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Résidence
Frédéric Ozanam
Située à Tournan-en-Brie, la résidence
Frédéric Ozanam accueille des jeunes adultes
inscrits dans un processus d’insertion : en
situation de recherche d’emploi ou détenant
un emploi précaire, en cours de formation
ou des étudiants. L’accueil s’adresse à des
célibataires avec ou sans enfant âgés de 18 à 25 ans.
La résidence propose à chaque jeune un parcours offrant un processus
d’apprentissage à la vie sociale et à la citoyenneté ainsi qu’à l’autonomie.

Un accueil adapté
L’établissement comprend :
U
 ne résidence sociale agréée Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) organisée en six
villas regroupant 91 logements individuels. Dans un cadre agréable et rassurant,
les personnes sont accueillies dans des logements autonomes et confortables (studios
de 19 m2 ou 27 m2, salle de bain privative, prise TV, accès salle informatique…).
Une cuisine commune par villa permet la rencontre des jeunes de toutes origines,
créant des relations interculturelles.
Un centre d’hébergement regroupant :

> Un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) de dix places (+ 4 places supplémentaires
en période hivernale), pour l’accueil des femmes avec enfants sans domicile fixe.
> Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de six places, lieu de
stabilisation pour des prises en charges plus lourdes.
Dès son arrivée, le résident ou la personne hébergée est accueilli par une équipe, qui
assure un accompagnement social personnalisé, à travers 2 pôles : le Pôle animation
et le Pôle insertion.

Le pôle animation
“Faire ensemble”
Le pôle animation organise la vie collective dans l’établissement avec la participation
des jeunes à son organisation et à sa gestion.
Il développe l’insertion relationnelle et citoyenne grâce à une gestion sociale
quotidienne.
Les réunions de colocataires définissent la vie dans les villas et permettent l’apprentissage
et l’amélioration des relations de voisinage.
Le pôle animation favorise l’ouverture sur la vie locale et le tissu associatif. Il met
également en place avec les jeunes des activités socioculturelles : sorties, spectacles …
La résidence Frédéric Ozanam accueille les jeunes dans le respect de leur origine,
de leur culture et de leur religion. Comme tous les établissements de la Fondation
d’Auteuil, elle propose à ceux qui le souhaitent un accompagnement dans leur
démarche spirituelle.

.../...

Le pôle insertion
Progression personnelle
L’accompagnement social et éducatif est orienté sur la
connaissance, l’écoute et l’observation de la personne
accueillie. Cette relation permet de construire
un rapport de confiance.
Cela va permettre de fixer des objectifs à court et
à moyen terme.
Grâce à un suivi régulier du jeune par les référents, celui-ci peut constater l’évolution
de son parcours, et le valoriser le cas échéant.
Accompagnement individuel
Le pôle insertion est composé de trois personnes référentes : un référent insertion
sociale, un référent insertion professionnelle, un référent insertion logement.
Une fois admise, la personne rencontre le directeur en entretien ; un contrat d’objectif
initial est établi avec le référent.
L’accès à l’établissement implique que le jeune accepte les règles de vie commune et
l’accompagnement social proposé.
Accompagnement vers l’autonomie
Le jeune et le référent décide ensemble de la périodicité de leur rencontre, selon les
compétences et le niveau d’autonomie de la personne accueillie. Une évaluation sur
l’avancée des objectifs est réalisée régulièrement.
Des ateliers sont animés régulièrement par l’équipe. Ils concernent la santé, l’aide
administrative, l’aide au budget, l’alimentation, la sécurité, la recherche d’emploi, de
logements etc…

L’admission
En Foyer Jeunes Travailleurs :
Le jeune, même s’il est orienté par un partenaire
social, fait acte de candidature. Son admission est
décidée par une commission interne après l’étude
de son dossier et un entretien.
En Centre d’Hébergement :
L’admission est décidée d’un commun accord avec
le Samu Social de Seine-et-Marne (115).
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