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Qui est Jean Ferrat ?

TOI MON TOIT

« Autant qu'il nous semble, raisonnable et fou, nous irons

ensemble au-delà de tout » L'amour est cerise (1980)

Jean Ferrat était un écrivain compositeur au service de tous

les combats pour la fraternité et la révolte. A travers ces

écrits et ces idéaux il aura fait danser tout une génération

au rythme de l’égalité des sexes ! 

Parfois censuré pour ces paroles trop engagées, il devient

tout de même une star de la chanson et est définit comme

poète interprète d’hymnes de résistances pour un monde

meilleur.

TOI MON TOIT

CHARGES + 

+ SERVICES

REDEVANCE*

Pour des jeunes de 16 à 30 ans

l’épanouissement dans ton logement de 16 à 40 m2

Un accompagnement  et une écoute 

Une aide à l'insertion socio-professionnelle 

L'autonomie et l'émancipation 

le paiement d’une redevance*et l'entretien de ton toit

Un préavis à déposer 8 jours avant ton départ 

LOYER +

*A payer avant le 5 de chaque mois pour le mois précédent



le projet associatifTOI MON TOIT

Tous les professionnels et bénévoles de l'association Logement Habitat
Jeunes contribuent à faire vivre le projet associatif. 

Les valeurs de notre association
sont le fondement du projet

L'éducation populaire

L’économie sociale
et solidaire

La laïcité

L’éducation nouvelle

Volonté de progrès social et
d'émancipation des jeunes au
sein de la société.

Liberté d'expression sur le
plan spirituel et religieux. 
 Epanouissement de chacun

Activité économique perenne
basée sur la solidarité et au
service de l'intêret commun.

Développement d'un esprit critique :
cette éducation est basée sur le
savoir-être, l’ouverture d’esprit, la
capacité d’adaptation, la confiance
en soi.

L’émancipation des
jeunes

La transformation
sociale

L’ancrage territorial 

Nous tenons à une émancipation
individuelle et collective des jeunes. 
 Pour se faire l’association actionne des
leviers qui contribuent à la socialisation
et l’émancipation des jeunes : habitat,
emploi, mobilité, santé, culture, loisirs
formations, bien-être.

Nous recevons analysons et portons la
parole des jeunes pour améliorer la
condition qui leur est faite sur le
territoire à travers des actions politiques
au quotidien et à long terme par notre
fonction socio-éducative. 

« Habitat logement jeunes »
revendique un ancrage territorial fort
et le caractère local de son activité.
Notre environnement est une ressource
culturelle, humaine et technique mais
également un objet que nous
contribuons à modeler au même titre
que les acteurs de cette société. 

De ces valeurs en
découlent trois projets...



LA LAVERIE

ORDINATEURS & WIFI

ACCUEIL & BUREAUX

ANIMATIONS 

Machines et sèche-linge à disposition 

0,50€ le lavage / 0,50€ le séchage 

Salle multédia + prêt

d'ordinateur portable 

Une question ? Besoin d'aide ? Un

conseil ? N'hésite pas à venir voir

l'accueil et les professionnels...

TOI MON TOIT

Ton appartement

est meublé...

LES
SERVICES

Repas collectifs, apéros du

mois, sorties, soirées débats...

sont proposés régulièrement. 



TOI MON TOIT

LES
SERVICES

PRÊT MATERIEL
SPORT & JEUX

PRÊT DE VELOS

ÉPICERIE SOLIDAIRE
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CUISINE COLLECTIVE

Espace commun aux résidents équipé

de matériel pour cuisiner (four, lave-

vaisselle, micro-onde, ustensiles) en

plus des kitchenettes individuelles dans

chaque logement. 

Produits issus de la banque

alimentaire, mis à disposition des

résidents à un prix symbolique.

Gratuit et sur demande



LES
BÉNÉVOLES

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

LES RÉSIDENTS RÉFÉRENTS

Définit les orientations de l’association et

nomme les membres du bureau.

Faire le lien entre les résidents et l’équipe

concernant la vie des résidences.

Préparer les Conseils de Vie Sociale avec

l’équipe socio éducative.

TOI MON TOIT les acteurs de l'association

&

LE BUREAU 

Met en œuvre des décisions du

Conseil d'Administration et de

l’Assemblée générale.

Participe à la gestion courante de

l’association, veille au bon

fonctionnement et fait respecter la

réglementation

LES RÉSIDENTS

Donner son avis, ses opinions,

ses idées sur le fonctionnement

des résidences, de l’association



ANIMATEURS
SOCIOÉDUCATIFS

AGENTS D'ACCUEIL, DE
VEILLE ET DE MÉDIATION 

AGENTS D'ENTRETIEN ET DE
MAINTENANCE

Assurent l’entretien global et le bon fonctionnement

des équipements sur les trois résidences

Assurent la gestion courante et le développement

de l’association au vu des orientations fixées par

le conseil d’administration

TOI MON TOIT les membres de l'association

&

Gère les comptes de

l'association

COMPTABLE

Gèrent l'accompagnement
collectif et individuel des
résidents

Contribuent au
développement du territoire

Ont un rôle d’accueil, d’écoute, de

conseils et de médiation sur chaque

résidence la nuit et le week end

DIRECTION / SECRÉTARIAT



Des repas conviviaux, des débats et des

ateliers te sont proposés au sein de la

résidence. Une idée  ? Un projet  ? Une

envie ? N’hésite pas à nous faire part des

tes souhaits pour la collectivité !

En parallèle, l’équipe professionnelle est

à ta disposition pour une écoute ou un

soutien individuel. Cela concerne

plusieurs domaines (la gestion d'un

budget, l'orientation, la santé..). Nous

pouvons également t’orienter vers des

partenaires du territoire.

EN BREF une équipe est présente pour

accompagner  les jeunes dans leurs

projets.

Des animations
collectives et un soutien
individuel !

Les CVS (Conseils
de vie sociale)

C'est un temps d’échange entre tous les

acteurs de l’association (jeunes,

animateurs, direction, bénévoles…). 

Nous discutons, décidons des projets, des

améliorations MAIS AUSSI des rêves et des

souhaits de chacun pour le

fonctionnement de notre résidence et de

l'association ! Pas mal hein ? 

TLJ association loi
1901 

Adhésion Gérée par ses
adhérents

1€

Permet d'assister et donner son
avis pendant l'Assemblée générale
annuelle (sans condition d'adhésion)

Permet de s'investir dans les
instances décisionnelles :

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ET LE BUREAU

TOI MON TOIT La vie dans un Habitat Jeunes



TOI MON TOIT Se repérer

Territoire
Technowest



CONTACTS URGENCE

POMPIERS 18
SAMU 15
POLICE 17
CENTRE ANTI-POISON 05 56 96 40 80

7 rue Léo Lagrange ,33700 Mérignac

Résidence Jean Ferrat

05 56 34 24 77



BLOC NOTE Des infos pratiques
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