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Obiet : Fo>.crs dc Jcuiics Travailleurs

Réferences :
- Loi du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
- DEcrct du 14 FCvrier 1995 relative à la procédure de création, transformation et exteiisioii des
établisscnicnts ct des services sociaux et médico-sociaux.
- Décrct du 23 DCccmbre 1994 et circulaire (Affaires Sociales et Logement) du 19 Avril 1995
rclatifs aux rEsidciices sociales.
- Circulaires du 12 Mars et du 22 Mars 1993 relatives respectivenient à la déconcentratioii des
niodalités d'attribution des postes FONJEP et à la création d'eniplois locaux d'iiisertioii.
- Circulaire du 25 Juiii 1993 relative aus Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté.
Testes abroeés :
- Circulaire du 16 Mai 1971 relative aux Foyers de Jeunes Travailleurs.
- Circulaires du 15 Janvier 1974 et du ler Août 1966 relatives à la composition des Comniissions
Régionales dc Sélectioii des Foyers de Jeunes Travailleurs.

Les Foyers de Jeunes Travailleurs (F.J.T.) ont pour niission traditioniielle d'accueillir des .
jeunes en cours d'insertion sociale et professionnelle, en leur offrant une résidence adaptée à leurs
besoins et en leur dispensant une palette de services complémentaires d'ordre socio-éducatif. Cette
formule, réexaminée après plusieurs dizaines d'années de réalisations et d'expériences, s'est vue
confirmée daiis la mise en oeuvre de l'accord-cadre de 1989 qui a nioiitré comnieiit elle devait être
poursuivie et encouragée. Toutefois, deus séries de coiisidérations conduisent à redéfinir et préciser
diverses dispositions applicables aux Foyers de Jeunes Travailleurs.
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Le contexte socio-écononiiquc a profondémeiit changé depuis vingt-cinq ans et des évolutions
ont affecté les caractéristiques des publics accueillis par les Foyers de Jeunes Travailleurs. Selon
la circulaire du 18 Mai 1971, les catégories pouvant être accueillies dans les Foyers étaient
principalement composées de jeunes que teur .activité professionnelie ou - leur statut d'apprenti
contraignait à la mobilitb. Les Foyers sont à présent appelés à accueillir un nombre croissant de
jeunes confroiités à des situations conipleses eii terme d'insertion : chômage, emploi précaire,
forn~atioiiseil altcrilaiice, difficultés d'ordre persoiinel et familial, etc ...
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La création des Résidenccs Sociales, instaurée par les décrets du 23 Décembre 1994, aniène à
repréciser le cadre réglementaire dans lequel s'iiiscrivent les Foyers de Jeunes Travailleurs.

De par leurs niissions, ils relèvent de la loi du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociaies et médicosociales. Ils rentrent donc dails le chanip d'application du décret du 14 Février 1995 relatif à la
procbdure dc créatioii, de traiisforniation et d'esteiisioil de certains de ces établissements. Eii tant que
logements-foyers, ils rcntreilt ésgalcnient dails le chanip d'applicatioii des textes instaurant les résidences
sociales. Il cst doiic apparu iiéccssairc d'harnioniser les probléniatiques, d'articuler les procédures et les
finailccnicilts ct dc coordoilncr lcs opirations acconlplics par les adn~inistrationsintéressées.
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LA >IISSIOS DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS
1.l. Definition des Fovers de Jeunes Travailleurs

Lcs Foycrs dc Jcuilcs Travailleurs (F.J.T.) sont des iiistitutions à but non lucratif qui mettent à
Iri dispositioil dcs jcuilcs qui vi\.eilt hors dc lcur faniille uii ensemble d'iiistallations niatérielles
pour lcur htbcrgcnlent ct lcur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou
iildirccrcnicnt, dc favoriser lcur inscrtioii daiis la vie sociale.

Ils oiit pour niissioil dc frivoriscr 13 socialisatioii des jeunes par l'habitat et par différentes formes
d'iilcitritioii ct d'actions dans dcs donlaines où se forge leur qualification sociale : vie quotidienne,
n~obiliti,cn~ploi,formation, loisir, culture ...
Dans ccttc phasc dc traiisirioii, i l s'agit de reiidre possible un parcours résidentiel en créant les
conditions d'uii proccssus d'apprentissage de la vie sociale conduisant à l'autononiie et à la
citoycnnctE. Lc passagc cil F.J.T. doit donc, par définition, être conçu comnie quelque chose de
tcnlporairc.
Cettc action de prévciltion et d'accon~pagncnieiitest fondée sur la valorisatioii des potentialités
dcs jeuiics dails lc but dc les rcildre acteurs de leur propre développenieiit.

Les F.J.T. soiit gérés par des organisnies qui sont principalement des associatioiis, niais qui
peuvent également être des Centres Coniniuiiaus d'Action Sociale ou désormais dans le cas des
résidences sociales des organismes H.L.M. Ce lie sont pas des établissenieiits d'aide ou
d'assistance sociale. Leur équilibre finaiicier iniplique une participation des bénéficiaires aux coûts
des services offerts, priiicipalement logenieiit et restauration.

1.2. Le pro.iet pédagogique

La niission des F.J.T. s'iiicame daiis

proiet pédagogique :
- développenient d'un habitat diversifié dont une partie relève de la réglenieiitatioii des
logenients-foyers permettant un accueil adapté à la diversité des situations des jeunes ;
- orgaiiisatioii et aniéiiagemeiit des espaces bâtis, collectifs ou diffus, faisant alterlier des lieux
d'iiitiniité et de convivialité, foiictioiiiialité et sécurité, appropriatioii et sociabilité, appreiitissage
et développement social ;
- mise eii oeuvre de services et d'actioiis dans les doniaiiies de l'emploi, de la forniatioii, de la
santé, de la restauration, de la culture, des loisirs, ces services s'articulant aux actions locales
publiques ou privées esistantes, ou palliant leur insuffisance ou leur absence ;
- volonté d'opérer un brassage social eiitre jeunes de statuts et de situations divers dans un
espace cohéreiit produisant des effets iiiteractifs alliant l'individuel et le collectif.
uii

Le projet pédagogique élaboré par I'orgaiiisnie gestionnaire prend sa diniension par l'adhésion du
jeune à tra\-ers son accord (contrat de résident) et sa nianière d'habiter.
1.3. La fonction socio-éducative

Le pro-ict pédagogique se concrétise par I'csistence d'une infrastructure socio-éducative au sein
du foycr ct par la présencc d'un personnel qualifié, à travers diverses actions :
L'acciceil du nouveau résidcnt : il ne se liniite pas à une simple attribution de logemeiit et à des
consiycs dc vie collective ; i l suppose u n accueil personnalisé en foiiction de la situation du
icunc.
L1or.ennisatior dic tenips libre et des loisirs : elle s'effectue dans le cadre du Foyer ou eii relation
ct coordination ai-ec les équipenients et services extérieurs. Le Foyer peut lui-niênie accueillir
dcs iiori-résidcrits pour Ics acti\.ités et les services qu'il organise.
L'inforniatiorr et l'aide arc ieurre, face aux yroblènres de la vie quotidienrte : elles doivent
pcrnicttrc dc rlpondrc aus demandes des résidents dans la perspective de leur accès à uii habitat
autononic. iMiscs ci1 ocu\.rc sous des formcs trts diverses, ces actions concernent principalement
l'emploi, Ic logcnicnt, la forniation, les coiiditions de travail, la santé, les vacances et les loisirs,
les rapports avcc Ics diverscs admiiiistratioiis, etc.

La participatiort des iercrres à la vie collective : c'est l'organisation de la vie collective du Foyer
de Jcuiics Tra\.ailleurs qui Ic distingue d'un "hôtel pour jeunes". Elle doit être coiiçue et structurée
de tcllc sorlc quc Ics résidciits puissent noii seulenient bénéficier d'activités et de services adaptés
à leurs aspirations, mais surtout prendre part à son organisation et à sa gestion eii participalit aus
différciites instances de fonctionnenient, notaniment au Conseil d'établissenient qui existe, en
principe, dans tous les Foyers.

L'insertiotz sociale et professionnelle : le dispositif d'insertion sociale et professioiiiiclle des '
jeunes mis en place par les Pouvoirs Publics peut s'appuyer sur l'expérience acquise en la matière
par les Foyers de Jeunes Travailleurs.
Ainsi certaines associations gestionnaires de F.J.T. collaborent avec les Missioi~sLocales et les
P.A.I.O. à des actioiis collectives ouvertes aux iioii-résidents dans les différeiits domaiiies de
l'insertion. Elles peuvent, à ce titre participer utilement au Conseil dlAdniii~istratioiides Missions
Locales.
Par ailleurs, des actioiis spécifiques d'iiisertioii peuveiit être réalisées pour les résidelits par les
organismes gestioiinaires des Foyers de Jeuiies Travailleurs. Ils peuveilt réaliser ces actioiis seuls
ou en partenariat. Ils peuvent également être un support pour des actions d'insertion daiis et par
I'écoiioniique (Réseau d'iiiitiatives locales pour l'eniploi, services de proximité et eiitreprises
d'insertion ...).
L'aide ittdividuelle : elle est complémentaire des actions collectives en faveur de l'ensenible des
résidents ; elle s'adresse plus particulièrement à ceux qui ont un problème spécifique et éprou\-ent
des difficultés d'iiiscrtion (aides à la recherche d'emploi, rédaction de curriculuni vitae, remise à
niveau des connaissaiices, ...).

1.4. Fonction habitat
L'accord-cadre de réhabilitation des Foyers de Jeunes Travailleurs a, pendant cinq ans (19891993) conduit à reconsidérer les conditions daiis lesquelles l'habitat pouvait produire des effets
dc socialisatioii chez des jeunes de 16 à 25 ans. 21 sert aujourd'hui à définir les priiicipes suivants
avec I'iniplicatioii dc tous les décideurs sur les territoires et dans tous les doniaines où se joue la
qualification sociale des jeunes.

La niisc eii oeuvre de la coopération locale se réalise sous le vocable de "Maîtrise dlOu\:rage
Collecti\~c"(M.O.C.), qui s'inspire des principes suivants :
- Tous les acicurs locaux qui, sur uii territoire doiiné, oiit compéteiice dans les doniaines de
l'insertioii ou du logemcnt doiveiit niener et interpréter ensemble l'analyse des besoiiis et des
attentes des jeunes. C'est autour de l'élaboratioii de ce diagnostic commuii que doit se mettre
eii place 1s coopération entrc acteurs.
- Ccs ménies acteurs opèrent uii diagiiostic conimun sur l'offre locale de logement coninie
nio!neil possible d'insertion et dc brassage social des populations accueillies.
- Les solutioiis choisies par la M.O.C., quelle que soit leur spécificité, doivent être considérées
conlnic traiisitoires et perniettre l'accès à un logement de droit commun..
- Dans les chois qu'ils opèrent pour requalifier ou créer du logement pouvant produire des effets
d'inscrtioii, Ics menibrcs dc la M.O.C. se préoccupent de sa diversification et de son
articulatioii ci1 uiie ganinie de solutions "habitat" pour ménager aux destiiiataires les moyens
d'un "parcours residcnticl d'iiisertioii".
- L'orgaiiisnic gcstionnairc qui niet eii oeu\.re dcs réponses adaptées à la situatioii locale, est u i ~
acteur dans les politiques d'intervention sociale concernant la jeunesse, l'habitat et l'emploi. En
dé\.eloppant d'autrcs services (restauration, formation, ...), il favorise également l'ouverture
auprès dcs habitalits du quartier et de la ville, permettant uii brassage eiitre les géiiérations.

Ces actions et ces services sont élaborés en coopération avec les élus, les partenaires
institutionnels, associatifs et économiques.
L'U.F.I.T. constitue pour sa part un réseau national qui est en mesure de capitaliser les
expériences, d'en orgaiiiser la confrontation, de constituer des savoirs mis en oeuvre et d'en
assurer les transferts et 'la diffusion.
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

2.1.- .Lescaractéristiques des résidents
Les Foyers de Jeunes Travailleurs s'adressent principalement à la population des jeunes en voie
d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans. Cette tranche d'âge constitue le noyau
dur de leur public. Toutefois, les Foyers peuvent également héberger d'autres résidents,
notamment des jeunes de 25 à 30 ans, à condition qu'ils ne représentent qu'une fraction des
résidents. Le principe de la politique d'accueil est basé sur le brassage social entre jeunes et sur
une ouverture prioritaire à ceux pour lesquels cet hébergement transitoire, dans une structure
bénéficiant d'un eiicadrement socio-éducatif, apparaît particulièrement souhaitable.
Les périodes dc transition entre la dépendance familiale et l'autonomie ayant tendance à s'allonger
et à SC multiplier, cela implique l'accueil d'une population plus diversifiée :
- jcunes travailleurs (en situation de précarité ou non),
- jeunes deniaiideurs d'emploi,
- jeunes eii situation de décohabitation ou de mobilité,
- jcunes cn formation sous divers statuts : apprentissage, formation en alternance, formation
d'insertion, eiiseigncment technique et professionnel, ...
- jcuncs couples,
- adultes isolés de moins de 30 ans,
- faniilles nionoparentales de moins de 30 ans,
- Etudiants cn rupture sociale et familiale.
Certains jcuiics aitcrnciit ou cuniulent ces situations.
Lcs organisnies gestionnaires devront veiller à ce qu'un juste équilibre soit assuré entre les différentes
clicnttlcs, ct 3 cc que la priorite soit donnée aus jeunes avec ou sans emploi de condition modeste.
Toutcs lcs pcrsoniics accucillies dans les résidences sociales et les F.J.T. conventionnés à 1'A.P.L.
doivciit rcspccter les plafonds de ressources prévus par ces réglementations.
2.2.Les aides personnelles susceptibles d'être allouées aux jeunes
Lcs frais d'hébcrgcnient et de restauration incombent normalement aux résidents. En acquittant ces
chargcs, ceux-ci preniient aussi conscience des coiitraiiites qu'entraîne le fait de bénéficier d'un
logement autonome.

Toutefois, de nonlbreus jeunes ne bénéficient pas de ressources suffisantes pour y faire face, ou
bien ils peuvent s'en trouver brutalement privés. Or, cela ne doit pas .faire obstac1es.à l'accueil de
jeunes soumis .à des conditions sociales difficiles.
2.2.1 Aides personnelles au lopement (A.P.L. et A.L.1

Les jeunes peuvent bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditioiis de droit
commun, quelque soit leur âge. Cette aide est constituée selon les cas :
- de l'aide personnalisée au logement dans les logements foyers dont les propriétaires et les
gestionnaires ont signé une convention avec 1'Etat eil application de la réglementation prévue par
le code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) relative aux logemeilts foyers et aux
résidences sociales ;cette aide (A.P.L. foyer) est attribuée même si le logement est situé en dehors
du foyer central ("foyer soleil"),
- de l'allocation de logement sociale (A.L.S.) pour les foyers de jeuiies travailleurs non
conventioiiilés.
Toutefois, lorsque le jeune a entre 16 et 18 ans, ou 20 ans s'il poursuit des études, et que ses
parents perçoiveiit des prestations familiales, uii choix doit être effectué par la famille entre le
maintien eii tarit qu'enfant à la charge des parents pour le calcul des prestations familiales, et le
bénéfice, au titre personnel de I'eilfant de 1'A.P.L. ou de ItA.L.S., les parents perdant alors le droit
aus prestatioils familiales pour son compte.

Le calcul de 1'A.P.L. est effectué sur la base de la part de la redevance assimilable au loyer et aux
chargcs locatives O, conipris coiison~niatioil des fluides, chauffage,...) ; en revanche, le montant
dc la chargc de logement prise eii conipte pour le calcul de 1'A.L. est forfaitaire, le montant de
l'aide étant toutefois plafonné au montant de la redevance.
Dans ccrtaiiis cas, les jeunes en difficulté peuvent, en outre, bénéficier d'aides allouées au titre
du Fonds de Solidarite Logcment (F.S.L.).
2.2.2. Allocation de logement Lem poraire (A.L.T.)
11 pcut Etrc fait appcl à l'aide aus associations logeant à titre temporaire des personiles
défavoriskcs, prévuc à l'article L 851 du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions définies
par 13 circulaire D.S.S./P.L.L./93/31 du 19 mars 1993. Chaque foyer de jeunes travailleurs effectue
lcs déninrchcs liécs à la conclusion de la coilvention.

2.2.3 Aides sociales
Les conditions de créatioii et Ics niodalités de fonctionnement des Fonds d'Aide aus Jeunes ont
kt6 détcrn~iiléespar le dCcrct du 27 Mars 1993 et la circulaire du 35 Juin 1993 ; elles sont
formalisées dans une coilvcntioii regroupant les financeurs locaug comportant l'Etat, le Conseil
Gcnéral et, le cas echéant, lcs autres collectivités locales intéressées et les orgailismes de
protcctioii socialc.

La coiivciitjoi~déterniii~cl'organisme gestioiinaire du fonds ; chaque comité d'attribution désigne
son sccrétnriat. Rieii lie s'oppose doiic à ce que gestion ou secrétariat soient coiifiés à un
organisme gcstioililairc de F.J.T.
Par ailleurs, les Foyers de Jeunes Travailleurs sont désignés, dans la circulaire précitée, parmi les
organismes susceptibles de fournir des référents aus jeunes bénéficiaires. Le référent guide le
jeunc daiis ses déniarches, il sert d'interface avec les organes responsables de l'attribution des
aidcs, il pcut proposer des niesures d'accompagnement social et en assurer la mise en oeuvre.

LES RESSOURCES HUMAINES DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

3/

Pour remplir leur mission, les associations ou organismes gestionnaires de Foyers de Jeunes
Travailleurs sont administrés par des bénévoles assurant la responsabilité politique, pédagogique
et économique. Pour mettre en oeuvre leurs projets et leurs actions, ils font appel à des
professionnels qualifiés pour assurer des fonctions :
- de direction,
- socio-éducatives (animateurs, éducateurs spécialisCs, conseillers en économie sociale et
familiale, assistants de service social, formateurs, ...),
- d'accueil (h6tesses d'accueil, secrCtaires d'accueil, réceptionnistes, veilleurs de nuit, ...),
de restauration,
administratives e t de-strvices(tntretien; réparations,. ...),
. .
de diveloppenient (habitat, emploi, santé, ...).

-

-

Les employeurs auront le souci de vérifier les capacités des personnels par une évaluation de leur
exp6rience professionnelle etiou par des diplômes reconnus et de les engager à développer leurs
compétences professionnelles dans le cadre de la formation continue, adaptbes selon la spécificité
des projets et des actions.

-

L'Çvolution de la situation des jeunes et des projets pédagogiques qui en résultent et les
contraintes économiqucs rendent nécessaires le développement des compétences professionnelles
ct spécifiques au projet associatif dans les donlaines :
- de l'organisation et de la gestion économique et sociale,
- du développcmeiit local, en tant qu'acteur territorial,
- dc la politique d'accueil ouvcrtc à un public diversifié,
- d'un projct éducatif définissant unc approche globale,
- d'unc intervention socialc basée sur' l'articulation des parcours des personnes et des lieux
rcssourccs.

ie coiitrat d'études prospectives des emplois et qualifications (C.E.P. réalisé en 1994 et 1995 SOUS
13 rcspoiis3bilit6 de 1'Etat - Délégation à la Formation Professionnelle - et de la Commission
Nationale Paritaire Emploi-Forniation des Foyers de Jeunes Travailleurs) a fait un certain nombre
dc préconisritions cn la niatitrc.
L
i niisc cn oeuImred'en~agcnieiitsde dbveloppement de la formation permettra d'améliorer la
qualification du personiicl dcs Foycrs de Jeunes Travailleurs.
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LE FIKAh'CEhlENT DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS
4.1.

Le financement des invcsiissements

Lcs Faycrs dc Jcunes Travailleurs cntrent dans le champ d'application des décrets du
23 Dtcembrc 1994 rclritifs aus Résidences Sociales, (article 351-55 du Code de la construction
ct de l'habitat) dc sortc qu'ils peuvent bénéficier des aides à l'investissement prévues pour cette
catégorie dc logcnicnts-foyers. Ces aides sont niobilisables sous la forme de prêt locatif aidé
(P.L.A.) OU au titre de prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de la
construction. Par contrc le prêt hbbcrgenient de la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être
mobilisé puisqu'il n'ouvre pas droit à 1'A.P.L.

Les financements complénientaires doivent être systématiquenient recherchés auprès des*
partenaires concernés par le projet F.J.T. dans le souci de préserver l'équilibre fiiiaiicier après
travaux. La niême recherchc devra Etre effectuée pour le financenient du matériel et du mobilier.

4.2. Le financement de la fonction socio-éducative des Foyers de Jeunes Travailleurs
Les aides financières relatives aux actioiis de caractère pédagogique et socio-éducatif sont
subordonnées à uiie validation opérée par la Comniission Régionale des Foyers de Jeunes
Travailleurs, dont la coniposition et le foiictionnenient sont précisés dans la partie 5.
L'Etat apporte sa participation à la niission d'insertion dans les conditions fixées par la circulaire
NP 93.09 du 12 Mars 1993 relative à la déconcentration des modalités d'attribution des postes
. FONJEi? fiiiancés.par leMinistère du Travail et des Affaires Sociales, e t . 1 cas
~ échéant, par des
postes E.L.I. (Eniplois Locaux d1Ii1sertion)
Dans le cadre de leur politique de soutien aux Foyers de Jeunes Travailleurs, les Caisses
d'Allocations Familiales versent aux Foyers sélectionnés par la Comniission régionale, sous
réserve de la signature de contrats de projet, une prestation de service destinée à financer une
partie des charges de la fonction socio-éducative.
De la ménie façon dans le cadre des lois de décentralisation, les Collectivités Territoriales
participent au financemcnt de la missioii d'insertion des Foyers de Jeunes Travailleurs sur le projet
global sous la formc de sub\.cntion ou sur tel ou tel projet ou service par convention.

PROCEDURES APPLICABLES

5.1. Les instances et Ics circuits administratifs
Lcs Foyers dc Jeuncs Travaillcurs sont régis par la loi du 30 Juin 1975 relative aux institutions
socialcs ct nildico-socialcs. En conséquence, en application de cette loi et du décret du 14 Février
1995, tour projct dc crlation, dc transformation ou d'extension importante d'un Foyer de jeunes
travaillcurs doit Etre souniis à l'avis dc la section sociale du Comité Régional de l'organisation
Sriiiitriirc ct Socialc (C.R.O.S.S.). Lorsque le projet est présenté par une personne physique OU
nioralc dc droit privé, il apparticnt 5 l'autorité de 1'Etat compétente pour autoriser sa réalisation
d'cn saisir Ic C.R.O.S.S. prlalablcmcnt à sa décision.
Lcs Foycrs dc Jcuncs Tra\*ailleursétant également régis par les testes applicables aux Résidences
Sociales, Ic cecstionnairc d'un Foycr de Jeunes Travailleurs nouvellement créé doit solliciter un
agrémcnt du Préfct du Départcnicnt. Cet agr6nieiit est un préalable à la signature de la convention
tnpartitc Etrit-gcstionnairc-propriltaire, qui permet aux résidents de bénéficier de 1'A.P.L. Foyer.
Lcs or~anismcsgcstionnaircs dc F.I.T. -qui.étaient déjà signataires, avant le ler Janvier 1995,
d'unc con\-ciition A.P.L. dcvroiit, à I'espiration de celle-ci, solliciter l'agréniei~tde gestionnaire
dc résidcncc socialc. L'agrlniciit concernc l'organisme gestionnaire. L'instructio~iest assurée
conjointcniciit par la Dircctioii Départenientale des Affaires Sanitaires et Sociales et la Direction
Départcniciitalc de I'Equipcnieiit.

La circulaire du 18 Mai 1971 avait prévu, de son côté, la création des Commissions Régionales
de Sélection des Foyers de Jeunes Travailleurs qui émetteiit un avis sur les projets dc création de
Foyers de Jeunes Travailleurs, notammcnt eil foiiction du projet socio-éducatif. Cet avis permet
aux Caisses d'Allocations Familiales de mener, à partir de la procédure des contrats de projet, une
négociation avec les F.J.T. pour le versement de la prestation de service fonction socio-éducative.
Enfin, uii organisme gestionnaire de Foyers de Jeunes Travailleurs peut obtenir des postes
FONJEP par décision du Préfet de Régioii (Direction Régionale des Affaires Saiiitaires et
Sociales) sur proposition d'un groupe technique. La décisioii est matérialisée par une conveiition
conclue entre l'association bénéficiaire et le Préfet de Département, généralement pour une durée
de trois ans.
Il convient doiic d'harmoniser ces diverses procéduresi En accord avec-la Directioii de l'Habitat
et de la Coiistruction du Ministère chargé du Logenient, ainsi qu'avec la Caisse Natioiiale des
Allocatioiis Faniiliales, les nouvelles procédures applicables aux F.J.T. se dérouleront de la façon
suivantc :
5.1.1.

Créatiort d'une Résiderice Sociale FJ .T.

Dans lc cas d'une demande de création, de transforniation ou d'extension importante d'un Foyer
de Jeunes Travailleurs, l'association ou l'organisnic gestionnaire F.J.T. présente au Préfet du
Départcmcnt (Direction Départementale dcs Affaires Sanitaires et Sociales), pour instruction, un
dossier uniquc eii deus exemplaires qui suit les étapes suivantes :

- Instructioii .conjointe par la Dircctioii Départenieiitale des Affaires Sanitaires et Sociales
(D.D.A.S.S.) ct la Dircction Départcniciitale dc 1'Equipenieiit (D.D.E.).
La D.D.A.S.S. et la D.D.E. procèdent à un preniier exanien du projet, notamment eii ce qui
conccriie lc projet social, les équilibrcs finaiiciers du poiiit de vue de l'investissenient et des
frais dc fonctionnement prévus, les coiiditioiis de sécurité.
La D.D.E. poursuit l'instruction du projet au regard du financement de I'investissenient du
pro-ict et dc la conveiition A.P.L.
Aprts iiistruction, lc Préfct transmet lc dossier unique ainsi validé avec les avis de la
D.D.A.S.S. ct de la D.D.E. aus nicmbrcs de la Commission Régionale des F.J.T.

- La D.D.A.S.S. dc soli c6ti traiisnict uii eseniplaire du dossier à la D.R.A.S.S.
Ccllc-ci rccucille l'avis du Coniiti Régional d'organisation Sanitaire et Sociale.
Ellc traiisnict alors lc dossicr aus nienibrcs de la Coniniission Régionale des Foyers de Jeunes
Tra~aillcurs(C.R..F.J.T.) dont la coniposition est précisée en 5.2. La C.R.F.J.T. exerce les
prCroeatives conjointes de la Commission Régionale de Sélection des Foyers de Jetiiies
Travailleurs crééc par la circulaire du 1s Mai 1971 et du Groupe Technique Régional
d'attributioii dcs postes FONJEP prévu par la circulaire du 13 Mars 1993. La C.R.F.J.T.
s'attache principalement au pro-jet socio-éducatif. Son examen débouche, le cas échéant :
. sur la conclusion d'un coiitrat de projet entre la Caisse d'Allocations Faniiliales et
I'orgaiiisnie gestioniiaire du Foyer de Jeuiies Travailleurs, destiné à permettre l'attribution
d'unc prcstatioii de scrvice de la Caisse,
. sur uiic propositioii d'attribution éventuelle de poste FONJEP.

La position adoptée par la C.R.F.J.T. est communiquée à ses membres.

-

Retour du dossier au Préfet du département concerné.
Le Préfet du Département peut sur la base de ces avis :
. signer .l'arrêté d'ouverture au titre de l'établissenient social ou médico-social, au vu des avis
émis respectivement par la D.D.A.S.S., le C.R.O.S.S. et la C.R.F.J.T.,
. délivrer l'agrément au gestionnaire de la résidence sociale au vu de l'instruction coiijoii~te
de la D.D.E. et de la D.D.A.S.S.,
. signer la convention tripartite ouvrant droit à 1'A.P.L. pour les résidents :
- A.P.L. 1 pour les opérations de création, extension, acquisition amélioration ou
. d'aniélioration financées avec l'aide de 1'Etat.
- A.P.L. 2 pour un premier conventioiinemeiit salis travaux dans les conditions de la
circulaire interministérielle du 7 février 1991.
. coi~clure,le cas échéant, la convention d'attribution de poste FONJEP au vu de l'avis de la
C.R.F.J.T. et de celui de la D.D.A.S.S.

5.1.2.

Procédure d'érlaluation

Les Foyers de Jeunes Travailleurs font égalenient l'objet d'une procédure de bilan et d'évaluation
annuels, qui obéit au schéma suivant :
L'associatioii ou l'organisnie gcstionnaire traiisniet un dossier uiiique de bilan et d'évaluatioii à la
D.R.A.S.S. qui le coniniunique aus membres de la C.R.F.J.T. S'il s'agit d'une résidence sociale,
cc dossicr est adressé siniultanément au Préfet du Département au plus tard le 15 Mai suivant
I'annéc de gestion concernée. Le dossier est composé :
- du rapport d'activité de l'année écoulée et du programme d'action de l'année à venir,
- dc l'analyse de gestioii certifiée selon un modèle agréé (réel N-1 et prévisionnel N),

- du bilan N-1 certifié,
- dc I'obscrvatoire des publics accueillis,
- dcs curriculuni vitae ct du coiitrole annuel d'occupation pour les postes FONJEP,
- dc la ficlic d'identité de l'association ou de l'organisme gestionnaire F.J.T.
- du tablcau dcs redevaiiccs pratiqués

- du contrat de locatioii propriétaire/gestioiinaire et de ses avenants éventuels
ia C.R.F.J.T. csaniiiic ce dossier unique, notamment sous l'angle de la niise en oeuvre du
projct socio-Cducatif ct d'un état de l'utilisation du poste FONJEP. Elle se prononce sur les
dcniandcs dc création et de reconduction des postes FONJEP.
La D.R.A.S.S. infornic l'association ou l'organisnie gestionnaire F.J.T. de l'avis et des
priconisritioiis C~eiituellcsde la C.R.F.J.T.

Lc procès-vcrbal assorti des positions adoptées est adressé par la D.R.A.S.S. aux membres de la
C.R.F.J .T.

5.2. La Commission Répionale des Foyers de Jeunes Travailleurs
5.2.1.

La C.R.F.J.T. comprend des représeiitaiits des administrations et orgaiiismes suivaiits :
a) Dans tous les cas
- D.R.A.S.S. (qui en assure la présidence et le secrétariat),
- D.D.A.S.S. des départements concernés,
- D.R.E.,
- D.D.E. des départements concernés,
- D.R.T.E.F.P.,
- D.R.J.S.,
- Conseil Général,
- Caisses dlAllocatjons Faniiliales,
- U.R.F.J.T.
- Correspondant régioiial du FONJEP,
- Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'insertion professionnelle et sociale
des jeunes, choisie par le Préfet de Région.
b) Eii tant que de besoin :
- Des représentants d'autres administrations de 1'Etat concernées le cas échéaiit (par
eseniple : Educatioii Nationale, Justice, ...) sollicitées par la D.R.A.S.S.,
- Des représentaiits des admiiiistrations et organismes conceriiés le cas échéant dans
les doniaiiies du travail, de llem?loi et de la formation professionnelle (par exemple
: A.N.P.E., Missioiis Locales, ...), solljcités par la D.R.T.E.F.P.,
- Des représeiitants des Collectivités Locales et Territoriales intéressées le cas
échéant, en fonctioii des aides sollicitées et des partenariats projetés par les
organismes gestioiinaires des F.J.T. concernés.
La Comniission Régioiiale des Foyers de Jeunes Travailleurs se réunit au nioins deux
fois par an.

5.2.2.

I l est créé uii coniité de suivi national des C.R.F.J.T. qui se réuiiit une fois par an. Il
comprend des représeiitaiits des administrations ou organismes suivants :
- Directioii de llActioii Sociale (qui en assure le secrétariat),
- Délégatioii Interministérielle à l'insertion des jeunes,
- Délégation Interministérielle au Revenu Minimum d'Insertion,
- Direction dc la Population et des Migrations,
- Directioii dc l'habitat et de la coilstruction,
- Caissc Nationale des Allocations Familiales,
- U.F.J.T.,
- un représentant de chacune des C.R.F.J.T.

Le con~itéde suivi a uiic niissioii globale d'animation des C.R.F.J.T. Ses travaus portent
sur la situation des F.J.T., l'évolution de leurs activités et de leurs publics, l'analyse des
difficultés rencontrées et l'étude des niesures susceptibles d'y remédier, les perspectives
de développement des F.J.T.

5.3.

Dispositions diverses
Les D.R.A.S.S. adresseront à l'Administration Centrale (Direction de l'Action Sociale Bureau DSF l),un compte-rendu annuel de l'activité conduite dans le domaine des Foyers
de Jeunes Travailleurs.
Face aux difficultés que rencontrent les jeunes en matière d'insertion sociale et
constituent une formule qui a fait ses preuves. Leur double
professionnelle, les F.J.T.
inscription dans la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
et dans la réglementation relative aux résidences sociales doit conduire à encourager leur
diversification des publics
adaptation aux évolutions so~o.~éconnmiquesnotammmt.pararune
accueillis.

