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RAPPORT MORAL 
Faire face à l’imprévisible 

Tenir une assemblée générale et présenter un rapport 

moral pour la dernière année civile un 29 septembre 

relèvent de la gageure. Comment rendre compte des 

activités qui se sont déroulées entre 21 et 9 mois plus 

tôt ? Surtout après la période la plus intense de la crise 

sanitaire que nous connaissons et qui a été un 

accélérateur du temps. 

Il faut donc trouver un compromis entre les obligations 

statutaires qui déterminent le cadre formel de l’AG et la 

réalité du temps qui s’est écoulé depuis notre dernière 

assemblée générale de juin 2019. C’est pourquoi ce 

rapport d’activité se limite à l’année 2019 pour ce qui a 

trait aux données chiffrées et aborde également 2020 

pour l’aspect plus qualitatif, au moins jusqu’au mois 

d’août. 

On peut résumer l’année 2019 par trois faits 

marquants qui sont largement détaillés dans le 

rapport d’activité : une année de travaux, la consultation 

du personnel pour améliorer le fonctionnement du 

quotidien et la nouvelle dynamique éducative, 

notamment pour le foyer d’hébergement qui relève de 

l’aide sociale à l’enfance. 

Le déroulé de ces trois aspects structurants s’est bien sûr 

poursuivi en 2020, mais il a été perturbé par l’inattendu, 

à savoir la crise sanitaire liée à la Covid-19. C’est ce qui 

explique le titre de ce rapport moral, « Faire face à 

l’imprévisible », mais en partie seulement. 

Un avant, un après 

À
 partir du 15 mars 2020, l’obligation de confinement 

généralisé a eu un impact sur les projets en cours qui 

sont passés au second plan pour se concentrer sur la 

gestion de la crise sanitaire. Car la priorité s’est alors 

résumée à deux questions simples :  

- Comment protéger nos résidents et résidentes, assez

souvent réticents à toute mesure de confinement, tout

en les accompagnant ?

- Comment protéger notre personnel face à un risque

connu alors que les usagers dont ils ont la

responsabilité ne respectent pas toujours les consignes

élémentaires des gestes barrières ?

Du côté des résidents, le confinement au sein de

l’établissement n’a pas toujours été facile à faire

comprendre. L’extérieur leur est apparu avec un attrait 

d’évasion divertissante, beaucoup plus qu’en temps 

normal rythmé par l’école, le travail et les activités 

sportives et de loisir. Ce dehors tentant était alors aussi 

synonyme de danger et il n’était pas toujours aisé de 

leur faire comprendre et de contrôler leurs allers et 

venues.  

L ’investissement de l’équipe éducative et d’animation, 

le renfort apporté par une association amie, APSIS-

Emergence, qui a mis à disposition de Carrefour un 

travailleur social de ses équipes de prévention, la 

compréhension et l’engagement des autres catégories de 

personnels, ont permis progressivement de fédérer les 

usagers autour de bonnes pratiques de protection, 

d’activités de loisirs organisées en interne et de soutien 

scolaire. À tel point qu’il a fallu, par la suite,

réapprendre la vie quotidienne en phase de 

déconfinement avec un retour à la liberté.  

Je voudrais saluer tout particulièrement l’engagement 

des personnels pendant cette longue période de 

confinement et les en féliciter.  

Ils ont tous assumé leur mission avec une détermination 

renouvelée et cela à tous les niveaux de l’organigramme 
Rénovation de la façade rue Marchant par Carrefour - 1980 
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en dépit des difficultés rencontrées. Certes leur quotidien 

a été bouleversé par les mesures prescrites, mais il a 

aussi été influencé par le contexte sociétal ambiant qui 

poussait au doute et au pessimisme avec des médias 

omniprésents où les informations alarmantes les plus 

contradictoires circulaient en permanence.  

Aujourd’hui, l’association Carrefour a repris un rythme 

moins cahotique en réactivant progressivement les 

dossiers et projets laissés temporairement en friche tout 

en développant de nouvelles initiatives. C’est aussi, à 

nouveau, la prise en compte des fragilités et difficultés 

auxquelles une association comme la nôtre est forcément 

confrontée chaque jour et dont la solution avait pu être 

différée pendant le confinement. 

Un autre imprévisible 

qui suscite la colère 

I l y a toutefois des difficultés imprévues qui suscitent la

colère en raison de leur injustice et de leur violence.

C’est le cas avec l’attaque que vient de subir 

l’association de la part de l’Evêché de la Moselle qui s’en 

est pris brutalement et avec agressivité à Carrefour dans 

deux communiqués différents publiés auprès de ses 

réseaux et de manière plus officielle sur son site internet.  

Certes, un différend existe depuis 2007 entre Carrefour 

et Caritas Moselle qui dépend de l’évêché. L’objet de ce 

désaccord porte sur la continuation de l’œuvre de 

l’orphelinat Saint-Joseph dans les locaux de la rue 

Marchant et dont la gestion nous a été confiée en 1977 

par l’Etat, le Conseil général et la CAF pour suppléer 

aux défaillances de l’association jusque-là mandatée par 

les pouvoirs publics.  

Pour l’instant, le litige qui nous oppose était géré, de 

part et d’autre, dans le cadre de relations civilisées 

où l’on s’en remet à la décision d’un tribunal saisi à cet 

effet. Pour notre part, nous avons saisi le tribunal civil de 

Metz et le Conseil d’Etat pour contester les modalités de 

transmission de l’œuvre Saint-Joseph à Caritas Moselle. 

Dans les deux cas, nous avons été déboutés de notre 

demande par défaut d’intérêt à agir. Ce jugement porte 

plus sur la forme que sur le fond qui lui n’a pas encore 

été jugé.

Nous nous sommes toujours gardés de médiatiser ce 

désaccord. Notre objectif était d’arriver à une 

solution négociée, et non pas imposée d’autorité, qui 

puisse satisfaire les deux parties. Des médiations 

importantes ont été engagées de la part des pouvoirs 

publics pour faciliter ce processus. Nous avons toujours 

résisté aux demandes de certains organes de presse de 

niveau national qui souhaitaient qu’on leur transmette des 

documents en notre possession susceptibles de démontrer 

des faits qu’on peut estimer entachés d’irrégularités 

flagrantes au moment du transfert à Caritas Moselle du 

patrimoine de l’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph. 

Aujourd’hui, Caritas Moselle et l’Evêché, rompant 

brutalement toutes les négociations engagées, 

demandent l’expulsion de Carrefour du bâtiment qui lui 

a été confié en 1977 pour continuer l’œuvre de 

l’orphelinat Saint-Joseph et pour lequel nous avons 

engagé plus de 7 millions d’euros (valeur 2020) de 

travaux avec des financements publics. 

Notre colère ne porte pas sur le recours au tribunal pour 

qu’il décide de notre expulsion. Une telle requête fait 

partie d’une procédure légitime menée de manière 

contradictoire, même si les motifs évoqués nous 

surprennent. Nous nous y étions préparés avec nos 

avocats et nous la souhaitions même pour qu’enfin 

l’association, dans sa défense, soit reconnue dans son 

intérêt à agir. 

Par contre, les deux communiqués publiés par l’Evêché 

et les propos tenus par un de ses représentants dans 

la presse locale à notre encontre sont inadmissibles dans 

la forme et le fond. Dans la forme, car ils ne nous 

donnent aucune possibilité de nous défendre. Sur le fond 

ensuite, car ils utilisent des arguments qui sont des contre-

vérités présentées sous couvert d’une autorité épiscopale 

présentée implicitement comme forcément infaillible.  

Les fausses affirmations 

concernant la rue Marchant 

Il est faux d’affirmer, comme le fait l’évêché, que nous 

sommes occupants du bâtiment de la rue Marchant sans 

titre ni droits depuis le 1er septembre 2010 et

de renchérir en nous traitant publiquement de 

squatteurs. Aucune des deux juridictions que nous avons

saisies n’a jugé que nous étions de tels occupants sans 

titre ni droits.

Le Conseil d’Etat, dernière instance consultée, s’est 

bornée à rejeter pour irrecevabilité le recours formé par 

l’association Carrefour tendant à faire annuler le décret 

du Premier ministre daté du 27 mars 2006 autorisant la 

dévolution du patrimoine de l’association Saint-Joseph 

reconnue d’utilité publique. Bref, dans son arrêt du 28 

Travaux engagés en 1980 par Carrefour rue Marchant, bâtiment  

historique donnant sur la rue St Ferroy. Tout le bâtiment était 

délabré et a été rénové par l’association avec des fonds publics. 
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novembre 2016, le Conseil d’Etat a simplement constaté 

l’absence d’intérêt à agir de l’association Carrefour aux 

fins d’obtenir l’annulation du décret du Premier ministre 

sur le transfert de l’actif immobilier et financier à Caritas 

Moselle. 

Nous avons à plusieurs reprises rappelé à Caritas 

Moselle et à l’Evêché les dispositions de l’article 1738 du 

code civil : « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur 

reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail 

dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites 

sans écrit ». Or Caritas n’a jamais signifié à l’association 

Carrefour de commandement de quitter les lieux dans 

les formes prescrites. Il convient par suite de considérer 

qu’un nouveau bail verbal a pris effet après le 31 août 

2010 et qu’il a continué de fait à s’exécuter. 

S i nous étions des squatteurs, comme l’affirme 

l’évêché, pourquoi Caritas Moselle nous a demandé 

de payer à sa place les impôts fonciers qui incombent au 

propriétaire et ce depuis 2011? Pourquoi oublier de 

dire que nous nous sommes systématiquement acquittés 

de ce paiement aussitôt la sollicitation formulée et sans 

le moindre retard ?  

L’évêché nous reproche des « errances en matière de 

dialogue durant plus de 10 ans ». Il oublie de compter les 

nombreux courriers et recommandés qui ont été adressés 

à Caritas depuis 2015 pour l’inviter à se prononcer sur 

la nécessité de travaux urgents et qui sont restés 

systématiquement sans réponse. Pourquoi n’évoque-t-il 

pas le courrier que j’ai envoyé en lettre recommandée 

avec AR au président de Caritas le 13 septembre 2019 

pour appeler à une ultime négociation sur la base de 

solutions financières que nous avions formulées lors d’une 

réunion tenue le 10 janvier de la même année ? Pourquoi 

ne dit-il pas que cette demande s’est soldée par une fin 

de non-recevoir sèche et sans explication ? 

Un représentant de la hiérarchie du diocèse s’est cru 

permis d’insinuer dans le quotidien régional que 

l’association Carrefour n’était pas « un partenaire 

fiable ». Dont acte ! Je ne sais pas sur quels critères il se 

fonde pour porter un tel jugement négatif. Pour lui 

répondre indirectement, je tiens à remercier les 

représentants de l’Etat et du Conseil départemental qui 

ont affirmé l’importance de voir Carrefour poursuivre sa 

mission de service public : « une mission importante et 

des compétences reconnues » pour reprendre les propos 

du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la 

Moselle. 

Faire face à l’imprévisible 

Le coronavirus aura renforcé notre capacité à faire face 

de manière collective à l’imprévisible et à consolider 

notre aptitude à la résilience. Mais que faire quand 

l’inattendu vient du côté où devraient régner dialogue, 

charité, accueil des plus pauvres, ouverture aux 

étrangers et aux réfugiés, compréhension, sincérité et 

témoignage vivant des vertus cardinales ?  

Yvon Schléret 

Président de l’association Carrefour 

Rénovation en 1980 des façades 

de l’actuel Foyer Carrefour don-

nant sur la rue Marchant 

Le bâtiment est une construction de 

type Pailleron qu’il a fallu sécuriser au 

maximum pour prévenir les risques 

liés à un incendie. 

Photos : Travaux réalisés dans la salle 

du restaurant 

Carrefour a investi pour plus de 7 millions d’euros (valeur 2020) de travaux, sur fonds publics, 

pour la rénovation du bâtiment de la rue Marchant reçu en état très délabré en 1977. 
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Carrefour Juniors - Rue Marchant, Metz 

Carrefour - Rue Marchant, Metz 
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Une consultation des salariés 

Une nouvelle dynamique éducative 
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Deux nouveaux chantiers d’envergure avec permis de construire 

L’association Carrefour a une longue expérience dans la 

conduite de travaux en vue d’entretenir et d’améliorer son 

patrimoine immobilier.  Elle en avait même fait un moteur 

de son développement au début des années 1980, rue 

Marchant et rue des Trinitaires, avec : 

La rénovation complète du bâtiment situé 6 rue 

Marchant dont la gestion lui a été confiée par 

l’Etat, le Conseil général et la CAF de la Moselle  en 

1977. La succession de ce qui était alors l’orphelinat 

Saint-Joseph a nécessité d’importants travaux de 

remise en état et de sécurisation d’une partie du 

bâtiment qui avait été reconstruite en 1964-1966 sur 

le modèle architectural du collège Edouard Pailleron à 

Paris, devenu tristement célèbre par son incendie en 

1973 qui provoqua la mort de seize enfants et de 

quatre adultes. 

Le montant des investissements réalisés par Carrefour 

entre 1979 et 2007 donne une idée de l’importance 

des travaux alors engagés pour remettre en état de 

fonctionnement et en sécurité le bâtiment de la rue 

Marchant. Sur cette période, l’association a investi plus 

de 7,2 millions d’euros (valeur 2020) financés 

principalement par les pouvoirs publics, soit par 

subventions, soit par la dotation annuelle de 

fonctionnement ou les prix de journée. 

La restauration des bâtiments que Carrefour a 

acquis en 1975 et 1980 rue des Trinitaires et rue 

de la Glacière, après y avoir créé et développé un 

FJT. Cette réhabilitation a démarré en 1981 et a servi 

de support à la formation dispensée par le Centre 

d’adaptation à la vie active qui venait d’être créé 

autour de ce chantier.   

Une expérience de bâtisseurs : de la rue Marchant aux Trinitaires 

Cet élan de travaux d’envergure s’est progressivement estompé lorsque les besoins immédiats se trouvaient

satisfaits. Certes d’autres nécessités apparaissent au fur et à mesure du déroulement du temps. C’est le cas, par 

exemple, avec l’immeuble de la rue Marchant. En 2015, un programme d’entretien et de mises aux normes, 

notamment pour l’accessibilité des personnes handicapées rendue obligatoire et la rénovation de la façade, a été 

élaboré en lien avec notre architecte pour un montant estimé alors à près de 4 millions d’euros. Sa réalisation a dû 

être différée car le propriétaire en titre des locaux, l’association Caritas Moselle contrôlée par l’évêché, n’a jamais 

daigné répondre à nos multiples sollicitations d’autorisation qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec AR 

ou courrier simple pour la réalisation des travaux aux frais de Carrefour. 

Un programme de 4 millions d’euros en attente 

pour le site de la rue Marchant 

Deux chantiers d’ampleur nécessitant un permis de 

construire ont été engagés récemment : 

Rénovation totale de 16 appartements ou studios 

FJT au 5 rue des Trinitaires. Le démarrage de ce 

projet d’envergure réalisé avec l’aide financière de la 

CAF de la Moselle a dû être retardé en raison des 

prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et 

de l’intervention des services de prévention 

archéologique.  Les travaux de réhabilitation 

ont démarré en septembre 2017 et se sont

achevés en octobre 2018.

L ’achat de la Maison de la Famille, rue Leclerc de 

Hautecloque et place du Roi Georges, en 2019, 

jusque-là propriété de la CAF de la Moselle, pour la 

transformer en auberge de jeunesse nouvelle 

génération a suscité un autre chantier d’importance 

nécessitant un permis de construire. 

Les autres travaux de rénovation engagés par 

Carrefour n’obligent pas le recours à un permis de 

construire car ils ne concernent que le cadre intérieur. 
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Rénovation des appartements et studios de la rue de la Glacière 

Le 19 septembre 2019, après avoir visité les locaux 

FJT de la rue de la Glacière, les membres du 

bureau de l’association ont décidé d’un programme de 

rénovation des studios et appartements de cette partie 

du FJT avec un changement complet du mobilier. 

Le Pôle des services généraux de Carrefour a établi un 

plan de rénovation de l’ensemble des unités 

d’hébergement situées rue de la Glacière. Les travaux 

ont été menés en ayant recours pour partie à des 

entreprises du BTP et pour partie par le service de 

maintenance de l’établissement. 

La planification des travaux a été menée de manière à 

perturber le moins possible l’hébergement des résidents. 

Quelques hébergements sont laissés libres en 

permanence de manière à pouvoir organiser une 

opération tiroir et faciliter ainsi la programmation des 

travaux. 

D ix-sept studios, chambres ou appartements ont

été totalement rénovés entre octobre 2019 et

septembre 2020. Les halls d’entrée, les couloirs et 

escaliers des bâtiments de la rue de la Glacière ont 

également été rénovés. Les travaux seront totalement 

achevés au cours de l’année 2021. 

Création d’une cuisine collective et pédagogique, 

rue des Trinitaires 

La création d’une cuisine collective et pédagogique est 

dans les intentions de Carrefour depuis 2017. La 

décision de sa réalisation a été prise en réunion de bureau 

le 20 mars 2019. Son ouverture est prévue pour octobre 

2020. 

Cette cuisine servira d’abord aux résidents du FJT qui 

souhaitent préparer leur repas avec des moyens plus 

pratiques et plus efficaces que la simple plaque chauffante 

qui peut équiper leur studio. Elle servira aussi comme lieu 

pédagogique pour apprendre à cuisiner.  

Dans sa fonction éducative, la cuisine sera ouverte pour des 

activités collectives destinées à tous les résidents de 

Carrefour (Foyer d’hébergement pour mineurs, CHRS) et, 

par convention de partenariat, aux autres associations du 

secteur souhaitant animer un atelier cuisine dans une 

perspective de développement durable et de santé des 

usagers. 

Modernisation de l’auberge de jeunesse, rue Marchant 

La partie auberge de jeunesse de la rue Marchant a vu sa capacité d’accueil réduite en 2016 lorsque celle du 

Foyer d’hébergement (ASE) a été étendue. Aujourd’hui, elle ne compte plus que 24 places réparties dans

 sept chambres. Ces pièces ont été entièrement rénovées au cours du dernier trimestre 2019.

Les travaux d’aménagement interne ont été réalisés, pour 

l’es-sentiel, par les personnels de l’équipe de 

maintenance de l’association Carrefour pilotée par le 

responsable du pôle des services généraux. Rendre compte 

de l’activité des travaux engagés au cours de cette année, 

c’est aussi souligner la quali-té de leur travail. 
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Au 3 rue des Trinitaires,

Un lampadaire signé Gino Sarfatti 

en suspension depuis des lustres 

Le hall d’entrée du bâtiment historique de l’association Carrefour au 3 rue des Trinitaires est 

illuminé par un lampadaire qui donne un cachet remarqué à cette montée du XVIIIe siècle. 

Ce lampadaire moderniste à l’élégance fonctionnelle a été 

conçu par le maître italien de la lumière, Gino Sarfatti.  

Conçu en 1958, le modèle 2097/30, celui de Carrefour, comporte 

trente candélabres, chacun soutenu par un bras droit s'étendant de 

la colonne centrale en acier. La courbe du câble de chaque lampe 

imite les courbes d'un lustre traditionnel. 

G ino Sarfatti (1912 – 1985) est un designer industriel italien. Il 

est considéré comme l'un des plus importants concepteurs de 

lampadaires et de lampes du XXe siècle. 

La plupart de ses créations ont la beauté puriste d'outils conçus 

avec soin, ce qui n'est peut-être pas surprenant puisqu'il avait un 

diplôme d'ingénieur aéronaval. Son utilitarisme se reflétait dans sa 

décision d'identifier chaque lampe ou lampadaire par un code 

numérique plutôt que par un nom. Le lustre modèle 2097 de 

Carrefour en est un exemple.  

Le plafonnier 1063 de Sarfatti datant de 1954 est exposé au Museum of Modern Art de New-

York. 

Avant d’être suspendu dans la montée du 3 rue des Trinitaires, le lampadaire de Sarfatti 

enrichissait le plafond d’une des pièces de réception d’un restaurant renommé installé dans 

l’actuelle maison des Têtes en Fournirue à Metz et dont la façade renaissance (remontée) date de 

1529. 

Le restaurant a cessé son activité au début des années 1980. L’association Carrefour et son 

CAVAIP (Centre d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle) étaient alors engagés 

dans la rénovation et l’aménagement des bâtiments de la rue des Trinitaires. Madeleine de 

Gargan-Charpentier, alors présidente de Carrefour, Jacqueline Picard, directrice, et Philippe 

Carminati, directeur du CAVAIP, ont acheté une partie du mobilier de ce restaurant de prestige 

pour équiper les locaux rénovés de la rue des Trinitaires. 

Suspendu depuis des lustres dans le hall d’entrée du FJT, le lampadaire nécessite aujourd’hui une 

remise en état. Ce sera un des objectifs du prochain programme pluriannuel d’investissement. 

Deux modèles similaires, mais plus petits, avec dix candélabres, ornaient les entrées des 

bâtiments rénovés en 2020 rue de la Glacière. Leur état de conservation n’a malheureusement 

pas permis de les garder. 

Rénovation de l’appartement collectif du Foyer d’hébergement (ASE) 

Le 19 novembre 2019, le bureau de l’association a décidé de procéder à la rénovation et modernisation de l’ap-

partement collectif du Foyer d’hébergement situé rue Marchant. Ce lieu accueille des mineurs placés par l’ASE. 

La supervision des opérations et notamment la démarche d’y associer des résidents et des salariés du FH pour les 

choix d’aménagement intérieur et de mobiliers a été confiée à un membre du bureau, Nicole Lilti, vice-présidente de 

l’association. Elle s’est appuyée sur un petit groupe de travail qui a été de bon conseil. 
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En 2019, l’association a pris l’initiative de recueillir l’opinion des salariés pour que leur point de vue soit pris en 

compte dans le fonctionnement quotidien de l’établissement. Cette initiative a aussi en perspective la réécriture 

du projet d’établissement pour la période 2022-2026. 

La méthode retenue pour donner corps à cette 

participation s’appuie sur plusieurs outils. Le premier 

à avoir été mis en œuvre est un questionnaire construit 

par le bureau en lien avec la direction et adressé à tous 

les salariés. Cette première étape doit servir d’état des 

lieux pour repérer les points forts et les points faibles de 

l’institution. Elle doit être complétée par une dynamique 

qui permettra aux salariés de formuler des propositions 

d’amélioration en s’appuyant sur les points forts constatés 

qui serviront de levier de progression. 

Le questionnaire a été distribué aux salariés fin 

novembre 2019 pour qu’ils y répondent de manière 

anonyme avant le 20 décembre.  

Ce processus participatif a été provisoirement interrompu 

par les mesures de confinement prises à compter du 15 

mars en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie 

Covid-19. Il sera relancé aussitôt après l’assemblée 

générale de l’association du 29 septembre 2020. 

Trente réponses au questionnaire ont été recueillies. 

C’est là un résultat qui mérite d’être souligné car il 

traduit un taux de répondants élevé, soit 30 sur 57 

salariés sollicités. Plus de la moitié du personnel a donc 

exprimé son opinion. Huit d’entre eux ont complété leurs 

réponses à l’enquête par plusieurs pages de 

commentaires libres qui permettent de disposer d’un 

verbatim très riche et varié sur le vécu des salariés et 

leur travail à Carrefour. 

Les résultats ont été étudiés en bureau. Alain Mathieu, 

administrateur de l’association, a réalisé une analyse 

qualitative du verbatim recueilli avec les commentaires 

libres.  

Le tout a été présenté et discuté en assemblée plénière 

des personnels le 5 mars 2020. 

Parmi les points positifs exprimés par les salariés, on 

retiendra surtout le sentiment de fierté qu’ils 

éprouvent en travaillant à Carrefour (23 réponses dans 

ce sens sur les 30) et la bonne entente qu’ils vivent avec 

leurs collègues de proximité (25/30). 

Les salariés ont exprimé leur intérêt pour les actions 

suivantes :   

- Renforcer la confiance réciproque entre les

différents niveaux hiérarchiques et la bienveillance

- Conforter l’écoute des salariés et les échanges 

de point de vue, toujours répondre aux 

demandes formulées

- Dynamiser le travail en équipe et les motivations

- Veiller à la bientraitance des résidents et 

valoriser leur image sociale

- Renforcer la sécurité des salariés face aux 

incivilités qui peuvent apparaître dans l’accueil de 

résidents ou de passagers extérieurs

- Veiller à la qualité de la communication en 

interne comme vecteur de cohésion et de solidarité

- Préserver la stabilité sur la durée des 

personnels éducatifs en réduisant leur taux de 

renouvellement et leur départ. 

On peut regretter que cette dynamique participative ait 

été interrompue en raison du confinement et des mesures 

de prévention du Covid-19. Mais le processus n’est 

qu’interrompu provisoirement et non pas arrêté. Il va être 

à nouveau activé dès l’automne 2020 avec des 

propositions immédiates d’amélioration que présentera le 

directeur et la mise en place d’un travail en groupes pour 

préparer l’avenir.  
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L’année 2019 aura aussi été marquée par une dynamique renouvelée de l’équipe éducative. Cela s’est notam-

ment traduit par : 

 L’entrée en fonction d’un nouveau chef de service éducatif, responsable du Pôle éducatif regroupant le 

Foyer d’hébergement, le CHRS, le FJT et le Plateau de jour. 

 La consolidation du poste de Gouvernant de maison, nouvellement créé fin 2018 

 La restructuration de l’équipe éducative du FH. 

Un nouveau Chef de service éducatif 

La démission pour raison personnelle de la 

responsable du Pôle éducatif en août 2018, après six 

ans de service, a laissé ce poste vacant. En janvier 2019, 

le poste a de nouveau été fonctionnel, après un 

recrutement en interne sur proposition du directeur et 

après validation du bureau comme le prévoient les 

statuts de l’association. 

Un tel changement n’est pas fréquent, c’est pourquoi il est 

utile de rappeler l’essentiel des missions du chef de 

service éducatif. 

Le chef de service éducatif a pour principale mission le 

pilotage et la mise en œuvre du projet d’établissement 

dans sa dimension éducative. Il dirige pour ce faire, 

une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux 

dont il planifie et coordonne le travail au quotidien et 

le suivi des activités du service. Il organise ainsi des 

réunions d’équipe et transmet les informations 

nécessaires à la direction et aux équipes sur le terrain. 

Cette responsabilité implique également des missions 

relatives aux résidents aussi bien pour aborder leurs 

modalités d’accueil que pour accompagner l’évolution 

des projets personnalisés. Il doit en outre prêter une 

attention particulière à leurs besoins et s’efforcer 

d’apporter des solutions adaptées. Il veille à leur 

sécurité et à la qualité de la prise en charge éducative. 

Le chef de service contribue aux côtés du directeur au 

maillage partenarial institutionnel, associatif et local 

afin d’ancrer et de pérenniser le service. 

Création d’un poste de Gouvernant de maison 

Le poste a été créé au milieu de l’année 2018 pour le 

FH et proposé en recrutement interne. Son titulaire, 

une fois choisi, a suivi une formation de maître de maison 

à l’IRTS de Lorraine. Après la phase de démarrage, la 

fonction s’est consolidée dans les pratiques en 2019.  

La mission du Gouvernant de maison est de contribuer à 

la qualité générale de l'hébergement et du séjour des 

résidents dans le respect de leur contrat de séjour, de 

leurs projets personnels et du budget de l’établissement. 

Il participe aux prestations hôtelières (accueil, repas, 

collations, animations) auprès des résidents en veillant à 

la qualité du cadre de vie et de l’hébergement, afin de 

maintenir le bien-être physique et psychologique des 

usagers dans les actes de la vie quotidienne. 

Il coordonne, en lien avec l’équipe éducative, l’activité 

des résidents dans les tâches ménagères d’entretien des 

locaux dont ils sont chargés. En lien avec l'équipe 

éducative, il partage le quotidien des résidents accueillis 

au travers de missions polyvalentes. 

Une équipe éducative renouvelée au FH 

L ’année 2019 aura aussi été marquée par le 

renouvellement de l’équipe éducative du FH. Le flux 

régulier des départs volontaires et de l’arrivée de 

nouveaux personnels pour les remplacer explique 

l’essentiel de ce turnover. Cela traduit aussi la difficulté 

que l’on rencontre à stabiliser une équipe éducative 

intervenant en internat où l’on doit toujours composer 

avec une nécessité accompagnée d’une contrainte : 

recruter des professionnels confirmés ayant déjà de 

l’expérience, mais dans ce cas ils ou elles ont des 

obligations familiales avec leurs enfants qui les font 

hésiter face aux horaires d’un internat qui peuvent 

souvent se terminer à 22 h 30. 

Ce mouvement constant du personnel éducatif oblige 

aussi à préciser en permanence les choix éducatifs et les 

valeurs de l’association en vue d’avoir la plus grande 

homogénéité possible dans les pratiques au quotidien. 

Cela a été facilité par la concordance des temps dans 

les prises de fonction : un nouveau chef de service qui 

encadre une équipe renouvelée d’intervenants socio-

éducatifs et complétée par un poste de gouvernant de 

maison.  
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PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION 
D 

epuis 1945, la mission principale de l’association Carrefour est de favoriser 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. À cette 

fin, Carrefour gère un équipement social polyvalent pour : 

- des résidents, hommes et femmes, qui sont apprentis, lycéens, étudiants, travailleurs, stagiaires de la formation pro-

fessionnelle, demandeurs d'emploi en insertion sociale et professionnelle ;

- des usagers et passagers individuels ou en groupes.

E 
n 2019, l’offre d’hébergement est restée stable, tout comme celle pour l’accueil collectif de loisirs pour mineurs. 

Elle a par contre été réduite pour ses activités de formation après l’arrêt du financement du CAVAIP (Centre 

d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle) par l’État,  un arrêt programmé depuis plusieurs 

années et qui a été effectif au 31 décembre 2018. 

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 

CISM Centre international de séjour de Metz ASE Aide sociale à l’enfance 

CAF-CNAF Caisse (nationale) d’allocations familiales 
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VUE D’ENSEMBLE 
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CARREFOUR EN 2019 

Indicateurs \ Établissements FJT FH CHRS AJ/CIS 
En-

semble 

PJ 

Mineurs 

Places installées 118 40 36 24 218 6 

Présents au 31/12/2018 82 35 36 / 153 6 

Entrées en 2019 107 22 27 1 204 1 360 17 

Sorties en 2019 56 19 29 1 204 1 308 19 

Présents au 31/12/2019 133 38 36 / 207 4 

Journées réalisées (1) 41 101 13 143 12 501 4 093 70 838 1 967 

Journées théoriques attendues (2) 43 070 14 600 13 140 5 520 76 330 1 494 

Taux d'occupation (1)/(2) 2019 95,4 % 89,8 % 95,1 % 74,1 %  92,8 % 131,7 % 

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/CISM Auberge de jeunesse et Centre international de séjour de Metz 

PJ - Plateau de jour pour mineurs (ASE) 

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 2019,  1 360 personnes 

ont été nouvellement accueillies dans l’ensemble des établissements d’hébergement et 1 308 en sont sorties, 

soit un mouvement de 2 668 personnes. 

Ce mouvement correspond à 70 838 nuitées réalisées et à 92,8 % des objectifs fixés (76 330 nuitées). 

Globalement, tous établissements confondus, le taux d’occupation est en augmentation de 7 points par rapport à 

2018. 

FJT FH CHRS AJ/CIJ Ensemble PJ 

Taux d'occupation 2019 95,4 % 89,8 % 95,1 % 74,1 % 92,8 % 131,7 % 

Taux d'occupation 2018 82,4 % 94,4 % 98,7 % 74,1 % 85,5 % 90,0 % 

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, le CVS est appelé Conseil de Maison.  

Deux représentants de chaque établissement sont élus 

par les résidents. La préparation des élections a lieu 

chaque année en février ou mars. Elle fait l’objet d’un 

travail d’information et de formation des résidents sur les 

sujets suivants : 

 Les objectifs du Conseil de Maison,

 L’importance de la participation,

 Les modalités du vote,

 Les droits et devoirs de chacun.
Les candidats aux élections sont encouragés à présenter 
des programmes, des affiches, des professions de foi.  
Les délégués de maison sont membres de droit du conseil 
d’administration de Carrefour.   

Les réunions du CVS sont ouvertes à tous les résidents de 

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

paraissent importants. Ces réunions ouvertes se terminent 

par un moment convivial avec une collation. 

Membres du Conseil de Maison  

élus pour un an le 27 mars 2019 

FJT : MPIANA Aurora (titulaire) 

MBOUOMBOUO Ibrahim (suppléant) 

CHRS : EGRA Elefteria (titulaire) 

GUILLAUCOURT Laura (suppléante) 

FH :  HASAN Umar (titulaire) 

SACKO MOHAMED Chérif (suppléant) 

Membres du Conseil de Maison 

élus pour un an le 10 juin 2020 

FJT : SAADAOUI Maissa (titulaire) 

LANG Etienne (suppléant) 

CHRS : TAHIRI Dzenana (titulaire) 

FH : ROSTAMKHAIL Zahidullah (titulaire) 

DOUMBIA Moussa Junior (suppléant) 

Élections du CVS le 10 juin 2020 

Fin de réunion du Conseil de Vie Sociale du 5 mars 2020 

La réunion du CVS du 

5 mars 2020 croquée 

par Michel Lelièvre, 

médiateur culturel. 
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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 2017-2021. En Moselle, les 

associations gestionnaires de FJT signent également une convention annuelle avec le Conseil départemental qui soutient 

cette activité d’intérêt général pour l’accueil de jeunes du département en leur versant une subvention.  

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). Il s’agit là de prestations de service qui donnent lieu au paiement d’une dotation 

annuelle ou d’une facturation en fonction des services rendus.  

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 ».  

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

DONNÉES D’ACTIVITÉ DU FJT 
Personnes accueillies en 2019 Nb % 

Hommes 138 73 

Femmes  51 27 

Total 189 100 

Âge des résidents Nb % 

16-17 ans 50 26 

18-25 ans 117 62 

26 ans ou plus 22 12 

Total 189 100 

Situation professionnelle Nb % 

Travailleurs 34 18 

Apprentis Formation en alternance 58 31 

Formation professionnelle 13 7 

Recherche d’emploi 24 13 

Étudiants 28 15 

Lycéens 18 9 

Autres 14 7 

Total 189 100 

Le FJT de Carrefour accueille une majorité de jeunes 

hommes (73 %).  

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

sente 88 % 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, même si elle est de 

plus en plus difficile à mettre en œuvre. La priorité est 

accordée aux jeunes ayant une activité salariée, à ceux 

qui suivent une formation en alternance ou un stage de 

formation professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs 

d’emploi. En 2019, la part de ces actifs représente 

69 % des résidents accueillis, ce qui est en conformité 

avec le seuil minimum fixé par la CNAF. 

L’accueil d’étudiants se justifie par les difficultés écono-

miques et sociales qu’ils peuvent connaître et correspond 

ainsi aux critères prioritaires des admissions. Bon 

nombre d'étudiants sont boursiers et/ou ont une activité 

salariée à temps partiel. 
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En 2019, près de six jeunes accueillis sur dix déclarent, à leur en-

trée, disposer de moins de 450 € par mois, en 2018, ils étaient 

quatre sur dix. La proportion de jeunes disposant de ressources 

aléatoires est donc en forte progression.   

Ce sont les étudiants, les lycéens et les demandeurs d’emploi qui 

déclarent des ressources mensuelles se situant dans les tranches les 

plus faibles.  

La moitié des résidents provient de Metz et de son agglomération. 

Un peu plus d’un tiers est originaire d’un pays situé hors Union Eu-

ropéenne. 

Ressources / mois Nombre % 

0  à < 250 € 107 57 

250 à < 450 € 4 2 

450 à < 765 € 15 7 

765 à < 1000 € 13 7 

1000 € ou + 8 4 

Non connu 44 23 

Total 189 100 

Une mixité sociale de plus en plus difficile à réaliser 

La volonté de mixité sociale devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre dans un établissement comme 

Carrefour qui, à l’instar des autres FJT, doit faire face à la pression des demandes institutionnelles pour l’ac-

cueil de jeunes en difficulté pour lesquels les solutions de logement tendent à manquer. L’année 2019 aura été 

marquée par une prédominance de cette évolution qui est amorcée depuis 2016. 

L’ouverture sur les services extérieurs de droit commun 

En 2019, le partenariat avec les organismes extérieurs a été engagé à l’instar des années précédentes : 

 Emploi : Mission Locale du Pays Messin, Pôle Emploi, associations d’insertion, organismes de formation, 

agences de travail intérimaire, etc. 

 Logement : Boutique Logement – CLLAJ (Comité local pour le logement autonome des jeunes), SIAO de 

la Moselle (Service intégré d’accueil et d’orientation), adhésion à la convention « Un toit, un emploi », 

bailleurs sociaux publics et privés, etc. 

 Social : Assistants sociaux de secteur du Conseil départemental de la Moselle, Protection de la Mère et 

de l’Enfant pour des situations particulières, Centre Communal d’Action Sociale. 

 Santé : Centre d’examens de santé de la CPAM, Maison des adolescents, Centres médico-

psychologiques, Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour l’accès à la protection universelle maladie, 

Services de prévention en addictologie (CSAPA Les Wads et CSAPA Centre Edison). 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

SYNTHÈSE QUALITATIVE 
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L’activité sportive comme vecteur d’ouverture sur l’extérieur 

La pratique d’activités sportives collectives est un vecteur mobilisateur des jeunes dans une démarche d’ouver-

ture vers les autres et vers des partenaires extérieurs. L’équipe éducative du FJT Carrefour en lien avec le 

Foyer des Jeunes Ouvriers a été à l’initiative d’un tournoi de football inter-FJT de la Moselle. Cette activité, 

initiée pour la première fois en 2018, intitulée « Vivre et jouer ensemble », a été organisée le 24 août 2019 

sur le terrain des sports « La tour aux sorcières », proche de Carrefour, rue Paixhans.  

Onze équipes issues de différents FJT de la Moselle ont participé à ce tournoi qui s’est déroulé de 9h à 19h, 

soit environ 80 jeunes venus d’institutions différentes. Cette journée a également été un moment de convivialité 

et de fête entre jeunes.  Trois résidents du FJT de Carrefour ont tenu bénévolement les rôles d’arbitre pour les 

différents jeux. D’autres ont animé la retransmission des matches sur Radio Campus Lorraine, la radio de Car-

refour. 

Un accompagnement individuel renforcé pour les mineurs de 16-17 ans 

En 2019, une cinquantaine de résidents étaient âgés de 16-17 ans (26 % du public accueilli en FJT). Ces mi-

neurs sont presqu’exclusivement des garçons (45/50). Une partie d’entre eux deviennent résidents FJT à la 

majorité et règlent personnellement leur redevance de manière autonome parce qu’ils sont devenus salariés. 

Pour cette catégorie de la population, l’accompagnement socio-éducatif est renforcé et prend la forme sui-

vante : 

 Désignation du référent éducatif dès l’arrivée du jeune 

 Accueil des parents ou des représentants légaux et contacts permanents avec la famille, dès lors qu’il ne 

s’agit pas de mineurs isolés étrangers. 

 Hébergement sur le site de la rue Marchant qui est davantage confiné et surveillé que celui de la rue 

des Trinitaires réservé aux majeurs, pour des raisons de sécurité individuelle. 

 Adaptation du règlement avec contrôle accentué des horaires d’entrée et de sortie (procédure fugue 

pour les mineurs pris en charge par l’ASE). 

 Aide ponctuelle aux devoirs. 

 Accompagnement chez les professionnels de santé en cas de besoin. 

 Aide à se situer dans une grande ville (plans, transports urbains). 

 Prévention des conduites à risque (addictions, sexualité, violence, etc.) 

 Inscription systématique des mineurs isolés étrangers en attente d’une scolarisation au Plateau de jour de 

Carrefour. 

Une plus-value qualitative 

Un des atouts du FJT de Carrefour porte sur la qualité et l’importance de l’accompagnement socio‐éducatif 

personnalisé qui est toujours adapté à la situation de chaque résident quant à ses motivations d’entrée en FJT, 

son niveau d’autonomie et les difficultés éventuellement rencontrées. On peut caractériser cet accompagnement 

par la globalité de sa démarche – un accompagnement global – qui non seulement prend en compte les diffé-

rentes dimensions de la vie des résidents, mais construit avec chacun d’entre eux une réponse qui intègre dans 

un projet individualisé les actions des autres organismes partenaires relevant du droit commun. 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

« Vivre et Jouer ensemble » 

Tournoi de foot Inter FJT 

24 août 2019 
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FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Le CFA Robert Schuman  

et l’association Carrefour :  

deux partenaires pour le logement des apprentis

Grâce à un partenariat avec l’association Carrefour, les 

apprentis du CFA Robert Schuman de Metz se voient 

dorénavant proposer une solution pour leur hébergement 

pendant le temps de leur formation au sein de l’établissement. 

En accord et en partenariat avec le CFA Robert Schuman, 

Carrefour met à leur disposition des studios et appartements 

au sein du Foyer des Jeunes Travailleurs de la rue des 

Trinitaires à Metz. Une convention de partenariat a été 

signée en ce sens entre les deux structures le vendredi 3 mai 

2019. 

La convention signée tient compte de la spécificité de 

l’apprentissage et notamment de l’alternance entre un lieu de 

formation pratique chez un artisan ou un commerçant et un 

regroupement mensuel dans le centre de formation. La 

plupart des apprentis ne sont donc concernés que par le 

temps de leur séjour au CFA. 

Entrée du FJT rue des 

Trinitaires et cour 

intérieure rue de la 

Glacière avec la maison 

natale du pianiste et chef 

d’orchestre Gabriel 

Pierné (1863 - 1937)  
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L’accompagnement 

socio-éducatif  au FJT 

A 
utonomie, initiative, responsabilité, par-

ticipation active, solidarité sont les 

bases sur lesquelles repose l’accompa-

gnement socio-éducatif des jeunes. Fidèle à sa 

vocation d'éducation populaire et de promotion 

sociale, l’association propose à chaque résident 

un accompagnement global et individualisé, en 

utilisant, à partir de l'habitat, les atouts de la 

vie collective. 

Des activités collectives 

Le FJT propose une offre d’activités collectives acces-

sible à tous les résidents. Avec notamment des inter-

ventions d’animateurs socioculturels financées sur les 

fonds propres du FJT (hors subvention CAF) : arts 

plastiques, musique, sport et plein air, multimédia. 

En 2019, cette offre a été complétée par l’interven-

tion de deux jeunes volontaires luxembourgeois en 

service européen (Hanna Reusch et Tim Kohnen) qui 

ont proposé un programme d’animation culturelle et 

sportive sur deux à quatre mois pour le FJT et le FH, 

en partenariat avec l’association Education4all 

qu’anime Carrefour au Grand Duché en lien avec le 

Service National de la Jeunesse. 

L’équipe éducative propose des activités et des ani-

mations socio-éducatives programmées sur l’année et 

destinées à tous les jeunes en fonction des opportuni-

tés et des savoir-faire des travailleurs sociaux. Ces 

animations mutualisées peuvent être accessibles aux 

jeunes de tous les établissements de l’association. 

Complémentaires de l’accompagnement individuel, les actions collectives portent deux objectifs non exclusifs : l’ani-

mation et la création d’une ambiance conviviale d’une part et la sensibilisation/information sur des thématiques qui 

touchent à la vie quotidienne des jeunes et à leur avenir (logement, santé, citoyenneté, etc.). Si certaines activités sont 

plus orientées vers la création de lien et d’autres vers la sensibilisation à une thématique particulière, les deux objec-

tifs se combinent souvent au sein d’une même action : ainsi les activité cuisine ou les sorties culturelles ont aussi une 

visée pédagogique (lutte contre la malnutrition, apprentissage d’une cuisine à petits prix, connaissance culturelle du 

territoire…), et les ateliers thématiques une visée ludique et de création d’une ambiance conviviale au sein du foyer. 

En 2019, le bureau et le conseil d’administration ont décidé de la création d’une cuisine pédagogique équipée qui 

permettra de mieux organiser les activités collectives liées à l’apprentissage de la cuisine et de la confection de re-

pas. La cuisine collective actuelle est devenue trop exiguë avec un équipement obsolète. 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

Dessins d’Ousmane Thierno Bah, rési-

dent FJT, réalisés dans le cadre des 

ateliers peinture en 2019. 

Préparation 

de Noël 2019 

au FJT 
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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. 

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 privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » (article 

L221-2-2 du CASF). Cinq places sont réservées pour les éventuels placements directs par le juge. Dès lors qu’ils 

sont confiés à une institution comme le FH, ces mineurs sont accompagnés par l’institution et l’équipe éducative.  

Nombre de jeunes pris en charge en 2019 : 57 

Répartition par sexe Nb 

Garçons 52 

Filles 5 

Total 57 

Catégorie d’âge G F GF 

14 - 15 ans 23 2 25 

16 - <18 ans 26 3 29 

>18 ans (jeunes majeurs) 3 - 3 

Total 52 5 57 

Type de placement 2019 Nb 

Placement judiciaire direct 1 

Placement Mineur isolé étranger 56 

Total 57 

En 2019, les 57 mineurs accueillis au FH sont des 

mineurs isolés étrangers accompagnés par Car-

refour, à une exception près qui concerne un jeune 

placé directement par le juge.  

Le FJT a, pour sa part, accompagné 40 jeunes rele-

vant de l’ASE : 39 jeunes hommes et une jeune 

femme.  

DONNÉES D’ACTIVITÉ DU FH 

Les données présentées ci-dessous portent sur les 57 jeunes 

accueillis entre le 1/1/2019 et le 31/12/2019. Leur âge est cal-

culé au 30 juin 2019 pour avoir pour chacun une valeur 

moyenne caractérisant les douze mois. 

L ’année 2019 aura surtout été marquée par la 

réorganisation de l’équipe éducative. L’arrivée 

d’un nouveau chef de service a permis d’approfon-

dir avec les professionnels débutants les fonde-

ments du projet éducatif. C’est le cas notamment 

pour la pratique de décision et de mise en œuvre 

des sanctions éducatives Elles sont nécessaires dans 

la gestion d’une vie collective pour réguler les 

éventuels comportements d’indiscipline et les incivili-

tés, mais elles doivent être appliquées dans le res-

pect des procédures définies dans le règlement de 

fonctionnement, des droits des usagers, de la loi et 

en privilégiant des mesures de réparation par une 

participation à des tâches communautaires en fonc-

tion de la gravité de l’incident à sanctionner. 

Cette année a aussi été celle de la rénovation com-

plète de l’appartement collectif (voir page 9). Cela 

a permis d’améliorer les conditions matérielles de 

travail pour l’équipe éducative en lui dédiant un 

bureau rénové et aménagé plus spacieux et plus 

confortable.  

Soirée billard avec six 

résidents du FH 

Journée au Center Parc 

Les Trois Forêts (Moselle) 

avec douze  

résidents du FH 
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ACTIVITÉS D’ANIMATION DU FH 

Séjour à Masclat (Lot) - été 2019 

Sept jeunes du FH sont partis à Masclat dans le Lot du 7 

au 14 août 2019 avec deux de leurs éducateurs. Le vil-

lage a été choisi en raison de son caractère rural et pai-

sible, ce qui offre un cadre sécurisant pour les jeunes. Sa 

situation à proximité de lieux touristiques réputés pour 

leur attrait naturel et leurs activités de loisirs et culturelles 

a permis de proposer une semaine de dépaysement as-

sociant vacances, découvertes et démarche éducative. 

Le projet avait, en effet, pour finalité éducative d’ap-

prendre aux jeunes à gérer leur vie quotidienne loin de 

toutes les facilités qu’offre la vie en institution : élabora-

tion des menus, cuisine, tâches domestiques du quotidien 

pour l’entretien de la maison de vacances louée, planifi-

cation concertée des sorties et loisirs, etc. 

Au programme : visite de Rocamadour, du gouffre de 

Padirac, de la grotte de Cognac, du château de Fénélon, 

de la ville de Souillac. Baignades, kayak à Saint-Julien 

de Lampion, parc de loisir de Quercyland, etc. Visite de la grotte de Cognac 

Soutien scolaire luxembourgeois 

pour les jeunes du FH 

Tim Kohnen est un jeune luxembourgeois qui a choisi de consacrer les quatre 

premiers mois qui ont suivi l’obtention de son baccalauréat à des activités béné-

voles avec de jeunes étrangers. Il a choisi l’association Carrefour pour cette pé-

riode de transition entre ses études secondaires et un parcours universitaire. 

L’association Education4all qu’anime Carrefour au Grand-Duché a facilité cet 

engagement en l’inscrivant dans le programme du service volontaire européen. 

De novembre 2019 à la mi-mars 2020, il a animé des ateliers de soutien sco-

laire en mathématiques, physique, langue française, anglais, allemand. Il a éga-

lement accompagné les résidents lors de sorties culturelles et sportives. 

À son départ, Tim a été remplacé par Léa, une bénévole messine, qui a repris 

ces activités de soutien scolaire. 
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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 le site Marchant.   

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

participe également au Comité restreint de Veille sociale piloté par la DDCS. 

DONNÉES D’ACTIVITÉ DU CHRS 
Nombre de jeunes femmes accueillies en 2019 : 64 

Classe d'âge Nb % 

18-19 18 28 

20-21 16 25 

22-23 13 20 

24-25 11 17 

> 25 - < 30 6 10 

Total 64 100 

Situation professionnelle  

des 27 résidentes entrées en 2019 
Nb 

C.D.I/C.D.D 2 

Apprentissage, alternance 3 

Stagiaire de la formation - 

Intérimaire - 

Demande d'emploi 17 

Etudiante/scolaire 2 

Non renseigné 3 

Total 27 

Logement des 29 résidentes sorties en 2019 Nb 

Logement autonome parc privé 5 

Logement autonome parc public 3 

Autre CHRS 1 

Logement adapté (résidence sociale, FJT, etc.) 4 

Retour famille 4 

Chez des amis 6 

Inconnue 6 

Total sorties en 2019 29 

L 
e CHRS a accueilli, en 2019 comme en 2018 ou 2017, 

une majorité de femmes âgées de 18 à 23 ans (73 % 

des résidentes), dont le plus grand nombre se situe dans 

la classe d’âge des 18-19 ans. Il s’agit de jeunes femmes 

rencontrant des difficultés familiales (conflits avec les parents 

ou décès), conjugales, sociales (parcours d’errance ou d’insta-

bilité dans les hébergements chez les tiers) et souvent con-

frontées à l’absence de dispositif de prise en charge finan-

cière (RSA…) ou à l’insuffisance de ressources (garantie 

jeunes…). 

Le CHRS s’adapte également au public relevant du dispositif 

d’accueil hivernal. Sept jeunes femmes en ont bénéficié en 

2019. 

Lorsqu’elles sont admises en CHRS, les jeunes femmes sont 

principalement demandeuses d’emploi (17/27). Le CHRS 

peut aussi accueillir des lycéennes et des étudiantes qui se 

retrouvent sans logement. En 2019, seulement deux rési-

dentes entrées au cours de l’année étaient dans cette situa-

tion. 

S 
ur les 29 résidentes sorties du CHRS en cours d’année 

2019, huit ont accédé à un logement autonome dans le 

parc privé ou public. Si on y ajoute le logement adap-

té, l’accès au logement représente 12 sorties sur 29. En dépit 

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

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

Néanmoins, cette solution n’est rendue possible, compte tenu 

de l’âge du public, que par un accompagnement d’insertion à 

la fois, sociale et professionnelle, proposé par l’équipe édu-

cative, conduisant à l’accès à un emploi ou à une formation 

rémunérée, permettant ainsi la solvabilité de la personne. 
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CHRS : De nouvelles problématiques 

En 2019, l’équipe éducative du CHRS signale une évolution du public vers des problématiques émergeantes : 

 L’accueil de femmes migrantes et le droit des étrangers 

 Une augmentation significative de la violence faite aux femmes. 

Ces nouvelles questions du quotidien conduisent au déploiement d’un accompagnement éducatif qui fait appel à des 

connaissances, des savoir-faire et savoir-être spécifiques. Le plan de développement des compétences, ou plan de 

formation, prend en compte ces besoins. 

L’équipe éducative signale également une forte augmentation de la pauvreté (huit fois sur dix, les jeunes femmes 

sont sans ressources) avec une grande difficulté d’insertion professionnelle (six résidentes sur dix sont sans travail). 

Par ailleurs, pour pallier aux difficultés identifiées en termes de santé mentale, l’équipe a mis en place de nouveaux 

partenariats avec une approche pluridisciplinaire. L’équipe participe au CLSM (Comité Local en Santé Mentale) mis 

en place par la Ville de Metz pour témoigner de ces difficultés et nouer les liens partenariaux nécessaires. 

Le Rotary Club - Metz Rive Gauche a honoré l'association Carrefour en organisant le 27 février 2019 une soirée à 

l'Arsenal qui lui était dédiée Cette manifestation a permis de suivre et d'apprécier l'Orchestre National de Metz dans 

sa répétition générale de L'Oiseau de feu d’Igor Stravinsky, sous la direction de David Reiland avec la performance 

du jeune pianiste tchèque Lukas Vondracek (vainqueur, entre autres titres, du concours de la Reine Elisabeth 2016).  

Une vingtaine de résidentes du CHRS, de résidents du FJT et du FH de Carrefour a répondu à l'invitation qui leur avait 

été adressée par la présidente du Rotary Club. A l'issue de la répétition, les deux cents personnes invitées à cette ma-

nifestation se sont retrouvées dans le salon de l'Orangerie où Brigitte Ferrari, la présidente, a remis officiellement le 

don du club (deux tableaux blancs électroniques) au président de l'association Carrefour. Merci au Rotary Club - 

Metz Rive Gauche. 

Les résidentes du CHRS, 

les résidents du FJT  et du FH de Carrefour 

à l’honneur à l’Arsenal le 27 février 2019
{ 

{ 
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PLATEAU DE JOUR 

LE CADRE 
Le Plateau de jour, financé par l’ASE du Conseil départemental, est un outil d’insertion et d’adaptation à la vie 

active au service des jeunes ayant moins d’opportunité.  

 
En 2019, le Plateau de jour a accueilli 23 mineurs 

relevant de la protection de l’enfance pour une ca-

pacité de six places financées sur l’année. Pour l’instant, 

le plateau de jour fonctionne en lien avec le Foyer d’hé-

bergement et cela en attendant sa redéfinition et son 

ouverture éventuelle sur l’extérieur.  

S 
ur l’ensemble des mineurs isolés étrangers accom-

pagnés par le FH en 2019, six sur dix relèvent 

d’une scolarité en classe ordinaire. L’expérience 

montre toutefois que les classes proposées par l’Éduca-

tion Nationale ne correspondent pas aux besoins sco-

laires des jeunes concernés. Du coup, l’absentéisme de-

vient un risque majeur pour eux. En novembre 2019, six 

de ces mineurs étaient bénéficiaires d’une scolarité en 

classe spécialisée (Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants - UP2A). Au cours de 2019, 23 ont été 

inscrits au plateau de jour, dans l’attente d’une affecta-

tion scolaire et/ou d’un accès à l’apprentissage. 

L’offre de formation dispensée au Plateau de jour s’est 

adaptée aux besoins de ces mineurs étrangers. L’accent 

a notamment été mis sur des modules d’adaptation à la 

vie française, d’éducation à la citoyenneté et d’appren-

tissage de la langue française. En matière de Français 

Langue Etrangère, six heures de FLE en individuel et cinq 

heures en collectif ont été proposés chaque semaine.  

Le Plateau de jour a également développé, comme l’an-

née passée, une action permettant aux jeunes d’accéder 

à la culture : visites de musées, de centres d’exposition, 

mises en place en interne d’évènements culturels (les 

Journées Européennes du Patrimoine, les Journées Euro-

péennes des Métiers d’art, ateliers d’écriture, de coa-

ching vocal et ateliers d’art plastique).  

L 
’actualisation ou la redéfinition du Plateau de jour 

de Carrefour devra permettre de s’ouvrir à 

d’autres établissements accueillant le même public 

et d’y intégrer des réponses aux nouveaux besoins 

(alphabétisation, mathématiques, soutien à l’apprentis-

sage, etc.) 

DONNÉES D’ACTIVITÉ DU PLATEAU DE JOUR 

Un partenariat avec l’université 

américaine d’Atlanta -  

Georgia Tech Lorraine 

Cinq étudiants américains volontaires de 

Georgia Tech Lorraine ont animé en mars et 

avril 2019 des ateliers d’ initiation à l’an-

glais, d’arts plastiques et d’entraînement au 

football américain. 
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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 24 places. La création d’une nouvelle auberge de jeunesse a 

été finalisée fin 2018 - début 2019 pour une capacité de 130 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 2019 
Nb % 

Hommes 674 56 

Femmes 530 44 

Total 1 204 100 

Répartition par classe d'âge % 

Enfants jusqu'à 12 ans 5 

Adolescents 13-17 ans 1 

Jeunes 18-25 ans 18 

Adultes  plus de 25 ans 76 

Total 100 

Réparation par nationalité % Nb 

Français 45 542 

Européens 41 494 

dont Allemands 35 421 

Hors Union Européenne 14 168 

 Total 100 1 204 

Part de personnes accueillies Nb % 

En groupe 926 77 

En individuel (Familles incluses) 278 23 

Total 1 204 100 

Nombre de nuitées Nb % 

En groupe 3 435 84 

En individuel (Familles incluses)   633 16 

Total 4 068 100 

DONNÉES D’ACTIVITÉ DE l’auberge de jeunesse

A 
vec une offre d’accueil réduite aujourd’hui à 24 

places, l’activité de l’auberge de jeunesse reste 

néanmoins conséquente. En 2019, 4 068 nuitées ont 

été enregistrées pour 1 204 passagers. 

Les passagers viennent le plus souvent en groupe, soit pour 

des vacances, soit pour des stages ou des séjours organisés 

par des associations (77 % des passagers et 84 % des nui-

tées). Les séjours individuels représentent 23 % des passa-

gers et un tiers des nuitées. 

Les formations collectives au BAFA (Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animation) et des sessions de découverte de la 

France organisées par la Croix rouge allemande constituent 

une part importante de ces séjours. 

Le public est de nationalité française dans 45 % 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 plus du tiers de l’activité d’ensemble. 

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

âgés de plus de 25 ans.  

Il y a dix 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 

2019 traduisent la forte baisse du nombre des passagers et 

de nuitées liée pour partie à la réduction de la capacité 

d’accueil, mais aussi au vieillissement de l’équipement. 

C’est pour cela qu’un projet de nouvelle auberge de jeu-

nesse, d’un style nouveau, sur un autre emplacement est en-

gagé. 

LE CADRE 
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OÙ EN EST LA NOUVELLE AUBERGE DE JEUNESSE ? 

Signature de l’acte d’achat-vente de la 

Maison de la Famille entre le directeur de 

la CAF de la Moselle et le président de 

l’association Carrefour  

Cabinet de Maîtres Rémy et Godard, 

notaires, Metz le 24 avril 2019 

L 
’association Carrefour a pris l’initiative de créer une auberge de jeunesse nou-

velle génération près de l’ancienne gare, place du Roi George. Le bâtiment 

« Maison de la famille » occupé jusqu’en mai 2018 par l’UDAF de la Moselle 

a été racheté par Carrefour à son  propriétaire, la Caisse d’allocations familiales 

de la Moselle. 

L’acte de vente a été signé entre la CAF et la SASU La Brasserie, société à action-

naire unique (Association Carrefour) le mercredi 24 avril 2019. Les travaux ont aus-

sitôt commencé par une phase de désamiantage de grande ampleur qui a entraîné 

plus de 73 tonnes de gravats amiantés à déblayer en toute sécurité avec le con-

cours d’une société spécialisée. Le confinement de mars 2020 a obligé à cesser pro-

visoirement le chantier qui, depuis, a repris avec une phase de démolition des struc-

tures internes. 

LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE DÉMOLITION INTERNE 

Travaux de démolition par l’entreprise Hollinger 

Le désamiantage par l’entreprise Lingenheld 

Photos : AgencePro 
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Pour un meilleur rendu et faciliter la lecture : 

labrasseriemetz.com/rl20190329 

En savoir plus sur l’Auberge de Jeunesse La Brasserie 

c’est sur labrasseriemetz.com : infos, revue de presse, 

photos, vidéos 
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CARREFOUR JUNIORS 
Carrefour Juniors est l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) de l’Association Carrefour. Il accueille des enfants âgés de

3 à 14 ans, issus de la ville de Metz et des alentours. L’objectif de cette structure est de proposer des activités lu-

diques et récréatives lors des temps périscolaires (mercredis) et extrascolaires (vacances scolaires). Cet ACM est 

agréé par la DDCS, la CAF et la PMI. 

Carrefour Juniors s’inscrit dans le champ du rayonnement de l’Association Carrefour et est naturellement animé par 

une forte volonté éducative, il s’agit de proposer un accueil de qualité qui ne perde jamais de vue des objectifs de 

construction et développement cognitifs, culturels et de vivre ensemble. Cette dynamique fait l’identité de la structure 

et est reconnue par les usagers. 

L’année 2019 a permis à 146 enfants de profiter de l’accueil lors des Vacances scolaires tandis que 61 enfants ont 

fréquenté de manière régulière la structure lors des mercredis. 

Bien que l’accueil ait été fermé pendant deux semaines en août, pour la première fois depuis 2011, la période esti-

vale a une nouvelle fois été la plus animée (40,5%), suivie par les mercredis (29,4%). 
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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 reste stable par rapport à 2018, mais il reste inférieur de 14 points en 

indice par rapport à 2016. La restauration servie à des groupes en résidence accuse en effet une baisse qui 

s’explique en partie par la délocalisation en périphérie de certains organismes de formation jusque là habitués 

à utiliser les salles de Carrefour. La diminution constatée tient aussi à la baisse d’activité de l’auberge de jeunesse 

dont la capacité d’accueil a été réduite. 

La livraison de repas aux centres de loisirs pour enfants ou aux crèches est en très légère baisse par rapport à 2018, 

mais consolide sa forte augmentation par rapport à 2016 et 2017.  

Consommés sur place Livrés 

Nombre Indice Nombre Indice 

2016 68 676 100 66 981 100 

2017 61 734 90 88 154 132 

2018 59 055 86 117 861 176 

2019 59 100 86 114 705 171 

Nombre de repas réalisés à Carrefour 
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LES ACTIVITÉS D’ANIMATION 

Radio Carrefour Jeunes 

En 2019, l’activité radio peut se résumer ainsi : 

 25 ateliers radio réalisés sur l’année 

 Trois sessions de quatre séances pendant les vacances scolaires de février, 

avril et octobre 

 Deux sessions de quatre séances spécialement dédiées aux jeunes messins 

du quartier invités à participer avec des résidents de Carrefour à la réali-

sation d’émissions. Cette ouverture sur l’extérieur a été menée dans le 

cadre des animations estivales organisées par la Ville de Metz. 

 Cinq séances mensuelles en soirée 

 Couverture radio du tournoi de foot inter-FJT du 24 août 2019 

 Une session spéciale à l’occasion d’une séance d’escalade. 

Radio Carrefour Jeunes fonctionne depuis 2016.

L’objectif général du projet est de favoriser l’inscription des jeunes ans une activité de communication pour dévelop-

per les compétences liées à la prise d’initiatives, mais aussi pour prévenir l’isolement et l’oisiveté. Il vise également à 

favoriser la mixité et le brassage culturel au sein du quartier avec une ouverture de l’activité à tous les jeunes qu’ils 

soient hébergés par Carrefour ou non. 

De manière plus pratiques, les objectifs doivent permettre aux jeunes d’acquérir des compétences techniques, relation-

nelles et culturelles de manière formelle et informelle. 

Temps moyen par atelier : 

 Deux heures de prépara-

tion 

 Deux heures d’atelier 

 Une heure d’installation et 

de désinstallation 

 Deux heures de montage 

sonore 

Une radio qui mise sur la diversité des thèmes 

Débats : Les ateliers radio ont toujours pour vocation d’aborder des thématiques 

citoyennes à travers des débats. Il s’agit d’offrir des espaces de libre expression, 

d’argumentaires et d’écoute. Parmi les thèmes abordés en 2019 : l’homosexualité, 

la fidélité, le mariage, l’influence de la musique, la responsabilité des rappeurs, 

l’intelligence, la confiance aux hommes politiques, la répartition des richesses, le 

rôle de la musique et l’exemplarité des artistes, comment les Français s’occupent 

de leurs séniors ?, les gilets jaunes, la liberté ou encore la sécurité, le travail pré-

caire, l’interculturalité, les délits de faciès de la police…. 

Entretiens : Des jeunes de Carrefour se sont volontiers prêtés à des 

entretiens pour parler de leur culture d’origine, de leur pays, de la garan-

tie jeune…  

Chroniques et ateliers de mise en voix : L’atelier permet de travailler 
quasiment individuellement sur des séances programmées le matin. Il per-
met d’amorcer des exercices de diction et de mise en voix pour stimuler 
l’ expression orale.  
Commentaires sportifs : Séances particulières autour d’un tournoi de foot-
ball inter-structure, l’évènement a permis à certains de se lâcher derrière le 

micro dans le commentaire de match, surtout au moment de la finale. 

À écouter sur : radiocampuslorraine.com/carrefourradio/ 
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LES ACTIVITÉS D’ANIMATION 
 

Une nouvelle activité a été déployée courant 2020 et connaît 

un certain succès auprès des résidents du FH et du FJT : la pêche 

sur les rives de la Moselle à proximité immédiate de la rue 

Marchant. 

Elle a été encouragée par la Fédération de pêche de la Mo-

selle qui a prodigué ses conseils pour l’organiser. Au moment de 

l’achat des cartes de pêche légalement requises, elle a offert 

sept cannes à pêche à Carrefour pour les mettre à disposition 

des jeunes. 

La pêche est une pratique sportive très appréciée. Près de deux 

millions de Français y prennent régulièrement du plaisir, et sa 

fédération est la seconde après le foot. Certes, elle n'est pas 

reconnue aux Jeux Olympiques. Encore que, pour les Jeux de 

1900 à Paris, la pêche à la ligne était une des épreuves phare 

de la catégorie des sports nautiques.  

Au-delà de ce débat olympique, on considère aussi que cette 

pratique, tout comme le sport en général ou encore la cuisine, 

est une composante de la culture. Le ministère de la Culture lui 

consacre d'ailleurs une attention soutenue dans sa section ethno-

logie où l’art de la pêche est disséqué. 

Il faut donc se féliciter de l'introduction de la pêche dans les 

activités proposées par Carrefour par notre médiateur culturel, 

tout en soulignant l'apport éducatif de cette pratique sportive 

pour les jeunes : 

- Découverte d'un nouvel élément : l'eau et les différents mi-

lieux aquatiques

- Découverte et maîtrise des sensations lors de la capture

d'un poisson

- Découverte d'une nouvelle motricité

- Apprentissage de l'élaboration d'une stratégie de cap-

ture : ferrage, combat, manipulation du poisson

- Découverte des premières règles associées à la pratique

de la pêche et à la protection de l'environnement

(écocitoyenneté)

- Évaluation des dangers pour réduire les risques.

Alors bien sûr, on ne trouve pas les poissons pêchés sur la table 
du restaurant de Carrefour. Ils sont systématiquement remis à 
l'eau sauf les espèces invasives signalées par le garde-pêche, 
comme le poisson-chat originaire d'Amérique du Nord introduit 
par accident en 1871.  

Le succès de la pêche sur les rives de la Moselle 
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Atelier théâtre « El Warsha » 

Tous les mardis depuis octobre 2019, six résidentes du 

CHRS et une du FH participent à un atelier théâtre organi-

sé à la médiathèque de l’Agora dans le quartier de Metz - La 

Patrotte. Quelquefois les participantes sont plus nombreuses. 

L’activité a été provisoirement interrompue en mars 2020 en 

raison des mesures de confinement. 

El Warsha est un atelier théâtre amateur animé par le comé-

dien Joël Helluy, avec la Compagnie Pardès Rimonim. Le prin-

cipe de base repose sur l’inteculturalité. Il n’est donc pas be-

soin de parler parfaitement le français. Chaque mardi, des 

personnes d’origines diverses (actifs, étudiants, demandeurs 

d’asile et réfugiés, lycéens) se rencontrent pour parler la 

langue universelle des émotions par le biais du théâtre.  

Après de nombreuses discussions avec les résidentes, les 

éducatrices ont pu constater qu’il y avait une forte de-

mande de sortir du CHRS. Les résidentes souhaitent rencontrer 

des gens , se divertir et se mêler à des situations qui leur per-

mettent de trouver confiance en elles.  

Certaines d’entre elles ne parlent que très peu le français et 

rencontrent de ce fait des difficultés d’intégration. Elles n’osent 

pas sortir et rencontrer d’autres personnes. L’atelier théâtre 

leur permet de s’exprimer, de communiquer autrement qu’avec 

la parole. Il facilite aussi un rapport différent au corps, et un 

apprentissage de la relation avec les autres.  

C’est une expérience qui leur permet de prendre de l’assu-

rance, d’oser et de découvrir les qualités de l’écoute des 

autres en faisant jouer tous ses sens. On pourrait ajouter : rire, 

danser. Autant de besoins que l’on retrouve chez une grande 

partie des résidentes du CHRS.  

Le théâtre est un art qui dispense tous les enseignements 

nécessaires à cette conscience de soi. Trouver sa place, sa-

voir faire passer un message par les yeux et la tenue de son 

corps, s’ouvrir et apprendre à se connaître soi-même est une 

manière de se sentir exister. Etre, c’est la façon la plus effi-

cace d’avoir envie. Envie d’avancer, de s’investir et  de se sen-

tir légitime à trouver sa réalité. C’est là tout le cœur du métier 

d’éducateur spécialisé. Accompagner à l’autonomie, à faire 

ses propres choix. Il semble alors tout à fait essentiel, lorsque 

toute vie est temporairement fissurée, de trouver des alterna-

tives, des routes aussi sinueuses puissent-elles être, pour se « re

-trouver ».

Chloé Jeanne, éducatrice stagiaire. 

Les ateliers El Warsha sont une activité pro-

posée par le Festival Passages. Initiés avec 

les Pardes Rimonim et la Compagnie Les 

Heures Paniques, ils sont organisés à 

l’Agora de Metz-La Patrotte et à la MJC de 

Metz Borny. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS 
L’agenda des activités collectives proposées aux résidents des éta-

blissements de l’association Carrefour est chargé. Il est difficile d’en 

rendre compte dans le détail.  

Le journaliste et écrivain Jean Cau avait une formule pour évoquer 

cette difficulté : « Le poids des mots, le choc des photos ». Nous avons 

pris le parti de privilégier les photos aux mots.  

Initiation à la boxe - CHRS et FJT 

Salle de sports de Carrefour 

Sortie vélo - FH. Bonne ambiance, belle fatigue 

Camping à la Madine - FH 30 et 31 juillet 2019

« Samedi Madine » - FH 31 août 2019 

Ping Pong - CHRS avec « Bougez en ‘Mos’elles’ » 

Sorties Kayak sur la 

Moselle - FH 

Fête de l’été - FJT, FH, CHRS 16 août 2019 

Sans oublier les visites au parc Walygator, les séances d’escalade, le coaching vocal, etc. 
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CARREFOUR DES ARTS 
« Carrefour des Arts » est un espace d’exposition créé pour 

compléter et enrichir l’action éducative et culturelle de Carre-

four. Ce lieu d’exposition s’articule avec l’atelier sculpture et le 

« Collectif d’artistes ». 

Chaque artiste expose ses créations, partage ses visions et 

rêves, fait vivre au public sa passion artistique, échange et s’en-

richit à travers la confrontation au public. Le lieu est animé par 

Michel Lelièvre, médiateur culturel, et Paul Nadé, bénévole.  

En 2019, Carrefour des Arts a reçu 36 artistes qui ont accueilli 

5 000 visiteurs.  

PRIX CARREFOUR - PIERNÉ 
Le Prix « Gabriel Pierné » a été remis le 17 mars 2019 à l’issue d’un spectacle 

organisé au Conservatoire de Musique de Metz.  

L’association Carrefour, Souffle court éditions (Editeur de nouvelles) et le Conserva-

toire à rayonnement régional Gabriel Pierné de Metz sont associés depuis 2015 

pour organiser le Prix Gabriel Pierné qu’ils ont créé en partenariat. C’est l’alliance 

d’un prix littéraire et d’un prix de composition musicale, le tout présenté lors d’un 

spectacle. 

Chaque année, le jury, composé de jeunes de l’association Carrefour et de l’éditeur, 

se réunit plusieurs fois sous la présidence d’un jeune résident du FJT. 

En 2018, 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 : « Orage ». 

Le prix a été remis le 17 mars 2019 au cours d’une manifestation organisée au 

Conservatoire de musique Gabriel Pierné. 
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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 2019, l’association Carrefour employait 51 personnes pour 48,9 Equivalents Temps Plein 

(ETP). Un an plus tôt, on dénombrait 59 personnes auxquelles il faut additionner les 8 entrées de l’année et 

soustraire les 16 sorties. Tout au long de l’année 2019, ce sont 67 personnes différentes qui ont travaillé à 

Carrefour (les 59 présentes au 31 décembre 2018 plus les huit entrées de l’année). 

Les 48,9 ETP enregistrés au 31 décembre se répartissent en 45,9 contrats à durée indéterminée CDI, deux 

contrats à durée déterminée CDD et un apprenti. 

Le tableau ci-dessus indique, par service, le nombre de personnes employées au 

cours de l’année 2019, quel que soit le type de contrat de travail et la durée de 

celui-ci. Il présente également le nombre d’ETP au 31 décembre.  
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C’est le personnel du service éducatif qui est le plus jeune : 31,5 ans en moyenne, soit 
huit ans de moins que l’ensemble du personnel.  
Il en va de même pour l’ancienneté. La moyenne est de 2,5 ans pour le service 
éducatif, alors qu’il est de 13,3 ans pour les services généraux et l’accueil-service de 
nuit. L’ancienneté moyenne est de 9,2 ans pour l’ensemble du personnel présent en 
2019. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES ANNÉE 2019 

L 
es recettes de l’association se sont éle-

vées à 4,070 millions d’euros en 2019. 

Avec des dépenses de 3,790 millions 

d’euros, les comptes présentent un excédent 

de 279 352 euros.  

Les activités du FJT, y compris l’auberge de 

jeunesse et Carrefour Juniors, totalisent 46 % 

des recettes de l’association en 2019.  

La part la plus importante des dépenses con-

cerne les charges de personnel. Elles repré-

sentent 57 % des dépenses en 2019.  

Pour de plus amples informations sur les res-

sources financières de l’association, nous invi-

tons les lecteurs à se reporter au rapport fi-

nancier joint à ce rapport d’activité.  

* FJT, y compris auberge 

de jeunesse et Carrefour 

Juniors 

Une préoccupation pour Carrefour Juniors 

Si le FJT, toutes activités confondues, présente 

un excédent de 85 300 € pour l’année 2019, 

il n’en va pas de même pour Carrefour Ju-

niors dont les dépenses et recettes sont inté-

grées à celles du FJT. 

En effet, en 2019, Carrefour Juniors affiche 

un déficit de 12 160 € pour des recettes de 

53 350 € et des dépenses de 65 510 €. 

Cette situation préoccupante est prise en 

compte par le bureau de l’association pour 

qu’elle ne se reproduise plus. Un travail de 

refondation du projet de Carrefour Juniors 

est engagé. 

Activités à Carrefour Juniors 
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Retrouvez-nous sur  

carrefour-metz.asso.fr 

labrasseriemetz.com 

carrefourmetz.fr/6marchant/ 

 

 

facebook.com/AssociationCarrefour 

 

Nos soutiens financiers permanents 
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