
Quel accompagnement pour des 
jeunes 18-25 ans en précarité et 
rupture familiale ?



LES JEUNES AU REGARD DE L’ACCES 
AU LOGEMENT

• Caractéristiques des jeunes en rupture 
familiale, en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle :

- Question de l’identité sociale
- Absence de projet
- Précarité
- Vulnérabilité
- Désaffiliation sociale
- Désinsertion sociale 



LES JEUNES AU REGARD DE L’ACCES 
AU LOGEMENT

• La question de l’accès au logement ou à 
l’hébergement pour les jeunes en rupture

- Dispositif d’hébergement saturé et parfois inadapté
- Problème de l’insertion sociale et professionnelle
- Absence de garantie d’accès à un revenu
- Positionnements professionnels peu adaptés
- Absence de coordination entre secteurs d’intervention



Principes d’actions expérimentés pour le 
suivi de jeunes en rupture familiale et 
sociale, par l’association SURSO, œuvrant 
dans le secteur de l’urgence sociale

Des pratiques spécifiques adaptées aux jeunes en 
errance :

- « Aller vers » et accueillir
- Accueil inconditionnel
- « Bas seuil » d’exigence »
- Continuité de prise en charge
- Relation d’aide
- En matière d’insertion professionnelle



• Logement accompagné pour des jeunes 18-
25 ans, en rupture familiale et en difficulté 
d’insertion professionnelle

• Objectifs

• Fonctionnement par étapes 
d’accompagnement : contrat évolutif

L’ACTION « LOGI’JEUNES »



L’ACTION « LOGI’JEUNES »
Suivi social avant l’accès au 

logement
Accompagnement social à partir de l’accueil de jour et du SAO de   S. UR. SO

Accompagnement en logement Hébergement en logement d’urgence Intermédiation locative

Etapes du projet Etape 1
Phase de 

diagnostic 
avec prise en 
compte des 
besoins 
primaires

Etape 2
Phase 

d’accompagne
ment du projet 
de vie en 
logement

Etape 3
Phase 

d’apprentissag
e de la vie en 
logement

Etape 4
Contrat d’hébergement 

d’insertion ou de sous-
location

Objectifs de l’accompagnement : 
développement de compétences

Savoir 
s’inscrire 
dans un 
projet 

Savoir se 
projeter dans la 
vie en logement

Savoir 
habiter

Savoir 
cohabiter

Savoir être locataire

Durée estimative, différente 
selon les capacités des jeunes

1 mois 2 mois 4 à 6 mois 6 mois à 12 mois

Chaque étape peut être renouvelée si les compétences utiles à l’étape 
suivante ne sont pas acquises

Ressources FAJ : aide à la subsistance 
ou autres secours

+ Aide alimentaire
(sauf si autres ressources)

Indemnités de stage 
(d’au moins 6 mois) 

ou ressources salariales : 
alternance, CDD, intérim, 
CDI

ou AAH

Insertion professionnelle Suivi emploi formation par la Mission Locale, Sémaphore

Accès aux soins Psychologue en interne et possibilité d’accès à la PASS et à l’équipe mobile 
psychiatrie précarité dans la structure



L’ACTION « LOGI’JEUNES »

• Equipe sociale pluridisciplinaire

• Avancement de l’action

- Insertion sociale et intégration dans la vie des quartiers
- Eléments déterminants
- Partenariat



PLATEFORME DEPARTEMENTALE AVDL

• Présentation synthétique du projet

- Evaluation des situations et orientations

- Mobilisation des acteurs

- Développement de pratiques adaptées

- Partenariat



PLATEFORME DEPARTEMENTALE AVDL

• Modalités d’accompagnement des jeunes 
envisagées

- Recherche de logement
- Accompagnement pour l’installation
- Suivi en logement

• Partenariats
- Insertion professionnelle
- Situations de handicap
- Accès aux soins


