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RAPPORT MORAL 
2017 : L’année d’un nouvel élan 

L 
e rapport moral de l’année dernière soulignait 

combien 2016 avait été difficile pour l’association 

Carrefour, alors confrontée à de multiples adversi-

tés passagères. L’année 2017 aura permis un nouvel 

élan pour gommer progressivement ces aspérités pas-

sées. Certes cela ne s’est pas fait d’un seul coup, la du-

rée a été nécessaire pour retrouver le point d’équilibre 

recherché. 

Le nouvel élan de 2017 

A 
u cours des huit premiers mois de l’année, l’asso-

ciation n’a pas disposé de directeur depuis le 8

décembre 2016. Cette vacance était en outre

doublée de modifications internes dans l’équipe de di-

rection, à la suite du départ, à sa demande, du respon-

sable des finances - comptabilité vers d’autres horizons 

professionnels et du choix de la retraite par la secrétaire 

de direction. Ces départs ont entraîné de nouvelles ve-

nues dans ces deux fonctions. 

Pendant ce temps de carence, et en attendant que le 

processus de recrutement d’un nouveau directeur arrive à 

son terme et que l’embauche soit réalisée le 1er sep-

tembre 2017, la direction était assurée de manière col-

légiale par les membres du bureau avec un engagement 

renforcé au quotidien des cadres de direction. Je tiens 

aujourd’hui à les remercier pour avoir assuré cette transi-

tion et à réitérer mes souhaits de bienvenue au directeur 

en poste depuis septembre, à la nouvelle responsable 

des finances et de la comptabilité et à la secrétaire de 

direction. 

Les changements dans la direction de l’association 

n’étaient pas les seules préoccupations urgentes de 

2017.  

Il a aussi fallu engager : 

 Une anticipation et une préparation de la fin du fi-

nancement du Centre d’adaptation à la vie active

(CAVAIP) par l’État avec ce que cela a eu comme ré-

percussion sur la restructuration interne de l’organisme

et la suppression effective en mars 2017 de cinq

postes de travail ;

 La stabilisation du Contrat pluriannuel d’objectifs et

de moyens (CPOM) débuté en septembre 2016 avec

le conseil départemental ; 

 La réorganisation interne du foyer d’hébergement

après les dysfonctionnements constatés en décembre

2016 ;

 L’adaptation de nos pratiques éducatives individuelles

et collectives à ce nouveau public que constituent les

mineurs isolés étrangers accompagnés par Carrefour.

La période estivale a peut-être été la plus dure dans

cette adaptation car une partie de ce nouveau public

a occasionné des troubles de voisinage qui ont

d’abord dû être régulés avec notre environnement

immédiat avant qu’ils aient pu être anticipés par une

prévention collective.

L’année s’est terminée sur une note plus positive par rap-

port aux soucis éducatifs rencontrés avec l’arrivée d’un 

nouveau public, comme le montre le rapport d’activité 

présenté par le directeur, les cadres de direction et les 

équipes professionnelles. Cet aboutissement confirme que 

l’association Carrefour sait faire preuve de persévé-

rance.  

La volonté de dialogue 

C 
e résultat, toujours fragile, est d’abord dû au 

dialogue que l’institution a su engager avec ses 

financeurs, son voisinage, les autorités locales 

(mairie, police), son personnel et ses instances représen-

tatives, les usagers et leurs délégués. Les espaces de 

parole et d’écoute mutuelle contribuent à solutionner les 

difficultés rencontrées. Certes un tel dialogue reste tou-

jours à parfaire, car on se plaindra toujours, ici ou là, et 

avec raison, de son insuffisance. Cette volonté de dia-

logue reste un point non seulement à maintenir mais en-

core à amplifier et à améliorer qualitativement. 

I 
l faut toutefois reconnaître un échec flagrant et pé-

nible dans cette volonté et cette pratique de dialogue

que nous manifestons. Voilà des années que nous es-

sayons d’engager une telle démarche avec une associa-

tion diocésaine pour résoudre le différend qui nous op-

pose depuis 2007 sur l’occupation des locaux de l’œuvre 

de Saint-Joseph dont l’association Carrefour assure la 

continuité des missions depuis 1977. Nous sommes con-

vaincus que la résolution de ce désaccord passe par le 
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dialogue. En 2017, nous avons invité à plusieurs reprises 

les responsables locaux concernés par ce sujet à un tel 

dialogue, en vue de mettre à plat nos points de vue res-

pectifs et trouver ensemble une solution qui puisse satis-

faire les deux parties.  

Nos demandes régulières de rencontre et d’échanges 

adressées à l’association diocésaine et à son président 

sont toujours et systématiquement restées sans la moindre 

réponse. On est face à une organisation et à ses ins-

tances dirigeantes qui refusent non seulement le dialogue 

mais aussi toute forme de dialectique. Cette impasse est 

gênante pour l’association Carrefour car elle bloque les 

décisions nécessaires au maintien en état du bâtiment et 

à sa mise aux normes actualisées. Mais là aussi, nous sa-

vons que la persévérance dont nous savons faire preuve, 

si elle n’est pas une vertu cardinale partagée par tous, 

nous permettra bientôt de trouver la solution appropriée.  

Une vision prospective 

et stratégique pour l’avenir 

L 
a gouvernance d’une institution comme l’association 

Carrefour ne saurait se limiter à la gestion du quo-

tidien, même lorsque celui-ci est marqué du sceau 

de l’urgence des difficultés à résoudre, comme cela a pu 

être le cas en 2017. Il est important d’avoir, en même 

temps, une vision prospective et stratégique qui permette 

d’anticiper et de construire l’avenir. 

Le fonctionnement de l’association est tributaire d’une 

histoire des politiques publiques forgées au lendemain 

de la seconde guerre mondiale et notamment des poli-

tiques sociales qui se sont affirmées et développées à la 

fin des années 1970 et au début des années 1980. Les 

dispositifs et les financements publics qui en ont résulté 

sont en cours de mutation accélérée. Il faut savoir identi-

fier ce processus, le reconnaître et l’anticiper pour pou-

voir tenir compte de la nouvelle donne. 

La certitude de la pérennité des financements publics du 

secteur social est remise en cause. Nous l’avons vu avec 

l’arrêt annoncé et décidé des dotations pour le CAVAIP. 

Les crédits d’État alloués aux Centres d’hébergement et 

de réinsertion sociale (CHRS) pour 2018 et les années à 

venir sont annoncés avec une baisse importante liée à un 

plan d’économie de 57 millions d’euros en quatre ans 

dont près de 20 millions dès 2018. La dotation 2018 

pour le fonctionnement des CHRS subit une baisse de 

3 % par rapport à 2017 pour la région Grand-Est. 

Les prévisions à court et moyen terme pour les finances 

des départements sont alarmistes. 

Au-delà de cet aspect financier qui impacte déjà notre 

fonctionnement, il faut aussi tenir compte des modifica-

tions des politiques publiques qui s’éloignent progressive-

ment des solutions institutionnelles imaginées et mises en 

œuvre dans les années 1970-1980 au profit de ré-

ponses plus individuelles et familiales. 

 Les politiques publiques privilégient aujourd’hui la 

logique du « logement d’abord » qui vise à attri-

buer directement, avant toute autre chose, un lo-

gement stable aux personnes sans domicile afin de 

se concentrer sur la résolution de leurs autres diffi-

cultés. Ce nouveau paradigme s’oppose au mo-

dèle du parcours résidentiel ou évolutif des années 

1970-2000 qui vise à passer progressivement 

d’un hébergement d’urgence à un hébergement 

d’insertion puis à un logement avec ou sans étape 

intermédiaire supplémentaire. 

 Les conseils départementaux développent de plus 

en plus des alternatives au placement en établisse-

ment de mineurs de l’aide sociale à l’enfance 

(aide éducative à domicile, soutien aux familles, 

valorisation des dispositifs d’accueil familial, ser-

vices éducatifs renforcés d’accompagnement à 

domicile, cohabitation en appartement autonome, 

etc.) 

 Du côté des Foyers de Jeunes Travailleurs, des 

évolutions sont à anticiper bien qu’il ne s’agisse 

pas d’un secteur relevant de financements publics 

d’aide sociale pour leur fonctionnement. Le projet 

de loi sur le logement baptisée Elan (Évolution du 

logement et aménagement numérique) qui vient 

d’être adopté le 12 juin dernier en première lec-

ture par l’assemblée nationale crée le « bail mobi-

lité » de courte durée dans un logement meublé 

pour des jeunes en formation professionnelle, en 

apprentissage, en études supérieures, en stage, en 

mission temporaire et cela sans dépôt de garantie, 

mais en protégeant les bailleurs de tout impayé. 

Cet outil est destiné aux jeunes qui jusqu’à présent 

trouvaient une réponse à leur besoin de logement 

en FJT. Il en va de même, mais dans une moindre 

proportion, avec les mesures visant à favoriser la 

mixité intergénérationnelle dans le logement et la 

colocation.  

Quel sera l’impact de ces mesures de la Loi Elan 

sur le marché de l’accessibilité des jeunes à un lo-

gement et quelles seront les retombées que les FJT 

vont connaître ? Il est trop tôt pour le dire, mais 

c’est là un changement dont il faut anticiper les 

conséquences en matière d’occupation de notre 

FJT. 

Notre projet d’avenir est de prendre positivement en 

compte cette nouvelle donne sachant que l’important ne 

réside pas dans la pérennité absolue de solutions imagi-

nées dans un autre contexte ou dans la défense d’inté-
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rêts institutionnels mais dans la réponse aux besoins et 

attentes des jeunes dans les conditions d’aujourd’hui.  

Il faut d’ailleurs souligner que Carrefour a été volontaire 

pour participer à la concertation engagée par Metz Mé-

tropole pour répondre à l’appel à manifestation d’inté-

rêt (AMI) lancé par le ministère de la cohésion des terri-

toires pour la sélection de territoires de mise en œuvre 

accélérée du plan Logement d’abord. Cette adhésion au 

projet métropolitain montre, si besoin en était, l’intérêt 

de Carrefour pour ce nouveau paradigme. Aujourd’hui 

que Metz Métropole est l’un des 24 territoires sélection-

nés pour cette expérimentation par le ministère, notre 

adhésion à cette orientation est confirmée. 

On peut certes s’interroger légitimement sur l’efficacité 

du recours exclusif et unique au marché pour assurer le 

logement des personnes les plus précaires, comme le 

soulignent d’ailleurs nos fédérations et notamment l’Union 

Régionale des Associations Habitat Jeunes Grand Est 

(URHAJ). Une évaluation à moyen et long terme des ef-

fets de cette nouvelle politique permettra d’en constater, 

le moment venu, les effets positifs et/ou négatifs.  

Pour résumer, la nouvelle donne des politiques publiques 

nous invite à un renouvellement des approches et des 

pratiques. C’est là un enjeu que nous devons relever. 

Un avenir envisagé au regard  

des valeurs de l’association 

C 
’est pourquoi le bureau, le conseil d’administra-

tion, le directeur et les cadres salariés ont enga-

gé une réflexion sur le devenir de l’association à 

partir des objectifs qui en 1945 ont guidé sa création et 

qui ont été depuis constamment réaffirmés, notamment le 

22 juin 2017 par l’adoption en assemblée générale ex-

traordinaire d’une modification statutaire.  

L’article 4 des statuts rappelle ce que sont les missions et 

l’objet de l’association Carrefour :  

« Favoriser la socialisation des jeunes par toute 

forme d’incitation ou d’action dans les domaines où 

se forge la qualification sociale des jeunes : habitat, 

vie quotidienne, restauration, bien-être, santé, mobi-

lité, emploi, formation, loisirs, culture, etc., ainsi que 

par le brassage social entre les générations et l’ou-

verture des équipements de l’association sur le 

monde extérieur ». 

C’est donc au regard de cette finalité que nous envisa-

geons notre avenir en misant à la fois sur la pérennité 

des valeurs d’éducation populaire qui sont à la base de 

notre création et en privilégiant progressivement un 

autre modèle économique que celui qui repose sur une 

dépendance presque exclusive ou majoritaire aux finan-

cements publics. 

Le modèle économique que nous voulons privilégier est 

fondé sur les valeurs de solidarité, d’autonomie et de 

citoyenneté. Il donne la primauté aux personnes et au 

travail sur le capital pour la redistribution des surplus. Il 

combine des ressources marchandes, non marchandes 

(dons et subventions publiques) et non monétaires 

(bénévolat). Nous pourrions aussi le référencer au mo-

dèle de l’économie sociale et solidaire, à condition de 

l’entendre et de le comprendre dans sa version originelle 

et non pas par rapport au label de faire valoir qu’il est 

devenu pour servir de caution à l’un ou l’autre des 

grands groupes tentés par une monopolisation du secteur 

social et médico-social.  

C’est dans cet esprit que le bureau et le CA se sont réso-

lument engagés dans la création et le fonctionnement 

d’une nouvelle auberge de jeunesse à Metz pour ré-

pondre aux besoins de mobilité des jeunes, que ce soit la 

mobilité de découverte, de tourisme, d’emploi, de forma-

tion ou celle liée à des événements culturels ou sportifs.  

Cette initiative remonte à 2016. Elle a été largement 

étudiée, documentée, discutée, mûrie tout au long de 

l’année 2017 pour répondre aux attentes de la généra-

tion de jeunes nés entre 1990 et 2000, ceux que l’on 

appelle aussi la Génération Millénium.  

F 
in 2017, début 2018, le directeur a finalisé le 

projet pour ses aspects gestionnaires et financiers. 

Le projet doit aboutir en novembre 2018 à la 

création d’une société par actions simplifiées (SAS) avec 

deux associés [Carrefour (67 %) et la Caisse de dépôts 

et consignations CDC (33 %)]. La SAS serait propriétaire 

du bâtiment la Maison de la Famille situé 1 avenue Le-

clerc de Hautecloque à Metz acheté à la CAF de la Mo-

selle qui en est l’actuelle propriétaire. L’exploitation se-

rait assurée par l’association Carrefour qui se dotera 

alors d’une section fiscalisée pour ce qui deviendra La 

Brasserie avec un accueil se situant autour de 120 places. 

La marque de cette nouvelle auberge rappellera : 

- l’origine du bâtiment, la Brasserie Universelle, avant 

qu’il ne devienne le siège de la caisse d’allocations 

familiales de la Moselle en 1948 

- le projet de brassage social qui est celui de Carrefour 

depuis sa création en 1945. 

C’est aussi cette réflexion sur la nouvelle donne de notre 

environnement économique, financier et de politiques 

publiques qui nous a engagés dans la réhabilitation 

d’une partie du FJT, et plus particulièrement l’immeuble 

du numéro 5 de la rue des Trinitaires. Avec le soutien de 

la CAF 57, cette rénovation nous permettra de proposer 

très prochainement aux jeunes résidents de l’aggloméra-

tion messine quinze logements, entièrement rénovés avec 

un haut niveau de confort et de services. 
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C 
ette adaptation de l’institution aux besoins d’au-

jourd’hui concerne aussi le fonctionnement de son 

centre de formation. Certes, et on le sait, le CA-

VAIP connaît la fin de ses financements d’État en dé-

cembre 2018. Mais la fonction formative ne disparaît 

pas pour autant. Elle se poursuit d’abord dans le cadre 

du plateau de jour pour des mineurs, conventionné avec 

le Conseil départemental de la Moselle.  

Cet aspect formatif porte aussi sur la mise en œuvre du 

projet défini dans le rapport moral de notre assemblée 

générale du 23 juin 2016 qui envisageait alors la pour-

suite de la préparation à la vie active comme sas d’en-

trée à une préprofessionnalisation aux métiers de l’hospi-

talité. Les difficultés rencontrées en fin d’année 2016 et 

la phase de reprise en 2017 n’ont pas encore permis de 

rendre opérationnel ce choix d’orientation. La création 

de la nouvelle auberge de jeunesse permettra de dispo-

ser d’un lieu d’application à cette préparation aux mé-

tiers de l’hospitalité en lien avec des organismes de for-

mation qualifiante. 

D’autres options sont envisagées, modélisées et dépo-

sées, pour développer cette fonction de préparation à la 

vie active, notamment en incluant dans le programme du 

plateau de jour une préparation au « savoir habiter son 

logement » et au vivre ensemble dans son habitat. 

P 
armi les innovations engagées par Carrefour pour 

s’adapter aux besoins et aux attentes de la jeu-

nesse d’aujourd’hui dont l’horizon de mobilité est 

étendu à l’ensemble de l’Europe, si ce n’est au-delà, il 

faut souligner notre engagement actif de prise de res-

ponsabilité directe dans l’association luxembourgeoise 

Education4all. Cet organisme, basé à Luxembourg, colla-

bore avec le Service National de la Jeunesse du Grand-

Duché pour promouvoir et faciliter la mobilité des jeunes 

à travers l’Europe, plus particulièrement des jeunes sans 

emploi et sortis du système éducatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat et la mutualisation de 

moyens 

L 
e renouvellement des approches et des pratiques 

auxquelles nous sommes confrontés sera facilité si 

nous poursuivons et amplifions nos engagements de 

partenariat et de collaboration avec d’autres structures. 

Car c’est bien à cet échelon d’intelligence collective que 

se joue la capacité à répondre à la nouvelle donne.  

C’est l’occasion pour nous de réactiver le partenariat 

engagé avec l’association Accueil et réinsertion sociale 

de Nancy (ARS-Nancy). Depuis 2017, chacune des deux 

associations participe régulièrement aux assemblées et 

conseil d’administration ou conseil de surveillance de 

l’autre. Certes les deux associations sont différentes et il 

n’est pas toujours facile de trouver des points communs 

entre une association qui œuvre dans le secteur de la 

jeunesse et une autre spécialisée sur le soutien aux per-

sonnes en grande marginalité. Un point de convergence 

pourrait être trouvé pour rapprocher nos compétences 

respectives en vue de traiter ensemble la question des 

jeunes installés dans l’errance au regard de la volonté du 

logement d’abord. 

Un optimisme raisonné  

qui s’appuie sur les compétences  

des professionnels 

B 
ref, les projets ne manquent pas. D’autres restent 

encore à imaginer et à mettre en place. Nous re-

gardons donc l’avenir avec un optimisme raisonné 

et nous croyons d’autant plus à nos projets que nous sa-

vons pouvoir nous appuyer sur les forces professionnelles 

et les ressources humaines de l’association Carrefour. 

Je terminerai donc ce rapport moral en remerciant nos 

équipes professionnelles et les cadres de direction pour 

leur engagement aux côtés des membres du bureau et 

du CA. Je remercie également les bénévoles qu’ils soient 

les dirigeants de l’association ou des acteurs volontaires 

du quotidien au service des jeunes. Que ces différentes 

composantes humaines de l’association restent soudées 

pour partager une même action et une même conviction 

au regard de nos valeurs communes visant la cohésion 

sociale et l’intégration des jeunes. 

Yvon Schléret 

Président 

« La nouvelle donne des politiques publiques nous invite à un renouvellement des 

approches et des pratiques. C’est un enjeu que nous devons relever. » 
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PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION 

D 
epuis 1945, la mission principale de l’association Carrefour est de favo-

riser la socialisation des jeunes par toute forme d’incitation ou d’action 

dans des domaines où se forge leur qualification sociale : habitat, vie 

quotidienne, restauration, bien-être, santé, mobilité, emploi, formation, loisirs, 

culture… ainsi que par le brassage social entre les générations et l’ouverture des 

équipements de l’Association sur le monde extérieur. A cette fin, Carrefour gère 

un équipement social polyvalent pour : 

- des résidents, hommes et femmes, qui sont apprentis, lycéens, étudiants, travail-

leurs, stagiaires de la formation professionnelle, demandeurs d'emploi en inser-

tion sociale et professionnelle ; 

- des usagers et passagers individuels ou en groupes. 

FJT Foyer de jeunes travailleurs DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

FH Foyer d’hébergement (ASE) PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale DDJS Direction départementale jeunesse et sports 

AJ CISM Auberge de jeunesse – Centre international de séjour de Metz EN Éducation nationale 

CAVAIP Centre d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle ASE Aide sociale à l’enfance 

CISM Centre international de séjour de Metz CAF Caisse d’allocations familiales 
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VUE D’ENSEMBLE 
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CARREFOUR EN 2017 

Indicateurs \ Établissements FJT FH CHRS AJ/CIS 
En-

semble 
 

CAVAIP 

Majeurs 

CAVAIP 

Mineurs 

Places installées 118 40 36 26 220  30 6 

Présents au 31/12/2016 77 39 38 / 154  16 6 

Entrées en 2017 68 27 37 1 507 1 639  7 21 

Sorties en 2017 87 28 47 1 507 1 669  15 22 

Présents au 31/12/2017 58 38 28 / 124  8 5 

Journées réalisées (1) 36 248 14 164 12 524 4 180 67 116  4 210 1 545 

Journées théoriques attendues (2) 43 070 14 600 13 140 5 980 76 790  7 470 1 494 

Taux d'occupation (1)/(2) 2017 84,2 % 97,0 % 95,3 % 69,8 %  87,4 %   56,3 % 103,4 % 

FJT Foyer de Jeunes Travailleurs 

FH Foyer d’hébergement (Aide sociale à l’enfance) 

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (Aide sociale de l’État) 

AJ/CIS Auberge de jeunesse et Centre international de séjour 

CAVAIP - Centre d’adaptation à la vie active et à l’insertion professionnelle 

C 
e tableau donne une vue de synthèse sur le mouvement annuel des résidents à l’intérieur des établissements 

de Carrefour. Il se lit de la manière suivante : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017,  1 639 personnes 

ont été nouvellement accueillies dans l’ensemble des établissements et 1 669 en sont sorties, soit un mouve-

ment de 3 308 personnes.  

Ce mouvement correspond à 67 116 nuitées réalisées et à 87,4 % des objectifs fixés (76 790 nuitées). 

Globalement, tous établissements confondus, le taux d’occupation est en légère diminution de 2 points par rapport à 

2016.  

 FJT FH CHRS AJ/CIJ Ensemble  
CAVAIP 

Majeurs 

CAVAIP 

Mineurs 

Taux d'occupation 2016 88,8 % 103,1 % 96,9 % 65,1 % 89,5 %  79,8 % 124,0 % 

Taux d'occupation 2017 84,2 % 97,0 % 95,3 % 69,8 % 87,4 %  56,3 % 103,4% 

Entrée rue Marchant 
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PARTICIPATION ET EXPRESSION DES JEUNES À CARREFOUR 

L 
e conseil de vie sociale (CVS) est une instance de 

participation inscrite dans la loi 2002-2 pour les 

établissements sociaux et médico-sociaux.  

A Carrefour, la forme prise par le CVS est le Conseil de 

Maison. Les élections annuelles font l’objet d’un travail 

éducatif préparatoire sur : 

 Les droits et devoirs de chacun 

 Les objectifs du Conseil de Maison 

 L’engagement et l’importance de la participation 

 Les modalités du vote 

En 2017,  

 Élections le 18 avril 2017 

 Cinq candidats ayant chacun fait campagne 

 Deux élus pour les établissements FJT et CHRS et 

un élu pour le FH, soit cinq au total 

 Neuf réunions  

 Participation des élus aux réunions du conseil 

d’administration et à l’assemblée générale de 

Carrefour. 

 

 

 

Thèmes abordés et actions réalisées proposées par les 

jeunes : 

 Vie quotidienne : équipement de chambres  

 Activités et animations collectives : repas à thème, 

organisation de fêtes, activités sportives et socio-

culturelles. 

Afin de maintenir la dynamisation engagée et de soute-

nir la participation active des résidents, les réunions du 

CVS sont systématiquement ouvertes à tous les résidents 

de l’association qui peuvent s’exprimer sur les points qui 

leur paraissent importants. Elles sont aussi associées à un 

moment convivial (collation).  

Le Conseil de maison de Carrefour se réunit au moins une fois par mois, sauf en été et pendant les vacances.  

Il est ouvert à tous les résidents qui peuvent y participer pour exprimer leurs attentes, leur point de vue, leur 

évaluation des services proposés par l’institution.   
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Le 1er mai 2017, 15 113 femmes 
ont participé à la sixième édition de 
La Messine, la célèbre course destinée 
à soutenir la lutte contre le cancer du 

sein. 

Sur le parcours de 6 km à travers les 
rues de Metz, au départ de la place 
de la République, on pouvait croiser 
une dizaine de résidentes de Carre-

four qui avaient décidé d’y participer. 

 

Les résidentes de Carrefour 

participant  

à La Messine 2017 
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LE CADRE 
Les FJT contribuent à la politique familiale d’autonomie des jeunes développée depuis de nombreuses années par la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales. La CAF de la Moselle et l’association Carrefour ont renouvelé, en 2017, 

un « contrat de projet » pluriannuel. Sur la base du projet socioéducatif du FJT de Carrefour et de son évaluation, ce 

contrat structure l’approche éducative du Foyer et formalise le soutien de la CAF dans le cadre du versement de la 

« Prestation de service socioéducative » (dite PSE). Le nouveau contrat quadriennal porte sur la période 2017-2020. 

Il a été précédé d’une évaluation du projet 2013-2016.  

Les associations gestionnaires de FJT de Moselle signent annuellement une convention avec le Conseil départemental 

pour l’accueil de jeunes du département. Cette aide vient en complément de dotations ou prix de journée éventuelle-

ment versés par l’ASE. En contrepartie de cette subvention annuelle, « l’association Carrefour met à la disposition des 

jeunes séparés de leur famille l’ensemble des installations d’hébergement et de restauration du FJT. Elle mène, dans ce 

foyer, des actions tendant à favoriser la promotion individuelle et l’insertion sociale des jeunes. Elle lutte contre la délin-

quance ou la prédélinquance, en leur apportant une assistance éducative et un soutien sur le plan du travail ou pour la 

recherche d’un emploi, et en organisant des activités culturelles et de loisirs. » (article 1 de la convention). 

Le CPOM triennal signé le 1er juillet 2016 avec le Conseil départemental prévoit l’accueil en FJT de 25 « mineurs 

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille », tel que définis par l’article L221-2-2 du 

Code de l’action sociale et des familles (CASF). 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs est l’établissement historique et structurant de l’association Carrefour. Son agrément 

porte sur 133 places. Il est inscrit au fichier FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux) sous le n° 

57 000 098 4 avec l’intitulé « foyer de jeunes travailleurs non transformé en résidence sociale ».  

Au dernier trimestre 2017, des travaux de réhabilitation de 15 studios du FJT situés au n° 5 de la rue des Trinitaires 

ont été engagés avec le soutien financier de la CAF, ce qui a réduit de manière temporaire la capacité d’accueil. 

L’immeuble étant situé en plein cœur historique de Metz et dans un site sauvegardé, l’avancée de ces travaux a été 

retardée de six mois en raison des exigences légales du service des Bâtiments de France du ministère de la Culture et 

des obligations liées à l’archéologie préventive.  

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS 

DONNÉES D’ACTIVITÉ DU FJT 
Personnes accueillies en 2017 Nb % 

Hommes 103 71 

Femmes  42 29 

Total 145 100 

Âge des résidents Nb % 

16-17 ans 65 45 

18-25 ans 61 42 

26 ans ou plus 19 13 

Total 145 100 

Situation professionnelle Nb % 

Travailleurs 34 23 

Apprentis 13 9 

Formation professionnelle 13 9 

Recherche d’emploi 11 8 

Étudiants 29 20 

Autres 45 31 

Total 145 100 

Le FJT de Carrefour accueille aujourd’hui une majorité 

de jeunes hommes (71 %), ce qui traduit une évolution 

significative dans l’histoire de cet équipement qui à son 

début était réservée aux jeunes femmes qui étaient ma-

joritaires jusqu’en 2000.  

La proportion de jeunes âgés de 16 à 25 ans repré-

sente 87 %de l’ensemble des personnes accueillies au 

FJT, soit largement au-delà des 75 % minimum préconi-

sés par les obligations de la CNAF. 

Les situations socio-professionnelles des résidents FJT 

sont diverses. Cela correspond à notre politique d’ac-

cueil privilégiant la mixité sociale. Toutefois, en FJT bien 

que la priorité soit accordée aux demandeurs ayant une 

activité salariée, aux personnes en alternance et en for-

mation ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, force est de 

constater que 49 % des résidents de 2017 relèvent de 

cette catégorisation, soit une proportion en dessous du 

seuil minimum de 60 % fixé par la CNAF. Il faut toute-

fois relativiser cette donnée. 
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Les données présentées ci-dessus correspondent à la situa-

tion professionnelles des résidents à leur entrée en FJT, 

comme le souhaite le cadre statistique défini par la CNAF. 

Mais si le point d’observation se situait six mois après l’en-

trée ou à la fin du séjour, les données seraient modifiées. 

Des jeunes entrés avec le statut d’étudiant en septembre 

peuvent avoir quitté le système universitaire six mois plus 

tard et avoir intégré un emploi à temps plein ou demandé 

une réorientation professionnelle à la Mission locale. 

Les efforts engagés afin de respecter au mieux les seuils 

entre les différentes catégories de jeunes accueillis sem-

blent porter leurs fruits en matière d’accueil des étudiants 

immatriculés à la Sécurité Sociale. En 2016, 30 % des 

résidents relevaient du statut d’étudiant à leur entrée. 

Cette proportion est passée à 20 % en 2017. 

Situation professionnelle  

à l’entrée 

2017 2016 

En % 

Travailleurs 23 20 

Apprentis 9 5 

Formation professionnelle 9 9 

Recherche d’emploi 8 9 

Étudiants 20 30 

Autres 31 27 

Total 100 100 

Il faut souligner que l’accueil des étudiants en FJT 
est souvent lié à des difficultés économiques et 
sociales qui sont des critères prioritaires qui justi-
fient ces accueils. En outre, ces étudiants sont ac-
ceptés en FJT de manière temporaire dans l’at-
tente d’un logement CROUS, pour une bonne 
part d’entre eux. 

Les orientations du projet socio-éducatif quadriennal 2017-2020 

-1- Poursuivre l’amélioration du cadre bâti et des équipements collectifs afin de maintenir une qualité 

d’accueil et un taux d’occupation satisfaisant. Une priorité est donnée à la réhabilitation des parties les 

plus anciennes du FJT et à la création d’équipements collectifs : salle de loisirs, de convivialité et de 

rencontre entre les résidents, cuisine collective à finalité résidentielle et pédagogique.  

-2- Augmenter la solvabilité des résidents majeurs par le conventionnement APL du FJT. Actuellement, les 

jeunes travailleurs résidant en FJT à Carrefour bénéficient de l’Allocation de Logement à Caractère 

Social (ALS) versée par la CAF. À niveau de revenu et de situation personnelle équivalente, la presta-

tion APL est supérieure à l’ALS et permettrait de diminuer d’autant la redevance versée par le bénéfi-

ciaire.  

-3- Compléter l’offre résidentielle de Carrefour par des logements autonomes avec bail glissant et accom-

pagnement. 

-4- Assurer la continuité résidentielle par la création d’un Fonds de solidarité pour les résidents en diffi-

culté. 

-5- Renforcer les animations collectives et engager une mutualisation des moyens avec le FJO de la rue 

de l’Abbé Risse pour ces animations. 

-6- Poursuivre le processus d’évaluation engagé depuis 2008 et mettre en œuvre une démarche qualité 

basée prioritairement sur l’écriture de procédures. 

-7- Amélioration de la communication FJT-résidents en adaptant les outils numériques aux nouvelles mo-

dalités d’usage par les jeunes (internet, Facebook, affichage dynamique).  
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L’accompagnement  

socio-éducatif  au FJT 

A 
utonomie, initiative, responsabilité, par-

ticipation active, solidarité sont les 

bases sur lesquelles se repose l’accom-

pagnement socio-éducatif des jeunes. Fidèle à 

sa vocation d'éducation populaire et de promo-

tion sociale, l’association propose à chaque 

résident un accompagnement global et indivi-

dualisé, en utilisant, à partir de l'habitat, les 

atouts de la vie collective. 

Le brassage social et la mixité sociale délibérés, 

principes de l’action de Carrefour contribuent à 

la rencontre et aux échanges entre jeunes et 

usagers, encourageant les solidarités de proxi-

mité issues de la multiplicité des expériences, 

des situations, des perspectives qui sont celles 

de tous nos publics.  

A 
fin de favoriser cette dynamique et être 

au cœur de l’accompagnement du rési-

dent FJT, l’Association a décidé en 

2017 de déplacer les locaux d’accueil et d’ac-

compagnement sur le site des Trinitaires, facili-

tant ainsi la rencontre des mineurs isolés étran-

gers et les majeurs du FJT.  

Ce brassage social s’effectue aussi par la coha-

bitation du FJT avec le public des autres établis-

sements et services de Carrefour (Usagers de la 

restauration, Auberge de jeunesse). 

Le 6 décembre 2017, l'équipe éducative du FJT investissait 
un nouvel espace au 3 rue des Trinitaires sur la base de 
son projet socio-éducatif . 

Cet espace se situe au cœur des logements FJT, dans la 

partie historique de Carrefour. Il est aménagé comme un 

lieu convivial, servant de temps d'échange et d’accompa-

gnement individualisé. La grande baie vitrée facilite la vi-

sualisation de l’équipe éducative. Les mineurs du site Mar-

chant se déplacent et rencontrent les majeurs du site des 

Trinitaires. Une nouvelle dynamique s’installe. 

De nouveaux projets émergent à la demande du public 

pour une mise en œuvre en 2018 : barbecue dans la cour, 

soirée projection de match de foot ou de film en plein air, 

repas partagé réunissant toutes les cultures, sortie restau-

rant, atelier code de la route, atelier déclaration d’im-

pôts…. 

Le 7 novembre 2017, un premier salon de l'apprentissage s'est déroulé au sein de 

l'association Carrefour, qui était ouvert aussi aux autres FJT messins. Cette première 

rencontre a été organisée autour des responsables des pôles apprentissages des 

centres de formation de la Moselle, Meurthe et Moselle et des Vosges.  

Une vingtaine de jeunes, tout établissement confondu de l’Association, sont ainsi aller à 

la rencontre de professionnels pour découvrir un métier et prendre des renseignements 

sur l'apprentissage. 

Certains ont bénéficié d’entretiens professionnels, d'autres ont réalisé une journée 

d'immersion sur site afin de découvrir le centre de formation et la réalité du métier 

envisagé. Une expérience positive, qui a permis aux jeunes de mieux s'orienter et 

trouver la filière qui leur correspond. 

SALON DE 

L’APPRENTISSAGE 

Un salon qui a bénéficié de la présence de nombreux professionnels : BTP, industrie, plasturgie, pape-

terie, aéronautique, hôtellerie, métiers de bouche, soins à la personne, tertiaire, agriculture et aménage-

ment paysager, automobile, sanitaire et social, préparation en pharmacie, transport et logistique, sport 

et animation, métiers de l’art et du bois 
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Prévention des addictions et conduites à risque au FJT  
Les équipes éducatives ont sensibilisé 70 jeunes des différents établissements de Carrefour. 40 jeunes, principale-
ment issus du CHRS et du FJT ont participé aux différentes interventions proposées (pièces de théâtre et groupes 
de discussion). Le thème sur les addictions aux drogues a été plus porteur que celui de l'alcool. 
L’action s’est appuyée sur des pièces de théâtre participatives : "hors-piste " sur addiction "drogues" et "dernier 
mix" sur addiction "alcool " . 
Le projet était financé dans le cadre de la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives) avec l’intervention du service en amont des WADS (CMSEA). 

Trois parcours de jeunes pour illustrer la vie au FJT  

David 

David est arrivé en 2015 au FJT à 16 ans, dans le cadre d’un placement le con-

fiant à l’Aide Sociale à l’Enfance. Bien que discret et réservé, il a montré de ré-

elles capacités d’autonomie. Il a intégré un appartement FJT en corésidence avec 

un autre jeune. Parallèlement, il a trouvé un apprentissage en métallerie. A sa 

majorité, l’accompagnement se poursuit dans le cadre d’un contrat jeune majeur. 

Il obtient son CAP et décroche un CDI. L’équipe socio-éducative l’accompagne 

dans la recherche de logement en partenariat avec la boutique logement. Au-

jourd’hui, David est âgé de 19 ans, loue un appartement, travaille et l’ensemble 

de sa situation administrative est régularisée.  

Julien 

Julien, 23 ans, est arrivé au FJT en 2016. Il sortait d’une expérience dans le cadre du service militaire 

volontaire et souhaitait intégrer un logement meublé assez rapidement. Il a alterné des emplois de 

courtes durées et a vite éprouvé des difficultés à pouvoir payer ses redevances ainsi que ses factures. 

Julien a eu des difficultés à parler de ses problématiques à l’équipe éducative mais a compris la néces-

sité de recevoir une aide tant sur le plan administratif que financier. L’équipe éducative a mis en place 

avec Julien un plan d’apurement sur plusieurs mois pour résorber ses dettes afin d’éviter la spirale de 

l’endettement. Une fois sa situation éclaircie, il a su trouver un emploi stable ainsi qu’un extra en tant 

que barman le soir. Au bout de quelques mois, Julien a pu régler l’ensemble de ses dettes et commen-

cer à chercher un logement autonome. Aujourd’hui, Julien vit dans un appartement et a obtenu un CDI. 

Il a mis en place des paiements mensualisés sur recommandation de l’équipe éducative afin de prévenir 

une situation d’endettement. 

Youri 

Youri, mineur étranger, confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, est accueilli au FJT à l’âge de 16 ans, Le suivi éduca-

tif est très soutenu car Youri est en demande et éprouve des difficultés à trouver un apprentissage. Youri, timide 

et discret, a su avec le temps, gagner en assurance et maturité. L’équipe éducative a toujours été à ses côtés no-

tamment lorsque Youri a dû changer d’apprentissage pour des raisons liées à son employeur. Youri a été soutenu 

sur le plan psychologique par une psychologue qui intervient dans l’établissement. Après cet épisode difficile, 

Youri est aujourd’hui, pleinement épanoui chez son nouveau patron en boulangerie. A sa majorité, il a pu inté-

grer un studio FJT sur le site Trinitaire, qu’il paie chaque mois, avec ses propres deniers. Il a obtenu son titre de 

séjour et peut donc bénéficier de l’aide au logement. Son souhait est d’obtenir son CAP et trouver un logement 

autonome. Son patron actuel, pleinement satisfait de ses capacités, pourrait lui proposer un emploi, à la fin de 

son apprentissage. 
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FOYER D’HÉBERGEMENT POUR MINEURS (ASE)  
LE CADRE 

Le Foyer d’hébergement accueille, depuis septembre 2016, 40 mineurs, filles et garçons, de 14 à 17 ans. Le but 

du FH de Carrefour est de permettre l’évolution des jeunes vers l’autonomie. 

Trois espaces d’hébergement avec une organisation adaptée permettent une prise en charge différenciée :  

- Appartement collectif pour les 14 ans et 15 ans avec un accompagnement au quotidien soutenu  

- Unité « semi-autonomie » pour les plus de 15 ans avec un accompagnement individualisé permettant de con-

trôler les acquis éducatifs.  

- Unité « autonomie » : pour les 16 ans les plus autonomes avec un accompagnement préparant à la majorité 

(quatre jeunes sont en appartement de corésidence). 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé avec le Conseil départemental en juillet 2016 destine le 

FH à l’accueil de 35 mineurs isolés étrangers ou mineurs (cinq places sont réservées pour les placements directs 

par le juge). Pour les MIE, il s’agit plus exactement de « mineurs privés temporairement ou définitivement de la 

protection de leur famille » (article L221-2-2 du CASF). Dès lors qu’ils sont confiés à une institution comme le FH, 

ces mineurs sont accompagnés par l’institution et l’équipe éducative.  

INFORMATIONS QUANTITATIVES  
Nombre de jeunes pris en charge en 2017: 66 

Répartition par sexe Nb 
Filles 20 

Garçons 46 

Total 66 

Catégorie d’âge 2015 2016 2017 

14-16 ans 28 16 34 

17 ans ou + 23 43 32 

Total 51 59 66 

Type de placement 2017 Nb 

Placement ASE judiciaire 1 

Placement ASE administratif - 

Placement judiciaire direct 6 

Placement Ordonnance 45 - 

Placement Mineur étranger isolé 59 

Total 66 

E n 2017, sur 66 mineurs accueillis au FH, 59 rési-

dents sont des mineurs isolés étrangers dont l’ac-

compagnement a été confié à Carrefour, soit 9 sur 

10. Les placements directs sont restés à la marge 

(six sur l’année), en deçà du nombre maximal fixé. 

L’accueil des jeunes en placement direct permet une 

mixité du public et facilite en général l’intégration 

des mineurs provenant de l’étranger. On peut noter 

un rajeunissement du public avec la prépondérance 

des moins de 17 ans. 

Nouveau public, et nouveaux effectifs, 2017 a été 

une année de construction permanente avec une dé-

couverte permanente d’attitudes et de comporte-

ments singuliers:  

 Investissement des jeunes dans les filières profes-

sionnels et d’apprentissage. 

 Maîtrise rapide de la langue française. 

 Parcours migratoire chaotique. 

 Décrochage avec les filières scolaires classiques. 

 Rassemblement dans la rue et les espaces publics 

autour du FH par affinité communautaire avec du 

public extérieur à l’institution rendant quelquefois 

difficile la cohabitation avec le voisinage. 

 Un besoin de présence et de cadrage perma-

nents difficilement compatible avec les effectifs 

prévus de l’équipe éducative. 

 Une recherche permanente de soi afin de trouver 

sa place à la fois au sein de leur communauté et 

dans la société française. 

Face à cela, des réponses éducatives ont été expéri-

mentées et d’autres seront à développer en 2018. 
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L’activité de médiation canine au Foyer d’hébergement pour mineurs 

En 2017, une activité de médiation canine a été 

mise en œuvre au FH.  

La présence des chiens dans un établissement social 

permet de rendre l’environnement de travail et de 

logement plus convivial. Les animaux détendent l’at-

mosphère, apportent du baume au cœur aux jeunes 

et permettent aux éducateurs d’aborder un travail 

nouveau et pédagogique. Les deux compères, tels 

des assistants éducatifs, agissent en partenariat 

avec les éducateurs dans le quotidien des jeunes 

afin de leur procurer bien-être et apprentissage. 

Leurs interventions peuvent se mettre en place de 

manière collective ou individuelle.  

Objectifs d’évolution des jeunes: 

 Responsabilisation / Autonomie 

 Sensibilisation à la cause animale 

 Communication 

 Hygiène 

 Affect 

 Confiance en soi 

Des objectifs inclus dans les projets individuels des 

jeunes, qui peuvent être travaillés par le biais de rela-

tion avec le chien. 

« Avoir un chien au foyer ça donne 

plus envie d’être ici »  

« Les chiens ça nous permet d’avoir 

des câlins, de nous changer les idées » 
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L e séjour en baie de Somme, que du positif  ! 

Douze mineurs étrangers du FH sont partis cinq jours, en juillet 2017, avec 

deux éducateurs en Baie de Somme, dans une grande maison familiale. 

Objectif N°1 : Apprendre un gérer un budget et faire les repas; 

Objectif N°2 : Découvrir la France à travers son écosystème,  

                      son histoire, ses régions.  

Objectif N°3: Travailler le vivre ensemble dans un environnement extérieur. 

BAIE DE SOMME  

PRENDRE LE LARGE 

AVEC LES JEUNES DU FH 

L’ensemble du groupe a participé à une activité 

char à voile, qui est un sport typique de la région. 

Cela a permis aux jeunes de découvrir ce sport, 

ainsi que les principes de son fonctionnement 

(d’où vient le vent, pourquoi, et comment avan-

cer). 

Concernant la mise en place et le ménage 

durant les temps du quotidien, les jeunes ont 

montré de réelles capacités, ils s’entrai-

daient, mais aussi se reprenaient mutuelle-

ment afin de garder les locaux propres du-

rant tout le séjour.  

Les jeunes ont donc pu découvrir la vie à la campagne. Ils 

ont du s’organiser dans les déplacements afin d’optimiser 

au mieux les trajets en voiture.  

« A chaque jour, son cuistot » 

 « Nous avons pu découvrir des visages émerveillés 

par la découverte de la mer. Tout le monde était 

ravi de pouvoir enfin voir à quoi ressemble la mer, 

et personne ne voulait partir. Avec l’excitation 

beaucoup de jeunes se sont baignés, même si l’eau 

était plutôt froide ! Cependant c’était un beau mo-

ment de partage que tout le monde a apprécié. » 
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE (CHRS) 
LE CADRE 
Accueil, hébergement, accompagnement et insertion sociale de femmes âgées de 18 à 25 ans en grande difficulté 

économique et/ou familiale, ayant des problèmes de logement, de santé, et globalement des difficultés d’insertion, 

afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale. 

Une capacité de 36 places en chambres principalement individuelles sur les sites Marchant et Trinitaires et un 

appartement partagé pour deux personnes.  

Le CHRS contribue au dispositif hivernal de la DDCS avec la mise à disposition de deux places supplémentaires.  

Depuis 2017, le CHRS participe au Comité restreint de Veille sociale piloté par la DDCS. 

INFORMATIONS QUANTITATIVES 
Nombre de jeunes femmes accueillies en 2017 : 75 

Classe d'âge Nb % 

18-19 8 11 

20-21 27 36 

22-23 23 31 

24-25 12 16 

26 et + 5 6 

Total 75 100 

Situation professionnelle à 
Nb % 

C.D.I/C.D.D 6 8 

Formation en alternance 2 3 

Intérimaire 1 1 

Demande d'emploi 56 75 

Etudiante/scolaire 8 10 

Stagiaire de la formation 2 3 

Total 75 100 

Logement à la sortie du CHRS Nb 

Logement autonome parc privé 9 

Logement autonome parc public 4 

Autre CHRS 6 

Logement adapté (résidence sociale, FJT, etc.) 7 

Retour famille 9 

Chez des amis 6 

Inconnue 6 

Total sorties en 2017 47 

L 
e CHRS a accueilli, en 2017 comme en 2016, une majo-

rité de femmes âgées de 18 à 23 ans (78 % des rési-

dentes), dont plus d’un tiers se situant dans la classe 

d’âge des 20-21 ans. Il s’agit de jeunes femmes rencontrant 

des difficultés familiales (conflits avec les parents ou décès), 

conjugales, sociales (parcours d’errance ou d’instabilité dans 

les hébergements chez les tiers) et souvent confrontées à l’ab-

sence de dispositif de prise en charge financière (RSA…) ou 

à l’insuffisance de ressources (garantie jeunes…). 

Le CHRS s’adapte également à un public plus précarisé, celui 

issu du dispositif d’accueil hivernal. 11 femmes ont bénéficié 

de ce dispositif entre janvier et mars 2017, puis entre no-

vembre et décembre 2017. Sur les 11 jeunes femmes, 7 ont 

intégré le CHRS et y ont mené un parcours d’insertion.  

Les jeunes femmes lorsqu’elles arrivent sont principalement 

demandeuses d’emploi (75%). Le CHRS accueille aussi des 

femmes avec des ressources (15%) mais confrontées à une 

insuffisance de revenus et/ou à une situation d’endettement, 

ne leur permettant pas l’accès et le maintien dans un loge-

ment autonome. Les lycéennes et des étudiantes qui se retrou-

vent sans logement sont accueillies à la marge (10%). 

S 
ur les 47 résidentes sorties du CHRS en cours d’année 

2017, 13 ont accédé à un logement autonome dans le 

parc privé ou public. Si on ajoute le logement adapté, 

l’accès au logement représente 20 sorties sur 47. En dépit 

des difficultés rencontrées par les jeunes femmes à l’entrée, 

l’accès au logement autonome reste une priorité du CHRS. 

Néanmoins, la sortie vers le logement autonome n’est rendue 

possible, compte tenu de l’âge du public, que par un accom-

pagnement d’insertion à la fois, sociale et professionnelle, 

proposé par l’équipe éducative, conduisant à l’accès à un 

emploi ou à une formation rémunérée, permettant ainsi la 

solvabilité de la personne. 

Il est à noter que le retour en famille ou chez les tiers reste 

une donnée à prendre en compte dans l’accompagnement. 
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CHRS : Un accompagnement éducatif renforcé 

L 
e profil des jeunes femmes accueillies nécessite un accompagne-

ment éducatif renforcé afin de pouvoir donner les bases éduca-

tives manquantes et d’offrir les conditions en vue d’accéder à une 

autonomie sociale et professionnelle.  

En 2017, les points forts de l’accompagnement socio-éducatif ont été 

les suivants : 

 Accompagnement administratif (papiers d’identité, titre de séjour, 

CMU). 

 Accompagnement professionnel par l’association PIVOD qui mène 

en complémentarité de l’action de l’équipe éducative, un renforce-

ment en langue française, un travail d’accompagnement de re-

cherche d’emploi, d’actions collectives sur les techniques de re-

cherche d’emploi mais aussi sur le comportement en entreprise. 

 Accompagnement particulier envers les femmes victimes de vio-

lence (17 femmes sur 75) : soutien aux démarches de dépôt de 

plaintes, de divorce en lien avec les avocats, soutien psycholo-

gique en lien avec le dispositif « Inform’elles » de l’A.I.E.M. 

 Accompagnement dans le domaine de la santé (63% des femmes 

accueillies sont confrontées à des problèmes de santé) avec des 

actions organisées à Carrefour avec le centre de dépistage des 

MST et le centre de vaccinations, des liens avec le centre de bilan 

de santé, CMP ou avec l’hôpital spécialisé de Jury. 

 Actions de lutte contre l’inactivité : atelier cuisine, jeux de société. 

 Actions de préparation à l’accès au logement (accompagnement 

budgétaire, actions collectives sur les papiers familiaux, déclara-

tion des revenus, droits et devoirs du locataire, recherche de loge-

ment avec la Boutique Logement). 

  Actions sociales, culturelles et sportives tournées vers l’extérieur 

de l’établissement : préparation à la participation de la 

« Messine » (course à pied ou randonnée au profit de la lutte 

contre le cancer du sein), marche éducative, visite de l’opéra- 

théâtre, actions hebdomadaire avec le dispositif « bougez en 

Mos’elles » piloté par le Comité départemental olympique et 

sportif de Moselle, proposant des activités physiques au profit des 

personnes accueillies en CHRS. 

Activité boxe au Boxing club de Metz 

Marche éducative près de la Moselle à 

Metz 

Activité Fitminton (Badminton et fitness) au Gymnase  

de Haute Vallière  
Jeux de société 
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 CENTRE D’ADAPTATION À LA VIE ACTIVE  
ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE / PLATEAU DE JOUR 
LE CADRE 

Le CAVAIP/Plateau de jour : un outil d’insertion et d’adaptation à la vie active en évolution permanente, au 

service de la jeunesse ayant moins d’opportunité. L’arrêt du financement du dispositif CAVAIP pour les 

majeurs est programmé, en lien avec la DDCS, pour le 31 décembre 2018. 

INFORMATIONS QUANTITATIVES  
Le CAVAIP/Plateau de jour a accueilli 50 stagiaires en 2017. 

Répartion par statut des stagiaires pré-

sents en 2017 

Nb 

Mineurs (protection de l’enfance) 27 

Majeurs (État) 23 

Total 50 

Répartition par niveau  

scolaire à l'entrée 
Nb 

Niveau VI et V bis 

(fin de scolarité obligatoire, niveau CEP) 
25 

Niveau V (niveau BEP/CAP) 19 

Niveau IV (niveau BAC/BTN/BP) 6 

Niveau Post Bac - 

Total 50 

Situation professionnelle à l'entrée Nb 

Emploi CDI-CDD - 

Demandeur d'emploi 20 

Formation professionnelle 1 

Etudiante/scolaire 1 

Autre situation 28 

Total 50 

Situation professionnelle à la sortie Nb 

Solution d’emploi ou de formation 17 

En recherche d'emploi 9 

Etudiante/scolaire 8 

Inconnue 3 

Total 37 

E n 2017 le CAVAIP a accueilli 27 mineurs au plateau 

de jour relevant de la protection de l’enfance et 23 

jeunes femmes majeures issues du CHRS de Carrefour. 

L’analyse de la qualification des stagiaires à l’entrée dans 

le CAVAIP montre que près de 9 jeunes sur 10 ont un ni-

veau V, CAP/BEP ou inférieur.  

Près de un stagiaire sur deux accueilli en cours d’année a 

le niveau minimal de fin de scolarité obligatoire, avec des 

cas d’illettrisme. Il s’agit le plus souvent de jeunes non fran-

cophones qui peuvent avoir un bon niveau de scolarité 

dans leur pays d’origine, mais qui ne maîtrisent ni la lec-

ture, ni l’écriture de la langue française. 

12 % des stagiaires ont un niveau scolaire égal ou supé-

rieur au bac. 

À 
 leur entrée dans le dispositif, quatre jeunes sur dix 

sont sans emploi et majoritairement non-inscrits à pôle 

emploi ou à la Mission Locale. Aucun jeune sur les 50 ac-

cueillis en 2017 ne déclare occuper un emploi à l’arrivée. 

Notons que seul un jeune sur les 50 est engagé dans un 

parcours scolaire ou universitaire. 

L’évaluation des situations à la sortie du dispositif montre 

que 17 stagiaires sur 37 sortis en 2017, accèdent à une 

formation professionnelle rémunérée, à un apprentissage 

ou à un emploi. Cette étape vers un emploi ou une forma-

tion qualifiante constitue une avancée sur le plan de l’auto-

nomie de vie, puisqu’elle détermine la possibilité de sortir 

du dispositif CHRS ou FH. 
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CAVAIP - L’organisation de manifestations et d’événements 

 

C 
haque année, le CAVAIP organise des manifesta-

tions permettant une consolidation de l’activité 

tournée vers la mise en situation permettant de 

faire émerger des compétences sociales et profession-

nelles développées dans un cadre non formel. A chaque 

fois, ce sont des fonctions liées à l’hospitalité qui sont pri-

vilégiées. 

En 2017, les stagiaires du CAVAIP ont participé à l’or-

ganisation et à l’accueil du public sur diverses manifesta-

tions : 

 Les Journées Européennes des Métiers d’Arts en Lor-

raine (JEMA). Cette année encore, Carrefour a été par-

tenaire des JEMA en accueillant une des principales 

manifestations messines de cet événement dans ses lo-

caux de la rue des Trinitaires, le 1er et le 2 avril 2017. 

Une quinzaine d’artisans d’art a été accueillie, parmi 

lesquels une peintre sur tissus, un tapissier, un luthier, un 

tourneur sur bois, un vannier, etc.  

 L’exposition « Carrefour des Arts-Artisans d’Art » 

Les 13-14-15 octobre, à l’initiative des Compagnons 

des Walser, Carrefour a accueilli un collectif composé 

de 15 artisans d’art pour une exposition/démonstration 

de métiers d’art. Les stagiaires du CAVAIP ont orchestré 

le bon fonctionnement de l’événement en accueillant les 

artisans et en orientant les visiteurs. 

Ces expériences ont permis la découverte d’une gamme 

des productions artisanales régionales (métiers du bois, 

du verre, du fer, de la mode….) pour des jeunes du 

CAVAIP, en recherche d’une voie professionnelle dans le 

domaine de l’artisanat  Ces manifestations permettent à 

des jeunes de s’inscrire dans une démarche de projet et 

de chantier en assurant l’organisation sur le temps d’un 

week-end. 

Concrètement, les stagiaires ont accompagné les arti-

sans dans la préparation et l’organisation de ces mani-

festations qui comprenaient l’ouverture des espaces 

d’exposition, d’un atelier de démonstration et de réali-

sation, d’un espace galerie.  

Les jeunes ont ainsi contribué à : 

 la mise en vitrine de leur production, 

 la promotion de leur présence dans la ville 

(distribution de flyers et affichage, etc.), 

 la prise de connaissance des contraintes propres au 

métier et à la responsabilité de chef de très petite 

entreprise, 

 la découverte des différentes phases de la produc-

tion artisanale. 

 Préparation, mise en place et animation de la partici-

pation de Carrefour aux Journées Européennes du 

Patrimoine (16-17 septembre 2017).  

A cette occasion Carrefour a ouvert ses portes au pu-

blic pour lui permettre de visiter le bâtiment du 3 rue 

des Trinitaires, la maison natale de Gabriel Pierné, la 

fresque d’André Flori, les sculptures géantes réalisées 

avec Michel Lelièvre, le mur gallo-romain et le puits 

médiéval dans le caveau de l’instrumentarium, deux 

sculptures de l’artiste messin Armand Dubois. 

Les stagiaires CAVAIP se sont impliquées dans le projet 

de sa conception à sa réalisation. Elles ont découvert 

des fonctions professionnelles telles que l’accueil, 

l’orientation des visiteurs, les visites guidées, la vente 

de boissons, etc. 

 Organisation et service réception de vernissages d’ex-

position à Carrefour des Arts.  

 Mise en place d’activités novatrices : en 2017, le musi-

cien Louis Ville a animé un atelier d’écriture et d’ac-

compagnement pour maîtriser sa voix, avec enregis-

trement de chansons interprétées par les stagiaires. 

Une quinzaine de textes ont été ainsi mis en musique 

et enregistrés en studio.  

Journées Européennes des Métiers d’Art - 

2017 

Tapisserie-Ameublement 

Atelier vannerie 
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AUBERGE DE JEUNESSE / CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR 

L ’association disposait de 42 places pour héberger des individuels et des groupes dans le cadre du tourisme 

social jusqu’au 1er septembre 2016. L’extension du Foyer d’hébergement (ASE) de 24 à 40 places a obligé 

de réduire l’offre en auberge de jeunesse. Elle est aujourd’hui de 26 places. Un projet de création d’une 

nouvelle auberge de jeunesse est en cours de réalisation pour une capacité qui se situera entre 100 et 120 

places. 

L’activité d’accueil des passagers individuels en famille et en groupe se déroule dans le cadre de la Fédération 
unie des auberges de jeunesse (FUAJ) et dans le cadre du réseau associatif propre à Carrefour. L’Auberge 
accueille tous publics de tous âges et de toutes les nationalités. Elle permet à tous, et entre autre à ceux dont les 
ressources sont modestes, de faire une halte en centre ville et de la visiter, et à rendre accessible le voyage et 

les loisirs touristiques. 

Nb de personnes  

accueillies en 2017 
Nb  % 

Hommes 796 53 

Femmes 711 47 

Total 1 507 100 

Répartition par classe d'âge % 

Enfants jusqu'à 12 ans 4 

Adolescents 13-17 ans 2 

Jeunes 18-25 ans 18 

Adultes  plus de 25 ans 76 

Total 100 

Réparation par nationalité % Nb 

Français 54 808 

Européens 42 638 

dont Allemands 32 475 

Hors Union Européenne 4 61 

 Total 100 1 507 

Part de personnes accueillies Nb % 

En groupe 1 011  67 

En individuel (Familles incluses) 496  33 

Total 1 507 100 

Nombre de nuitées Nb % 

En groupe 2 581 62  

En individuel (Familles incluses) 1 599 38  

Total 4 180 100 

Activité de l’auberge de jeunesse 

A 
vec une offre d’accueil réduite à 26 places, l’activité 

de l’auberge de jeunesse est forcément moindre que 

les années passées. En 2017, 4 180 nuitées ont été 

enregistrées pour 1 507 passagers. En 2016, ce sont 2 166 

passagers et 5 502 nuitées qui étaient constatés.  

Les passagers viennent le plus souvent en groupe, soit pour 

des vacances, soit pour des stages ou des séjours organisés 

par des associations (67 % des passagers et 62 % des nui-

tées). Les séjours individuels représentent un tiers des passa-

gers et 38 % des nuitées. 

Le public est de nationalité française dans 54 % des cas. 

Quatre fois sur dix, les passagers viennent d’un pays de 

l’Union Européenne, autre que la France. Les groupes alle-

mands constituent près du tiers de l’activité. 

Dans les trois quarts des cas, les passagers sont des adultes 

âgés de plus de 25 ans.  

Il y a huit ans en arrière, en 2009, l’auberge de jeunesse et 

le centre international de séjour accueillaient 4 121 passa-

gers pour 9 477 nuitées. Ces données comparées à celles de 

2017 traduisent une baisse de 63 % du nombre des passa-

gers et de 58 % des nuitées. 

Les dirigeants de l’association ont bien conscience que la 

continuité de l’auberge de jeunesse avec une capacité ré-

duite et en promiscuité du foyer d’hébergement et du CHRS 

dont les publics ont changé est difficile à assurer. C’est pour 

cela qu’un projet de nouvelle auberge de jeunesse, d’un 

style nouveau, sur un autre emplacement est engagé. 

LE CADRE 
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LE PROJET D’UNE NOUVELLE AUBERGE DE JEUNESSE 

E 
n octobre 2015, l’association Carrefour a eu connaissance de la mise en ventre de l’immeuble « La Maison de 

la Famille », situé 1 avenue Leclerc de Hautecloque à Metz. Cet immeuble est la propriété de la CAF de la Mo-

selle qui l’avait acquis en juin 1948 pour y installer les services de la branche famille de la Sécurité sociale qui 

venait d’être créée. En 1983, le siège de la CAF 57 a été transféré dans le bâtiment qui venait d’être construit au 4 

du boulevard du Pontiffroy. Ce transfert a permis à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la 

Moselle de s’installer dans ce qui était alors devenue la Maison de la Famille. En 2015, l’UDAF d'implanter son siège 

sur la Zac de Mercy dans un immeuble qui a été inauguré en mars 2018. 

L’association Carrefour s’est portée candidate à l’achat de ce bâtiment en mars 2016 en répondant à l’appel à pro-

positions lancé par le propriétaire, avec pour objectif d’y créer une auberge de jeunesse nouveau style de 100 à 

120 places. La CAF 57, puis la CNAF, ont donné leur accord au projet présenté par Carrefour. 

Trois raisons ont motivé le bureau de l’association Carrefour à privilégier le choix de l’emplacement de la Maison de 

la Famille pour installer une nouvelle auberge de jeunesse : 

 La proximité de la gare SNCF (600 m), du centre ville Place de la République (700 m), du Centre Pompidou Metz 

et du Palais de congrès (1 km) est un atout pour le site choisi. 

 L’installation programmée d’un service de l’INSEE dans l’ancienne gare en cours de rénovation. 350 fonctionnaires 

de l’INSEE y sont attendus. S’y rajoutera une cinquantaine de fonctionnaires du ministère des finances. Soit au total 

un potentiel de 400 personnes dont une partie sera susceptible de fréquenter le restaurant qui sera proposé au sein 

de la nouvelle auberge.  

 L’emplacement envisagé se situe dans un environnement fréquenté quotidiennement en période scolaire par plus de 

4 400 collégiens et lycéens (Collège Barbot, collège et lycée Georges de la Tour, lycée Louis Vincent). 

La Brasserie messine devenue 

Universelle 

Sur des plans des architectes Karl 

Arndt et Albert Kutzner, la Met-

zer Bierhallen a ouvert ses portes 

en octobre 1905 dans le nou-

veau quartier construit par les 

Allemands de 1902 à 1914. 

Elle est située face à la gare fer-

roviaire construite par les autori-

tés allemandes en 1878 et en 

service jusqu’en 1908, celle que l’on appelle aujourd’hui 

« l’ancienne gare ». 

Devenue la Grande Taverne Messine après la première 

guerre mondiale, la brasserie propose aussi le « Grand 

Café Cinéma » en septembre 1922 où furent projetés les 

premières œuvres cinématographiques et produits les pre-

miers concerts de jazz à Metz. Dix ans plus tard, elle 

change de nom pour devenir la Brasserie Universelle (BU) 

où venaient se divertir les militaires qui faisaient alors 

vivre la vie nocturne de Metz, ville de garnison.  

Le projet d’auberge de jeunesse reprend le nom de Bras-

serie pour nommer cet immeuble, non pas en référence à 

la fabrication de la bière, mais comme espace de bras-

sage social. 

La nouvelle auberge de jeunesse en quelques dates 

 8 décembre 2016 : Le CA de l’association autorise le pré-

sident à signer le compromis de vente avec la CAF 

 12 janvier 2017 : Signature du compromis de vente 

 13 mars 2017 : Dépôt de la demande de permis de cons-

truire 

 Avril 2017 : L’agence ATOUT France et Carrefour, en lien 

avec la CDC, confient une étude de faisabilité à MLV-

Conseil pour la requalification de « La Brasserie » en au-

berge de jeunesse nouveau style 

 12 juillet 2017 : MLV remet le rapport « Etude de marché 

et challenge du projet architectural » et le présente au 

comité de pilotage constitué pour l’auberge de jeunesse.  

 12 septembre 2017 : La ville de Metz délivre le permis 

de construire, avec la prescription de retrouver le volume 

d’origine de la brasserie de 1905 

 4 octobre 2017 : Remise du rapport final de l’étude MLV 

qui souligne les besoins et l’intérêt pour une nouvelle au-

berge de jeunesse à Metz. 

 Janvier 2018 : Négociation avec la CDC et le Fonds Tou-

risme Social Investissement pour la constitution d’une SAS 

( 67 % à Carrefour, 33 % CDC-TSI) pour l’achat du bâti-

ment qui serait confié à l’association Carrefour pour l’ex-

ploitation de l’AJ. 

 30 novembre 2018 : Date envisagée pour la signature de 

l’acte authentique de vente. 
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CARREFOUR JUNIORS 
A ccueil collectif de mineurs (ACM) pour des loisirs sans hébergement, Carrefour Juniors propose des activités lu-

diques et récréatives les mercredis en période scolaire et à l’occasion de toutes les vacances. Cet ACM est agréé 

par la DDCS, la CAF et le Conseil départemental (PMI). 

La vocation de Carrefour Juniors se situe au croisement d’une volonté éducative et d’un accueil de loisirs : il s’agit, de 

proposer aux enfants des activités ludiques et récréatives sans jamais perdre de vue les objectifs éducatifs, de cons-

truction et d’épanouissement de la personne, de création de liens entre les individus et les générations qui sont le cœur 

du savoir-faire de l’association. La structure peut accueillir jusqu’à un maximum de 50 enfants par jour.  

En 2017, 24 119 heures d’accueil ont été réalisées pour 214 enfants différents. La tranche d’âge la plus représentée 

est celle des 6-12 ans (65 % des heures réalisées), suivie des 3 à 6 ans (32%). Les 12-14 ans ne représentent que 

3 %. 

L’activité la plus intense a lieu pendant les vacances d’été (52 %). Les mercredis des temps scolaires regroupent 18 % 

des heures. 

« Carrefour Juniors est un temps de 

plaisir pour les enfants, d’éducation à la 

vie collective et de pratique d’activités 

diversifiées pour vivre ensemble des 

moments uniques. »  
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SERVICE DE RESTAURATION DU FJT 
LE CADRE 

L 
e restaurant intégré au FJT a aussi pour mission réglementaire d’être ouvert sur l’extérieur et d’accueillir des 

usagers adhérents en provenance du quartier ou de la ville. Il assure également des livraisons de repas à l’exté-

rieur pour des organismes à but non lucratif accueillant des enfants et des jeunes. Cafétéria et cuisine répondent 

aux normes européennes HACCP, avec une capacité de 1 000 repas/jour. 

L 
e nombre de repas consommés sur place est en baisse de près de 11 % par rapport à 2016. La restauration sur 

place au profit des groupes en résidence accuse en effet une baisse qui s’explique en partie par la perte des 

formations du C.N.F.P.T. qui a déménage du Cloître des Récollets, proche de Carrefour, pour s’installer rue des 

Messageries (quartier Centre Pompidou - Muse). 

Par contre, la livraison de repas aux centres de loisirs pour enfants ou aux crèches a connu une hausse de 31 % en 

2017 par rapport à 2016. Cette augmentation est due à la signature de nouveaux marchés avec deux accueils péris-

colaires courant 2017.  

La qualité du service et des repas alliés à notre souplesse et notre réactivité nous permet de regagner la préférence 

de certaines collectivités. 
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LES ANIMATIONS COLLECTIVES  

OUVERTES SUR L’EXTÉRIEUR 
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CARREFOUR DES ARTS 
C arrefour des Arts est un espace d'exposition qui existe de-

puis plus de 30 ans et où sont reçus des artistes aux disci-

plines et démarches diverses, de préférence des artistes émer-

gents, autrement dit des artistes en début de carrière, profes-

sionnels ou en voie de professionnalisation.  

En 2017, « Carrefour des Arts » a proposé onze expositions. 

Depuis la réouverture de l’espace, grâce notamment à l’apport 

d’un bénévole, ce sont surtout des artistes photographes qui solli-

citent la possibilité d’exposer. Cinq mille visiteurs sont venus voir 

les expositions sur l’année. 

Janvier 2017 Photos d’André Nitschke 

Février 2017 Exposition « Uomini » avec tois photographes 

25 - 26 mars 2017 Parcours d’artistes (cinq exposants) 

1 et 2 avril 2017 Métiers d’art avec neuf artisans d’art 

2 - 31 mai 2017 Expo photos étudiants chinois 

Juin 2017 Photos de Xiafu Wang et Claude Sornot 

2 - 30 août 2017 Expo photos de Pedro Aledo avec deux concerts 

16 - 17 septembre 2017 Yves Schmidt, photographe 

14 - 15 octobre 2017 Exposition de sept artisans d’art 

Nov. et déc. 2017 Expo œuvres d’art du Fonds Carrefour 

PRIX CARREFOUR - PIERNÉ 
L ’association Carrefour, Souffle court éditions (Editeur de 

nouvelles) et le Conservatoire Régional Gabriel Pierné 

de Metz se sont associés, en 2015, pour créer le Prix Car-

refour Pierné alliant un prix littéraire, un prix de composi-

tion musicale et un spectacle. 

Chaque année, le jury, composé de jeunes de l’association 

Carrefour et de l’éditeur, se réunit plusieurs fois sous la pré-

sidence d’un jeune résident du FJT. 

En 2016, une vingtaine d’auteurs de moins de 30 ans a été 

choisie parmi ceux qui ont adressé une nouvelle littéraire 

écrite sous l’inspiration d’une musique. La sélection du jury 

est publiée dans un ouvrage collectif des éditions Souffle 

Court. Le prix 2016 a été remis le 1er avril 2017 au cours 

d’une manifestation organisée au Conservatoire de musique 

Gabriel Pierné. 

Ce projet, à la fois culturel et pédagogique, met en lumière les différentes disciplines artistiques, favorise l’émer-

gence de jeunes talents et rassemble autour d’un événement culturel commun des jeunes d’horizons divers. 

Il faut rappeler que le musicien et compositeur Gabriel Pierné (1863-1937) est né au 3 rue de la Glacière, bâtiment 

aujourd’hui intégré au FJT de Carrefour.  
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RADIO CARREFOUR JEUNES - « LES JEUNES PARLENT AUX JEUNES » 
Cet espace ouvert au départ aux plus jeunes a été 

étendu à l’ensemble des jeunes résidant à l’asso-

ciation Carrefour et sur METZ.  

Cet outil a pour objectif de créer une dynamique 

de communication entre les jeunes issus de mi-

lieux différents.  

Ce projet radio est mené en partenariat avec Ra-

dio Campus Lorraine avec le soutien de la CAF 

dans le cadre d’un appel projet en faveur de l’en-

fance et des jeunes et du Conseil Départemental. 

Prendre le micro  
et s’affirmer. 

Echanger des 
points de vue.  

Retrouvez les thèmes des émissions sur : 

www.radiocampuslorraine.com/carrefourradio/ 

Quelques moments forts: 

 Animation du salon du logement des jeunes, 

 Animation estivale, 

 Animation radio lors de la journée départemen-

tale de l’enfance, 

 Différents interviews d’artistes, 

 Thèmes abordés par les jeunes: la maltraitance, 

le rapport homme/femme, la fidélité, les sports 

de combats. 

En partenariat 

avec 
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Education4all a.s.b.l., Ed4a en abrégé, a été créée le 

14 février 2007 à Reisdorf au Grand-Duché de Luxem-

bourg. Elle a pour objectif le développement, l’expéri-

mentation et l’implémentation de projets éducatifs au 

niveau national luxembourgeois et international visant la 

formation et l’intégration en société de jeunes et 

d’adultes défavorisés, marginalisés ou faiblement quali-

fiés.  

Ed4a est partenaire du Service National de la Jeunesse 

du Grand-Duché de Luxembourg (SNJ) qui contribue à 

la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse. 

Cet établissement public organise des programmes édu-

catifs pour enfants et jeunes, soutient la transition des 

jeunes vers la vie active, fonctionne comme organisme de 

contact et de conseil pour les acteurs de l’éducation non 

formelle et veille à la qualité pédagogique dans le tra-

vail avec les enfants et les jeunes. 

Les projets mis en œuvre par Ed4a privilégient le renfor-

cement des compétences personnelles, sociales et profes-

sionnelles, des compétences de vie et le renforcement de 

l'employabilité. 

Les projets et les activités éducatives développés par 

"Education4all" sont spécifiquement destinés aux jeunes 

ayant moins de possibilités sociales et éducatives ainsi 

qu'à leur personnel de formation et à leurs conseillers.  

En avril 2017, en accord avec le SNJ, l’association 

Carrefour a progressivement pris la conduite d’Educa-

tion4all, en lien avec l’association du Club Unesco Jean 

Laurain de Metz. Le conseil d’administration d’Ed4a est 

composé des membres du bureau et d’un cadre salarié 

de Carrefour, ainsi que du président du Club Unesco 

Jean Laurain.  

Un partenaire d’Erasmus+  

En 2017, Ed4A a permis à 18 jeunes luxembourgeois de 

s’engager au titre du Service Volontaire Européen (SVE) 

dans cinq pays différents : Six en Allemagne (Berlin), six 

en Finlande (Kokkola, capitale de la région d'Ostrobot-

nie centrale), trois en Grèce (Kryoneri) et trois en France 

(Metz). Les volontaires ayant choisi la France ont été ac-

cueillis pendant un mois par l’association Carrefour. Ils se 

sont engagés dans des activités culturelles, sportives, tou-

ristiques, historiques.  

Ce programme SVE – Court terme concerne plus particu-

lièrement des jeunes ayant moins d’opportunités 

(décrochage scolaire, chômeurs, difficultés sociales) pour 

qu’ils puissent vivre une première expérience de volonta-

riat à l’étranger. 

La durée de chaque activité était fixée à 1 mois (4 se-

maines), un délai suffisamment court pour être réaliste et 

tangible pour les jeunes. En même temps, un mois est en-

core assez long pour être un vrai défi pour un premier 

séjour plus long à l'étranger et loin de chez soi. 

Programme 2018 – 2020 :  

Pour une citoyenneté active sans frontières 

Education4all a été missionnée par l’agence luxembour-

geoise d’Erasmus+ (ANEFORE) et le SNJ pour contribuer 

à renforcer le dispositif Service Volontaire Européen en 

Grande Région (Communauté germanophone de Bel-

gique, GD de Luxembourg, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, 

Sarre, Wallonie). 

Cette option part d’un diagnostic : le besoin d’accroître 

la mobilité des jeunes entre les régions. La vie sociale et 

économique des régions concernées est aujourd’hui mar-

quée par un modèle de vie « transfrontalier sans fron-

tières », mais les jeunes ne sont pas encore suffisamment 

préparés à cette situation. Ils manquent de compétences 

linguistiques et ignorent trop l'histoire, la culture et la 

réalité actuelle des régions voisines. 

Les mobilités du SVE peuvent donc effectivement contri-

buer à préparer des jeunes à une citoyenneté active sans 

frontières. 

Education4all, 27B Boulevard Grande Charlotte,  

1331 Luxembourg 

Inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro 

 d’immatriculation F6936 Au premier plan : deux jeunes volontaires luxembourgeois accueillis par 

Carrefour en août 2017 

En partenariat avec l’association Carrefour 
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RESSOURCES HUMAINES 

L 
’association Carrefour s’appuie sur des femmes et des hommes, de formations diverses et d’expériences 

variées qui lui permettent d’accomplir ses missions auprès des jeunes, de s’adapter à un environnement 

complexe, de mettre en œuvre de nouvelles initiatives et de travailler en partenariat avec d’autres or-

ganismes à l’échelon du territoire de Metz Métropole, de la Moselle et de la Lorraine. 

Au 31 décembre 2017, l’association Carrefour employait 65 personnes pour 62,68 Equivalents Temps Plein (ETP). Un 

an plus tôt, on dénombrait 64 personnes auxquelles il faut additionner les 28 entrées de l’année et soustraire les 27 

sorties. Tout au long de l’année 2017, ce sont 92 personnes différentes qui ont travaillé à Carrefour (les 64 présents 

au 31 décembre 2016 plus les 28 entrées de l’année). 

Les 62,68 ETP enregistrés au 31 décembre se répartissent en 47,68 Contrats à durée indéterminée CDI, 10 Contrats 

à durée déterminée CDD et 5 apprenti(e)s. 

L 
es 92 personnes employées durant l’année 2017 additionnent 23 398 jours de 

présence au sein de l’association, ce qui correspond à une moyenne de 62,2 

ETP en tenant compte également des durées de travail (temps plein, temps par-

tiel). 

Le service éducatif a bénéficié de 17,4 ETP en moyenne sur l’année qui ont été occu-

pées par 30 personnes. 
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L’écart-type est un indicateur de dispersion. Il nous informe sur la manière dont les individus se répartissent autour 

de la moyenne. Plus l’écart type est réduit et plus les valeurs individuelles se rapprochent de la moyenne. L’écart-

type est le plus faible pour le service éducatif, ce qui signifie que la dispersion des âges ou de l’ancienneté autour 

de leur moyenne est réduite. Pour les autres services, les écarts-types sont très proches, ce qui signifie que la disper-

sion peut être considérée comme similaire. 

C’est le personnel du service éducatif qui est le plus jeune : 30,7 ans en moyenne, soit près 

de 9 ans de moins que l’ensemble du personnel.  

Il en va de même pour l’ancienneté. La moyenne est de 2,4 ans pour le service éducatif, 

alors qu’il est de 10 ans pour les services généraux et l’accueil-service de nuit. Dans les 

deux cas, l’écart-type est réduit ce qui indique une faible dispersion des valeurs indivi-

duelles autour de la moyenne. 

Bénévoles 

De nombreux bénévoles interviennent auprès des 

jeunes : soutien scolaire, apprentissage du fran-

çais, animation culturelle, etc. Ils apportent un 

soutien efficace et complémentaire aux diffé-

rentes actions. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES ET LEUR UTILISATION ANNÉE 2017 
 2017 2016 

Recettes 4 246 893 € 4 059 735 

Charges 4 230 482 € 4 106 995 

Résultat + 16 411 € - 47 260 € 

L 
es recettes de l’association se sont éle-

vées à 4,246 millions d’euros en 1977. 

Avec des dépenses de 4,230 millions 

d’euros, les comptes présentent un excédent 

d’un peu plus de 16 000 euros.  

Le FH connaît un déficit de 57 622 euros qui 

se rajoute à celui de 48 565 euros de l’année 

précédente. Le déficit du CAVAIP de 2016 

est essentiellement dû à la provision pour li-

cenciement collectif lié à sa fermeture pro-

grammée. Cette provision a été reprise en 

2017. 

Les activités du FJT, y compris l’auberge de 

jeunesse et Carrefour Juniors, totalisent 42 % 

des recettes de l’association en 2017.  

Le Conseil départemental de Moselle 

assure 42,2 % des recettes : 30,9 % au 

titre du FH, 9,6 % au titre du FJT (dont 

1 % de subvention socio-éducative) et 

1,7 % au titre du plateau de jour. 

L’État procure 19,5 % du financement 

de Carrefour en 2017, 15 % au titre 

du CHRS et 4,5 % au titre du CAVAIP. 

La part la plus importante des dé-

penses concerne les charges de person-

nel (y compris la taxe sur salaires). Elles 

représentent près de 58 % des dé-

penses en 2017.  

* PJ : Plateau de jour 
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Retrouvez-nous sur  

carrefour-metz.asso.fr 

 

 

Nos soutiens financiers 
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