et animations en FJT 

 
 UN SUIVI PERSONNALISE A TOUTES LES ETAPES: 
 Depuis l’orientation à l’intégration dans le FJT 
 Accompagnement pour l’obtention des aides mobilisables 
 Après l’intégration: équipe FJT +“entretien de parcours” (CLLAJ/MLP/gestionnaire) 

 
 MISE A DISPOSITION PAR L’ETAT DU CONTINGENT PREFECTORAL et DESIGNATION PAR LE SIAO 75 
 
 FINANCEMENT PAR LA CAF de Paris:  
  Sécurisation financière du parcours résidentiel:  250 euros/jeune pendant les 3 premiers  mois  
  Subvention au CLLAJ: contribution financière pour le pilotage et l’accompagnement 



LE BILAN UN AN APRES 

 LE PROJET D’ACCES ET L’INTEGRATION EN FJT ont constitué pour les jeunes UN FACTEUR FACILITATEUR 
FORT DANS LEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE:  

  100% des jeunes au cours du projet ont accédé à un emploi ou une formation  

  85% étaient toujours en emploi ou formation plusieurs mois après leur entrée en FJT (malgré 
changements d’orientation professionnelle ou aléas dans leur parcours) 

 

  ACTEURS DE LEUR PARCOURS LOGEMENT, LES JEUNES SE SONT RESPONSABILISES, SE SONT INVESTIS 
DANS LEUR PROJET PROFESSIONNEL ET ONT PROGRESSE VERS  UNE REELLE  AUTONOMIE SOCIALE 

 

 L’INTEGRATION EN FJT: ratios similaires à ceux constatés en moyenne par le gestionnaire 

 un seul cas d’impayés 

 2 rappels au règlement   

  18 jeunes toujours résidents 

 

 DECISION DES  PARTENAIRES DE RENOUVELER LE DISPOSITIF: 

 Nouvelle cohorte de 30 jeunes 

 Deux nouveaux réservataires: La Ville de Paris et Action Logement Services 

 Cinq nouveaux opérateurs/gestionnaires FJT  



LES ENSEIGNEMENTS DU “1er DISPOSITIF” 

 IMPORTANCE DE LA PHASE D’ORIENTATION:  

 61 jeunes orientés au total pour une cohorte de 20 jeunes bénéficiaires 

 Evaluation approfondie de la situation globale du jeune nécessaire: projet personnel et professionnel, 
situation familiale, capacité à devenir autonome, niveau d’engagement dans le dispositif, … 

 

 IMPLICATION ET ENGAGEMENT DES PARTENAIRES: 

 L’accompagnement exige des partenaires (CLLAJ, MLP et gestionnaires) un engagement réel et un 
investissement soutenu: coordination et partage des informations, régulation,… 

 La dimension “temps” est importante: risque de rupture dans le parcours du jeune, perte de confiance (le 
“mur institutionnel”), … 

 

 ACCOMPAGNEMENT A COMPLETER: 

 Lever les freins à l’accès en FJT 

 Contrat d’engagement du jeune à l’issue du 1er atelier 

 Atelier plus approfondi sur les aspects bancaires et la gestion prévisionnelle d’un budget 

 Introduction d’une préparation à la réalisation des démarches numériques 

 

 

 


