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INTRODUCTION
Origine de la demande de complément
Lors de la restitution du 24 novembre, dont la qualité a été soulignée, la Déléguée régionale URAF, les
Directrices et Directeurs des UDAF des Pays de La Loire réunis, ont souhaité disposer, conformément
au Cahier des charges, de davantage de données :
-

Issues de témoignages ou paroles de jeunes concernés,
Portant sur le département de la Mayenne notamment et celui de la Sarthe.

Les délais très courts et resserrés en cours de réalisation n’ayant pas toujours permis de compléter ces
données de façon suffisante.
Nouvelles données obtenues
Les données présentées ici, le sont avec des éléments de contexte qui tendent à montrer que l’accès
aux « sources » constitue en lui-même une partie du problème que l’on cherche à résoudre. En effet,
interroger des jeunes concernés en mal de logement ne va pas de soi. D’autant lorsque l’on vise des
retours d’expériences de personnes les plus en difficultés ou exposées à la précarité.
D’une part, des personnes contributives à ce type de remontée d’informations1, du fait qu’elles soient,
par exemple, désormais identifiées par les pouvoirs publics ou des collectivités territoriales, se
trouvent sur-sollicitées et n’acceptent plus, par manque de temps ou autre, de témoigner. Un cas de
figure par ailleurs connu d’ADT-Quart Monde, à l’origine du Croisement des savoirs, qui souligne le
manque d’intervenants concernés, en situation de pauvreté, depuis environ trois ans.
D’autre part, nombre de jeunes adultes en difficultés, pour ainsi dire « hors radar », ne sont
véritablement recensés par aucun service officiel national ou territorial qui serait chargé de le faire,
problématique que nous avons vérifiée et soulignée nous-même dans une étude réalisée en
partenariat avec les services de l’État2. Les statistiques disponibles ou encore produites par des études,
restreintes en nombre, ou confidentielles, quand elles existent (problème de financements de la
recherche), nécessitent d’aller les chercher, de les réinterpréter et de les assembler tout en
considérant qu’elles ne seront qu’incomplètes.
À cet égard, notre approche qualitative qui se concentre sur le sens des témoignages et du contexte
de leur production, recoupés à des travaux répertoriés et validés, complétés de retours d’expériences
d’acteurs professionnels et bénévoles impliqués, permet de relativiser et de valoriser tout à la fois les
résultats obtenus afin de les soumettre à la sagacité des acteurs qui opèrent sur le terrain.
Le complément de données présenté ici s’ajoute à celui apporté par les ressources numériques
transmises à l’URAF, à la mi-décembre et qui inclus déjà un certain nombre de témoignages de jeunes
concernés, recensés à la lecture d’études ciblées sur le sujet : voir l’Annexe 22, complétant les annexes
5 et 6, qui souligne les passages des annexes 17-18 composées d’articles ou de dossiers de revues où
apparaissent des paroles de jeunes interviewés par d’autres chercheurs.

1
2

Nous pensons à l’ADEPAPE-REPAIRS 44, interviewée par P. PICHINTINI (Annexe 6 du Diagnostic Territorial).
La DRDJSCS, devenue DRAJES et DREETS, en 2021.
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1. QUESTIONNAIRE aux SERVICES & STRUCTURES SPÉCIALISÉS
1.1 Analyse des réponses (Mayenne, Maine et Loire, Sarthe)
Une trentaine d’acteurs du champ de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des
personnes en difficultés ont été destinataires de notre questionnaire (cf. point 4.) dans la période de
novembre, puis de décembre. L’idée était de faciliter l’échange avec des services qui se trouvaient
néanmoins indisponibles dans la période pour être reçus en entretien.
Cinq structures ont, à ce jour, répondu :
-

3 personnes d’une structure de la Mayenne (Copainville : Responsable + 2 éducateurs)
1 structure du Maine et Loire (Université d’Angers)
1 structure de la Sarthe (SERAFM-Montjoie : Directeur)

Ce qui porte le taux de réponse à 15 %.
Étant donné le faible taux de retour, probablement lié à des délais serrés et au peu de temps dont
disposent certains responsables, les réponses apportées ne sont pas significatives d’un point de vue
statistique. Si elles n’autorisent pas une généralisation, les réponses apportées permettent néanmoins
d’argumenter des aspects qualitatifs déjà repérés dans le diagnostic, sur la région, et de compléter des
données collectées déjà riches d’enseignements.
Ces cinq structures interviennent sur un territoire qui recoupe, à quelques nuances près, l’échelle de
leur département. Elles accueillent des jeunes de leur département, parfois au-delà, au grés des
orientations par la protection de l’enfance.
Ces structures n’accueillent pas de public avec un profil spécifique, mais des jeunes qui correspondent
globalement à tous les profils inventoriés dans notre questionnaire (annexe 9 du diagnostic, p. 58-60) ; soit,
des jeunes en échec scolaire, déscolarisés, avec des difficultés psychologiques, porteurs de handicaps,
connaissant des problèmes de délinquance ou d’addiction pour certains, en errance, ex mineurs non
accompagnés ou jeunes en difficultés multiples, cumulant deux ou davantage de ces problèmes.
Ces structures proposent des accompagnements sur l’ensemble des problématiques mentionnées,
qu’il s’agisse d’hébergement, de formation et d’insertion, de lien social, de développement personnel
ou accompagnement global couvrant différents types de besoins.
Selon ces acteurs, deux principaux besoins sont non-couverts :
- La mobilité
- La santé psychologique
Par ex, pour la Sarthe où :
« L’accès au soin pour les jeunes souffrant de troubles psychiques reste très précaire sur
le département ».
Le constat porte également, pour ce même établissement, sur un troisième besoin :
« La formation et/ou l’accompagnement ou le soutien à la scolarité pour les jeunes qui
sont en échec scolaire ou en rupture ».
La catégorie de personnes présentant des troubles psychologiques (et/ou psychiques, liés à la santé
mentale) est identifiée par ces structures comme les publics les plus en besoin d’aide et nécessitant
une prise en charge. Ainsi :
« Les mineurs souffrant de troubles psychiques et associés mais aussi relevant de certaines
déficiences (spectre du trouble autistique…) ».
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Les enjeux les plus souvent évoqués par les répondants au questionnaires sont l’accès au logement,
l’accès aux droits, la mobilité et la santé mentale. Un autre enjeu en lien avec les financements, est
pointé par le responsable de la structure du Mans qui estime que :
« Les prises en charge des enfants relevant d’une mesure d’assistance éducative ne sont
pas adaptées aux problématiques associées aux motifs de placement faute de places et
des directives départementales en lien avec des questions budgétaires ».
Une liste très large de partenaires est évoquée, parmi les plus fréquents l’on trouve :
-

Les Missions Locales
Le Conseil Départemental
Les Centres de formation
Les Centres médico-psychologiques (CMP) et médico psycho-pédagogiques (CMPP)
Les associations de la Protection de l’enfance
La MDPH
L’inspection académique
Les structures médico-sociales : IME, ITEP
Les organismes de colonies vacances

Ces acteurs connaissent les UDAF pour les mesures de protection qu’elles exercent, mais également
pour leur présence dans les réseaux et leur participation à différentes commissions. La structure du
Mans a fait connaissance avec l’UDAF lors d’une intervention dans le cadre de « la prise en charge des
jeunes majeurs vulnérables » qui a eu lieu en 2018, au sein de son établissement.

2. QUESTIONNAIRE AUPRÈS des JEUNES
2.1 Étudiants Nantais (Paula PICHINTINI)
Questionnaire réalisé devant le restaurant étudiant du CROUS RICORDEAU, à Nantes. Pour ce procédé
d’enquête, nous sommes repartis d’une suggestion lors de la réunion de restitution du 24 novembre.
Caractéristiques de l’échantillon :
-

26 questionnaires ont été remplis de manière spontanée, sur place.
Toutes les répondants au questionnaire sont des étudiantes et étudiants.
La grande majorité de ces étudiants ont entre 18 et 20 ans.
10 étudiants habitent chez leurs parents
16 habitent en logement personnel ou en collocation et rentrent le WE chez leurs parents.
Ressources : boursiers, aide des parents et dont trois travaillent en complément.
Ils habitent à moins de 30 minutes, en transport en commun.
Ils habitent dans leur logement depuis 6 mois/1 an et pensent y rester au moins 1 ou 2 ans, le
temps de leurs études.
Ils gèrent un budget de 300 à 500 € par mois, en moyenne.

Analyse des résultats
Dans leur grande majorité, les étudiants ayant rempli le questionnaire comptent sur l’aide des parents.
Ils sont autonomes dans leur quotidien et n’ont pas eu de difficulté pour trouver un logement. Leur
projet de vie actuelle et leur organisation tournent autour des études.
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Ils ont trouvé le logement grâce à une démarche personnelle ou de l’aide des parents, ou un d’un ami.
Ils connaissent les aides auxquelles ils ont accès : bourse, caf, mutuelle.
La dépense signalée la plus importante concerne le logement, la nourriture vient après, puis les études
et les loisirs.
L’échantillon des étudiants questionnés fréquentant ce restaurant du CROUS n’ont pas signalé de
difficultés particulières concernant l’insertion sociale par le logement.
Toutefois, des difficultés signalées :
-

Une fois « parfois » financière
Deux fois pour l’entretien du logement.

Selon les réponses à notre questionnaire, dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté, le profil de
jeunes étudiantes et étudiants qui fréquentent le restaurant universitaire du CROUS ne se présente
pas comme « prioritaire », s’agissant d’un public autonome, qui peut compter sur le soutien parental,
financier et d’accompagnement vers l’autonomie et la construction d’un réseau social.
Ces jeunes se présentent de plus comme autonomes dans leurs démarches administratives et
quotidiennes.
Hypothèse
Le restaurant universitaire du CROUS accueille un public étudiant des universités publiques. Dans ce
cadre, nous faisons l’hypothèse que les jeunes étudiants qui fréquentent ce restaurant universitaire,
notamment les bénéficiaires d’une bourse d’études, connaissent le service social des étudiants de
l’université de Nantes. Dans ce service, il y a notamment des assistantes sociales qui informent et
accompagnement les étudiants sur les différents droits en matière d'aide sociale (bourse, prêt,
budget...), logement et protection sociale. Ils peuvent être également accompagnés dans la recherche
des solutions à des difficultés administratives, matérielles, personnelles, familiales, universitaires.
Les étudiants peuvent ainsi être orientés vers les services ou personnes compétentes concernant le
transport, la restauration et même les logements privés.
Informations sur le logement
Informations disponibles pour les étudiants, à l’université de Nantes concernant le logement :
-

Lokaviz, Centrale du logement étudiant du CROUS : www.lokaviz.fr

-

Dispositifs d'aide et offres de logement sur le site de Centre Régional Information Jeunesse
(CRIJ) : www.infos-jeunes.fr

-

Allocations logement (CAF)

-

Caution solidaire : le Visale (Visa pour le logement et l’emploi) d'Action Logement, est un
système de garantie publique qui rassure les propriétaires en leur garantissant la perception
des loyers pendant 36 mois et le remboursement de 2.400 € (maximun) en cas de dégradations
Cette caution permet aux jeunes n'ayant pas de solides garants de trouver un logement et de
pouvoir y emménager avant la rentrée. Site officiel :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33453
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2.1.1 Réflexions sur la méthode
En introduction, nous avons soulevé le problème de l’accès aux sources à propos du sujet de l’accès au
logement des jeunes. En venant interroger des jeunes sur des lieux qu’ils fréquentent, ici le restaurant
du CROUS, une sélection est déjà s’opérée. Pour autant, si la démarche consistant à aborder un public
qui ne connait pas spécialement de grandes difficultés s’avère a priori simple, la pratique concrète
qu’elle mobilise nécessite diverses habiletés chez l’enquêteur.
Il s’agit de « se faire admettre » dans un lieu où l’on ne va pas (ou plus) habituellement, d’obtenir
suffisamment d’attention de la part des interlocuteurs potentiels à aborder, de leur faire comprendre
l’intérêt de la démarche d’enquête, de les y faire souscrire tout en faisant en sorte qu’ils donnent de
leur temps pour remplir notre questionnaire.
Les jeunes concernés ont rapidement, et sans problème, souhaité collaborer à la démarche « pour la
cause ». Cela leur a pris un peu de temps pour s’installer et parvenir écrire convenablement sur le
document, d’autant qu’il faisait froid et qu’ils avaient faim.
Les résultats obtenus étaient loin de ce qui avait pu être imaginé dans la mesure ou l’échantillon s’est
trouvé être orienté socialement vers un public de jeunes autonomes, sans difficultés d’accès au
logement. Un public « de centre-ville » qui ne se sent pas directement concerné par les dispositifs
d’aide, même s’il peut y être sensible. Des jeunes qui connaissent plutôt bien les leviers à actionner
pour aller chercher de l’information, trouver de l’aide dans leur entourage immédiat (parents, famille,
amis, bureau des étudiants et autres ressources) plutôt qu’auprès de services spécialisés.
Des étudiants éventuellement plus concernés par l’enquête et fréquentant le restaurant du CROUS
pourraient ne pas avoir voulu répondre à un tel questionnaire, par pudeur ou par honte. Le sujet n’est
pas neutre et ces jeunes voulant probablement passer inaperçus, être simplement comme les autres.
Avouer ses difficultés est une épreuve douloureuse et stigmatisante. On l’aura compris, les jeunes les
plus concernés par le problème du logement, parce que précaires, en exclusion et vulnérables sont
aussi les plus éloignés du commun et échappent pour ainsi dire à l’observation courante.
On les appelle aussi les « sans-voix » et leur présupposée « invisibilité » suppose de les détecter parmi
une masse des jeunes « qui vont bien », quoique ce « bien-être » soit revu à la baisse dans la période.
Le problème de l’aller-vers ce public se caractérise par une dimension humaine devant a minima
permettre une prise de contact puis à établir un lien de confiance, ce qui prend du temps. Tandis que
ce lien social, chez eux, est précisément mis à mal. La recherche est tout autant concernée par cette
problématique d’accès aux sources que les acteurs chargés d’établir un lien d’accompagnement.

2.2 Étudiants des Pays de La Loire (Pierre-Yves CHIRON)
Il s’agit de questionnaires transmis par mail, sur des listes d’étudiants connus du chercheur, en tant
qu’enseignant. Peu de retours, au 03.01.22 :
-

5 étudiants, de l’Université Catholique de l’Ouest.

Retours attendus d’étudiants de l’ARIFTS-Nantes et du réseau MFR 49.
Ce qui peut être indiqué à partir des réponses obtenues.
Jeunes de 18 à 20 ans, uniquement des filles.
Deux sont issues du 49, une du 85, une du 53. Pas de réponse pour la cinquième.
Étudiantes. Deux ont des bourses et trois travaillent en complément de leurs études.
Trois sont célibataires et deux en couple (ni mariée, ni pacsée).
Deux étudiantes logent chez leurs parents.
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Trois étudiantes vivent en logement étudiant la semaine et reviennent chez leurs parents le week-end.
Elles habitent dans ce logement depuis moins de 2 ans et souhaitent attendre la fin des études pour
en changer.
L’une des étudiante habitant chez ses parents met entre 1 et 2 heures pour rejoindre son lieu d’études.
Lorsqu’elles disposent d’un logement étudiant, 2 étudiantes mettent entre 15-30 mn pour rejoindre le
lieu d’étude et moins de 15 mn pour la 3ème.
Pour les 3 étudiantes qui répondu à la question : 2 vivant en logement étudiant et 1 vivant chez ses
parents utilisent les transports en commun.
2 étudiantes disent avoir eu besoin de leurs parents pour trouver un logement et ont aussi éprouvé
des difficultés pour le trouver. Par ex. :
« Trouver des logements sur Angers, est très compliqué, car les gens acceptent
rapidement les logements, ces derniers partent rapidement et nous n’avons pas le
temps de faire une visite sans que le logement soit pris par une autre personne ».
Une 3ème a bénéficié de l’aide d'un tiers autre que ses parents et n'a pas éprouvé de difficultés.
3 étudiantes ont signalé n’avoir aucune difficulté « fréquemment », mais « parfois » une fois, pour
l’une d’entre elles, pour des difficultés administratives. Et « rarement » a été signalé trois fois : pour
du relationnel (1 fois) et pour l’entretien (2 fois). Soit peu ou quasiment pas de difficultés rencontrées
dans le logement.
Aucune de ces étudiantes n’est accompagnée au regard de difficultés qu’elles pourraient rencontrer
(mais qu’elles ne rencontrent pas) dans leur logement. Elles n’ont jamais rencontré de difficultés
financières. Les parents sont en soutien sur le plan budgétaire. Pour les autres, le fait de travailler
répond aux besoins.
4 étudiantes ont répondu à la question sur l'affectation des ressources à 8 postes budgétaires
(Logement, fluides, alimentation, transport, frais d’études, téléphonie-Internet, sport, culture-loisirs) :

-

3 ciblent les études comme étant leur 1er poste budgétaire. Poste qui correspond à celui des
« Frais liés aux études : inscription, équipement » (Université privée).

-

Leur 2e poste budgétaire est le logement. 1 étudiante a mis « autre dépense » en 2e, du fait
d’un équipement lié à un handicap (appareillage et frais médicaux).

-

L'alimentation est en 4e position de leur budget, sur les huit postes recensés.

3. ENTRETIENS
3.1 Valérie DUPREY, ex Directrice-adjointe à l’Aide sociale à l’enfance de Mayenne
Directrice-adjointe de 2015 à 2021, en charge de l’autonomie des jeunes par le logement. Jeunes de
plus de 16 ans, en difficulté dans les familles d’accueil pour intégrer un logement autonome.
Travail de préparation autour de la séparation d’avec la famille d’accueil. Des jeunes volontaires.
Petits-logements
Sur Laval, le logement pour les jeunes est tendu. Problèmes de disponibilité de petits logements. Les
bailleurs sont réticents à prendre des jeunes : cautions, relationnel.
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MNA
Problème particulier pour les mineurs non accompagnés, qui n’ont pas d’accès à l’emploi, pas de
revenus et avec de longs délais pour leur régularisation.
Baux glissants
Pointe, en Mayenne, le manque d’une agence de logement à vocation sociale qui pourrait faire de la
sous-location et des glissements de bail (baux-glissants) vers les jeunes.
Rapport aux institutions
Les jeunes peuvent avoir des problèmes également avec le collectif (institutions). L’intégration dans le
logement doit être accompagnée et progressive.
Situations de handicap
Problématiques particulières pour les jeunes en situation de handicap qui nécessitent un
accompagnement plus long, durable et aussi psychologique. Il y existe quelques logements de ce type
sur Château-Gontier. Lorsque les jeunes sortent des IME, vers 20 ou 21 ans, ils sont loin d’être
autonomes. Ils sont orientés vers les CHRS ou bien peuvent se retrouver à la rue.
Bassin d’emploi
Il manque une vision globale sur la Mayenne en termes de logements pour les jeunes. Développer la
capacité à raisonner par bassins, notamment d’emploi tels que Laval, Château-Gontier, Mayenne.
Dispositifs réactifs
Besoin de dispositifs réactifs, car les demandes des jeunes se situent souvent dans l’urgence. La souslocation apparait comme une solution, avec baux-glissant pour favoriser l’intégration à long terme des
jeunes dans leur logement. Quand il existe des logements pour les jeunes, ceux-ci développent des
liens avec leur entourage immédiat (attachements). On ne peut pas leur demander à terme de trouver
un logement ailleurs. Ce sont des jeunes qui ont du mal à tisser des liens et si on les accompagne pour
ça, il faut qu’ils puissent rester, à terme, dans leur logement, donc avec la formule des baux-glissant.
Développer cette approche.
Recensement
Dans la Mayenne, il serait nécessaire de recenser les propriétaires qui accepteraient de louer un
logement, voire une chambre, pour des stages ou des contrats courts.
Permis de conduire
L’accès au permis de conduire est un sujet important pour faciliter la mobilité. Expérience en Côtes
d’Armor : Le département finance l’engagement bénévole des jeunes ou bien les efforts d’insertion
des jeunes : code, permis de conduire, BAFA, découverte du monde associatif, sport, banque
alimentaire, etc.
Ces encouragements permettent aux jeunes de se construire des réseaux de sociabilité, de développer
leurs connaissances et compétences et d’accéder à quelques revenus. Montant l’aide : de 1.200 €
(maximum) par an et par jeune. Ce sont souvent des jeunes qui vont bien, suivis par exemple par les
Missions Locales.
Santé
Concernant la santé, il y a beaucoup des jeunes avec des problématiques psychologiques et des
addictions. Ces jeunes ne sont pas tous ni toujours conscients de leurs difficultés. Il faut donc les
accompagner à reconnaitre d’abord leurs handicaps, puis les accompagner vers le soin. Toutefois, la
psychiatrie n’est pas toujours disponible pour les accueillir. Il y a là des dispositifs à inventer pour
accompagner et prendre en charge.
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3.2 M. LECAPITAINE, Directeur, Association COPAINVILLE 53 et ETIC 53 (22.12.21)
Gestion de deux associations :
-

Copainville : Hébergement, dont CHRS-Jeunes 18-30 ans
ETIC 53, Chantier d’insertion (établissement de travail et d’insertion à Copainville)3

Copainville propose :
-

Des logements d’urgence dans des appartements diffus
Des logements pour victimes de violences conjugales
Une maison parentale pour jeunes adultes avec enfant, ou enfant à naitre.

Accompagnement
Les jeunes sont orientés vers le CHRS par le SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation). À partir
du CHRS, l’association accompagne les jeunes vers la reprise de rythme de travail : savoir se lever à
l’heure, ponctualité, tenir des engagements. Lorsque les jeunes se sont remis dans le rythme, ils sont
envoyés vers l’association d’Insertion ETIC 53 où ils s’inscrivent dans des chantiers leur permettant
d’approcher différentes expériences professionnelles : bois, mécanique, entretiens, pâturage, cuisine,
etc.
Au fil du temps, le projet professionnel des jeunes est mis au travail pour les conduire vers la formation
(type CFA, alternance, CDDI) et jusqu’à l’insertion professionnelle.
Particularité des CHRS-jeunes
Les personnes qui arrivent n’ont souvent pas d’expériences ni de projet professionnel. Ils ont connu
très tôt des ruptures dans leur parcours scolaire. Il faut alors tout travailler avec eux, les remettre dans
un rythme, leur faire approcher des expériences, les orienter vers la formation puis l’emploi.
Difficultés
La Réforme des APL. C’est plus réactif désormais pour les obtenir. Mais c’est plus rapide aussi pour les
perdre... Avant, les jeunes qui trouvaient un emploi conservaient un temps les APL, ce qui permettait
une transition en douceur, avec plus de soutien financier. Aujourd’hui, dès l’emploi, les APL sont
suspendues. Cela ne leur laisse pas le droit à l’erreur.
Addictions
Notamment, l’addiction aux jeux. C’est difficile de se lever le matin lorsque l’on a joué toute la nuit.
L’addiction aux drogues et à l’alcool, cela continue, y compris chez les plus jeunes. Par exemple, un
jeune qui travaille fume un joint sur son temps de pause, il est viré. Difficile de changer ses habitudes.
Jeunes parents
Il n’y a pas de solution pour les jeunes parents. Le CHRS n’est pas adapté. Il n’y a pas non plus de Centre
maternel en Mayenne, alors que c’est une obligation d’en avoir un dans chaque département. Par
exemple, des jeunes se sont rencontré en CHRS, ils ont eu un enfant. La solution a été d’orienter la
mère et l’enfant en centre maternel, en Sarthe, mais le père est resté en Mayenne. Depuis, l’enfant a
été placé à l’ASE. Il y a donc besoin de solutions pour accompagner la parentalité de ces jeunes.
Troubles psy
Sur les troubles mentaux et les troubles psy, il n’y a pas de solutions non plus. Difficulté à échanger
avec le milieu médical. On aurait parfois besoin d’informations pour accompagner au mieux les
personnes. On rencontre des Maires de milieu rural désarmés face à la situation de jeunes sur leur

3

https://www.etic53.fr/
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commune. Un dispositif serait à imaginer pour partager un minimum d’informations sur la prise en
charge des personnes en difficulté psychologiques ou mentale.
Des personnes sont orienté vers les CHRS qui n’ont pas été rencontrées ni entendues en face à face :
le 115 ne fait plus d’entretiens, l’orientation se fait uniquement à partir de plateformes téléphoniques.
Des problématiques psy ou mentale peuvent ne pas être détectées. Puis on découvre les problèmes
en CHRS et nous n’avons pas les ressources pour les prendre ne charge. Or, les institutions médicales
se retranchent sur le secret professionnel. Il y a besoin d’un espace d’échanges et de confiance pour
partager un minimum d’informations pour permettre la prise en charge.

4. RÉCAPITULATIF DÉMARCHES & CONTACTS CIBLÉS (depuis le 24 nov. 21)
4.1 Diffusions et retours des questionnaires
> Diffusion du questionnaire :
-

Réseaux étudiants Nantes et Angers
Réseau Maisons Familiales Rurales du 49

> Retours :
-

Cinq questionnaires sur Angers.
Attente des questionnaires du Réseau MFR 49.

> Démarches réalisées, et abouties :
-

Valérie DUPREY, ex Directrice-adjointe, ASE 53. Via ASEA Mayenne. Entretien réalisé le 3 déc.
M. LE CAPITAINE, Directeur COPAINVILLE et ETIC 53. Entretien réalisé le 22 déc.

> Démarches réalisées, restées sans réponses (ou réponse incertaine) :
SARTHE :
- Mmes JOLIVEAU et GUYARD, Action Logement 72, par téléphone, début novembre.
- Mmes JOLIVEAU, via LinkedIn, avec relance début décembre.
- M. LE CHARPENTIER, Directeur, ASE de la Sarthe, Mmes SUFFICE, ROMULUS, BUTET,
BARRAULT et PONTASSE. Contacts depuis octobre. Questionnaire début novembre à M. LE
CHARPENTIER. Relances en décembre.
- M. JEULIN, Directeur, Nelson Mandela 72. Depuis mi-octobre. Relances début décembre.
- M. LEVER, Directeur, Tarmac (gestionnaire SIAO 72). Depuis début octobre. Relance en déc.
- M. EKPO, Montjoie 72. Depuis sept. Questionnaire envoyé, relance début déc., retour le 05.01.
MAYENNE :
- Responsables ASE 53, demandes d’entretiens en octobre, plusieurs relances dont en
décembre. Réponse par téléphone : « Demande en cours de traitement ».
Réponse mail le 16 déc. de Mme HANAFI, renvoie vers Mme COLLET, Directrice FSL et
M. COIGNARD, Directeur ASE. Demandes suivies, pas de réponse.
- M. ROSSIGNOL, Directeur, Les Deux Rives (gestionnaire SIAO 53 et Association Revivre). Depuis
mi-octobre. Relances début décembre.
LOIRE-ATLANTIQUE :
- Entretien collectif via REPAIRS 44, accueil favorable de la proposition lors de l’enquête
qualitative, puis l’association a finalement décliné la proposition.
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4.2 Nouvelles structures contactées
Établissements contactés par questionnaire
18 Services/établissements contactés précédemment (cf. Tableau, p. 5 du DT)

ADIL 53 (Agence départementale d’information sur le logement)
ADIL 72
COPAINVILLE 53, Catherine SAUDRAIS, Responsable hébergement
CLLAJ Pays de la Loire (Comité local logement autonome des jeunes)
Fondation l'Abbé Pierre 53
La Sauvegarde 72 - INALTA
Maison des adolescents 53
Mission Locale 72
Service Décrochage et insertion professionnelle de la Région, Élodie MARCHAND
Université d'Angers, Laurent BORDET, vice-président vie des campus
URHAJ (Union régionale pour l’habitat des jeunes)

53
72
53
PDL
53
72
53
72
PDL
49
PDL

Personnes interrogées par questionnaire
26 étudiants Nantais, Restaurant du CROUS
40 étudiants de l’UCO
MFR, pas de retour
10 étudiants ARIFTS, site Nantais, pas de retour

44
49
53
44

5. EXEMPLAIRE DU QUESTIONNAIRE JEUNES
Ce questionnaire demande moins de 10 minutes pour y répondre, merci par avance.
Le service recherche de l’ARIFTS et les UDAF des Pays de Loire réalisent un diagnostic sur l’Insertion
des Jeunes par le Logement.
Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre du Plan de Lutte contre la pauvreté, lancé en 2018 où différents
acteurs ont été appelés à proposer des expérimentations pour réduire les inégalités. Il vise à identifier
les besoins des jeunes en matière d’accès au logement sur notre région.
De septembre à décembre 2021, les enquêteurs du service recherche de l’ARIFTS ont donc rencontré
des institutions et des associations de la région pour dresser un état des lieux des actions, dispositifs
et acteurs qui s’impliquent pour le logement des jeunes. Plus de 50 entretiens ont été réalisés et des
analyses documentaires d’ouvrages, de rapports et d’articles.
Ce questionnaire va permettre de compléter nos résultats avec des données provenant directement
du public concerné (18-25 ans). L’objectif est de mieux connaître les jeunes ligériens dans leur diversité
et de mieux en appréhender les réalités de vie quotidienne.
Nous vous proposons ainsi de répondre à quelques questions permettant : d’identifier votre profil, de
mesurer votre rapport au logement et à la gestion de votre budget.
Cette démarche est entièrement anonyme et notre enquête réalisée dans le strict respect de la
confidentialité des réponses.
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Les résultats définitifs de ce diagnostic seront disponibles auprès des UDAF des Pays de la Loire en
début d’année 2022.
Vous pouvez cocher les cases, rayer les réponses inutiles, surligner les bonnes réponses.
_____________________________________________________________________________
1 / À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? (Une seule réponse possible) :
15-17 ans

18-20 ans

21-24 ans

25 et plus

2 / Quel est votre genre ? (Une seule réponse possible) :
Masculin

Féminin

Non renseigné

3 / Quel est votre statut ? (Plusieurs réponses possibles) :
Lycéen

Etudiant

En formation professionnelle

Salarié

Sans activité

Autre, précisez :

4 / Si vous êtes étudiant (plusieurs réponses possibles) :
Vous avez une bourse 
Vous travaillez

Autre, précisez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5 / Quelle est votre situation maritale ? (Plusieurs réponses possibles) :
Célibataire

En couple (ni pacsé, ni marié)

Pacsé

Marié

Avec enfants

Sans enfants

6 / Vous habitez ? (Une seule réponse possible) :
Chez vos parents

Dans un logement personnel

Chez vos parents le WE et dans un logement étudiant en semaine

En colocation

Chez un tiers

Autre, précisez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous habitez dans un logement personnel
7 / Dans quel département habitez-vous ? (Une seule réponse possible) :
44

49
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85
53
72





8 / Depuis combien de temps habitez-vous dans ce logement ? (Une seule réponse possible) :
Moins de six mois

Entre six mois et moins d’un an

Entre un et deux ans

Plus de deux ans

9 / Combien de temps pensez-vous rester dans ce logement ? (Une seule réponse possible) :
Moins de six mois

Entre six mois et moins d’un an

Entre un et deux ans

Plus de deux ans

Je ne sais pas

10 / Combien de temps pensez-vous rester dans ce logement, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
11 / Quelle est la durée de votre déplacement entre votre logement et votre lieu de formation ou de
travail ? (Une seule réponse possible)
Moins de 15 minutes

Entre 15 minutes et 30 minutes

Entre 30 minutes et une heure

Entre une heure et deux heures

Plus de deux heures

12 / Comment vous déplacez-vous entre votre logement et votre lieu de formation ou de travail ?
(Plusieurs réponses possibles)
A pied

Vélo / Trottinette / …

Transports en commun

Voiture / Moto

Autre précisez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
13 / Comment avez-vous accédé à votre logement actuel ? (Plusieurs réponses possibles) :
Par le biais de mes parents

Par une démarche personnelle

Par l’intermédiaire d’un tiers autre que mes parents 
Autre, précisez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
14 / Avez-vous éprouvé des difficultés pour l’accès à ce logement ? (Une seule réponse possible) :
Oui

Non

15 / Si oui lesquelles ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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16 / Rencontrez-vous des difficultés, au quotidien, liées à votre logement ? (Une seule réponse pour
chaque modalité) :
Fréquemment

Parfois

Rarement

Jamais

Administratives :









Financières :









Relationnelles (co-occupants ou
voisinage) :









Entretiens (ménage, réparations…) :









17 / Rencontrez-vous d’autres difficultés liées au logement ? (Une seule réponse possible) :
Oui

Non

18 / Si oui, lesquelles ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 / Êtes-vous accompagné par une institution ou une structure pour faire face à vos difficultés
quotidiennes ? (Une seule réponse possible) :
Oui

Non

20 / Si oui, par quelle institution ou association êtes-vous accompagné ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21 / Si oui, pour quelle raison êtes-vous accompagné ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
22 / Quel est votre budget personnel mensuel ? (Une seule réponse possible) :
Moins de 200 €

200 à 399€

400 à 599€

600 à 899€

900€ et plus

23 / De quoi est composé votre budget mensuel en termes de ressources (plusieurs réponses
possibles) :
Aide de mes parents

Activité salariée (je travaille)

Aides publiques liées au logement (APL, etc.)

Aides sociales (CAF, Pôle emploi, …)

Autre, précisez

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24 / À quoi est consacré votre budget personnel mensuellement ? (1 pour les dépenses les plus
élevées à 9 pour les dépenses les moins élevées) :
Logement (loyer et charge, assurance logement)
…..
Énergie (gaz, eau, électricité, …)
…..
Alimentation
…..
Transport et mobilité (dont véhicule personnel et assurance)
…..
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Frais liées aux études (inscription, équipement, …)
…..
Téléphonie et Internet
…..
Sport
…..
Culture et Loisirs
…..
Autre, précisez
…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
25 / Auriez-vous d’autres choses à dire relatives à votre situation personnelle ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour votre participation.
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