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rapport moral - rhône-alpes
La fusion des régions Auvergne-Rhône-Alpes et
les élections qui ont suivi, ont fortement changé
notre paysage institutionnel et politique.
Une nouvelle région, une nouvelle équipe, nous
avons dû nous adapter. La fusion a beaucoup
impacté les travaux de notre union régionale.
Nous avons dû modifier nos fonctionnements,
modifier notre approche des problématiques
habitat jeunes, deux URHAJ, deux cultures
différentes avec des complexités de territoire
et surtout une région immense à couvrir. Nous y
avons consacré beaucoup de temps et d’énergie,
l’équipe salariée et les membres du bureau ont
beaucoup investi pour construire une nouvelle
union régionale.
Nous avons besoin d’être ensemble pour créer
cette nouvelle identité, en laissant nos aprioris
de côté et notre appartenance à notre région
d’origine pour n’être plus que l’URHAJ AuvergneRhône-Alpes.
Nous rencontrons de vraies difficultés pour le
financement des têtes de réseaux régionales.
Nous étions conscients du problème avant les
élections régionales et avec les autres acteurs du
logement, nous avons rencontré les formations
politiques susceptibles de diriger la région
pour leur dire collectivement l’importance du
logement pour lutter contre la précarisation
des publics fragilisés. Grâce à cette action, nous
avons pu maintenir une partie du financement que
nous avions obtenu de l’ancienne région RhôneAlpes. toutefois en 2016 nous avons perdu 15%
de financement public, et nous avons intégré
l’ancienne région Auvergne qui ne disposait pas ou
peu de financement pour son action.
Dans la construction de la nouvelle union, le
séminaire de septembre 2016 au lac Chambon a
été un évènement qui a marqué la volonté des
adhérents de mieux se connaitre et nous avons
affirmé la volonté de construire ensemble.

Un environnement toujours aussi difficile
pour nos adhérents, le désengagement des
collectivités territoriales s’est poursuivi, certains
d’entre vous ont dû malheureusement procéder
à des licenciements.
La jeunesse cumule plusieurs handicaps : accès
au logement difficile, problèmes liés à la
mobilité mais surtout grande précarité financière.
Cependant, la place des jeunes comme acteurs
du réseau a été réaffirmée en 2016 par les
fortes mobilisations qu’ont connu le parlement
libre des jeunes et le week-end citoyens. Des
jeunes ont participé à l’assemblée générale de
l’URHAJ, aux assises et au congrès de Dijon.
Tout ceci a été possible avec la forte
mobilisation de l’équipe salariée, qui malgré les
incertitudes liées à la fusion n’a pas baissé les
bras.
Le contexte de cette AG est particulier, le
départ de notre directrice Mélanie Rousset
nous affecte tous, mais je tiens à la remercier
pour son engament au service de l’URHAJ
mais surtout auprès de la jeunesse, pour son
militantisme, pour ses convictions au service de
l’éducation populaire et pour son dynamisme.
Une page se tourne, nous devons construire
ensemble la nouvelle URHAJ, avec nos
différences, mais avec bienveillance pour tous
les acteurs habitat jeunes.

Dominique Dupré
Président URHAJ Rhône-Alpes 2016
président urhaj auvergne-rhône-alpes 2017

2

rapport moral - Auvergne
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Il est de tradition de commencer une
assemblée générale par des remerciements à
toutes les personnes présentes et c’est pour
moi un grand plaisir que de le faire. Merci
donc à vous d’être là et veuillez excuser mon
absence bien involontaire.
Ce rapport est particulier puisqu’il concerne une
association, l’URHAJ Auvergne, dissoute lors de
son assemblée extraordinaire du 15 décembre
2016, pour fusionner avec l’URHAJ Rhône-Alpes
à compter du 1er janvier 2017.
Je profite de cette occasion pour remercier
l’ensemble des administrateurs des anciennes
et de la nouvelle Union Régionale qui ont
fortement participé au rapprochement de nos
associations et qui ont compris que nous avions
tout à gagner de ce rapprochement et de cette
fusion de nos deux associations dans le cadre
de la réforme territoriale.
Mes remerciements iront, également aux
acteurs de terrain, Mélanie, Virginie, Laurence,
Romain, Nadège, Marie et Claire, pour la qualité
de leur travail, l’implication de chacun dans
leurs associations et sans lesquels, nous n’y
serions pas arrivés.
Je ne saurais oublier Damien VERHILLE qui dans
le cadre du DLA, a su nous accompagner dans
nos réflexions, nos attentes et nos ambitions.

Tout au long de l’année 2016, nous avons
eu de nombreuses réunions sous des formes
différentes (réunions de travail informelles,
bureaux et conseils d’administration
communs...). Nous nous sommes beaucoup
déplacés afin d’échanger au plus près sur les
conditions de cette fusion, mais également
sur les statuts, le règlement général, la
gouvernance, l’appropriation des méthodes de
travail de chacun.
Tout en travaillant, nous avons eu aussi de
délicieux moments, qui d’entre nous oubliera
l’ambiance de notre séminaire des 22 et 23
septembre 2016 à Chambon le lac.
Un seul objectif, la réussite de cette fusion.
En ce qui me concerne et avec 6 mois de
recul, je considère que nous sommes sur la
bonne voie et que nous avons tous, tout à
gagner de travailler ensemble.
Longue vie à vos associations et à notre
future URHAJ Auvergne-Rhône-Alpes.

bernard bonillo
Président URHAJ Auvergne 2016

En CA, nous avons opté, à l’unanimité, pour une
fusion/absorption de nos deux associations.
A cet effet, nous avons sollicité et obtenu
un DLA pour nous accompagner dans les
démarches et rédiger le traité de fusion en
évoquant les points de fixation, la gouvernance,
les statuts et le règlement intérieur.
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L’URHAJ et
ses adhérents

43

adhérents

1

auto-école associative
54 résidences
4 services Habitat Jeunes
implantés dans 11 départements

12 070

jeunes logés

1169

séjours fractionnés

511

séjours cohabitants

41%

des jeunes précedemment
logés chez leurs parents

6 mois

durée moyenne de séjour

Origine géographique des résidents

26%
17%
Commune ou
agglomération
de la résidence

15,6%
Autre commune
du département

19%
Autre département
national

Autre département
régional

Situation face à l’emploi

Salariés
Apprentis

28,7%

21%

revenus des résidents

51% des résidents touchent moins
de 765€ à l’entrée dans les lieux.

18,9%
Etudiants et scolaires

11,8% Stagiaires

21,85
ans
Age moyen
à l’entrée
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Fusion auvergne et rhône-Alpes

2015

Formation commune «stratégies
d’influence» réalisée avec
l’URHAJ Auvergne et l’URHAJ
Rhône-Alpes, la FAPIL, SOLIHA et
l’URCLLAJ + rencontre candidats
à la région

4 CA et 3 bureaux communs

2016

2 URHAJ : accompagnement par
Damien Verhille dans le cadre d’un
DLA

Rencontre des deux bureaux
Séminaire pour tracer les grandes
lignes du projet associatif de
l’URHAJ Grande Région
CA respectifs sur
: traité de fusion +
modification des statuts

AGE respectives pour
une absorbtion au 1er
janvier 2017

Travail sur le traité de
fusion

Sept.

Oct.

Dèc.

Fusion réalisée

2017

Intégration de Virginie Sallard à
l’équipe de l’UR
Auvergne-Rhône-Alpes
Election du nouveau Bureau :
50% Auvergne et 50% Rhône-Alpes

Accompagnement et projet associatif
Le dispositif local d’accompagnement, avec Damien
Verhille d’Ekipéo, a permis :
-d’identifier des points de divergence et de
convergence entre les 2 URHAJ et des pistes de
progression,
- de travailler sur le rôle et la place des instances
salariés et bénévoles,
-de proposer une nouvelle organisation salariée
pertinente,
-d’identifier et hiérarchiser les préoccupations des
adhérents,
-de promouvoir la bienveillance dans les relations
Le séminaire des 22 et 23 septembre 2016 au Lac
Chambon en Auvergne a permis à l'ensemble des
parties prenantes (bénévoles, salariés de l'union,
salariés des résidences et services, et des jeunes) de
tracer les grandes lignes de ce que pouvait être le
projet associatif de l'URHAJ « Grande Région ». Près
d’une soixantaine de participants ont travaillé sur
ce projet à travers des ateliers, table ronde et ont
appris à se connaitre dans des moments d’échanges
conviviaux.

Les principaux axes de réflexion de ce
séminaire pourront alimenter le futur projet
associatif :
• Accompagner la mise en place d’outils qui
facilitent l’alternance.
• Être en mesure de proposer aux jeunes des
parcours d’émancipation.
• Accompagner les réflexions sur le bâti de demain.
Quel type de logement pour quelles actions
auprès des jeunes ?
• Accompagner les réflexions sur la ruralité et la
mobilité.
• Développer les partenariats.
• Être force de propositions pour l’habitat jeunes
sur le territoire.
• Réfléchir à la gouvernance de l’URHAJ :
implication des bénévoles, place donnée aux
Jeunes.
Le projet de traité de fusion et les projets de
statuts et de règlement intérieur ont été proposés
et validés par des CA respectifs dans chacune des
URHAJ en octobre 2016.
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La nouvelle URHAJ

CA
Auvergne

+

CA
Rhône -Alpes

=

CA
commun

Tous les adhérents personnes morales sont membres du CA de la
nouvelle Union Régionale

URHAJ Auvergne

+
=

URHAJ rhône-alpes

URHAJ Auvergne-rhône-alpes
Président : Dominique Dupré
membres du bureau Pour l’Auvergne
Denis REBOUL-SALZE vice-président
Maurice DESARTHE secrétaire adjoint
Michel REY trésorier adjoint
Bernadette RIGAL (siège à la CVU de l’UNHAJ)
Yannick LUCOT
Daniel ESTEVE
Bernard BONILLO

Puy de Dôme
Allier
Puy de Dôme
Cantal
Allier
Puy de Dôme
Allier

membres du bureau Pour Rhône-Alpes
Dominique DUPRE au poste de président
Jacques LEFEVRE au poste de trésorier
Patrick PELLERIN au poste de secrétaire
Daniel PETETIN
Jean-Claude ACCARIER (siège à la CVU)
Harry ROUFET
Michel FAUBERT

Séminaire

le s 2
pr

t i è re

Les deux régions

t
f ro n

Séminaire

n t s co u pe n

la

é

e
sid

Drôme
Ardèche
Rhône
Loire
Haute Savoie
Isère
Savoie
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Activité URHAJ AUvergne

Une activité axée essentiellement sur la fusion
6 bureaux se sont réunis en février, mai, septembre,
octobre, novembre et décembre
2 CA en mai et octobre
1 AG en juin

URHAJ
Auvergne
membre du
CRAJEP

1 salarié à 0,75
ETP Virginie
Sallard

Des représentants au niveau national
Conseil de la Vie de l’Union : Bernadette Rigal
Conseil d’Administration : Bernard Bonillo. Il est devenu membre du bureau au titre de
secrétaire général de l’UNHAJ.

participation aux temps nationaux et aux travaux de l’URHAJ Rhône-alpes
Réunion
des régions
(direction
stratégique
régionale)

Participation au
congrès national

Appui aux adhérents :
-l’UN et l’UR R-A ont
accompagné l’association
Cantalienne pour
l’Habitat Jeunes et le
CLAJ

Participation
au congrès de
l’Union Sociale
de l’Habitat

Virginie Sallard
a participé avec
l’équipe R-A aux
commissions
techniques

Commisions qui ont permises
la mise en oeuvre de l’appel à
projet Apprentis

Virginie Sallard et Bernard
Bonillo étaient présents lors de
ces travaux
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Activité URHAJ rhône-alpes

vie associative

1/3 des
adhérents ont
participé au CA

CA
réuni à 4
reprises

Le bureau
s’est réuni
5 fois
Dès 2016, CA
commun avec
l’Auvergne

2/3 administrateurs
AGE réalisée
le 15-12-2016

Réuni en
moyenne 25
personnes

1/3 directeurs

réunion post AG
Durant l’après midi de l’AG de Juin 2016, 4 ateliers
ont eu lieu : relation jeunes – administrateur,
les manières d’habiter, la communication, la
gouvernance. En Octobre, une nouvelle journée de
travail a été réalisée pour poursuivre ces groupes.

conseil d’administration Rhône-alpes
Durant chaque CA, les matinées sont consacrées à la formation des bénévoles et les après-midi au
Conseil d’Administration à proprement parler.

thématiques des matinées de l’URHAJ
La Prestation socio-Educative et les liens avec les CAF.
S'approprier et proposer une prochaine motion d'orientation de l'UNHAJ.
Le monde associatif et la fonction employeur.
Repenser son projet à partir des besoins d’un public : les alternants.
La fonction Employeur des conseils d’administration dans les associations Habitat
Jeunes formation animée par Perle Krief, Déléguée Générale du SNEFOS et de MarieSophie CILLA, directrice de Comptoir RH.
8

Une dynamique collective pour un réseau fort
Animer les structures au niveau régional
Le réseau
Les différents acteurs sont réunis pour mettre en oeuvre les orientations stratégiques, se former ou
échanger des pratiques.

Rencontres directeurs
En 2016, 2 rencontres régionales de directeurs et directrices ont eu lieu, une au mois de mars et
une autre au mois de mai. Ces rencontres sont des temps d’échanges riches avec des points théoriques,
des ateliers et des points d’actualités.

exemple de thématiques traitées
Les instances stratégiques existantes
La réforme d’Action Logement et ses enjeux
La nouvelle loi protection de l’enfance et les enjeux pour les FJT
La loi égalité et citoyenneté : quels impacts pour le logement social ?

formation permanente des animateurs
Formation animée par Sébastien Hovart et Mélanie Rousset. 4 journées de formation + 2 jours de
formation pour les nouveaux professionnels.
Qu’est-ce qui vous motive à participer à ces Le contenu de ces rencontres vous permet-il
de faire évoluer vos pratiques quotidiennes ?
journées ?
« Lever la tête du guidon. Continuer la course
en tête du peloton des idées et de la formation
en continue, grâce aux coéquipiers du territoire
rhônalpin et aux coachs de l’URHAJ. Sortir du
peloton pour mieux l’observer, le comprendre
et le mener ! Puis retrouver les coéquipiers, les
questionner sur leurs performances de la saison et
le plaisir de les retrouver simplement. »

thématiques traitées
Animation des instances / Comprendre
l’environnement politique / Animer un projet
d’animation collective / Valoriser les actions

«Ça devrait être obligatoire sur toutes les unions
régionales. Bien sûr, autant pour les vieux briscards
(ils se reconnaîtront) que les jeunes premiers
(peut-être aussi), ces rencontres devraient être
remboursées par la Sécu, pour le bien-être qu’elles
procurent… On ose plus, on consolide nos acquis,
on expérimente et on se positionne en tant
qu’ANIMATEUR ….»
Eddy Gaillet animateur à la résidence Rochecolombe-Valence

formation AG participative
L’URHAJ après avoir réalisé son assemblée
générale de manière participative a souhaité
réaliser une formation. Elle a pour enjeu de faire
de l’AG un temps central de la vie associative.
C’est également une étape pour s’interroger
sur l’attractivité de l’association, la place des
bénévoles et des jeunes dans le projet.

Elle est ouverte aux associations en interne et aux
partenaires du territoire.
En 2016, 3 associations du réseau ont réalisé suite à
la formation leur AG de manière participative.
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animer les territoires

habiter

2 unions animées

UDHAJ 69
L’UDHAJ du Rhône a connu plusieurs changements en 2016 avec le départ de l’ancienne chargée
d’animation du réseau (été 2016) d’une part, et d’autre part un renouvellement de ses instances de
gouvernance lors de l’Assemblée Générale de septembre 2016 avec l’arrivée de Mr Patrick Pellerin en tant
que Président et d’un nouveau chargé de mission, Romain Ferrez.
L’axe structurant le réseau Habitat Jeunes du Rhône a été l’aboutissement des négociations avec la
Métropole de Lyon sur les Conventions ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
L’UDHAJ a par ailleurs renouvelé sa convention de partenariat avec la CAF du Rhône en 2016, avec pour
ambition de renforcer les liens entre FJT et CAF, de mieux inscrire les FJT dans les partenariats locaux en
matière de logement et jeunesse et d’assurer l’animation du réseau départemental.
convention mous jeunes
Dans le cadre de la convention MOUS Jeunes
entre l’URHAJ et la Métropole de Lyon, le
Comité Technique sur le Logement des Jeunes
(CTLJ) a redémarré en 2016 sous une nouvelle
forme. L’URHAJ a assuré la préparation,
l’organisation, l’animation et le suivi du
Comité en lien avec la Métropole. Ces temps
d’échange ont permis de travailler les éléments
suivants :
- Réflexion sur les fiches jeunes du PLALHPD

- L’expérimentation d’un réseau de chambre
chez l’habitant pour les jeunes en grande mobilité
professionnelle et formative (Mobiclé).
- Une réflexion sur la mise en œuvre de la
Garantie Jeune sur la Métropole de Lyon.
- La confirmation du Comité en tant que
courroie d’alimentation sur les projets jeunes et
innovant avec la volonté de créer une base de
données partagée avec les acteurs de la MOUS.
- Le Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de logement social : une réflexion sur
la labellisation des lieux d’accueil pour le public
jeune est en cour et doit voir le jour pour l’année
qui vient.

2 actions mutualisées
le dispositif d’accompagnement des jeunes - DAJ
Le DAJ permet la mise à disposition de 12 places d’hébergement dans des structures dédiées à des jeunes
âgés de 18 à 24 ans en rupture d’hébergement et suivis par les équipes de prévention. Le DAJ est financé
dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes par la Métropole de Lyon et le Conseil Départemental du
Rhône, ainsi que par des Allocations Temporaires de Logement, attribuées par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale du Rhône.
accompagnement social lié au logement

soutien des jeunes à l’entrée des fjt
Une nouvelle convention a éte
passé avec la DDCS 69 dans le
cadre du FNAVDL-Hors DALO.
Accompagnement individuel de 4
jeunes ménages en recherche de
logement temporaire.

Suivi de l’accord-cadre entre la
Maison de la Veille Sociale (SIAO)
et les FJT du Rhône : 40 jeunes
repérés par celle-ci ont été admis
en 2016.
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soutien des jeunes à la sortie des fjt

Baisse globale du taux de relogement
en 2016 en raison des modifications
d’enregistrement des résidents FJT
dans le fichier prioritaire du service
logement de la préfecture , ayant pour
conséquence une chute de 50% du
nombre de logements proposé par ce
réservataire incontournable.

I

16 ateliers collectifs d’information sur
la recherche de logement pour 120

73 jeunes ménages suivis en 2016, dont :
38 jeunes de - de 25 ans (convention FAJ)
31 jeunes de + de 25 ans (convention FSL)
3 comités techniques réunissant les
équipes éducatives des différentes
structures afin d’assurer le partage
d’informations.

30 relogements effectifs pour les 57 ménages

suivis dans le cadre de la recherche, soit un taux de
relogement de 53%.

participants au total.

UDHAJ 73

Animation de l’Union
réalisée par 8
structures.
Animation réalisée
avec l’appui de
l’URHAJ.

Animation de
la charte qualité
signée avec la CAF
autour des projets
animations collectives
territoriales.

3 objetcifs :
- Améliorer l’accueil,
l’information, l’orientation et
l’accompagnement des jeunes
qui en manifestent le besoin
dans leur projet de vie.
- Promouvoir les synergies entre
les structures d’hébergement.
- Faciliter l’accès à un logement
autonome.

Mais aussi
Permet la mise en oeuvre
d’actions communes

- Sorties culturelles inter FJT
- Projet alimentation : Kiffe ton repas
- Projet Donner la parole aux jeunes
- Projet Accès à l’emploi

Analyse de la pratique des professionnels socio-éducatifs
réalisée en commun.
Projet avec la Mildeca et la CAF autour de la
création de Web-série « A toi de Choisir » sur la
prévention des risques liés aux addictions.
Participation à l’Assemblée libre des jeunes en Savoie au mois d’octobre 2016 avec les partenaires
locaux. Des jeunes ont rejoint le parlement régional en novembre.
Négociation de la convention cadre avec le Conseil Départemental.
Une convention cadre existante est rediscutée par le Conseil Départemental qui souhaite
maintenir son financement uniquement aux structures associatives.
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Le soutien aux adhérents et aux territoires
L’URHAJ va à la rencontre des adhérents, à leur demande, et répond à leurs questionnements sur des
aspects politiques et juridiques : expertise juridique, appui stratégique, appui à la décision, appui à la
négociation avec des partenaires.
L’URHAJ participe aux réunions partenariales réalisées par les adhérents et aux temps forts organisés par
les adhérents.
Elle accompagne les adhérents dans les relations avec leurs partenaires et sur la mise en oeuvre
de leurs projets.
Elle accompagne les adhérents en difficultés.
Elle met en place des formations des équipes dans les structures à leur demande. Exemple, formation
de l’équipe du centre Bérégovoy autour du cadre réglementaire des résidences Habitat Jeunes

participation au niveau national
Des adhérents locaux représentent l’URHAJ aux CA et Bureau de l’UNHAJ.
L’URHAJ participe aux événements nationaux comme le congrès et l’AG où elle anime notamment des
stands autour de projet qu’elle réalise.

nes

1 atelier de
Présentation du PLJ
présentation
par 3 jeunes du réseau
du
Week-end
: Edith, Sahael et
citoyen
Leila. 2 sont devenus
membres du CA de
l’UNHAJ
Animer un
atelier motion

r
Pa

le m

ent Lib
re

Jeu
s
de

de nouveaux mandats

Dominique DUPRE

Daniel PETETIN
CA National

Jacques LEFEBVRE

Dominique DUPRE

bureau National

Daniel PETETIN

Thierry HUBERT

conseil de la vie
de l’union

Jean-Claude ACCARIER

depuis 2016

Avant 2016

Harry ROUFET
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représenter, développer et accompagner
les partenariats
participation à des instances

collaboration inter réseau

L’URHAJ est en lien permanent avec les
partenaires jeunesses et habitat, sur différents
échelons territoriaux, et ce afin de promouvoir
l’Habitat des Jeunes sur les territoires.
Cela se traduit notamment en siégeant dans
les instances suivantes :

L’URHAJ travaille en lien avec ses partenaires
associatifs du logement et jeunesse :
- rencontres régulières inter réseau logement
URPACT/FAPIL/URCLLAJ/URHAJ/FNARS.
Réalisation d’un diagnostic régional AuvergneRhône-Alpes « le logement privé et l’Habitat
spécifique ».
- inter réseau Synergie Jeunes URCLLAJ/URHAJ/
AMILAURA et URCPIE.

- Le CRHH (Comité Régional de l’Habitat et
l’Hébergement) en partage avec l’URCLLAJ.
- La CHAL (Commission Accès au Logement
et à l’Hébergement).
- Participation au plan priorité jeunesse et au
plan pauvreté.

travail avec l’etat et les
collectivités territoriales
Suite à l’évolution réglementaire du secteur
des FJT, l’URHAJ Rhône-Alpes avec l’URHAJ
Ile-de-France et l’UNHAJ ont rencontré la
Direction Générale de la Cohésion Sociale. Ce
temps de travail a permis la réalisation d’un
guide à destination des DRDJSCS, des DREAL
et leurs composantes départementales et des
structures pour clarifier les aspects juridiques
des structures.
Elle a également travaillé avec la DRDJSCS
pour accompagner ce changement auprès des
services d’Etat et des adhérents.
L’URHAJ porte un partenariat étroit
avec la Région Auvergne-RhôneAlpes permettant d’assurer le
développement de l’offre Habitat
Jeunes sur les territoires et l’animation
et la professionnalisation du réseau.
Le partenariat est aussi important sur
la mise en oeuvre d’actions santé,
d’actions autour de la jeunesse et sur
la vie associative. Ensemble, l’URHAJ et
la Région travaillent au développement
de solutions logements pour les
apprentis.

exemple de projets
Valorisation de l’Etude Régionale sur le
Logement des Jeunes
Dans la continuité du travail effectué en 2015,
l’URHAJ a lancé un groupe de réflexion sur les
suites opérationnelles à donner à cette étude
sur l’année 2016. Il s’en est suivi plusieurs temps
de rencontre entre l’URHAJ/l’URCLLAJ et les
partenaires financeurs permettant de reformuler
les préconisations, d’évaluer les coûts de
financement ainsi qu’un ordre de priorité. Ce
travail a notamment permis d’aboutir à ce que
la Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage et
propose un appel à projet sur le logement des
jeunes apprentis en novembre 2016.
A l’initiative d’Action Logement, l’URHAJ a
par ailleurs présenté l’étude devant un panel
d’entreprise de la région lyonnaise en décembre
2016.
L’étude et son livret d’expérience sont
désormais disponibles en téléchargement sur le
site de l’URHAJ.
Partenaires de ce projet : Région Auvergne-RhôneAlpes, DRDJSCS, DREAL, Caisse des dépôts et
consignations et Action Logement.
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Projet de site internet régional
sur le logement des jeunes
Le CRIJ Rhône-Alpes est en cours de refonte
de son site internet d’information généraliste
à destination des jeunes. L’URHAJ, en lien avec
l’URCLLAJ, a participé à plusieurs réunions de
travail sur l’élaboration d’un onglet « logement
jeune » du site du CRIJ ; le but étant d’éviter la
multiplication des sites et sources d’information
à destination des jeunes.

Projet « Hackathon »
L’URHAJ et le CLLAJ Lyon ont participé en
tant qu’experts du logement des jeunes au
« Hackathon » qui s’est tenu les 18 et 19
mars 2016. L’URHAJ a suivi tout au long de
l’évènement les équipes de jeunes développeurs
et les a conseillés dans leurs travaux. Elle a
aussi participé au jury de sélection de l’équipe
lauréate. Cet évènement innovant (intitulé
#CheckMyHome) a permis de travailler sur
l’élaboration d’une pré-application numérique
concernant la recherche de logement.

Membre du CRAJEP Rhône-alpes
L’URHAJ est membre du bureau du CRAJEP. Dans ce cadre elle a participé à la création d’une plateforme
d’expertise service civique régionale.
une Plateforme d’expertise Service Civique Régionale
La Région Rhône-Alpes a souhaité s’engager aux
côtés de l’Etat pour favoriser la mise en œuvre
du Service Civique et a signé le 7 novembre
2011 un protocole d’accord avec l’Agence
nationale de service civique. Dans ce cadre,
la Région finance une plateforme régionale,
composée de quatre structures membres du
CRAJEP qui permet d’accompagner les structures
associatives et les collectivités dans leurs

démarches d’élaboration des missions, d’accueil
et de suivi des jeunes volontaires.
176 structures ont été accompagnées, à la
fois pour des questions de tutorat auprès des
volontaires, pour une aide administrative, pour
de l’information sur les aides aux volontaires ou
encore pour de la gestion de conflit.
Cette plateforme a été stoppée fin 2016.

ingénierie
developper des réponses habitat
Commission Développement des projets Habitat Jeunes
L’URHAJ a mis en place cette année une commission de travail, avec trois thèmes majeurs :

1- Nos modèles Economiques
2- Nos expérimentations pour le développement de nouvelles formes d’habiter
3- Nos projets en cours pour étude de leur faisabilité
veille financière
Une rencontre
par trimestre à
l’URHAJ

Groupe constitué
des chargés de
développement
et des administrateurs et adhérents
intéressés

Une mise à jour des possibilités de financement
(public, privé) a été effectuée.
Dans le cadre de l’Accord Cadre sur la Transition
Energétique, un travail de recensement des projets
de réhabilitation et création nouvelle sur la
Région, a été présenté à l’UNHAJ et en commission
régionale.
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perspectives 2017

Participation à la
mise en œuvre de
l’Accord Cadre au
niveau national et
ses déclinaisons en
Région.

Recherche-Action
sur le mobilier en
Habitat Jeunes,
avec une analyse
des envies des
usagers, en matière
d’équipement et de
design, pour mieux
adapter le mobilier
aux besoins actuels.

Travail sur
nos modèles
économiques,
avec une analyse
régionale des postes
de budget de
chaque structures,
afin d’en tirer des
ratios (comparables
avec les données
nationales).

Organisation de
visites avec les
adhérents auprès
Développement
des différentes
des partenariats
résidences du
pour des formes
innovantes d’habitat réseau et hors
(habitat participatif, réseau.
modulaire bois).

accompagnement projets habitat
Création d’une résidence Habitat Jeunes
à Montbrison (Loire)
La Ville de Montbrison a été accompagnée
par l’URHAJ pour le projet de création de la
nouvelle résidence Habitat Jeunes Guy IV,
dans l’ancien hôpital de la Ville, pour une
cinquantaine de places.
Suite à l’étude de faisabilité, l’URHAJ a donc
accompagné Montbrison dans les échanges
auprès des différents partenaires (décideurs et
financiers), pour la validation du projet.
Création d’une résidence Habitat Jeunes –
Livron-sur-Drôme (26)
L’URHAJ a organisé en mars 2016 un Comité de
Pilotage afin d’aborder le projet socio-éducatif,
architectural, ainsi que le financement de
l’opération de réhabilitation de l’ancien internat
du centre de formation CFMDA. S’en sont suivis
plusieurs temps de travail avec le bailleur Drôme
Aménagement Habitat, l’association FJO et le
CFMDA, afin de définir le plan de financement de
l’opération.
Ce projet reste pour le moment à l’état de
projet, par manque de financements pouvant
compenser le coût de la création et de la
gestion d’une structure majoritairement destinée
à accueillir des apprentis en séquentiel.

CMA du Gard - Nîmes
Un travail d’accompagnement sur le choix
du cadre juridique pour le portage de la
maitrise d’ouvrage a été réalisé ainsi qu’une
étude de faisabilité économique du projet
pour le compte et de la CMA 30 en lien avec
les acteurs Habitat Jeunes du territoire. Un
accompagnement de la DDCS 30 et CMA 30
dans la mise en œuvre de l’appel à projet FJT
(nouveau cadre réglementaire) a aussi été réalisé.

Accompagnement à la définition du projet
de fusion CLAJ – FJT Tivoli à Aurillac (16)
Un accompagnement a été mis en place avec
l’UNHAJ et l’URHAJ pour concrétiser la fusion
des deux associations Résidence Tivoli et CLAJ
15, au 1er janvier 2018.
L’accompagnement a consisté à animer des
temps de travail pour la définition de nouveaux
statuts, projet associatif, projet d’établissement,
nouvel organigramme, avec un accueil centré sur
les jeunes de 16 à 30 ans.
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Réhabilitation de la résidence YMCA
Villeurbanne (Rhône)
L’URHAJ accompagne l’association YMCA
Villeurbanne dans la réalisation de son projet
de rénovation de sa résidence. En effet,
malgré le fait que la résidence YMCA soit un
acteur reconnu sur le territoire, elle présente
une offre de logements pour jeunes que l’on
peut définir comme vétuste.
Il a aussi été établi un état des lieux du
fonctionnement actuel afin de dégager
des pistes de programmation. Pour ce faire,
l’URHAJ a associé les jeunes, l’équipe salariée
et les administrateurs dans cette démarche.

ateliers de travail

perspectives 2017
Un accord cadre a été signé en décembre 2016 au niveau national avec un plan de réhabilitation sur 3 ans.
Des salariés de l’URHAJ feronts parti de l’équipe mutualisée nationale pour accompagner les projets.
Accompagnement à la réhabilitation de la
résidence Le Pax à Saint Etienne (42)
L’URHAJ accompagnera l’association Le Pax pour
mettre en œuvre une réflexion collective avec
tous les acteurs de l’Habitat et de la Jeunesse,
afin de réaffirmer le rôle de la résidence Le Pax en
tant qu’acteur incontournable dans ces domaines
sur le territoire, à la fois à travers la refonte
de son projet socio-éducatif, ainsi que par la
restructuration de son offre actuelle.
Accompagnement à la réhabilitation de la
résidence Le Tivoli à Aurillac (42)
L’URHAJ accompagnera la résidence dans
l’établissement du cahier des charges, sur la
maîtrise d’usage du bâti (organisation des espaces
individuels, semi-collectifs et collectifs, en
fonction de leurs destinations).
En fonction des besoins exprimés, l’URHAJ réalisera
une étude de faisabilité économique du projet.

Accompagnement à la réhabilitation Les
Romains et Le Novel à Annecy (74)
L’association souhaite rénover entièrement
sa résidence Le Novel. D’autre part elle
souhaite transformer la cafétéria des
Romains en cinq logements jeunes. L’URHAJ
accompagnera sur la faisabilité économique
et financière du projet.
Réhabilitation de la résidence YMCA à
Villeurbanne (Rhône)
Une fois le contenu du projet (socio-éducatif,
architectural) défini, l’URHAJ envisagera sa
faisabilité économique.
Des temps de Maitrise d’Ouvrage Collective,
avec tous les partenaires, seront organisés.
d’autres réhabilitations en perspectives
(Nyons, Roanne ...)
Un recensement des besoins sur 3 ans sera
réalisé en 2017.

créer
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Des pratiques pour et par les jeunes
education populaire
W-E citoyen et parlement libre des jeunes
Le week-end citoyen 2016 s’est déroulé les 2 et 3
avril au Centre de vacances « Les Tilleuls » à Ayn
(73) avec 63 participants de toute la région.
Ce week-end fut un temps pour se rencontrer,
partager, s’amuser, découvrir un nouvel
environnement.
Il fut aussi l’occasion d’échanger, de réfléchir, de
co-construire, de créer sur le thème « Choisir de
s’engager ? Choisir où s’engager ! ». Une vidéo du
week-end a été réalisée et peut être visionnée sur
le site internet de l’URHAJ.

Le parlement libre des jeunes 2016 s’est déroulé
les 5 et 6 novembre à Monestier de Clermont (38)
avec plus d’une centaine de participants de toute
la région.
Il s’agit d’une expérience de démocratie directe
mobilisant des jeunes, invités à partir de leurs
rêves et leurs colères, à s’exprimer, proposer ou
revendiquer mais aussi à s’organiser collectivement
pour conquérir ou préserver des droits économiques
et sociaux.

7 proprietés du PLJ
Agir sur l’environnement / Média et
manipulations / Lutter contre le racisme et
pour une laïcité ouverte/ La représentativité
des élus / Migrants / Etre libre et autonome /
Discrimination liées à l’orientation sexuelle

Week-End

3 mots pour décrire ces rencontres ?
« Débat » est l’un des grands mots du week end, il est possible de trouver des
interlocuteurs pour échanger sur des idées souvent ignorées.
« Joie » pardon pour le côté fleur bleu mais c’est l’état d’esprit dominant.
« Partage » est le maître mot pour résumer le week end où l’on partage tout
que ce soit le tabac ou le gel douche pour parler de choses matérielles ou
bien simplement un peu de notre temps lors de discussions improvisées.
Lucie Berthail
Résidence La Tournette

citoyen

evenement fabrik à declik
ts

an
63 particip

témoignage
Soraya, durant le week-end, a été interrogée sur
ses engagements. Elle a fait une rencontre d’une
association qui s’occupe des familles Roms.
« C’est un défi, d’aller vers les autres que je ne
connais pas. Ca peut nous aider à dépasser nos
peurs et aller vers les autres. Mais, c’est aussi un
risque... d’être déçu. »

Evénement organisé par Osons Ici et
Maintenant, Au pire ça marche. 100
jeunes, dont certains du réseau, se
sont réunis autour de parcours pour
déclencher leur déclic. L’URHAJ a fait
partie du pilotage de la première édition.
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service civique
L’accueil à l’Union régionale
L’URHAJ Rhône-Alpes a accueilli 2 volontaires en service civique sur 2016 : Isabelle SOLY (2015-2016) et
Leïla Filizetti (2016-2017)
Leur travail a été une réelle plus-value pour les
adhérents et l’URHAJ.
Isabelle a notamment développé des actions
collectives autour de la participation citoyenne à
l’Escale Lyonnaise, au foyer Saint Bruno, à la Manu,
à la résidence Jean Baghe, à l’UCJG, à AILOJ et à
Popinns Moulin à vent…

Quant à Leïla, sa mission, qui démarrait
en 2016, lui a permis entre autre, de faire
un travail commun avec le MRJC afin de
développer des soirées débats autour des
élections et du vote et de réaliser différentes
animations autour du développement du
pouvoir d’agir, de la citoyenneté, de la lutte
contre les préjugés à AILOJ, à FCMB, à l’UMIJ,
à St Bruno…

L’agrément régional
L’agrément régional pour l’accueil de volontaires dans les résidences et services Habitat Jeunes de
Rhône-Alpes, a été renouvelé sur la période d’octobre 2015 à octobre 2018.
Missions de l’URHAJ dans le cadre de
l’agrément collectif
- Information et accompagnement des adhérents
et des volontaires en service civique
- Formations pour les jeunes volontaires
(information sur leur statut, partage
d’expérience)

13 volontaires
accueillis en
2016

4 sont
devenus des
professionnels
dans le réseau

Zoom sur la formation civique et citoyenne
réalisée par l’URHAJ

2 dates de formation
différentes associations, dont 3 du réseau.

Formation à destination des volontaires en
Service Civique, du réseau URHAJ mais aussi en
mission dans d’autres structures de la région,
réalisé en partenariat avec l’URCPIE.
Objectif : se former à la mobilisation des publics
autour de la question du Pouvoir d’Agir en
matière d’environnement.

4 avril 2016 - 9 Participants
10 octobre 2016 - 10 participants
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santé
actions santé
Convention de reversement 2016 avec le
Conseil Régional
Depuis plusieurs années, la Région et
l’URHAJ travaillent ensemble autour des
politiques de santé pour les jeunes :
- Poursuite de la convention Santé sur les
thématiques « santé environnementale » et
« accès aux droits » qui permet à l’URHAJ
de conduire une coordination régionale et
des actions de santé auprès des jeunes
résidents.
Programme d’actions « prévention santé »
sur 3 axes :
- Socle commun sur accès aux droits et aux
soins / prévention et promotion santé pour
46 résidences et 3 services logement (accès
aux soins, conduites à risques sexuels,
addictions, alimentation…)
- Action santé environnementale pour 32
résidences (atelier cuisine en favorisant
l’approvisionnement en circuits courts ;
le bio ou les
produits issus
de l’agriculture
raisonnée,
développement
de potagers…)
- Développement des partenariats (URML,
ALS, ANPAA, ADHEC, Mutualité Française…)

- Bilan sur 3 ans et fin du Métaréso
Le Métaréso Rhône-Alpes
rassemblait des acteurs de santé
et d’environnement, à vocation
régionale qui défendent une
approche globale de la santé
et contribue à la réduction des
inégalités de santé. L’URHAJ s’était
vu confier l’animation de ce Métaréso
durant trois ans mais ce dernier a pris fin en
2016.

Actions de dépistage VIH, VHB et
VHC/Vaccination
Ces actions s’effectuent dans les
résidences, avec l’ADHEC (sensibilisation
IST, prévention par les pairs, dépistage,
vaccination…) dans 8 résidences Habitat
Jeunes (Rhône, Loire, Drôme…)
Actions avec l’ADES du Rhône :
« Déconstruire les idées reçues
sur les troubles psychiques »
Ces actions se sont déroulées dans 9
résidences Habitat Jeunes (Rhône).
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De nouveaux défis pour 2017 !

Développer et
consolider la
coordination santé
sur AuvergneRhône-Alpes

Développer et
maintenir les
partenariats
régionaux et les
étendre sur tout le
territoire

Mettre en œuvre
le projet soutenu
par la Fondation
Roche :
« Contraception
et prévention IST
dans les résidences
Habitat Jeunes »

Collaborer et
développer le
Elargir la convention partenariat avec
de reversement
l’ARS Auvergne
avec le Conseil
Rhône-Alpes
Régional au territoire
d’Auvergne

education populaire

l’atelier cuisine - Témoignage d’une structure
L’atelier cuisine, qu’est-ce-qui s’y passe ?

Quelles perspectives pour 2017 ?

« C’est un choix de menus décidé avec les
résidents : très souvent composés d’un plat et d’un
dessert. C’est l’occasion de faire découvrir un plat,
une spécialité typique de sa région ou de son pays.
C’est l’apprenti cuisto qui teste des recettes : les
recettes imprimées ne sont pas toujours suivies, les
jeunes laissent parler leurs envies. »

« C’est une activité phare, on souhaiterait la lier au
projet jardin cette année et développer d’autres
types d’activité culinaires comme l’atelier de la
conserve : en fonction de l’apport de notre cher
potager!
Mener un projet de la graine à l’assiette en réel. »
Delphine Kieusseyan - organisatrice de
l’atelier - Résidence Boisvignal Aubenas

QUels apports pour les résidents?
« - des rencontres qui peuvent aller jusqu’à des
liens forts : soirées et sorties entre eux, départ
en vacances en autonomie (juste un petit coup de
main dans l’organisation demandé)...De beaux fous
rires.
- des apprentissages de recettes qui sont parfois
refaites soit en collectif, soit en individuel pour
faire découvrir à l’entourage.
- un repas équilibré: « l’occasion de manger des
légumes et des fruits» dixit un résident.
- des anecdotes et de la confiance. »

« Des rencontres qui peuvent
aller jusqu’à des liens fors [...]
et de beaux fous rires. »

expérimenter
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rapport financier - Rhône-alpes
compte de resultat
L’année 2016 se conclut par un déficit de 13 372 € qui s’explique essentiellement par une baisse
importante des produits d’exploitations (- 64 049€), malgré une baisse pourtant importante des charges
d’exploitation (72 741 €).
Les dépenses

Les produits

Les dépenses ont été non seulement maitrisées
mais baissées assez fortement, en fonction des
perspectives de baisse de recettes.

Les produits d’exploitation :

La masse salariale qui représente encore
55% des dépenses, est en forte baisse (307 018
€ contre 326 064), avec le départ (volontaire)
d’une chargée de mission en milieu d’année,
donc une équipe qui a dû être réorganisée.
Les missions gérées en sous-traitance
(79 881 €), en études et prestations (11 237
€), sont en baisse de 15%, les honoraires (9932
en hausse de 17%) : il s’agit d’actions réalisées
par des adhérents (dispositif Accueil Jeunes),
par l’URCLLAJ et des associations partenaires
dans le cadre de l’étude régionale « Logement
des Jeunes », ou des prestations concernant
formations ou animations collectives, ainsi que
la comptabilité et le commissaire aux comptes.
Les amortissements restent à un niveau
équivalent (8126 €) , les provisions pour risques
et charges sont très faibles (1270 €).
Enfin une dotation fonds dédiée est
constituée pour une subvention d’étude non
encore finalisée.(11 672 €)

Les subventions : d’un montant de 366 714 €
en 2016, baisse de 67 044 € soit -15% par rapport
à 2015, mais restent la principale source de
financement de l’URHAJ ( 73 % contre 72% en 2015),
avec notamment :
baisse de 2000 € de la subvention Grand Lyon, qui
reste à 136 900 €,
baisse importante des subventions Région liée à
la fin de projet spécifique et temporaire (étude
régionale, formation santé mentale, fuide précarité) :
165 000 € au lieu de 212 000 €
augmentation des subventions d’Etat 47 114 € au
lieu de 34 614 €
des subventions diverses 0 au lieu de 30 500 €
Les prestations facturées : elles ont augmenté
de 29 % pour se situer à 82 067 € en 2016,
représentant 15 % des produits contre 11 % en 2015
et 25 % en 2014, augmentation due essentiellement
aux ventes d’ingénierie (42 800 au lieu de 22 500 €).
Les cotisations se montent à 45 344 € contre 49
007 € en 2015 (8,6% contre 8,2% en 2015),
Cette baisse est notamment due à la fin d’activité
de deux adhérents : Habitat Jeune à Lyon et Les 3
Saules à Bourg en Bresse.
Une reprise de provision (34 848 €) moins
importante qu’en 2015. Elles n’affectent pas en 2016
le compte de résultat car il s’agit de factures pour
lesquelles l’URHAJ est certaine qu’elles ne pourront
pas être payées. La majorité de ces reprises ont
été provisionnées, et de ce fait, elles apparaissent
également en compte 6 « perte sur créances ».
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Le bilan
Le bilan 2016 de l’URHAJ Rhône-Alpes, photographie du passif et de l’actif au 31 décembre 2016, est en
augmentation sensible par rapport à 2015 : 623 635 € au lieu de 534 644 €.
actif
L’actif immobilisé continue de diminuer du
montant des amortissements, s’établissant à
25 963 €.

passif
Les ressources permanentes de l’URHAJ
diminuent du montant du déficit pour s’établir
à 232 833 €.

Les créances (essentiellement subventions
attendues non versées en fin d’année) et
charges constatées d’avance augmentent de
46 618 € : 303 302 € contre 256 684 € en
2015.

Les provisions pour charges (dont
provisions retraites) passent à 22 901 €€
(contre 21631 et 2015).

La trésorerie qui en résulte est en forte
hausse, 288 160 € au lieu de 243 871 €.

On retrouve au passif les fonds dédiés
(11 672 €).
Le passif circulant augmente énormément
: 356 229 € contre 260 609 € en 2015,
essentiellement à cause des dettes
fournisseurs et diverses, les dettes sociales et
fiscales baissant de façon significative (38 090
contre 47 679 en 2015).

comptes consolidés
A partir du 1er janvier 2017, les comptes de l'URHAJ Auvergne et ceux de l'URHAJ Rhône- Alpes seront
fusionnés puisqu'il ne reste qu'une seule entité, l'URHAJ Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour information, les comptes consolidés des deux entités, de structures très différentes puisque
l'Auvergne n'avait qu'une salariée, pas de locaux et beaucoup moins d'activité que Rhône-Alpes, pour 7 puis
6 salariés en Rhône-Alpes, s'établissent à :
En exploitation :

Au bilan :

- total des produits : 581 884 € (dont 7,5% Auvergne),
- total des charges : 627 498 € (dont 11,6% Auvergne),
- Résultat : déficit de 45 616 € (dont 70 % Auvergne).

- Actif et passif s'équilibrent à
657 349 € (dont 5 % Auvergne).

conclusion
L’URHAJ reste fortement dépendante des collectivités locales, certains projets n’ont pas été reconduits
et n’ont pas été remplacés par d’autres projets financés. D’autres conventions ont été reconduites
avec des baisses de 5 à 7%. Cette situation ajoutée au fait que l’URHAJ Auvergne ne possédait aucun
financement conduit à un déficit cumulé important (45 616 € consolidés). Le fonds associatif, qui reste,
malgré les déficits, important (27 % du montant des charges sur les comptes consolidés), permet de faire
face aux créances notamment les retards de versements de subventions. Mais cette situation ne pourra
pas durer éternellement.
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perspectives
En 2017, la poursuite des négociations de l’URHAJ avec la Région constitue encore une incertitude,
mais aussi les contributions de l’Etat, dont on ne peut pas trop connaître la politique compte tenu du
changement en cours de gouvernement. Sans compter l’impact de la fusion des deux Régions qui risque
de se faire à subventions constantes pour une augmentation du périmètre géographique de l’URHAJ
importante (4 départements en plus).
Le projet de budget pour l’année 2017 s’établit pour l’instant avec un déficit de 60 000 € environ, mais
les subventions et contrats espérés ne sont pas encore finalisés (ils le sont souvent en cours d’année,
parfois en toute fin d’année) . D’autre part les conditions de l’accord cadre concernant le développement
de nos structures locales (qui devrait nous apporter du travail en ingénierie) ne sont pas encore finalisées.
Enfin le départ (volontaire) annoncé de la directrice Mélanie Rousset est également un élément de risque
à prendre en compte... une situation loin d’être stabilisée pour la nouvelle URHAJ-Auvergne -Rhône Alpes,
on le voit.

rapport financier - auvergne
Le bilan
Les produits
Au 31 décembre 2016 l’URHAJ Auvergne présente une situation déficitaire pour un montant de 32 241 € ce
qui était prévisible dans son principe, peut-être moins dans son niveau puisque le déficit de l’année précédente
s’était élevé à 24 240 €.
L’examen attentif des comptes permet de constater que si les produits d’exploitation sont en nette
progression en 2016 par rapport à l’année précédente c’est principalement en raison de la quasi-absence de
cotisations en 2015. Ainsi donc en 2016 les produits d’exploitation augmentent de 20%. Pour autant le déficit
augmente lui de 13,27 %.
Les dépenses
Les dépenses sont motivées par des salaires et charges sociales qui n’appellent aucune réserve. Mais
elles sont aussi caractérisées par une dépense en hausse des autres achats et charges externes qui sont
constituées par les dépenses liées à l’activité de l’association. Elles intègrent pour les plus importantes, des
charges de location de salles, des frais de formation, (pour 6 642,00 €) des frais de déplacements (pour
9683,74 €). A noter que la plateforme Kalitiss ne constitue pas une charge pour l’association si on met en
regard les sommes versées (6 000,00 €) et celles encaissées 9 915,00 €. En réalité il s’agit d’une erreur
d’intitulé de la part de KPMG. En effet la somme de 9 915,00 € est constituée par les remboursements
Kalitiss pour 6 600,00 € auxquels ont été intégrés sous cette rubrique les remboursements des différents
participants aux journées du lac Chambon pour un montant de 3 315,00 €.
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D’autre part l’année 2015 avait vu l’association comptabiliser des produits exceptionnels à concurrence de
5 173 € ce qui ne s’est pas reproduit l’année suivante.
Il faut aussi prendre en compte les dépenses supplémentaires occasionnées par le week end du lac
Chambon. C’est ainsi que sous l’intitulé « formation » apparaissant dans les dépenses, l’expert-comptable
a intégré les frais de location des locaux du lac Chambon pour un montant de 3 972,00 € et ceux du
repas au château de Murol pour un montant de 2 120,00 €. Concernant les voyages et déplacements
le poste est en augmentation de 19,72 %. Mais il intègre aussi les déplacements effectués à l’occasion
du congrès de Dijon et des frais engendrés par les déplacements sur Lyon liés aux réunions préparant la
fusion.

autres postes de comptabilité
Les autres postes de la comptabilité n’appellent pas de remarques particulières. C’est ainsi qu’ont bien
été intégrées dans les comptes 2016 les cotisations URSSAF et retraite au titre de l’année 2016 même si
le quatrième trimestre n’a été payé qu’en janvier 2017 avec l’appel correspondant. Il en va de même des
dépenses de mutuelle.
Vous pouvez adopter ce bilan qui devrait être le dernier de l’Association Auvergne.
Si tel est le cas, vous observerez que la trésorerie dont pourra bénéficier l’URHAJ absorbante s’élève à 24
409 € à la condition toutefois que le versement de la somme de 5 000 € figurant à l’actif au titre d’un
prêt participatif émanant de l’Union devienne effectif et que la créance sur usager correspondant à la
quote-part régionale du foyer de Montluçon soit versée à l’URHAJ.

partenaires financiers
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glossaire
ADHEC : Association pour l’étude du Dépistage de l’Hépatite C
ALS : Association de Lutte contre le SIDA
AMILAURA : Association Missions locales Auvergne-Rhône-Alpes
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CHAL : Commission Accès au Logement et à l’Hébergement
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CRAJEP : Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
CRHH : Comité Régional de l’Habitat et l’Hébergement
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse
CVU : Commission Vie de l’Union (UNHAJ)
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
FAPIL : Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FNARS : Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale devenue en 2017 Fédération des
Acteurs de la Solidarité
FNAVDL : Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement
IST : Infection Sexuellement Transmissible
Mildeca : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives
MOUS : Ma^trise d’Oeuvre Urbaine et sociale
PLALHPD/ PDALHPD : Plan Local/Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des
Personnes Défavorisées
SIAO : Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation
SOLIHA : Solidaire pour l’Habitat
URCLLAJ : Union régionale des Comités Locaux pour le Logement autonome des jeunes
URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives sur l’Environnement
URML : Union Régionale Missions Locales
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contact
245 Rue Duguesclin
69003 Lyon
04 72 98 24 75

@

auvergnerhonealpes@unhaj.org
www.urhaj-ra.org
URHAJ Auvergne-Rhône-Alpes

