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Partenariat financier :

Investissement personnel: 2000 + Autre : 16600
Total: 18600

Combien ? 

Quoi: Jeunesse Habitat Solidaire accompagne chaque année 1.000 
jeunes vers l’autonomie en leur proposant 550 appartements au sein de 
résidences Habitat jeunes, un accompagnement individuel et une dyna-
mique collective d’éducation populaire. A l’occasion du premier confine-
ment, face à la précarité alimentaire d’une cinquantaine de jeunes, Jeu-
nesse Habitat Solidaire a organisé des distributions hebdomadaires à partir 
de denrées collectées par la Croix rouge, les P’tits cageots et la Banque 
Alimentaire. Cette action s’est poursuivi et enrichie à la suite des mois.

Le Self des métiers fonctionne tous les jours. Le 
CHU sollicite la résidence Rosa-Parks pour valoriser 
les non-consommés du self de l’hôpital Pellegrin. 
L’offre s’est étoffé depuis l’ouverture: nous propo-
sons des produits ménagers «made-in Cité des mé-
tiers» (lessive, produit vaisselle). 

Août 2021

Achat équipement : bocaux, matériel de cuisine, sac de livraison et 
boites gastro : 1.000 € - Financé par JHaS Achat denrées : 1.000 € - Fi-
nancé par les jeunes via achat des P’tis plats de Rosa à coût matière 
Estimation temps de travail personnel et bénévole JHaS : conception et 
encadrement des actions, soit un mi-temps sur six mois : 16.000 € Service 
Civique : 600 € (100€ mensuel de résiduel pour l’association)

Où : Métropole bordelaise

Résultats : Réduire les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes accueillis 
Apporter une écoute et un soutien moral et des aides alimentaires. Accom-
pagner et soutenir les jeunes dans leur gestion budgétaire et alimentaire 
Sensibiliser les jeunes à une alimentation plus saine, locale et durable. Va-
lorisation des savoir-faire et compétences des jeunes. Créer du lien et de 
la solidarité dans chaque résidence. Des parcours sécurisés (une cinquan-
taine de jeunes soutenus lors du premier confinement et une centaine de 
jeunes au total + une cinquantaine de résidents Aquitanis). Des partena-
riats mis en place et pérennisé (CHU-CREPAQ-JHAS-Terre d’ADELES-CONFÉ-
RENCE SAINT VINCENT DE PAUL). Une orientation des résidents vers des as-
sociations partenaires (épicerie solidaire, restos du cœur...). Valorisation de 
savoir-faire des résidents impliqués et sur le pouvoir d’agir des jeunes Un self 
des métiers qui fonctionne quotidiennement. Comment : Une administratrice et un jeune ont assuré ces distributions et les 

équipes socio-éducative ont organisé des repas. Le deuxième confinement 
a été l’occasion de structurer l’offre alimentaire. Ainsi, à la résidence Ro-
sa-Parks, l’équipe a mobilisé deux jeunes apprentis cuisiniers en chômage 
partiel pour confectionner chaque semaine plusieurs plats mis en bocaux. 
Cette action intitulée les P’tits plats de Rosa avait pour objectif de réduire 
le recours aux livraisons de repas issus de la restauration rapide. Un tiers des 
jeunes de la résidence a commandé au moins un plat. Nous avons choisi de 
nous approvisionner auprès de producteurs locaux dont un certifié bio. A la 
Cité des métiers (147 logements, 47 en Habitat Jeunes et 100 en résidence 
sociale gérée par Aquitanis), a été lancé le self des métiers, approvisionné 
chaque jour par les non-consommés du self du personnel de l’hôpital Haut 
Lévêque, des invendus de deux supermarchés (SoBio et Leclerc Pessac via 
les associations Conférences Saint Vincent de Paul et Terre d’ADELES). Le 
self des métiers permet aux habitants de la Cité des métiers d’adopter des 
réflexes anti-gaspi. Un volontaire en service civique a été recruté pour assurer 
collectes et redistributions quotidiennes auprès d’une moyenne de dix per-
sonnes chaque jour.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

Conseil départemental et la CAF de la Gi-
ronde, l’Etat et l’Europe (FSE) partenaires 
techniques et financiers de JHaS Bordeaux 
métropole et la DDETS dans le cadre d’un 
appel à projet alimentation durable.

Des partenariats mis en place et pérennisés:-
CHU-CREPAQ-JHAS-Terre d’ADELES-CONFÉ-
RENCE SAINT VINCENT DE PAUL

Le Self des métiers est né d’un atelier du 
Conseil Consultatif de Gouvernance Ali-
mentaire Durable de la métropole borde-
laise au sein duquel se sont rencontrés la 
direction achat du CHU désirant valoriser les 
non-consommés de sa production alimen-
taire, le CREPAQ animateur du REGAL et 
promoteurs des frigos anti-gaspi et Jeunesse 
Habitat Solidaire.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 
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