
3F I C H E R E P È R E Une résidence sociale inter-associative
pour favoriser l’insertion
par le logement et par l’emploi :
la Résidence du Clotay

Grigny (Essonne)

Contexte et partenariat Un partenariat original soutenu par la ville de Grigny

L’ALFI (Association pour le Logement des Familles et des Isolés),
gestionnaire des résidences sociales des ESH du Groupe Arcade, et le
Théâtre du Fil, association d’insertion par les métiers du théâtre et de
l’animation, ont choisi d’allier leurs compétences dans un projet original
de résidence sociale à Grigny. Ce projet constitue l’aboutissement et la
reconnaissance d’un travail mené de longue date sur le territoire de la
commune par le Théâtre du Fil, notamment à la Grande Borne. A la faveur
d’une opportunité immobilière saisie par Antin Résidences (Groupe
Arcade) avec le soutien de la mairie, les deux associations ont pu monter
un projet social innovant visant à favoriser l’insertion par le logement et
par l’emploi de jeunes isolés de 18 à 35 ans.

Projet social et immobilier Deux associations au service d’un projet expérimental
et transversal

L’originalité du projet social de la Résidence du Clotay tient notamment à
la répartition des rôles et des compétences entre deux associations, dans
un objectif commun d’autonomisation des personnes accueillies :

- l’ALFI s’occupe de la gestion locative adaptée, des prestations de la
résidence et de la préparation à l’accès à un logement autonome ;

- le Théâtre du Fil prend en charge l’accompagnement social et culturel
des résidents et leur insertion professionnelle à travers une formation
pré-qualifiante aux métiers du théâtre et de l’animation dispensée au
sein même de la résidence.

Parmi les 35 jeunes apprentis accueillis et formés, une dizaine bénéficie
d’une prise en charge socio-éducative par le Théâtre du Fil au titre de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les
autres sont orientés et suivis par les Missions Locales, les PLIE, l’ANPE etc.
Le Théâtre du Fil accueille les candidats à un logement pendant une
semaine afin d’évaluer leur motivation et la conformité de leur projet
professionnel aux orientations de la résidence. Le cas échéant, leur
admission est ensuite décidée par une commission d’attribution pour
une durée de séjour de deux à trois ans.

>>>



Le projet social se déploie dans un cadre privilégié puisque la résidence
est une ancienne bâtisse achetée et réhabilitée par Antin Résidences,
située à proximité immédiate du lac de l’Arbalète. Un vaste parc boisé
entoure la bâtisse qui, parmi ses dépendances, compte notamment une
vaste « verrière » dans laquelle seront dispensés les cours aux jeunes en
formation. A petite échelle, la résidence est aussi localisée en bordure de
la ZUS « La Grande Borne et le Village de Grigny » : cette implantation est
révélatrice de la volonté des partenaires de signifier leur engagement en
faveur des populations en difficulté et de s’ouvrir sur leur territoire
d’accueil. Il est prévu que des formations courtes auront lieu au sein de la
résidence à destination des publics issus des quartiers environnants.

Enseignements du projet Allier les problématiques du logement
et de l’emploi en un même lieu

Si le montage juridique et financier de la Résidence du Clotay s’est avéré
complexe, le volontarisme des différents partenaires du projet a permis
de créer un véritable lieu de vie, à l’insertion urbaine exemplaire, au profit
de jeunes en insertion qui souhaitent accéder à l’autonomie résidentielle
et professionnelle. L’expérimentation vise également à créer un nouveau
pôle socioculturel, centré sur la pratique théâtrale, au sein d’un territoire
souvent stigmatisé. Les partenaires souhaitent enfin que la formation
dispensée par le Théâtre du Fil devienne diplômante et que la démarche
puisse être conventionnée en tant que chantier d’insertion afin d’assurer
un revenu aux résidents. Ce type d’agrément témoignerait de manière
institutionnelle de la valeur de l’expérimentation menée à Grigny.

Eléments clés
Calendrier > Début des négociations partenariales : début 2005

> Déclaration de travaux (réhabilitation) : février 2007
> Livraison : janvier 2009
> Inauguration : mars 2009

Capacités > 35 logements meublés dont 15 studios et 20 studios T1 bis

Financement > PLAI pour l’acquisition/amélioration de la batisse
investissement > Financeurs : Etat, Région, 1%, Conseil Général 91,

> Ville de Grigny, Communauté d’Agglomération
des Lacs de l’Essonne

Financement > AGLS et FSL en attente de réponses
fonctionnement

AFFIL, Association Francilienne
pour Favoriser l’Insertion par le Logement




