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���� Les bases fondatrices de « Toits etc… » 

 
����LaLaLaLa    finalité qui nous motive à mettre en œuvre notre projetfinalité qui nous motive à mettre en œuvre notre projetfinalité qui nous motive à mettre en œuvre notre projetfinalité qui nous motive à mettre en œuvre notre projet   
 
 
 
 
     
 �« Pour que les jeunes deviennent acteurs de leur propre développement », les objectifsles objectifsles objectifsles objectifs de notre 

association sont : 
 � Favoriser la mobilité professionnelle des jeunes,  
 � Faciliter l’installation de jeunes sur le territoire,  
 � Accompagner à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 

Parallèlement, le maintien des jeunes sur notre territoire apparaît comme un des enjeux 
majeurs non seulement de survie mais de conception alternative de mode de vie. Notre action 
doit donc également contribuer au  � développement de notre territoire rural. 
 
����Les gLes gLes gLes grands principes d’intervention rands principes d’intervention rands principes d’intervention rands principes d’intervention que nous soutque nous soutque nous soutque nous soutenonsenonsenonsenons    
� La valorisation des personnes par le respect, la tolérance, la réciprocité, l’autonomie 
� La participation par  la responsabilité individuelle et collective, la capacité à agir  
� La solidarité            
� La citoyenneté par la liberté de choix 
 
����Le public pour lequel nous agissonsLe public pour lequel nous agissonsLe public pour lequel nous agissonsLe public pour lequel nous agissons    
Les personnes de 16 à 30 ans sont principalement concernées par nos projets.  
 
����Le territoire Le territoire Le territoire Le territoire sur lequel nous évoluonssur lequel nous évoluonssur lequel nous évoluonssur lequel nous évoluons    
Le Pays Mellois, soit 42 619 habitants répartis sur 83 communes. 
Une structure éclatée sur un territoire rural engendre un travail diversifié  tant au niveau du 
développement, de l’administration que de l’éducatif : multiplication des partenaires de collectivités et 
de l’entretien du réseau, des déplacements éducatifs (accueil, suivi sur sites). Les distances parcourues 
pour se rendre d’un lieu à un autre, malgré une organisation rigoureuse, oblige à prendre en compte de 
capital temps. De même au niveau des charges des logements où chaque site est autonome et demande 
un suivi comptable différent. 
Prendre en compte cette organisation apparaît vitale à la survie et au développement de la structure. 
Notre spécificité doit être maintenue sur un secteur géographique où s’expriment des besoins récurrents 
de logements et où la proximité des services apparaît comme un enjeu essentiel à venir. 
 

���� Les domaines et les outils que nous activons pour atteindre nos objectifs 

 

Un toit symbolise une sécurité, psychologique et matérielle, un point de départ, une reconnaissance 
sociale, des étapes personnelles et professionnelles…  
En fonction des parcours de chacun, notre association propose différents modes d’hébergement ou de 
solutions logement ; des accompagnements de projets individuels et collectifs ; des services à la 

A partir de l’Habitat, que chaque Jeune trouve sa place et  participe à la vie d’un territoire rural 



personne.  Le temps passé par nos services doit permettre d’enclencher un processus d’évolution ou de 
changement. 
Parallèlement, ce travail autour de l’Habitat s’accompagne d’une participation active aux instances 
locales, institutionnelles et associatives pour donner aux jeunes une réponse cohérente et complète sur le 
territoire qu’ils ont choisi pour vivre. 
 
����    LLLL’habitat’habitat’habitat’habitat  
A chaque outil correspond un besoin exprimé ou proposé par nos services, en fonction du projet de la 
personne, de sa situation personnelle, de critères propres à notre structure et des disponibilités.  
 
� Des appartements de Mobilité Jeunes en mini résidences soit 30 logements répartis sur 5 cantons du 
Pays Mellois, pour des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle (apprentis, CDD, CDI, étudiants, 
chercheurs d’emploi) . 
� Un accueil en Logement Temporaire (A.L.T.) de 6 places dont un accueil famille avant de s’installer 
de manière stable sur le territoire. 
� Un projet C.H.R.S. « éclaté » : notre structure héberge des jeunes en réinsertion dans 2 logements et 
accompagne leur projet au quotidien. 
���� Un Service d’Information Logement pour les Jeunes (S.I.LO.J.) : Ce service permet aux jeunes 
d’accéder facilement et de demeurer dans un logement autonome de manière à pouvoir être mobiles et 
répondre à des offres d’emploi  ou à une formation (étudiants, stagiaires...) Son second objectif est 
d’apporter une réponse cohérente sur notre territoire dans le cadre de l’interface entre la demande et 
l’offre locative privée.  
 
����    Le développementLe développementLe développementLe développement    locallocallocallocal  
� Une dynamique de territoire 
Le Pays Mellois présente une fragilité dans ses perspectives démographiques. Le maintien des jeunes sur 
son territoire apparaît comme un des enjeux majeurs non seulement de survie mais de conception 
alternative de mode de vie ; l’activité économique étant une autre priorité à envisager conjointement. Ce 
maintien des populations en général, puis leur attractivité  pour ce secteur géographique, nécessitent 
d’organiser et de proposer des services équivalents à la ville, mais adaptés et respectueux de la 
spécificité rurale.  
En participant ou initiant des rencontres partenariales, en mettant en place de nouveaux projets, 
l’association contribue au développement de notre territoire. 
� Un service « mobilité » offre la location et la location/vente de 10 cyclos, et favorise ainsi le 
désenclavement des jeunes sur un territoire rural. 
 
����    Le Le Le Le projet pédagogiqueprojet pédagogiqueprojet pédagogiqueprojet pédagogique         
« Etre acteur de son développement ; s’impliquer ; participer ; être autonome ; partager … »  
Notre projet sera basé sur la mixité des publics accueillis qui construisent de là où ils sont une société à 
multiples facettes : Les parcours des uns devant motiver celui des autres ; les situations de chacun 
devant questionner et bâtir le cheminement de l’autre. 
Quelque soit la situation de la personne, jeune en mobilité professionnelle, jeune en première autonomie, 
jeune plus fragile en rupture, l’alliance entre relation individuelle et rapport collectif apparaît comme le 
fondement de l’équilibre de chacun.  
 
Notre projet pédagogique se décline autour de différents outils : 

- Le parcours d’accueil personnalisé 
- La rencontre individuelle 
- Les animations « festives » (sorties, repas ...) 
- Les comités de vie par résidence 
- Le comité de résidents représenté au CA  
- Des ateliers thématiques en fonction des projets des jeunes … 


