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Fiche expérience - Programme LEADER + 2000/2006

Résidence l’Odyssée

Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Construction d’une communication commune à travers des supports
identiques : 3 000 chemises, 2 000 dépliants, et 4 000 plaquettes au
contenu propre à chaque association mais avec la même charte graphique
faisant apparaître missions, services et activités proposées aux jeunes.
Coût total du projet : 6 770 euros
Dont : LEADER + (50 %) : 3 385 euros
Autofinancement : 3 385 euros
Avril 2006 à avril 2008

Objectifs :
Faciliter l’intégration des jeunes sur le Pays de Châteaubriant en améliorant leur
accueil en Résidence « Habitat Jeunes ».
Mutualiser le dispositif d’accueil des 2 Résidences « Habitat Jeunes » du Pays de
Châteaubriant afin de simplifier les démarches des jeunes.
Mieux informer les jeunes sur les métiers porteurs du territoire.

Contexte :
Les 2 Résidences « Habitat Jeunes » du Pays de
Châteaubriant collaborent régulièrement pour mettre en
commun des projets mais aussi leur fonctionnement et leurs
compétences.
C’est dans cette même logique qu’il leur a semblé intéressant
de formaliser leur partenariat à travers la mise en place
d’outils de communication communs, à destination des
jeunes et des partenaires.

Étapes de réalisation :
Avril 2006 : réflexion commune sur le projet
Août 2006 : rédaction du projet et de la demande de subvention
Octobre 2006 : validation du dossier par le comité de programmation
Avril 2007 : édition et diffusion des livrets d'accueil
Septembre 2007 : réflexion et construction du site internet commun
Février 2008 : mise en ligne du site internet
Mars 2008 : édition des stickers « site » pour actualisation des livrets



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
33 communes ont été concernées par cette action.
2 structures partenaires ont été engagées dans le montage du projet.
9000 dépliants, chemises et plaquettes ont été diffusés.
Le travail de mutualisation d’outils a permis une meilleure visibilité et une meilleure cohérence de notre
offre auprès du public et des partenaires.
Le travail a également permis de donner une image plus moderne des services, de simplifier les
démarches pour les jeunes et de contribuer à la nouvelle identité « Habitat jeunes ».

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Une mutualisation des moyens.
Une image plus moderne, plus professionnelle, avec
l’identité d’ « Habitat jeunes ».
Des outils plus pratiques et performants auprès des
jeunes et des partenaires.

Points faibles :
Manque d'anticipation sur les besoins d'un site internet commun
réalisé à partir des documents du livret d'accueil avec la même charte graphique.
Temps important passé pour construire le travail commun.

tives :
Les perspec
 Pérennisation de la mutualisation d'outils et de projets entre les deux structures.

L’apport de LEADER + pour ce projet
LEADER+ a contribué à ce travail partenarial et a permis d’aboutir à une communication claire
et de qualité. Sans Leader +, aucune des deux associations n'aurait pu réaliser
des outils d'une telle envergure.

Contacts :
Résidence l’Odyssée
Habitat Jeunes
16 route de Nort Sur Erdre
44170 NOZAY
 02 28 05 01 15 – Fax : 02 28 05 01 20

Association pour le Logement des Jeunes
sur le Pays de Châteaubriant
Habitat des Jeunes
30 rue de la Libération
44110 CHATEAUBRIANT
 02 40 81 46 95

http://www.haj-paysdechateaubriant.org
Mél : fjt.lodysee@laposte.net

http://www.haj-paysdechateaubriant.org
Mél : fjtchateaubriant@wanadoo.fr

