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MAISON DE JEUNES DE CROTS (05)
Enjeux de territoire

☐ Conforter l’attractivité du territoire (bien vivre, dynamique territoire)
☐ Prévenir la désertification (vivre ensemble, dynamique territoire)
☐ Accompagner l’accueil de nouvelles populations (bien vivre, vivre-ensemble,
dynamique territoire)

3.

☐ Services publics, sociaux et solidarité
☐ Services à l’emploi et entrepreneuriat
☐ Services à l’enfance, la jeunesse, l’éducation

3.

☐ Services de logement, habitat

4.

☐ Services de santé

5.

☐ Services à la culture, aux sports et aux loisirs

6.
7.

☐ Commerces de proximité
☐ Services de transports et de mobilité

Type de service(s)
2.
concerné(s)

I. IDENTIFICATION
1. Nom du projet et acronyme
Maison des jeunes de Crots (05)

2. Nom du responsable du projet
FENOY Clotilde
Coordonnées téléphoniques : 04 92 57 26 80
Mail : dr@villagesdesjeunes.org

3. Nom de la structure qui porte le projet

Les Villages des Jeunes
Adresse et téléphone : 04 92 57 26 80
Courrier électronique de la structure : info@villagesdesjeunes.org
Type d’organisme (collectivité, association) : association

4. Statut du projet
(en cours)
Date de début du projet : 04/2017

II. PRESENTATION
1. Territoire(s) concerné(s)
Communauté de communes de Serre-Ponçon

2. Partenaires
Pays S.U.D, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Anah, Conseil départemental 05, Fondation BTP+,
Fondation JM Bruneau, Fondation Abbé Pierre

3. Résumé
Maison des Jeunes de Crots :
L’association rénove une maison de village inutilisée dont elle est propriétaire à Crots (05200) pour y
accueillir dans le cadre d’une colocation 4 à 6 jeunes stagiaires de la formation professionnelle qui
trouvent des difficultés à se loger durant leur formation. Dans le cadre d’un partenariat avec
l’organisme de formation Le Gabion situé à Embrun (5km), il s’agira d’accueillir les stagiaires qui
réalisent les formations longues Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine et Ouvrier
Professionnel en Eco construction. Le logement pourra également être loué au personnel saisonnier
dans le cas où il serait inoccupé.

4. Principaux objectifs, public concerné
- Les objectifs :
▪ Faire revivre une maison de village inoccupée à Crots (05200)
▪ Proposer une solution de logement satisfaisante aux jeunes stagiaires en formation dans le domaine
du bâtiment.
▪ Proposer des logements flexibles et peu onéreux : les logements seront conventionnés en
logements « très sociaux » avec l’ANAH. Notre association demandera également l’agrément
« intermédiation locative » auprès de la DDCSPP. Une convention d’occupation sera signée avec
chaque occupant-e pour la durée de leur formation (8 à 9 mois). Les co-habitants n’auront pas à se
porter financièrement solidaires du loyer des autres.
▪ Proposer un cadre de vie convivial, semi-collectif et un accueil de qualité aux jeunes stagiaires, en

particulier à ceux qui viennent d’autres départements et ne connaissent pas le territoire.
▪ Impliquer la commune et les habitants dans l’accueil des stagiaires
▪ Améliorer de 35% au moins le gain énergétique de la maison et atteindre l’étiquette D
▪ Valoriser les ressources locales, notamment par l’utilisation d’éco-matériaux et l’installation d’une
chaudière à granulés
▪ Conduire un projet commun entre deux associations d’insertion et valoriser les savoirs faire des
chantiers d’insertion
- Les actions mises en œuvre :
▪ Rénovation d’une maison
- Les bénéficiaires :
▪ Les stagiaires de la formation professionnelle dans le domaine du bâtiment
▪ Les saisonniers qui viennent travailler dans le département des Hautes Alpes le département

III. MOYENS NECESSAIRES
Humains
Financiers

I. BILAN ET PERSPECTIVES
Points forts / points faibles / recommandations

