
 

 

 

 

La coopération au service de l’hébergement des jeunes travailleurs 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

En 2006, 4 associations, foyers d’hébergement pour jeunes travailleurs, bénéficièrent d’un 

financement par l’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes) pour coopérer dans le cadre de 

l’accompagnement des jeunes ayant émargés au CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale). Cette 

collaboration a été facilitée par la proximité entre les dirigeants bénévoles ou salariés des 4 

établissements. La proximité locale et l’adhésion de chaque association au réseau national UNHAJ 

(Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes) et à sa déclinaison régionale URHAJ entretiennent la 

proximité humaine et attestent d’un socle de valeurs communes à chaque établissement. Les 4 

associations participèrent à l’étude menée par le COPAS (Conseils et Pratiques en Analyses Sociales) « 

Comment accompagner les jeunes accueillis dans le cadre du CIVIS.  

Le rapprochement entre les établissements, induit par l’étude, amena deux établissements à 

poursuivre la dynamique collaborative. En 2007, l’association Anne Frank a signé avec l’association 

Vaillance et Joie-FJT Clair Logis une convention de coopération pour la soutenir sur les volets : 

administratif, financier et gestion du personnel. Dans le même temps, les associations poursuivaient 

une réflexion large sur le champ de la coopération. Fin 2007, une troisième association Nobel rejoignit 

la réflexion.  

Plusieurs facteurs ont favorisé cette dynamique partenariale : les trois associations étaient de 

taille identique, exerçaient la même activité (hébergement et accompagnement social et éducatif), 

disposaient toutes d’un seul établissement, accompagnaient un public similaire tant par le nombre 

que par la tranche d’âge (45 à 55 jeunes de 16 à 30 ans), disposaient d’une proximité liée à leur 

adhésion à des fédérations ou réseaux, avaient des effectifs semblables (15/20 salariés), et étaient 

confrontées à la même difficulté de renouvellement des membres de leur Conseil d’Administration.  

 

 

Approche, philosophie et missions 

Dès l’origine, l’ensemble des parties prenantes furent associées à la démarche : les dirigeants 

des trois structures, les financeurs, les salariés et les usagers à travers les C.V.S. (Conseils à la Vie 

Sociale).  

Fin 2007, les conseils d’administration donnèrent mandat aux 3 présidents et à un pilote 

(directeur d’Anne Frank) pour entamer la réflexion relative à l’intérêt de coopérer. Ce groupe restreint 

permit d’assurer une mise en œuvre plus aisée et sa composition de ne pas négliger l’équité de 

représentation des 3 établissements partie prenants. Par son biais, les conseils d’administration furent 

informés régulièrement de l’avancée de la réflexion. 

Les partenaires financeurs (la  Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil Général, et les services 

de la Préfecture) furent également associés à la réflexion. L’opportunité d’un regroupement leur fut 

présentée dès 2008. La démarche d’ordre consultative, dans un premier temps, visait à informer les 

financeurs des stratégies d’évolution. Dans un second temps, elle permit de valider leur soutien. En 

effet, l’exercice d’une activité d’hébergement à destination de jeunes travailleurs nécessite un 

agrément. Le dialogue entre les présidents des associations et les institutions publiques permit 

d’assurer le transfert des agréments des trois établissements vers l’établissement fruit de la fusion.  

 

 

 
Avec le concours financier de: 



 

Les salariés furent informés des stratégies de développement à l’étude dès 2007. Dans 

chaque établissement fut organisée une réunion exceptionnelle. Lors de celle-ci, le pilote présentait au 

personnel la stratégie d’évolution à l’étude. Pour les délégués du personnel de deux établissements 

siégeant au Conseil d’Administration, une information régulière des avancées de la réflexion leur fut 

transmise lors des réunions du Conseil d’Administration. Au 1
er

 semestre 2010, les délégués du 

personnel de chaque établissement furent sollicités pour avis. Les représentants du personneI 

affirmèrent par courrier leur soutien au projet de fusion. Celui-ci fut néanmoins parfois adossé d’un 

courrier mentionnant les inquiétudes relatives au processus de fusion. 

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

Fin 2007, les conseils d’administration des 3 associations entamèrent la réflexion quant aux 

opportunités de coopération. Une motion fut validée par les trois conseils d’administration. Elle 

donnait mandat aux présidents et à un pilote, le directeur de l’un des établissements, pour mener la 

réflexion. En parallèle, fut entreprise une démarche commune visant à intégrer les modifications liées 

à la réforme de la convention collective. S’en suivit, en 2008-2009, l’audit des 3 établissements. Un 

expert-comptable et un commissaire aux comptes dressèrent un état des lieux de la situation des 3 

établissements et étudièrent les opportunités de regroupement et de coopérations. Les conclusions de 

l’étude appuyèrent l’option de la fusion. La fusion donne un caractère définitif à la démarche, à 

l’inverse d’un partenariat qui peut toujours être remis en cause.   

 Un protocole de fusion des 3 associations fut validé par les 3 CA en décembre 2009. Il 

contraignait les établissements à procéder à la fusion sous un délai de 6 mois  

En mars 2010, avant même le caractère officiel de la fusion, les trois établissements 

développèrent un pôle administratif commun. L’intérêt de ce niveau de coopération était attesté que 

la fusion se concrétise ou pas. 

Enfin, le 7 juin 2010, des assemblées générales ordinaires et extraordinaires entérinèrent la 

fusion. Le processus de rapprochement opta pour l’absorption de 2 associations par une troisième. 

Initialement, l’option privilégiée était la constitution d’une 4
ème

 association. Les conditions notariales 

de l’un des établissements introduisant la perte de patrimoine en cas de dissolution, l’option retenue 

fut celle d’une fusion-absorption. De nouveaux statuts furent élaborés collectivement et la publication 

au journal officiel de la fusion eu lieu fin 2010. Vaillance et joie devint 4AJ : fruit de la fusion de 

Vaillance et joie, Nobel et Anne Frank. 

 

  

Organisation et gouvernance 

Dès l’origine, l’ensemble des parties prenantes, financeurs, salariés et équipes dirigeantes 

salariés et bénévoles furent au fait des stratégies à l’étude. Cependant, le projet présenta différents 

cercles d’actions. 

Une équipe restreinte composée des 3 présidents et d’un dirigeant salarié assura le cadrage 

et le pilotage de l’action au quotidien. Cette formation permit d’assurer la réactivité dans 

l’opérationnalisation de l’étude.  

Un suivi régulier fut opéré lors des CA en présence des membres du CA et des délégués du 

personnel, pour deux associations. Les CA procédèrent à la validation des quelques documents 

officiels nécessaires pour procéder à la fusion.  

Une consultation fut opérée auprès des financeurs et des salariés. Elle visait à les informer 

des stratégies en cours et obtenir leur soutien à la démarche. Les financeurs l’affirmèrent par leur 

accord au transfert d’agrément. Les représentants du personnel confirmèrent par écrit leur soutien à 

la démarche.  

Ce processus facilita la fusion des 3 établissements. Aujourd’hui, la nouvelle entité 4AJ 

dispose d’un Conseil d’administration étoffé. Il dénombre 28 personnes : 18 membres actifs, 4 

membres de droits, 3 représentants des usagers, 3 représentants du personnel. 

 

 

 

 



 

Modèle économique, budget, ressources 

L’étude de faisabilité de la fusion s’est appuyée sur l’audit d’un expert-comptable, d’un 

notaire et d’un commissaire au compte. Réalisé dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement, 

ce qui permit son financement à hauteur de 20 000 euros.  

Les expertises notariales et juridiques sur les volets patrimoniaux, fiscaux et de droit du travail 

ont été soutenues par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le cadre du caractère 

expérimental du projet de fusion.  

 Enfin, l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés du Sanitaire et Social) 

a étudié les répercussions de la fusion sur les projets pédagogiques et associatifs. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

En l’espace d’un  ½ siècle, les 3 établissements ont accueilli 20 000 jeunes et offert 900 

emplois. La fusion permit de maintenir l’existant, d’améliorer la prestation et de développer les 

actions.  

Le projet des FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs) qui repose sur l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes est toujours le but visé par 44AJ.  

4AJ gére des FJT atypiques puisque l’association accueille également des jeunes en situation 

de précarité et contribue sur le territoire d’Arras à la lutte contre l’exclusion. 

 

Le nouveau mode d’organisation a conduit à la création d’un pôle administratif. Il a eu des 

répercussions tant pour le personnel que les usagers. A l’égard des usagers, l’association 4AJ 

développe des actions dans le champ de la lutte contre l’exclusion. En plus de ses habilitations ASE 

(Aide Sociale à l’Enfance) et CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), des places 

d’urgence et de campagne hivernale ont été créées permettant d’accueillir de jeunes adultes en 

difficulté ou à la rue. 

Par ailleurs, les 2 restaurants associatifs de 4 AJ, ouverts sur l’extérieur le midi se sont 

renforcés et développés permettant de faire vivre le brassage social et la mixité sociale, bases du 

projet associatif de 4AJ. Plus de 500 adhérents, salariés arrageois d’entreprises privées ou 

d’administrations prennent ainsi leur repas le midi et contribuent à ouvrir les établissements sur la 

ville et à développer une solidarité inter-générationnelle. 

Dans le champ de la santé, l’association use de procédures de gestion des conflits internes. Elle 

propose des stages BAFA. Enfin, elle développe une activité de livraison de repas entre les 3 espaces 

d’hébergement. Le personnel, quant à lui, a bénéficié d’une amélioration de ses conditions de travail. 

Le nombre d’astreintes a été réduit.  Des actions de formation commune autour des premiers secours, 

aux gestes et postures ont été proposées au personnel afin de le professionnaliser. Des actions de 

supervision ont été développées afin de soutenir les équipes éducatives. 

Un accord d’entreprise global a également été négocié avec les syndicats représentatifs de 

l’association. 

 

 

Maillage territorial 

Le processus de fusion qui a conduit à l’émergence de 4AJ a eu un impact sur l’implication de 

l’association dans le tissu économique local. La posture des élus vis-à-vis de l’établissement a 

sensiblement évolué : lors de l’émergence d’un projet de plateforme logement des jeunes, sorte de 

guichet unique pour le logement des jeunes, intuitivement les élus se sont rapprochés de 4AJ. De 

même 4AJ est sollicitée pour participer à des réflexions dédiées au développement économique local. 

Hier exclusivement conviée à échanger avec les acteurs économiques de son cœur de métier, 

aujourd’hui, 4AJ est associée à des réflexions sur la dynamique économique globale du territoire. 

 

 

 



 

 

Contact  

Interlocuteur : M. GIROT Jean-Claude 

Etablissement : 4AJ 

Fonction : Directeur 

Tél : 03 21 71 92 94 

Courriel : contact@4aj.fr 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


