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Projet Quattro 
Association Le Toit 

Descriptif rapide de la structure porteuse :  
L’Association Picarde d’Accueil Le TOIT s’engage à accueillir des hommes de 18 à 30 ans, en situation d’exclusion, sortant 
ou non d’établissement et ne disposant pas de logement, pour les aider dans leur réinsertion sociale. Cet accueil est 
effectué en complémentarité avec d’autres structures sociales et médico-sociales poursuivant un objectif d’insertion ou 
de réinsertion.  
L’Association Picarde d’Accueil Le TOIT met en place les actions suivantes :  

• Hébergement avec fourniture des repas  
• Accompagnement socio-éducatif : recherche de logement, de formation ou d’emploi, accès aux soins, 

recouvrements des droits sociaux, apurement de dettes, traitement des difficultés judiciaires, … 

Pourquoi cette action ?  
Le projet vise l’innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement notamment pour des jeunes 
sortants des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance. Ce projet entre dans les mesures du plan de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale par un soutien de la DIHAL à des projets innovant en matière d’hébergement et d’accès au 
logement. Il s'inscrit dans des modes d’organisation qui valorisent les ressources des acteurs et des territoires, et 
renforce la coopération pluridisciplinaire. 

Quels objectifs ?  
Le projet QUATTRO participe à l’élaboration d’une réponse nouvelle à des besoins sociaux nouveaux et mal satisfaits dans 
un souci de coopération des acteurs concernés, dont la participation des personnes accompagnées, avec les objectifs 
suivants : accès à l’autonomie des jeunes dans leur parcours individuel, autogestion du groupe dans les actes de la vie 
quotidienne, association des voisins à la vie du logement, projet social ou culturel avec le groupe, accompagnement 
professionnel limité et à distance sur le groupe.  

L’action : (bref descriptif)  
L’objectif central de ce projet est donc de favoriser l’émancipation progressive des jeunes, grâce à une dynamique de 
groupe, qui leur permettrait de surmonter les dicultés éducatives, sociales ou familiales. Certains jeunes veulent rompre 
avec le collectif et se retrouvent parfois dans la solitude en hébergement individuel. L’idée serait d’articuler l’individuel 
et le collectif, la dimension collective pouvant parfois être une réponse aux dicultés individuelles rencontrées. 
Moyens mobilisés : 

• 2 temps partiels de travailleurs sociaux qualiés (DEES)  
• Mise à disposition de l’encadrement (directeurs, chef de service,...),  
• Ressources techniques (externalisation ou équipe technique interne à l’association), administratives  
• Pédagogiques : outils de la Loi 2002-2 adaptés à la particularité du projet, interventions collectives et 

accompagnement individualisé, supervision d’équipe (par psychologue ou chef de service,...)  
• Logistiques : véhicule de service  
• Matériels : mobilier, installations de sécurité et de confort de vie,...  



Partenaires : 
Les partenaires nanciers : DDCS et le conseil départemental Pôle Logement, DIHAL, collectivités locales :  

• Le partenariat s’organise via des commissions départementale et territoriales,  
• et une commission d’attribution réunissant les services de Protection de l’Enfance, les CCAS, le SIAO, les 

missions locales, les associations gestionnaires, COALLIA et le Toit. Cette commission locale devra dégager un 
public potentiel en sortie contrat jeune majeur ou garantie jeunes, tuilage avec la n du dispositif pour éviter les 
ruptures de parcours. Maintien des commissions locales d’attribution avec professionnels QUATTRO pour 
s‘assurer de la cohérence du projet du jeune avec le dispositif.  
Le travail d’orientation s’appuie sur le réseau déjà mobilisé par les services des Associations, pour les jeunes 
localisés sur Amiens : Mission Locale, FACE-Somme, Amiens Avenir Jeunes, organismes de formation (GRETA, 
INTERFOR, Centre de Formation et d’Apprentissage,...) 

Profil des personnes à qui l’action est destinées :  
Ce projet vise à proposer à des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance ou à des publics en mesure judiciaire, une 
offre de logement spécique dans une maison, sous forme d’une colocation  

L’action en 5 mots clés :
Chaque logement ne serait composé que de 4 personnes, d’où le nom de « QUATTRO» à ce projet. Le nombre de 4 paraît 
être le bon équilibre pour apporter une dynamique sans fragiliser les individualités. 


