
RAPPORT D’ACTIVITES
2020



120 logements

128 places
101 T1 | 19 T1’

Notre parc 

1 résidence Habitat Jeunes 

(RS-FJT)

Chiffres clés    
2020



655 candidatures reçues et traitées

seulement 29% de la demande satisfaite 

Taux d’occupation 80%

188 nouveaux·elles résident·e·s en 2020 

288 jeunes accueillis et logés 

173 jeunes sortis  

pour une durée moyenne de séjour de 6 mois * 

* Habitat Jeunes Béthanie a accueilli durant 5 semaines des jeunes apprentis Compagnons du Devoir sur des séjours 
courts (à la semaine) + nombreuses sorties générées par la crise sanitaire.

12 salariés au 31/12/2020 
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Béthanie, près d’un siècle d’hospitalité

Un peu d’histoire

En février 1926, sous l’impulsion de la famille Thiriez,
l’Association du Comité Lillois de Protection de la Jeune Fille
crée la Maison Béthanie afin de loger les jeunes filles en
mobilité professionnelle.

Dirigée par des religieuses de la congrégation de l'Enfant
Jésus, la maison Béthanie comprend alors une soixantaine
de chambres et un réfectoire ouvert sur son
environnement.

Un bâtiment annexe sera inauguré en 1959, grâce à
l'acquisition des locaux mitoyens de la rue Saint Génois,
agrandissant ainsi la résidence d'une cinquantaine de
chambres supplémentaires.

En 1974, le projet de l’association évolue et intègre les
valeurs d’éducation populaire. Le projet de la résidence
sera agréé “Foyer de jeunes travailleurs” cette année-là.

L’association obtiendra l’agrément résidence sociale – foyer
de jeunes travailleurs en 2000 avant la conduite d’un projet
de restructuration complète du bâtiment lui permettant,
dès 2006, d’ouvrir ses portes aux jeunes hommes.

L’association Béthanie s’évertue à rendre possible un
parcours résidentiel tout en permettant à des jeunes de
divers horizons d’expérimenter une forme de vivre
ensemble conduisant à l’autonomie et à la citoyenneté.
Elle en accueille près de 200 chaque année.

Adhérente à l’Union Nationale et Régionale pour l’Habitat
des Jeunes, l’association Béthanie partage les valeurs et
principes qui fondent le projet “Habitat Jeunes”.

Une triple ambition

• Contribuer à la recherche de solutions pour les jeunes

en mobilité sur le territoire de la métropole lilloise en

déployant une gamme de logements adaptée à toutes

les situations, le temps d'une formation, d'un emploi,

d'un stage ou de prendre son envol

• Défendre une approche globale dans

l’accompagnement des parcours de jeunesse en

développant un projet socio-éducatif agissant sur

l’ensemble des domaines qui touchent la vie et le

quotidien des jeunes : emploi, alimentation, santé,

mobilité, sports, loisirs, culture.

• Promouvoir des politiques publiques favorisant l’accueil

et le maintien des jeunes sur le territoire, en impulsant

des collaborations avec le tissu économique et associatif

(réseaux d’entreprises, centres de formation, écoles et

université…)
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Le mot de la présidente 

Une année marquée par des épreuves

L’année 2020 nous a touchés, marqués et restera dans
l’esprit de chacune et chacun d’entre nous.

Marqués par la perte soudaine de Louis, jeune résident qui
avait retrouvé la joie de vivre, en intégrant la résidence. Il se
sentait bien parmi nous. Malheureusement, le 31 janvier
2020, Louis nous a quitté laissant derrière lui, des
résident·e·s dans l’incompréhension et la douleur. Unis face
à cette terrible épreuve, une chaine de solidarité et des
temps de recueillement ont permis un travail de deuil et
d’espérance.

Touchés, deux mois après, par les mesures sanitaires
prises pour endiguer la pandémie de Covid-19. Celles-ci
vont avoir un impact social très important sur la vie de des
résident.e.s et celle de l’association. Les restrictions de
circulation et l’obligation de « rester chez soi » avec la
limitation des contacts physiques, la fermeture des
universités, bars et restaurants, employeurs de plusieurs
jeunes résident.e.s.

Pour l’association, l’annonce du confinement a provoqué un
départ massif des jeunes retrouvant leurs foyers familiaux
ou leurs pays d’origines. Nous avons eu une chute de plus
de 30 % du taux d’occupation en quelques semaines.

Pour celles et ceux qui restaient, faute de trouver un
meilleur ailleurs, nous avons re découvert les conditions de
vie de la jeunesse et leurs inégalités sociales. A une période
de la vie où se joue le processus d’autonomisation, les
institutions et partenaires ne répondaient plus à leurs
appels, les cours à l’université étaient en visioconférences,
certains employeurs avaient fermé leurs portes, les stages
se sont interrompus, les laissant, pour certain.e.s dans le
désarroi. Les lieux de socialisation se retrouvèrent
définitivement fermés sans connaitre leur date de
réouverture.

Pour les jeunes, leur vie allait définitivement être impactée
par cette crise sanitaire.

Comment « profiter de sa jeunesse », comment élaborer le 
champs des possibles dans cette période marquée par les 
restrictions et l’incertitude ?

En continuant sa mission première de loger et
d’accompagner collectivement les jeunes, l’association
Habitat Jeunes Béthanie a réussi à démontrer que nous
étions ce lieu de socialisation, d’émancipation des
différentes jeunesses.



Avec professionnalisme et détermination, l’équipe a réussi
à créer les conditions d’accueil et de sécurité pour
l’ensemble de l’équipe et des résident.e.s. Ce projet s’est
traduit par la mise en œuvre d’un Plan de Continuité
d’Activité.

Miroir grossissant des difficultés, le confinement, la baisse
du taux d’occupation nous a alertés sur la situation fragile
de notre trésorerie. Pour faire face à cette vulnérabilité,
nous avons dû contracter un prêt (PGE) et solliciter les
collectivités pour un soutien que nous n’avons
malheureusement pas eu.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs et
collaboratrices qui ont été présents durant cette période si
particulière.

Toute cette équipe devait combiner, accompagner et
articuler la mise en œuvre des gestes sanitaires et les
aspirations liées à cette période de jeunesse : sortir entre
ami.e.s, expérimenter les relations affectives, aller les uns
chez les autres, faire ses premières « soirées », faire du
sport… tout ce qui à cet âge de la vie est essentiel.

Nous avons réussi, avec les moyens dont nous disposions,
à créer les conditions minimales pour préserver les
animations et l’accompagnement nécessaire à
l’épanouissement de chacun.

Le présent rapport vous présente les temps forts de cette
année si particulière.

L’année 2020 marque aussi l’amorce des changements que
nous devions prendre :

une nouvelle organisation interne,

les premières réflexions sur la réhabilitation du bâtiment
qui nous l’espérons fera peau neuve pour les 100 ans de
l’association. Celles-ci seront menées avec l’ensemble des
adhérent·e·s de l’association, bénévoles, collaborateurs,
résident.e.s en partenariat avec un groupe d’étudiants de
Junia.

C’est aussi l’amorce des réflexions sur notre projet
associatif pour lequel nous devons mobiliser l’ensemble
des forces vives afin de construire ensemble le projet
habitat jeunes des prochaines années.

Nous souhaitons impliquer davantage les bénévoles en
renforçant notre conseil d’administration. A cette occasion,
nous avons accueilli deux nouveaux membres, Christine
Lecointe et Mohamed El Ouafi.

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil, les
partenaires qui nous soutiennent dans ce projet et surtout
les résident.e.s pour leur implication au quotidien dans
l’animation du projet.

Durant cette période, nous remercions plus
particulièrement La Caisse d’Allocations Familiales du Nord,
le Département du Nord, les services de l’Etat et tous les
partenaires pour leur soutien et aide.

Je vous remercie chaleureusement,

Laurence Deboffe
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Les temps forts 2020

JANVIER

FÉVRIER

MARS - AVRIL
Encourager la mobilité

internationale, les exemples

du service civique,

volontariat international.

Animation organisée en

collaboration avec le CRIJ et le

CEMEA

Voyages ! Voyages l
Découverte de l’Italie,
l’Espagne, le Niger, la France,
le Maroc, (culturel,
linguistique et
gastronomique en lien avec
les assistants en langue.

Soirée hommage à Louis
Frémaut autour des valeurs
de Solidarité et d’espérance.

Gardons le lien dans l’accueil avec le

CCAS de Lille – Paniers Solidaires

avec le concours de l’Ile Solidarité.

Sur les réseaux sociaux, une présence

de l’équipe socio-éducative : quizz,

blind test ou comment s’évader en

temps de confinement

Rapport d’activités  2020 | Habitat Jeunes Béthanie
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MAI

JUIN

JUILLET

Voilà le Printemps, le

temps pour un grand

ménage (Ateliers

appropriation de son

logement (Décorations,

entretien… )

Déconfinement sous le signe des

retrouvailles, de la joie et de la créativité

(Ateliers mobiliers et mur végétalisé

On défile en dansant, on joue de

la musique… Mise à l’honneur des

résident.e.s impliqués dans la vie

collective (Danse, Mode, Musique)

Création d’une soirée voisins

Rencontre des conseils de vie

sociale des résidences lilloises sous

l’animation de notre URHAJ

Rapport d’activités  2020 | Habitat Jeunes Béthanie

« jeunesse déconfinée »

initiée par l’UNHAJ Journal

d’une jeunesse confinée

pour éviter que l’épidémie

contamine notre présent et

notre avenir, parlons

d’aujourd’hui et de demain
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AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Les Tisseurs d’Onde

Artistes en résidence en

partenariat avec les Ateliers

Médicis :

Explorer la musique à la

Résidence

Une soirée de restitution de

Mycellium, œuvre

participative en plein air

Exprimons nous

Grace à l’engagement

d’Amandine, des ateliers

théâtre ont été mis en

œuvre chaque mardi

On plante, ça pousse à Saint

Sauveur (Initiation au jardinage)
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Le temps d’une journée, la

résidence Béthanie est devenu le

siège d’un cabinet d’avocat à

l’occasion du tournage de la série

télévisée « Le code ».

Deux résidents ont pu vivre

l’expérience de tournage en tant

que figurants sur divers lieux de

tournage à Lille.

Silence, on tourne !



13

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Eh oh ! on parle de nous !

Initiation aux réseaux sociaux

avec la création compte

instagram, les interviews et

podcast)

100 ans d’hospitalité ! Penser la

résidence Béthanie de demain en

collaboration avec 2 équipes

d’étudiants ingénieurs de l’école

JUNIA

Rapport d’activités  2020 | Habitat Jeunes Béthanie

Propositions 
d’aménagement de la 
salle poly

Les fêtes de fin d’années en

temps de covid…

Déco… et soirée masquée !
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Un projet au service de toutes les jeunesses
Faire vivre le collectif 

DES RENDEZ-VOUS REGULIERS DE 
PARTAGE

L’association Habitat Jeunes Béthanie a la chance
d’accueillir une jeunesse multiple venant des 4
coins du monde.
Cette richesse est un atout pour inviter au partage!

Pour faire vivre le collectif, l’équipe socio-éducative
de l’association s’appuie sur un planning
d’animation proposé, co-construit et co-animé par
les résident·e·s et des bénévoles de l’association.
Ainsi du lundi au jeudi soir, une ou plusieurs
activités sont proposées aux résident·e·s.

Quelques rendez-vous incontournables à
Béthanie :

Ateliers animés par des bénévoles et l’équipe socio-éducative 
contribuant au bien-être et l’affirmation de soi

Théâtre et oralité
Initiation au théâtre  
d’improvisation avec une bénévole
Cours de français et expression 
orale avec une orthophoniste 
bénévole

Sport santé et bien être
Les Kobi Fit, séances de fitness
animées par un résident en plein air !

Musique et danse
Atelier de danse et musique africaine :
initiation à la danse et aux percussions
animé par un bénévole.

Débattre et échanger : les soirées
ciné-débat

Soirées interculturelles
Chaque mois, un·e résident·e partage sa
culture, son savoir culinaire, l’histoire de sa ville,
sa région autour d’un repas réalisé à plusieurs.
Ces temps forts réunissent près de 50
personnes

Rapport d’activités  2020 | Habitat Jeunes Béthanie
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S’ENGAGER

Le Conseil de Vie Sociale : une expérience citoyenne

L’association Habitat Jeunes Béthanie a un Conseil de Vie Sociale actif composé en

moyenne de 8 à 10 résident·e·s.

Il se réunit 2 fois par mois pour organiser et mettre en place les activités

proposées au sein de la résidence, soutenir et impulser une dynamique collective.

Ses membres font également remonter des propositions d’amélioration des

services proposés au sein de la résidence et des équipements à l’équipe salariée

de l’association.

Porter sa voix : festival PROVOX

Les 25 et 26 janvier 2020, deux résidents ont participé au

festival PROVOX, un dialogue structuré pour les jeunes

organisé par le CRAJEP Hauts-de-France à Amiens.

• Atelier réflexion : comment offrir aux usagers des zones
rurales une facilité d’accès aux transports en commun ?

• Débat : Si la majorité devait passer à 20 ans, quels seraient
vos arguments pour maintenir la majorité à 18 ans ?

Explorer « l’habiter »

Avec le retour des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires, les

résident·e·s ont entrepris la construction d’un mur végétalisé avec une

structure en palette afin de verdir la cour extérieure.

Le début d’expérimentations pour permettre aux résident·e·s d’investir les

lieux dans lesquels ils vivent. L’occasion également de sensibiliser au

réemploi des matériaux.

Rapport d’activités  2020 | Habitat Jeunes Béthanie
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Un projet au service de toutes les jeunesses
Soutenir les parcours 

En 2020, la crise sanitaire a frappé durement les jeunes adultes quels que soient leurs statuts : étudiants qui déchantent pour

leur première année hors du nid, jeunes en insertion professionnelle ayant perdu leurs opportunités de formation, d’emploi,

une mobilité internationale brutalement interrompue…

2020 a été pour nombre de jeunes accueillis une année de frustrations… associée pour certain·e·s à des difficultés matérielles

notables.

Face à ce constat, l’équipe de l’association Habitat Jeunes Béthanie s’est mobilisée pour permettre à celles et ceux qui ont été

les plus fragilisés par la crise sanitaire de bénéficier des dispositifs de soutien d’urgence pour subvenir aux besoins de

premières nécessité et leur permettre de se maintenir dans leur logement.

LES AIDES D’URGENCE

Pour permettre aux jeunes en situation de précarité de

se nourrir à moindre coût, la Croix Rouge propose un

colis alimentaire d’une valeur de 80 euros une fois par

mois et ceci jusqu’à ce que leur situation s’améliore.

Les demandes appuyées par l’équipe socio-éducative de

l’association sont traitées par la Croix Rouge qui entre

en contact directement avec les jeunes demandeurs

pour retirer leur 1er colis.

En 2020, 12 résident·e·s ont bénéficié de l’aide

alimentaire. Parmi eux, 11 en ont bénéficié pour une

durée de 6 mois et 1 pour une durée d’un an.

Aide alimentaire avec la Croix Rouge
Action Logement a développé des aides pour soutenir
les jeunes dans leur logement en cette période
particulière.

Une aide de 150 euros pour les salariés et les
demandeurs d’emploi ayant des difficultés à payer leur
loyer face à la crise sanitaire du Covid-19. Renouvelable
une fois elle peut être cumulée avec d’autres aides.

Une aide à l’installation de 1 000 euros visant à
accompagner les salariés de moins de 25 ans et les
alternants en leur proposant un coup de pouce pour
s’installer.
Ces aides ont permis à des résident.e.s d’intégrer et/ou
de se maintenir dans leur logement.

Aides financières : Action Logement 
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SE MAINTENIR DANS LE LOGEMENT

L'expérimentation " Coup de pouce " démarrée depuis novembre 2019 a été créée à l'initiative de l'Unhaj et grâce au soutien de

la Délégation Interministérielle à la Lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (DILPEJ) et du Secrétariat d'Etat à la

Protection de l'Enfance, pour faciliter les parcours des jeunes vulnérables et permettre aux acteurs Habitat Jeunes de renforcer

leur engagement dans la sécurisation de ces parcours et la lutte contre la pauvreté des jeunes.

L'expérimentation s'adresse aux adhérents de l’UNHAJ qui souhaitent intégrer au sein de leur structure Habitat Jeunes, des

jeunes sans ressources ou aux revenus trop faibles ou maintenir dans leur logement des jeunes déjà résidents qui rencontrent

des difficultés temporaires.

Les demandes et octrois de ce Fond Coup de Pouce ont été initiés à partir de février 2021 à Béthanie pour 3 résidents.

Expérimentation Fond Coup de Pouce, UNHAJ

ACCUEILLIR LES JEUNES EN SITUATION DE VULNERABILITE

L’association a poursuivi son rôle d’accueil des jeunes en situation de vulnérabilité notamment dans le cadre du protocole

d’accord entre l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes et le Conseil Départemental du Nord.

Ce protocole vise à favoriser l’accueil des jeunes en situation de vulnérabilité qu’elle soit financière (jeunes sans ressources) ou

plus largement liée à un parcours d’exil et/ou institutionnel : jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance soutenus par le

département dans le cadre d’un accompagnement EVA (Entrée dans la Vie d’Adulte).

En 2020, l’association Habitat Jeunes Béthanie a accueilli 12 jeunes suivis dans le cadre d’un contrat EVA et 38 jeunes sans

ressources (ressources inférieures au RSA).



18

AGE 
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Les jeunes accueillis 

GENRE 

SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

RESSOURCES MENSUELLES 

En 2020, l’association Habitat Jeunes Béthanie a logé 288 jeunes répondant ainsi à un tiers des

demandes reçues (655 candidatures).

L’association a réaffirmé dans la réponse aux demandes de logement, ses valeurs de mixité et de

brassage des différentes jeunesses.

L’association a accueilli des compagnons apprentis de l’AOCDTF

se retrouvant sans solution d’internat suite aux restrictions liées à

la crise sanitaire.

Cet accueil peut dans une certaine mesure infléchir les équilibre

habituellement observés au sein de la population accueillie

notamment sur les représentations homme / femme ou encore

les situations socio - professionnelles .28%

72%

Femmes Hommes

19%

29%
29%

23%
Moins de 18 ans

18 à 21 ans

22 à 25 ans

26 à 30 ans

57%

33%

9%

Ressources inférieures au 

RSA  

(valeur RSA 2020 : 559,74 €)

Entre RSA et SMIC

(valeur SMIC 2020 : 1219 €)

Supérieur ou égal au SMIC
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE 

En 2020, l’association Habitat Jeunes Béthanie a renforcé son rôle d’accueil de jeunes en mobilité.

Ainsi, la part des résident.e.s provenant d’un autre pays ou d’une autre région a été renforcée : ils ont représenté 29% des

jeunes logés contre 13% en moyenne au cours des 3 dernières années.

Cet infléchissement est le résultat d’une orientation en terme de politique d’attribution résolument ancrée dans le projet habitat

Jeunes : faciliter les mobilités professionnelles et formatives avec une dimension européenne voire internationale.

Cette ouverture a été renforcée grâce à la mise en lien de l’association avec la Fabrique Citoyenne des Mobilités.
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Les parcours  

DUREE DE SEJOUR DES JEUNES SORTIS 
EN 2020

ACCES AU LOGEMENT APRES LA SORTIE

En 2020, 173 « sorties » ont été comptabilisées.

Pour une partie, il s’agit des compagnons du devoir

accueillis durant 5 semaines entre juin et juillet pour des

durées moyennes de séjour de 2 semaines.

Du fait de la crise sanitaire un certain nombre de séjour

ont été raccourcis par nécessité.

dans le parc locatif privé25

18 dans le parc locatif social :

L’association a mobilisé les différents leviers

permettant d’accélérer la prise en compte des

demandes de logement social de résident.e.s de

longue date.

Ainsi le recours au PDALHPD a permis de débloquer

des situations anciennes pour l’accès au parc social.
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Trois questions à…

Soukeye Niang

Qu’est-ce qui a motivé ton arrivée à la résidence Béthanie ?

À quelques mois de la fin de mon master en comptabilité audit, j'avais le

souhait de trouver une résidence jeune travailleur où poser mes valises,

réfléchir sur mon avenir et me fixer des objectifs. J'étais aussi à la

recherche d'un lieu avec un certain "esprit de groupe". C'est dans ce sens

qu'un ami, ancien résident m'a conseillé de venir à Béthanie. Et je n'ai pas

regretté.

Qu’as-tu trouvé ici ? tes impressions sur ton séjour ?

J'ai trouvé tout d'abord un cadre sécurisant, qui peut être considéré, dans

un premier temps comme intrusif dans la vie des résidents. Cependant,

on finit par s'y faire. Des petits déjeuners en groupe #teampetitdéj, des

repas partagés, des sorties en groupe, des soirées à pas d'heure... Puis un

accompagnement et beaucoup de bienveillance de la part de l’ensemble

de l’équipe.

Mais surtout des AMIS. J'ai rencontré à Béthanie des gens formidables,

supers inspirants, de toutes origines. Des gens grâce à qui j'ai pu

développer ma marque de vêtements d'inspiration africaine "Lootarou",

avec des résidents comme mannequins.

Et aujourd’hui tes perspectives, tes projets ?

Après 2 ans de séjour, j'ai pu trouver un logement social qui me plaît

beaucoup. J'occupe actuellement un poste de comptable où je suis très

épanouie. Et tout va pour le mieux !

‘’

‘’

Les créations de Soukeye
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Trois questions à…

Maïmouna Jamba

Qu’est-ce qui a motivé ton arrivée à la résidence Béthanie ?

Avant mon entrée à Béthanie, je vivais temporairement en colocation avec

une amie. J'ai validé une formation commerciale ce qui m’a permis

d'occuper des postes de conseillères vendeuse et de chargé de clientèle.

Je cherchais à me stabiliser, j'ai donc commencé à chercher un logement.

Un ami m'a donc parlé de la résidence Béthanie, où il avait lui-même été

résident. Il m'a fait part de son expérience, j'ai donc porté mon choix sur

la résidence et fait mon entrée le 17 Octobre 2018.

Qu’as-tu trouvé ici ? tes impressions sur ton séjour ?

À mon entrée à Béthanie, j'ai pris un nouveau départ, fait de nouvelles

rencontres, créé des affinités et surtout j'ai eu la chance d’être

accompagnée, orientée, guidée et préparée pour prendre mon envol dans

les meilleures conditions.

Et aujourd’hui tes perspectives, tes projets ?

Après deux ans passées à Béthanie, j’ai pu concrétiser mon projet, avoir

mon logement et un CDI en poche.

Durant mon parcours j'ai eu des hauts et des bas, mais je me suis

toujours accrochée , donc si cela à été possible pour moi , cela est

possible pour vous donc accrochez-vous!

‘’

‘’
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Notre organisation

L’équipe salariée

En 2020, une co-direction s’est mise en place pour 1,6 ETP.
Un nouveau poste a été créé : chargé de gestion locative.

Au 31/12/2020

Direction
1 Directeur (0,6 ETP)

1 Directrice adjointe (1 ETP)

Pôle socio-
éducatif 

1 

intervenante 

social et 

éducatif 

2 animateurs

Pôle 
entretien et 

maintenance  

2 agents 
d’entretien, 

1 agent 
technique

Pôle accueil 
et veille  

3 agents 
d’accueil et de 

veille

Pôle Gestion 
locative

1 chargée de 
gestion 
locative

Laurence Deboffe, Présidente

Odile WILLIATE, Trésorière

Marie-Pierre THUILLEUR, Secrétaire

Brigitte BARA, Administratrice

Francine MATON DEFURNE SOBALSKI, Administratrice

Sylvain PAILLETTE, Administrateur

Christine LECOINTE, Administratrice

Mohammed EL OUAFI, Administrateur

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration a renforcé ses compétences en
accueillant :
- Christine Lecointe, responsable de programme au sein

de l’université Lille
- Mohammed El Ouafi, PDG de la société ENTIME
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Au 31/12/2020

Nos partenaires




