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Carte de visite : L’Etape – Parcours Logement Jeunes 
Localisation : Paris XIe et XIIIe  
Nombre de résidences collectives : 3 
Nombre de logements : 202 
Nombre de places : 232  

Public accueilli : Mixte, 16-25 ans    
 

 
Cette semaine c’est un témoignage à trois voix que nous livre le FJT L’Etape, Parcours logement Jeunes. 
Coralie nous présente les actions collectives qui se poursuivent, Véronique nous dévoile les sujets 
abordés avec les résidents lors du suivi individuel des résidents et Laure nous fait une compilation de 
l’accompagnement socio-éducatif dans cette période. Une présentation détaillée qui ne manquera pas 
de vous donner des idées ! 
 

Les actions collectives par Coralie NAPOLIE - Chargée de la vie résidentielle  

Espaces collectifs 

En raison des mesures de confinement, des gestes barrières et de distanciation sociale, tous les 
espaces collectifs sont fermés (cyber, salle collective).  

Réseaux sociaux, des espaces collectifs exploités 

La vie résidentielle n’a pas été laissée pour autant en suspens. En effet, l’utilisation des réseaux sociaux 
est un point fort pour rester en contact avec nos résidents.  
Un groupe fermé Facebook réservé aux résidents de L’Étape est tenu par les intervenantes socio-
éducatives chargées de la vie résidentielle ; il permet de garder le lien. Tous les deux jours sont publiés 
des défis et challenges, notamment ceux proposés par l’URHAJ. Les jeunes y participent dès qu’ils le 
peuvent, et nous avons d’ailleurs déjà reçu plusieurs photos selon le thème.  
Par exemple : fais-nous partager ta cuisine ou ton dessert de ce week-end :  

   
 



Actions non-connectées 

Pour les résidents qui sont moins connectés aux réseaux sociaux, nous avons créé un « Tableau 
d’activités » que nous leur transmettons par mail. Ce tableau vise à enrichir leur curiosité et à leur 
donner des idées et astuces pour les aider à passer le temps et combattre l’ennui ou la solitude. De 
nombreuses idées d’activités y sont rangées par thématique avec un lien direct les conduisant vers des 
activités, sites internet, articles, etc. Ces thématiques sont celles de la vie résidentielle, à savoir : le sport 
et bien-être, la culture, l’artistique, la citoyenneté, la nutrition, etc. Le contenu du mail partagé est 
simple et accessible à chacun. Les résidents sont libres de les faire ou de s’en inspirer.  

Des actions pour l’après 

D’autres défis en lien avec des projets à venir au sein de L’Etape voient le jour comme : ranger et faire 
le tri dans ses affaires en vue d’une brocante entre résidents qui aura lieu lors des beaux jours et à la fin 
du confinement.  
Garder le contact par différents biais avec les résidents, recenser leurs besoins, idées et envies de 
partage, leur proposer des activités et défis réguliers, continuer à faire vivre la vie résidentielle durant 
cette période de confinement, c’est aussi une manière de dire à tous nos résidents qu’ils ne sont pas 
seuls face à cette situation si particulière. Cette période de confinement a mis en avant des situations 
de précarité numérique chez plusieurs de nos résidents. Des pistes de réflexion autour de futurs 
partenariats avec des associations spécialisées à terme sont menées.  

Rester en lien 

Les échanges quotidiens entre les intervenants socio-éducatifs et les résidents permettent d’apaiser 
certaines angoisses chez les résidents qui vivent plus difficilement cette période ou alors d’apporter, 
lorsque cela est possible, des éclairages sur la situation de crise sanitaire que nous traversons.  
Rester en lien avec les résidents ainsi que les membres de l’équipe permet de garder des repères, un 
rythme et une stabilité dans nos missions socio-éducatives.  
 
Le confinement bouleverse nos habitudes et notre quotidien. Une réorganisation de notre travail a été 
nécessaire mais celle-ci permet de continuer à avancer et de nous concentrer sur des projets futurs à 
mettre en place. La vie résidentielle ne doit pas être à l’arrêt car elle permet aux résidents de s’instruire 
et de connaitre autrui. 
 

Le suivi individuel par Véronique Bedfert – Intervenante socioéducative chargée de la gestion 

résidentielle  

Les sujets abordés avec les résidents  

Durant cette période de confinement, la gestion résidentielle en télétravail pour les résidences de 
L’Etape c’est contacter les résident(e)s par téléphone ou par mail pour :  
- S’assurer de leur bonne santé ;  

- Se renseigner de la manière dont chacun gère son temps avec des activités diverses (leur parler de la 
notion de plaisir et du fait de pouvoir prendre son temps pour faire des choses pour soi) … ;  

- Rappeler les règles sanitaires, les consignes de sortie à respecter ;  

- S’assurer qu’ils peuvent tous rédiger, pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, l’attestation de 
déplacement, si ce n’est pas le cas, s’organiser avec un résident référent pour leur mettre dans leur 
boîte aux lettres des exemplaires ;  

- Connaître l’actualité de leur situation professionnelle, l’organisation mise en place pour la poursuite 
de leur formation ou de leurs études ;  

- Pour ceux et celles qui sont en recherche d’emploi les inciter à peaufiner leur projet, à travailler sur 
leur CV, à rédiger une lettre de motivation ;  



- Pour certains résidents, estimer leurs capacités financières pour assumer le paiement de la redevance 
mensuelle des prochains mois et vivre au quotidien ; et questionner le soutien financier qu’ils pourraient 
avoir en cas de besoin ;  

- Leur conseiller de conserver un rythme chaque jour en planifiant par exemple les activités de travail 
et sportives le matin et l’après-midi les loisirs ludiques ou artistiques sans oublier de se faire plaisir et 
de se relaxer.  
 
C’est aussi :  
- S’assurer du bon fonctionnement du matériel mis à disposition dans leur logement ;  
 
Mais c’est encore :  
- les écouter, leur permettre de raconter ce qu’ils ressentent, ce qu’ils redoutent (pour la plupart, être 
seul dans leur logement ) ;  
- les rassurer, les soutenir, les orienter (si nécessaire) vers des services adaptés à l’écoute et au soutien 
psychologique.  
On peut être amené à attirer l’attention d’un résident qui nous révèle qu’il n’a plus d’appétit sur 
l’importance de l’exercice physique régulier pour entretenir une bonne forme physique et mentale et 
lui rappeler que l’activité physique donne de l’appétit et qu’une bonne alimentation permet de garder 
un bon moral et de ce fait un bon état d’esprit pour assumer son quotidien et se projeter dans l’avenir…  
On peut aussi leur parler des fleurs qui fleurissent sous nos fenêtres avec l’arrivée du printemps, telle la 
pâquerette par exemple, sous la forme d’un tapis de petits points blancs apparus en une nuit ! On peut 
raconter aux résidents des anecdotes drôles vécues dans notre propre quotidien, si particulier en ce 
moment, ou leur faire envie avec la description d’un bon plat que l’on a préparé….  
Toute l’équipe de l’Etape met tout en œuvre pour aider les résident(e)s à gérer au mieux cet isolement 
temporaire.  
 

Un travail d’équipe  

Toute l’équipe d’intervenantes socio-éducatives et de direction font le point plusieurs fois chaque 
semaine afin de se soutenir et d’échanger sur les situations des jeunes les plus fragiles.  
 

Préparer l’après 

La gestion résidentielle pour nos résidences, c’est aussi gérer les candidatures sur le site de l’Etape en 
répondre aux candidats et en constituant un vivier de jeunes potentiels futur(e)s résident(e)s.  
Programmer des entretiens téléphoniques avec des candidat(e)s pour évaluer leur profil et confirmer 
qu’ils ont bien les critères à intégrer nos résidences.  
Cette période de télétravail c’est aussi l’occasion de faire le ménage dans ses dossiers sur l’ordinateur 
et libérer de l’espace pour de nouveaux projets, de nouvelles actions avec et pour les résidents. 
 

L’individuel et le collectif par Laure Vendeville intervenante socioéducative chargée de vie 
résidentielle et gestion résidentielle.  

Organisation collective du suivi individuel 

Avec les collègues de l’équipe socioéducative, nous conservons le contact de manière 
quotidienne avec l’ensemble des résidents, par téléphone principalement avec nos portables 
de service. Nous nous sommes répartis les appels, pour que nous puissions être en contact avec 
tout le monde, sans doublon ni oubli. Cela équivaut à une trentaine de résidents par 
professionnel, dont nous prenons des nouvelles tous les jours. Cela nous a permis d’identifier 
ceux qui sont présents à l’Etape, ceux qui sont chez leur famille, ceux qui ont eu besoin d’un 



soutien moral dès les premiers jours du confinement ou un peu plus tard au fil des semaines, 
ceux qui vont connaître des difficultés financières, ceux qui manifestent une réelle précarité 
numérique, ceux qui ne trouvent pas d’occupations, ceux qui ont besoin d’attestations de 
sortie, ceux à qui il faut rappeler le sens et l’obligation à respecter les mesures de confinement.  

Le contact téléphonique : la base de l’accompagnement 

Passer ses appels apporte vraiment que du positif : les résidents voient que l’on se soucie d’eux. 
Il y a un échange libre qui se créé et qui permet d’installer une relation de confiance. Certains 
résidents sont soulagés ou ravis de nous entendre quotidiennement dans leur confinement. 
Cela crée un repère et ils savent qu’ils peuvent compter sur nous.  
 
Avoir affaire à une pluralité de résidents au bout du téléphone, fait que nous sommes 
confrontés à plusieurs humeurs, plusieurs états d’esprit : chacun des résidents vit le 
confinement à sa manière. On peut avoir quelqu’un d’angoissé par la situation, puis avoir 
quelqu’un qui le vit très bien et qui saisit cette opportunité pour avancer des projets. Je ne peux 
que constater que leur bonne humeur est communicative !  

Gestion résidentielle 

Concernant la gestion résidentielle : fini les rendez-vous et les entretiens pour le suivi des 
dossiers. Les résidents sont tous compréhensifs face à la situation et entendent que nous 
devons remettre certaines démarches à plus tard. Nous essayons de maintenir un suivi, de 
continuer de faire des dossiers APL, des suivis budgétaires, des points sur l’emploi. Mais en ce 
qui concerne les démarches liées au relogement, l’accompagnement est ralenti mais pas à 
l’arrêt, et les résidents restent attentifs et présents.  
 
Il nous faut également repenser les procédures d’admission. Le manque de visibilité sur la fin 
du confinement limite certaines de nos actions et nous fait parfois avancer avec des 
suppositions. On enrichit par ailleurs le vivier de candidats potentiels futurs résidents et on fait 
le point avec ceux qui devaient partir et se retrouvent actuellement à payer deux loyers en 
même temps, car n’ont pas eu le temps de déménager…  
 

Une attention particulière 

On s’inquiète également pour ceux qui ont perdu leur emploi en période d’essai. Ceux qui sont 
au chômage technique et ne savent pas comment ils vont pouvoir payer les redevances. Le plus 
dur pour certains résidents est l’incertitude et le flou autour de la période que nous traversons. 
Notre présence leur offre un soutien dont ils peuvent se saisir. Mais parfois, quand ils vont trop 
mal, ils ne répondent plus et n’ont plus l’énergie. A nous de redoubler d’effort pour maintenir 
le contact et les aider à garder le moral.  

Actions collectives : quand l’équipe donne l’exemple  

Concernant la vie résidentielle, il a été très important pour nous de mettre en place des activités 
pour occuper les résidents, leur montrer qu’il est possible de maintenir un rythme et une 
dynamique dans sa journée et d’être d’une certaine façon en lien les uns avec les autres, chacun 
avec l’extérieur.  
J’ai personnellement relevé quelques défis proposés par l’URHAJ, la preuve en images. Le 
premier défi culinaire : mes cupcakes customisés :  



 
Deuxième défi : un carton plein d’affaires de fournitures scolaires dont je n’ai plus l’utilité ! Elles 
serviront à la brocante :  

 
 

Un résident en mission « agent secret » 

Pour finir, je partage avec vous une situation cocasse.  
Sur chacun des trois foyers, nous avons un résident volontaire qui, une ou deux fois par 
semaine, reçoit dans sa boite aux lettres une vingtaine d’attestations de dérogation de sortie 
qu’il pourra à notre demande, distribuer dans les boites aux lettres des résidents qui en 
auraient besoin et qui sont en difficulté pour les réécrire eux-mêmes. Avec l’un d’eux, nos 
échanges de SMS se sont rapidement transformés en « mission d’un agent secret ». Petit 
florilège : 
 « Je viens d’accomplir la mission. Dispo pour d’autres missions. Terminé. A vous ! ».  
« Rupture de stock. Demande réapprovisionnement de toute urgence. Agent 007 ».  
« Mission effectuée ». 
 


