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LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AQFJT
Sous la conduite de notre nouveau
directeur, le renouvellement du
Contrat de projet CAF pour les
années 2019 à 2022 a été mené
à bien. Il comprend une douzaine
d’actions à développer comme par
exemple une enquête de satisfaction
annuelle auprès des résidents, un
travail de communication interne
et externe afin notamment
d’améliorer le traitement de
l’information entre les salariés
et afin de permettre une meilleure visibilité
de l’association à l’extérieur. La mise en place du projet d’accompagnement
individualisé (PAI), la formation des délégués des résidents, la visite des
logements ou encore l’embellissement des résidences et des logements sont des
actions prévues dans ce nouveau contrat de projet.

Nous poursuivons le travail sur trois projets en lien avec la stratégie à moyen
terme de l’association : la couveuse de projets de jeunes à Saint-Exupéry
d'une part, le réseau de résidences mixtes (jeunes et séniors) sur Quimper
d'autre part. Le troisième projet est une résidence d'artistes en partenariat
avec l'école des beaux-arts de Quimper.

Nous avons aussi finalisé le Projet d'établissement qui est un outil essentiel
pour notre structure, notamment pour poser le fonctionnement de notre
association et lui donner une vision stratégique.

Enfin, pour la première année nous avons organisé une journée Portes ouvertes
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en septembre où une
bonne trentaine de visiteurs ont été accueillis.

Nous avons entamé la révision de nos statuts et doté l'association d'outils de
sécurisation comme le document unique de délégation ou le document unique
des risques professionnels.

Comme vous le constatez le travail a été soutenu et je remercie l'ensemble
des administrateurs, le directeur et l'ensemble des salariés, nos résidents et
partenaires qui nous permettent de réaliser toutes ces actions et de réfléchir et
initier de nouveaux projets.

Nous avons également travaillé à la validation d’un scénario minimum de
travaux dans le cadre du projet de réhabilitation du FJT des Iles au Braden
suite aux entrevues avec les équipes salariées et les administrateurs, avec le
bailleur, le Conseil départemental et Quimper Bretagne Occidentale.

Il faut aussi souligner la signature d’une Convention de partenariat avec la
Mission locale du Pays de Cornouaille en novembre.
Au chapitre du personnel, nous avons donc accueilli un nouveau directeur et une
nouvelle animatrice Fleur Le Duc en remplacement de Céline Kergroac'h. Les
élections des membres du CSE se sont tenues en mai 2018 et Mmes François et
Page sont les nouvelles représentantes du personnel.
Trois Conseils de vie sociale se sont tenus avec notamment la modification de
plusieurs points de règlement de fonctionnement et avec l’ambition d’échanger
davantage sur les besoins des résidents.

M. Philippe DENIEL,
Président du Conseil d’Administration

1/ LA VIE ASSOCIATIVE
a. L’AQFJT en bref
L’Association en 2018 a poursuivi son projet d’accueil et d’accompagnement des jeunes
entre 16 et 30 ans et a également mené de nouveaux projets, vécu des événements marquants
et contribué à accroître sa visibilité.

En résumé, différents projets et évènements :
> L’organisation de 3 Conseils de vie sociale (les 22 mars, 19 juin et 9
octobre 2018) avec notamment en ordre du jour la modification de
plusieurs points de règlement de fonctionnement et la mise en place
d’un questionnaire de satisfaction,
> La signature d’une convention de partenariat avec la Mission locale
du Pays de Cornouaille le 14 novembre 2018,
>L
 ’écriture du projet d’établissement
autour du Comité de pilotage (16
octobre et 14 novembre 2018) créé
pour l’occasion,
> L’écriture du Contrat de projet CAF
2019/2022 et sa validation par la
Commission ad hoc de la CAF le 22
novembre 2018 avec une douzaine
d’actions à développer.

Article Ouest-France
Dimanche 16 novembre 2018

Il faut ajouter, au niveau du personnel :
> Les départs de Céline KERGROAC’H en janvier 2018 pour un nouveau
projet professionnel et de Laurent CROQ en août 2018 suite à de
longs soucis de santé. Enfin, Yves-Marie PEIGNE a fait valoir son
droit à la retraite après 25 années passées à la direction de l’AQFJT.
Un pot de départ en retraite a été organisé le 20 mars 2019 avec une
cinquantaine de personnes (salariés et administrateurs anciens et
actuels, partenaires, financeurs, amis d’Yves-Marie et journalistes).
Enfin, notre service civique Japhet Jeanne a quitté sa mission au
mois de juin.
> L’arrivée de deux nouveaux salarié.e.s : Lionel DEFRANOUX en janvier
2018 comme directeur de l’association et Fleur LE DUC en février
2018 en tant qu’animatrice socio-éducative, référente principale du
FJT des Peintres de Cornouaille. Une stagiaire en 2ème année de BTS
ESF, Céline GUILLEMOT est venue renforcer l’équipe en décembre
2018.
> L’élaboration et validation du Document unique des risques
professionnels ainsi que de l’affichage obligatoire le 13 juin 2018.

Au niveau de la communication :
> L’organisation des Journées européennes du patrimoine (samedi
15 septembre de 10h à 17h) avec ouverture au public du FJT SaintExupéry,
> La location de la salle d’activités au FJT Saint-Exupéry à l’ARPAQ
(retraités de Quimper) tous les mardis après-midi du 4 septembre
à 18 décembre, et prêt de la salle d’activités de la Résidence des
Peintres de Cornouaille à la Mission locale en décembre 2018.
> La réalisation de 2 vidéos de jeunes sur la vie au FJT en lien avec
le PEN AR BED (Journal numérique du Conseil départemental du
Finistère) en novembre 2018,
Appartement test sur de nouvelles
couleurs et de nouveaux sols.

Nouveau camion avec flocage.

Au niveau des travaux
et de l’adaptation des résidences :
> L’achat d’un nouveau camion avec flocage aux couleurs de l’association
en février 2018, pour gérer au mieux les interventions sur les 3 sites,
> La création de bacs potagers à la Résidence des Îles, au Braden en
lien avec les résidents en mai 2018,

> La réalisation d’un article sur la mise en avant de l’association avec
des parcours de jeunes dans le PEN AR BED du mois de décembre
2018,
> Des articles dans le Télégramme et Ouest France sont parus dans
l’année sur le départ en retraite d’Yves-Marie Peigné, l’AGO de
l’association ainsi que l’ouverture du FJT pour les journées du
patrimoine.

Tout cela en plus du travail du quotidien qui permet de bien accueillir
nos résidents avec de très bons taux d’occupation !

> La négociation sur la réhabilitation de la Résidence des Îles au
Braden et choix du scénario parmi 3 scénarii remis en août 2018 par
l’architecte Mme Cadou du Cabinet 121,
>T
 ravaux de réfection dans les bureaux de la résidence des Peintres de
Cornouaille en novembre 2018,
>L
 e remplacement de la vidéo-surveillance du FJT Saint-Exupéry en
décembre 2018,
> La réfection de 19 logements sur l’année 2018 avec des expérimentations
sur des nouveaux sols, de nouvelles couleurs
> Mise en place de tapis de course sur les trois établissements en juin
2018.

Extrait du journal Pen Ar Bed
de décembre 2018

Extrait du journal
Le Télégramme
du 22 mars 2018

Extrait du journal
Ouest France
du 27 mars 2018

1/ LA VIE ASSOCIATIVE
b. Quelques chiffres de l’AQFJT
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participations au groupe de travail « jeunes en marge »

 articipations aux commissions CLLE (Commission de Lutte
p
contre Les Exclusions), Fonds d’aide aux jeunes

 articipations aux réunions de coordination ALT
p
(Aide au Logement Temporaire) (dispositif d’Urgence)

 articipations aux instances de l’ADESS Cornouaille
p
(Pôles de l’Économie Sociale et Solidaire)
 articipations aux instances de l’Union Régionale pour l’Habitat
p
des jeunes (URHAJ). (AG, Conseil d’administration, Groupe
de travail sur la Communication, Rencontres des directions,
formations)

 articipations aux instances de la Mission locale
p
du pays de Cornouaille
 articipations aux instances de
p
Quimper Bretagne Occidentale sur le logement
 articipations à des Journées d’étude
p
(Conseil départemental, CAF, UNHAJ, QBO)
 articipations aux réunions du Réseau Prévention Souffrance
p
Psychique Pays de Cornouaille
 articipations à des Rencontres bilatérales (Espace associatif,
p
Action logement, OPAC, SA HLM Les Foyers, Conseil
départemental, CAF, AFTRAL, AFPA, CROUS, Association
Les Cols verts, MLPC, QBO, Ville de Quimper, CEZAM Sud
Finistère, MPT de Kerfeunteun, du Moulin vert et de Penhars,
EPHAD La Retraite, DDCS, DRJSCS, DDTM, …)

2/ L’HÉBERGEMENT AUX FJT

3

145
69
76

places
résidences pour ts partagés) :
en
(91 T1 et 54 logem
1 résidence

dans le Nord de

Quimper :

2 résidences

imper :

dans le Sud de Qu

En 2018, il y a eu

places

places

:

153
97,32%
entrées		

148

tion de :

Un taux d’occupa

Résidence Les Peintres
de Cornouaille

départs
Résidence des Îles

Résidence
Saint-Exupéry

3/ LE PUBLIC ACCUEILLI AUX FJT
 entre 16 et 30 ans

Les jeunes accueillis en 2018 sont âgés
,

la moyenne d’âge est de 21 ans et
88% de jeunes âgés entre 18 et 25 ans.

 63% sont des hommes
90%

sur

.

Avant d'entrer au FJT,

des jeunes
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«

Parcours de Julien,
apprenti et résident au FJT
depuis septembre 2017

Je suis arrivé au FJT il y a maintenant un an, en septembre 2017 dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation. Donc dans ce cadre là, j’étais amené à chercher un appart à
Quimper, et en regardant les annonces sur Le Bon Coin, j’ai pu constater que les prix étaient assez
importants d’autant plus, on va dire que j’étais Jeune travailleur. Donc après, j’avais des amis
qui étaient en Vendée qui ont vécu cette expérience là, au sein d’un FJT et qui m’ont conseillé
de toquer à la porte du FJT. Donc j’ai toqué à la porte, on m’a ouvert la porte et j’ai posé
mes valises à Quimper pour bien pouvoir commencer mon contrat pro.
C’est bien justement d’être au FJT, financièrement c’est plutôt rassurant […] avec un montant peu élevé
avec toutes charges comprises. Et aussi d’arriver dans une ville où on connaît personne […] par exemple
le fait d’avoir des animateurs ou animatrices qui organisent des activités qui permet également à la personne
qui débarque de se créer un réseau avec des personnes du FJT par le biais de ces animations mais […]
en rencontrant aussi d’autres personnes des autres FJT donc également par/grâce à/aux activités
mises en place par le FJT.
Là, maintenant, il serait intéressant d’envisager de partir, de trouver un logement pas loin
de mon lieu de travail pour pouvoir justement inviter de la famille, des ami.e.s et être plus
libre dans ses activités. Financièrement ça donne un bon coup de pouce,
c’est rassurant, quand on commence tout juste sa vie active.
On est dans un cadre où on est pas seul, donc si jamais
on a besoin d’aide, on peut solliciter
quelqu’un de l’équipe.

»

4/ L
 ’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
DES JEUNES AUX FJT
L’action socio-éducative vise « l’accompagnement des jeunes, que ce soit individuel ou
collectif, dans toutes les étapes de leur insertion : l’activité à visée professionnelle, la vie
quotidienne dans le logement, le brassage et la mixité sociale, le projet de logement autonome
et le développement de la citoyenneté » (ext. Règlement de fonctionnement, p.6).

a. L’accès aux droits
37 dossiers LOCAPASS ont été instruits avec les jeunes, sur 153 entrées, soit 24% des jeunes accueillis,
> 98 dossiers d’Allocations Personnalisées au Logement (APL) ont été instruits avec les jeunes ; soit 64% des jeunes

>

accueillis.

b. Le dispositif d’Aide au Logement Temporaire (ALT)
Depuis 1998, l’AQFJT est engagée par convention avec la Direction des Affaires sociales dans ce dispositif. Il s’agit de mettre à
disposition une solution d’hébergement pour des personnes défavorisées au regard du logement et des ressources (loi Besson
31 mai 1990).

28 jeunes ont été accueillis en ALT/Urgence en 2018.

c. Les Majeurs Non Accompagnés (MNA)
Les services d’accompagnement des mineurs isolés étrangers et le Conseil Départemental nous sollicitent pour l’accueil de
jeunes à leur majorité. Ces situations font émerger des besoins spécifiques d’accompagnement liés à leur histoire de vie,
leur statut juridique, leur faible maîtrise de la langue française.
Contrat Jeunes Majeurs

15 jeunes ont étés accueillis en 2018 dans ce cadre sous

«

Portrait d’Angie,
arrivée au FJT en ALT

Je suis arrivée dans des conditions un peu spéciales,[…] c’était en
urgence. J’étais en mauvais terme avec mes parents donc j’ai du trouver un
logement assez rapidement dans un délai assez court. Du coup, c’est une amie qui
m’avait parlé du FJT et donc j’y suis allée et j’ai appelé et on m’a donnée un logement ALT.
C’est un logement en urgence. Une petite chambre d’une vingtaine de m2 […] avec une cuisine
partagée. J’ai évolué, […] j’ai commencé des CDD, et donc j’ai pu louer un appartement de 23m2
avec une cuisine seule et pour un prix raisonnable. Aujourd’hui je suis en formation à Ergué Gabéric
en tant que secrétaire comptable. Demain j’envisage […] de travailler dans une entreprise,
d’avoir une stabilité financière et de pouvoir prendre mon envol du FJT.
La vie au FJT est paisible, très animée. Y’a plein d’activités culturelles, sportives,
ludiques aussi, proposées par un service d’animation très sympa. On tisse des
liens avec certaines personnes, des voisins de palier où des ami.e.s qui
habitent un étage en dessous. On s’invite chacun son tour et c’est
intéressant, c’est très vivant.
Le FJT m’a apportée une vie sociale parce que j’étais
assez refermée sur moi-même et du coup ils m’ont
accompagnée pour m’ouvrir aux autres et du coup
Mes éducateurs du service Odyssée (service d’accompagnement des mineurs isolés)
à prendre des responsabilités, à devenir
m’ont accompagné pour visiter deux FJT à Quimper et préparer ma sortie du service à ma majorité.
autonome.
J’ai choisi le FJT de Kerfeunteun car j’aimais le logement (studio avec coin cuisine) et puis pour les

»

«

Portrait de Walid,
arrivé au FJT en tant que jeune
Majeur Non Accompagné

salles d’activité (surtout les salles de sport, et Télé).
À l’arrivée au FJT, j’étais à l’école au lycée de Kerbernes de Plomelin. J’ai eu un CAP Paysagistejardinage. J’ai trouvé après un stage, un emploi de 6 mois chez un paysagiste. J’ai voulu changer de travail
ou trouver une formation. Quelque mois après, j’ai commencé un travail à l’usine en agro alimentaire pour
4 mois depuis fin Septembre et c’est renouvelé pour 5 mois.
Je suis content du FJT car j’ai de l’aide pour mes papiers. Je n’arrive pas à faire tout seul car je lis un peu
et écris un peu le français. Ici tout est simple, je paie un petit loyer, je n’ai pas d’électricité à payer. Je
suis tout seul et j’ai peur de pas savoir faire mes papiers et mes démarches après quand j’aurai
un logement. J’espère pouvoir prendre des cours de français pour mieux apprendre à lire
et à écrire et comprendre mes papiers. Pour l’instant, je veux continuer
à travailler pour mettre de l’argent de côté, acheter une voiture,
une maison et me marier. J’ai fait une demande de logement
social avec mon éducateur du CDAS et je l’ai envoyée
à l’OPAC.

»

5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
En complémentarité de
l’accompagnement individuel,
l’équipe d’animation mène des
actions socio-éducatives, au plus
près des attentes des jeunes.

a. Les activités culturelles
Spectacles
au Théatre de
Cornouaille à
Quimper

Objectifs des actions collectives :
> Accompagner les résident.e.s
dans leur autonomie
> Favoriser la socialisation, l’accès aux droits
et à la citoyenneté des résident.e.s
> Favoriser l’épanouissement des résident.e.s
et leur ouverture sur le monde.

Visite
nocturne du
musée
départemental
breton de
Quimper

5 thématiques
d’actions socio-éducatives :
> Culturelles
> Sportives
> Convivialité, bien-être & santé

Objectifs
des activités culturelles
pour les jeunes du FJT :
> Permettre de découvrir
la ressource culturelle du
territoire
> Favoriser l'accès à des prix
préférentiels
> Développer leur sens
critique et l'ouverture aux
autres, au monde

Cérémonie
du thé au FJT
St-Éxupéry

> Emploi
> Vie citoyenne

Marché
biologique de
Kerdévot à
Ergué-Gabéric

Concert
gratuit
“Orkesta
Mendoza” à
Concarneau

En février 2018, Dandi Li est venue au FJT St-Éxupéry afin de faire
une cérémonie du thé. Voici une petite présentation de Dandi Li, qui
a sa boutique de thé Goût thé good day sur Quimper depuis peu.

Qu’est-ce que la boutique
« Goût thé good day » ?
Goût thé good day est une boutique de vente de thés du monde, de
la tisane, des infusions et aussi du cacao. Dandi Li propose aussi des
cérémonies du thé avec dégustation dans sa boutique directement
car elle est seule salariée. Dans le cadre du nouvel an chinois, Dandi
Li a beaucoup de réservations pour des cérémonies du thé.

Dandi Li

Dégustation de thé

Qu’est-ce que la cérémonie du thé ?
La cérémonie du thé chinoise, se pratique quotidiennement et aussi
pour les fêtes et les évènements spéciaux (mariage…). C’est une
infusion de thés traditionnels. Lorsque je suis venue, c’était l’année
du chien.
Il existe 2 types de théière ;

Sentir le thé

Théière Oolong

Une pour le thé oolong, on observe les couleurs, les formes (qui
varient selon les thés) puis on infuse le thé. Ensuite une tasse pour
sentir le thé et une autre coupelle pour déguster le thé (souvent en
3 gorgées)
Une théière en terre cuite, où
aussi appelée « terre mémoire »
pour le thé pu’er. Cette théière
garde en mémoire le thé, donc
on l’utilise avec un seul thé.
Puis même procédé d’infusion,
senteur et dégustation…

Thé Pu'er bio et Thé de Chine oolong

Tasses

Théière en terre cuite

Dandi Li est venue au
présenter ses traditions
Février 2018 et ce fut
moment de partage pour
résidents.

FJT
en
un
les

5/ LES ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
b. Les activités sportives

Initiations
à la danse
Hip-Hop par
une résidente
du FJT

Objectifs
des activités sportives :
> Mettre en valeur des
pratiques sportives
du territoire et/ou des
résidents
> Inciter les jeunes à la
pratique sportive
> Développer leur sens
critique et l'ouverture
au monde

Initiative au
Stand-up Paddle
à la Pointe
de Beg-Meil à
Fouesnant

Initiation
équitation au
Domaine de
Keolivier à
Plogonnec

Dans chacune de nos 3 résidences,
nous disposons de salle de remise
en forme, qui sont accessibles aux
jeunes (sous condition de remise d’un
certificat médical de leur médecin)
afin de favoriser l’activité sportive des
jeunes, sans condition de ressources.
De plus, nous proposons des activités
sportives afin de leur faire découvrir
des activités tout en leur faisant
découvrir le territoire local.
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Association Hip-Hop New School,
une jeune en Service Civique dans
leur association était résidente dans
un de nos FJT et a pu bénéficier d’une
« ristourne » de loyer. En contrepartie
de cette « ristourne », la jeune a animé
deux ateliers gratuits d’initiation à
la danse Hip-Hop à destination des
jeunes résidents des FJT.
Au total, ce sont 21 jeunes qui ont
participé aux activités sportives.

c. Actions convivialités, bien-être et santé

4 ateliers
cuisine avec une
diététicienne

Objectifs
des activités
santé/bien-être :
> Sensibiliser les jeunes à la notion
“d'hygiène de vie” au sens large
> Mettre les jeunes en relation avec
les partenaires adéquats sur le
thème de la santé et du bien-être
> Faire découvrir aux jeunes
l'équilibre alimentaire de façon
pratique et adaptée à leur budget

Repas
conviviaux à
thème (chandeleur,
raclette, “Auberge
Espagnole”,
barbecue…)

Atelier de
fabrication
de produits
d'entretien
écologique

Les actions bien-être & santé ont pour mission aussi de créer du lien social et de combattre l’isolement et la solitude que peuvent
vivre certain.e.s jeunes. Nous essayons donc de favoriser des rencontres et les échanges en organisant des soirées conviviales,
type repas à thème par exemple.
Au total, ce sont 75 jeunes qui ont participé à ces différentes actions.
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d. La vie citoyenne

1 atelier
“Stéréotypes
de genre”
par l'association
Difenn

Objectifs
des activités
concernant la vie citoyenne :
> Informer les jeunes qu'ils sont
des citoyens à part entière
avec des droits et devoirs
à respecter
> Sensibiliser à la solidarité
sous toutes ses formes

1 atelier sur
les droits au
logement par
l'OPAC

1 atelier
“Autodéfense
féminine” par
l'association
Difenn

Le 31 mai, l’association Difenn est venue
au FJT St-Éxupéry faire un atelier sur
les stéréotypes de genre. Une semaine
plus tard, Difenn nous a proposé un
atelier d’autodéfense féministe à
destination des femmes.

« Difenn est une association féministe ouverte à tout.e.s celles et ceux qui cherchent à faire évoluer la société
sur les problématiques diverses touchant aux droits des femmes. Elles-ils luttent contre toutes les formes
d’oppressions et de violences sexistes, en particulier les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle.
Elles-ils agissent pour faire reconnaître la dignité de la personne humaine en Bretagne et plus largement. »
Qu’avez-vous pensé de l’atelier de sensibilisation aux stéréotypes de genre en mai 2018 au sein d’un
FJT ainsi que de l’atelier d’autodéfense féministe ?

« Lors de l’atelier sur les stéréotypes de genre, Il y avait 10 participant.e.s ; 5 femmes et 5 hommes à échanger sur ce que sont les
stéréotypes de genre. Nous, les animatrices de Difenn, Cécile et Bénédicte avons proposé différents jeux et mises en situations sur
les stéréotypes de genre et permettre ainsi leurs déconstructions. Lors du bilan, un des jeunes a pu nous dire : “Des stéréotypes, il
y en a toujours et tellement, on en a nous aussi et j’ai réalisé que ça nous influence.”
L’atelier d’autodéfense féministe a été proposé une semaine après l’atelier sur les stéréotypes de genre, et uniquement à destination
des femmes. L’association Quimpéroise des Foyers de Jeunes Travailleurs a souhaité le proposer à leurs salariées ; ainsi 2
professionnelles ont pu y participer. Le choix avec les participantes a été d’orienter l’atelier sur la défense verbale, afin de se mettre
en sécurité. Un des objectifs de l’atelier est de (re)donner confiance en soi, et en sa capacité à se défendre en cas de besoin. Le
respect et la bienveillance étaient de mise.»
Quels sont vos projets à venir pour 2019 ?

« Garder le cap sur les ateliers et formations déjà lancées et en cours, tout en maintenant les partenariats mis en place, notamment
avec l’Association Quimpéroise des Foyers de Jeunes Travailleurs, qui nous permettent de toucher un public auquel nous n’aurions
pas forcément accès. Les nouvelles propositions faites aux breton.nes seront des stages et ateliers d'autodéfense féministe pour les
adolescentes. Nous travaillerons aussi sur la consolidation de l’équipe des intervenant.e.s pour les ateliers de sensibilisation aux
stéréotypes de genre/consentement/sexisme. »
Propos de Cécile JACQUE, salariée de l’association Difenn et intervenante lors des soirées organisées au FJT en 2018.
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e. Bilan des activités socio-éducatives de l’année
THÉMATIQUES D’ACTIVITÉS

ACTIVITÉS PROPOSÉES
4 Spectacles au théâtre de Cornouaille

Activités culturelles

Activités sportives

Activités santé & bien-être
Activités liées à l’emploi

Vie citoyenne

Numérique

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS
20

Sortie au marché de Kerdevot

3

Concert gratuit à Concarneau

4

Cérémonie du Thé

8

Visite nocturne du musée départemental
breton

3

Initiation équitation

6

Initiation au Stand Up Paddle

8

2 Initiations à la danse Hip-Hop

9

6 Repas à thème (chandeleur, raclette,
« Auberge Espagnole », barbecue,…)

43

4 Ateliers Cuisine avec une diététicienne

32

2 Ateliers « Look&images de l’emploi »

15

Atelier « Stéréotypes de genre »

9

Atelier d’autodéfense féminine

10

Atelier sur les droits au logement

12

3 réunions préparatoires résidents/CVS et CA

21

Atelier numérique
Total de participations sur toutes les activités

Cérémonie du thé

Initiation équitation

Spectacle au théâtre
de Cornouaille

Sur rdv
215

Initiation Stand Up Paddle

6/ RAPPORT D’ACTIVITÉS ÉTUDIANTS
L’association gère depuis 1993, une résidence étudiante, partagée aujourd’hui avec le FJT pour un total de 41 places
pour 37 logements elle se situe au sud de Quimper, quartier de la Tourelle proche du centre ville, de l’hôpital de
Cornouaille, de l’IUT et du pôle universitaire.

a. Public accueilli et mixité

b. Chiffre d’affaires

57 personnes ont séjourné en 2018 à la résidence, soit 11 personnes de

Le chiffre d’affaires total de la résidence est de :

plus par rapport à 2017. Depuis 2015, les filles sont en majorité sur la
résidence avec

6 filles pour 10 résidents.

Nombre d’entrées et taux d’occupation 2018 :
NOMBRE D’ENTRÉES

TAUX D’OCCUPATION

Année 2017

44

88.86 %

Année 2018

57

90.37%

Le taux d’occupation est en légère hausse (+1,51 %) par rapport à 2017.

160 268 €
dont 149 120 €
d’hébergement

Rappel :
L’AQFJT reste toujours sous convention avec le Centre Hospitalier de
Cornouaille, pour la réservation à l’année d'un appartement T1 et un
appartement T1 Bis.

Les autres recettes correspondent aux activités, à la laverie, aux cotisations.
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c. Origine géographique
22%

d. Âge des résidents à l’entrée

3%
3%

49%




Commune du FJT
Autre commune du département
Autres départements de la région
Autres régions métropolitaine

La résidence accueille des jeunes de moins de 18 ans à plus de 30
ans. Les mineurs atteignent en général leur majorité au cours des
premiers mois de la première année d’étude.

18%

DOM TOM
Union Européenne
Autres pays

2%

ÂGES DES RÉSIDENTS
À L'ENTRÉE

3%
Moins de 18 ans

6%

De 18 à 19 ans

36 %

De 20 à 25 ans

52 %

Plus de 25 ans

6%
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7/ L
 ES PROJETS 2019 POUR L’AQFJT
ET LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT
> Création d’une couveuse de projets de jeunes,
> Transformation des salles d’activités du FJT St-Éxupéry pour un meilleur usage,
> Amélioration continue de la qualité des espaces collectifs et individuels :
10% de logements améliorés chaque année, achat de matériels pour les parties
collectives, nouvelle signalétique et adaptation des services proposés aux usages
et besoins des jeunes, ainsi que de gros travaux à prévoir pour la résidence des
peintres de Cornouaille et le changement de chaudière au FJT des Iles,
> Mise en place du Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI),

> Réponse aux besoins de formation des salariés sur le développement durable,
sur la gestion des conflits, la gestion du temps, sur l’aide psychologique et
les acteurs de la santé,etc. L’accent sera également mis sur le travail aux
changements et l’échange interne entre professionnels,
> Réflexion et mise en place d’une stratégie de communication avec création
d’un plan de communication,
> Travail sur la formation et les missions des délégués des résidents,
> Réflexion et implication de l’association dans l’Économie Sociale et Solidaire,
> Enquête de satisfaction à l’attention des résidents,
> Refonte de nos statuts et re-questionnement du projet associatif.
> Validation du projet de l'établissement 2019/2023 et lancement des travaux
sur l'ensemble des axes définis.

FJT Résidence Saint-Exupéry
13 impasse Saint-Exupéry
29000 Quimper
Tél. : 02 98 64 10 70 - Fax : 02 98 64 10 71
Mail : fjtquimper@wanadoo.fr

FJT Les Peintres de Cornouaille
2 rue Eugène Boudin
29000 Quimper
Tél. : 02 98 52 23 13

FJT Résidence des Îles
27 rue de la Nouvelle Calédonie
29000 Quimper
Tél. : 02 98 52 11 77 - Fax : 02 98 64 10 71
Tél. d’astreinte : 07 86 38 42 95
Mail : fjtquimper-animation@wanadoo.fr
www.fjtquimper.org
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> Mise en place du projet « Entretenir son logement et devenir locataire »,

