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Les 12-14 du RAHL 42 
 

 

Les jeunes majeurs, quelles conditions 

d'accompagnement, d'hébergement et 

de logement ? 
 

 
 
 
 
 
 
Nous remercions : 
 
- Mesdames POULAT et MICHALET de l’UJM Arc en Ciel 
- l’UDAF Loire pour la mise à disposition de la salle de réunion 
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Compte rendu du 12-14 du 2 mars 2016 

Selon l’article L221-1 1° du Code l’action sociale  et des familles, le service de l'aide sociale à 

l’enfance est chargé d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique [...] aux 

mineurs émancipés et majeurs de  moins  de  vingt  et  un  ans  confrontés  à  des  difficultés  

familiales,  sociales  et  éducatives  susceptibles  de compromettre gravement leur équilibre ».  

Se pose alors la question de savoir quels sont le périmètre et le contenu de cette aide, mais 

encore comment celle-ci s’articule avec les politiques plus générales qui existent et plus 

particulièrement dans le champ du logement. 

Le contrat jeune majeur permet aux jeunes confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de 

prolonger les aides dont ils bénéficient pendant leur minorité.  

Cette aide peut prendre plusieurs formes tels que le soutien éducatif, l'hébergement, le soutien 

psychologique et éducatif, l'allocation financière, etc.  

L’accompagnement des « jeunes majeurs » vers l’autonomie s’inscrit dans un contexte plus 

large d’évolution de la jeunesse. 

Le contexte économique et social actuel fragilise en effet la situation des jeunes au sein de la 

société. Aujourd’hui les modes d’accès à l’indépendance sont à la fois discontinus et 

réversibles : les seuils franchis (professionnels et personnels, notamment une entrée dans la 

conjugalité et la vie active) ne le sont plus pour toujours alors que l’âge médian de l’accès à 

l’indépendance des jeunes en France se situe à 23 ans environ. 

Le taux de pauvreté des jeunes adultes s’accroît. La part des jeunes ayant un emploi recule. Ils 

sont proportionnellement plus souvent au chômage ou inactifs. En outre, ceux qui ont un 

emploi sont plus souvent en contrat à durée déterminée ou à temps partiel.  

 

Le contrat jeune majeur exige d’une population de jeunes adultes (particulièrement fragilisés 

et insécurisés par un parcours parfois douloureux et chaotique) qu’elle fasse les preuves, plus 

que toute autre, de ses capacités à se projeter, à formuler des objectifs de vie et à 

démontrer sa détermination. 

Dans ce contexte et face aux restrictions budgétaires, dans quelles conditions de prise en 

charge, d’accompagnement, d’hébergement ou de logement se trouvent les jeunes 

majeurs aujourd’hui ? 
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Mesdames Poulat et Michalet de l’Unité Jeunes Majeurs de l’association Arc en Ciel sont 

intervenues pour nous présenter la manière dont leur structure prend en charge et accompagne 

les jeunes majeurs vers l’autonomie. 

 

� L’Unité Jeunes Majeurs de l’Arc en Ciel 

Initialement, leur unité intervenait dans le GIER auprès de jeunes majeurs hébergés par la 

Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) en décrochage scolaire et travaillant à l’atelier 

de production de la MECS en sous traitance pour la verrerie du Gier. La prise en charge et 

l’hébergement de ces jeunes pouvait se faire par la suite en appartement issus du parc privé 

afin de favoriser leur autonomie. L’activité de l’association s’est par la suite tournée sur le 

bassin stéphanois à la fin des années 80 (1988 fermeture des verreries du Gier). Cette dernière 

a su tisser un partenariat étroit sur le plan du logement avec : 

-  l’ASL (Agence Immobilière à Vocation Sociale) pour la mise à disposition de 10 

logements meublés par l’Arc en Ciel 

- Les deux Foyers Jeunes Travailleurs que sont le PAX et Habitat Jeunes Clairvivre  

 

� Le Contrat Jeune Majeur dans la Loire (CJM) 

L’Unité Jeunes Majeurs de l’association est habilitée par le Conseil Départemental de la Loire 

pour un accompagnement de jeunes en Contrat Jeune Majeur âgés de 17 et demi à 20 ans. Le 

prix à la journée est de 62,64 € par jeune, incluant la bourse mensuelle pour le jeune 

plafonnée au montant du RSA. 

Notez que depuis 2013, l’accompagnement dans le cadre d’un Contrat Jeune Majeur 

s’interrompt à 20 ans dans la Loire (18 ans et demi dans le Rhône). Ces derniers sont 

renouvelables tous les 6 mois (éventuellement tous les 3 mois) ce qui permet le réajustement 

du projet, de l’adapter au rythme du jeune et d’affiner son accompagnement. Le contrat est 

passé directement avec le Conseil Départemental. 

Seuls les jeunes pris en charge de façon continue (famille d’accueil ou en établissement) entre 

16 et 18 ans par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) peuvent prétendre à un Contrat Jeune 

Majeur (sauf dérogation possible pour d’autres situations étudiées au cas par cas). Les 

mesures AEMO (Action éducative en milieu ouvert), de plus en plus nombreuses (faisant 

diminuer le nombre de placement), ne permettent pas aux jeunes en bénéficiant de prétendre, 

si nécessaire, à un  CJM plus tard. 
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� Le jeune, acteur de son parcours  

Le jeune est acteur de son parcours (loi de 2002-2 qui impose que l’usager soit au centre du 

dispositif) et doit, s’il le souhaite et en lien avec son représentant légal (s’il est mineur), faire 

la demande au conseil départemental pour la mise en place d’un contrat jeune majeur. La 

demande, détaillant ses besoins et son projet, doit être adressée à la Cellule Départementale de 

la Protection des Personnes (CDPP) ainsi qu’à l’Unité Jeunes Majeurs (UJM). Pour ce faire, 

le jeune est sensibilisé alors qu’il est encore mineur (à 17 ans) afin qu’il engage une démarche 

de construction de projet lui permettant de s’autonomiser. Les équipes éducatives, dès sa prise 

en charge (peu importe l’âge, cela peut commencer dès 13 ans), font en sorte d’amener les 

jeunes à être les plus autonomes possible. 

La plupart du temps, le contrat s’adresse à des jeunes en rupture familiale. 

 

� Eléments d’activité en 2015 – UJM Arc en Ciel 

- 21 jeunes accueillis, principalement des filles (17) 

- A l’entrée, l’orientation est principalement faite par les services du Conseil 

Départemental (ASE) et les partenaires associatifs (ANEF, La Sauvegarde 42, 

AGASEF. 

- 85% des jeunes sont scolaires (du CAP au niveau universitaire), les autres sont 

demandeurs d’emploi 

- 90% sont sans ressources 

- 50% environ viennent de foyers de placement. Les autres sont issus de familles 

d’accueil, de FJT, d’internats ou sans domicile. 

 

� L’Hébergement des jeunes 

L’hébergement proposé par l’UJM Arc en Ciel peut prendre deux formes mais nécessite pour 

les jeunes encore mineurs l’autorisation des parents ou du représentant légal. Cette 

autorisation peut se révéler être un frein à l’autonomie des jeunes si ces derniers refusent 

(compte tenu souvent de la diminution des aides au logement et des prestations sociales pour 

les parents) : 

- En Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) : un contrat de résidence et signé. Cette forme de 

logement ouvre droit aux aides au logement. Une caution est demandée à l’entrée et 

un état des lieux est réalisé. Des bilans réguliers sont faits avec l’équipe éducative du 

FJT d’où l’aspect sécuritaire et encadré de cette forme de logement. 



Les 12-14 du RAHL 42 
2 mars 2016 

Les Contrats Jeunes Majeurs 

Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42 
04.77.30.02.91 

rahl42_angelique@yahoo.fr  
 Page 5 sur 6 

 

 

- En appartement : une convention d’occupation temporaire (autrement dit une sous 

location) est signée avec le jeune. L’UJM est locataire de l’appartement géré par 

l’ASL. La durée de l’occupation de l’appartement varie en fonction de la durée du 

Contrat Jeune Majeur mais est renouvelable. Un état des lieux est réalisé à l’entrée 

comme à la sortie. Le nom du jeune apparaît sur la quittance de loyer tandis que pour 

les charges (énergie et fluides), c’est le nom de l’association qui apparaît. Cette forme 

de logement permet au jeune de s’autonomiser plus rapidement mais n’est pas 

adaptée à tous les jeunes.  

Certains ne sont pas en capacité de vivre seuls et vivent de manière brutale 

l’autonomie procurée. Le FJT permet d’autonomiser doucement les jeunes dans un 

cadre rassurant. Malheureusement, les places sont de moins en moins nombreuses 

(affectation de certaines d’entre elles à des jeunes mineurs isolés et à leur public cible, 

les jeunes travailleurs). 

 

� Le projet professionnel 

Pour bénéficier d’un CJM, le jeune doit faire la preuve de sa volonté de s’insérer et de devenir 

autonome. Pour cela, il doit établir un projet professionnel (alors même que d’autres jeunes du 

même âge ne sont pas en capacité de le faire). Ce projet peut reposer sur : 

- La reprise ou la poursuite d’études, de formations 

- L’accompagnement par la mission locale 

- L’entrée en service civique 

- Un emploi (saisonnier, intérim…) 

L’attention est attirée sur le fait que le Contrat Jeune Majeur ne se cumule pas avec la 

Garantie Jeunes hormis le temps pour le jeune de basculer sur cette dernière soit pendant 2 

mois.  

Il est noté que la Garantie Jeunes apparaît comme une sorte de bouffée d’oxygène pour des 

jeunes (et leurs éducateurs) qui ne sont pas encore suffisamment autonomes à la fin de leur 

CJM.  

Quid de leur prise en charge en fin de Garantie Jeunes si le jeune n’est toujours pas 

autonome financièrement > 115 > SIAO ? 
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� L’accompagnement éducatif 

Tout au long du contrat (et même avant quand cela est possible dès leur prise en charge par 

l’Arc en Ciel ou par une autre structure), les jeunes sont sensibilisés à l’autonomie. Cela passe 

par : 

- Avant la majorité en Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS) : la gestion du linge 

sale, les tâches de la vie courante (le ménage, l’hygiène, l’alimentation…), la gestion 

de l’argent de poche 

- A la majorité :  

o La gestion du budget : établissement d’un budget mensuel, ouverture et gestion 

d’un compte bancaire, règlement des factures, projet d’épargne pour pouvoir 

faire face aux imprévus ou à des dépenses nécessaires (mobilier, voiture…) 

o Un accompagnement de proximité : une rencontre toutes les semaines, des 

bilans réguliers avec l’équipe éducative 

o La mise en relation et l’information sur le droit commun : les jeunes sont 

informés (et accompagnés) sur les modalités d’accès et de gestion du droit 

commun (inscription à Pôle emploi, accompagnement par la mission locale, 

demande d’aides au logement, Sécurité Sociale…) 

 

� La fin du Contrat Jeune Majeur 

Les équipes éducatives de l’UJM Arc en Ciel travaillent avec le jeune la sortie du 

dispositif notamment en ce qui concerne la demande de logement. Il est toutefois noté une 

certaine méconnaissance des dispositifs d’aides financières existantes et notamment du Fonds 

Solidarité Logement pour l’accès ou le maintien de ménages ayant de faibles ressources dans 

le logement (aides pour l’accès : 1er mois de loyer, frais d’ouverture du compteur, frais 

d’agence… et aides au maintien : dettes d’énergie, de loyer, d’eau…). 

En 2015, le bilan est plutôt positif pour l’UJM de l’Arc en Ciel puisque sur 10 contrats ayant 

pris fin, 5 jeunes avaient accédé au logement autonome. 4 jeunes sont retournés dans leur 

famille et 1 dans sa famille d’accueil. D’une manière générale, l’autonomie n’est pas chose 

facile. Toutefois, sur ces 10 sorties, seul 1 jeune n’avait pas de ressources financières.  

Lorsque le jeune n’est pas autonome et nécessite d’être pris en charge par ailleurs, des liens 

sont pris avec le SIAO pour l’accès à un hébergement d’insertion. Mais, cette solution, bien 

qu’ayant le mérite d’exister, en est-elle vraiment une pour un jeune en voie de devenir un 

adulte ?   

 


