Les jeunes sont une richesse pour les territoires,
agissons
pour leurs droits !
Élections départementales et régionales 2021

L’accueil et le maintien des jeunes sur les territoires
sont facteurs d’équilibre et de dynamisme économique, culturel et démocratique.
Un territoire démographiquement jeune, c’est un territoire, qui va se développer. C’est un
territoire dont la population est sensible aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. C’est
un territoire en mesure de regarder vers l’avenir.
Les politiques de jeunesses sont un élément stratégique de l’aménagement du territoire.
Cela implique de mettre en œuvre des politiques liées à l’accès à la mobilité, au logement,
à la formation, à l’emploi, à la santé, à la culture, aux ressources, afin de créer les
conditions favorables au maintien ou à l’arrivée de jeunes sur le territoire.
Cela est d’autant plus nécessaire dans une période marquée par une augmentation
croissante des difficultés de nombreux jeunes, dans un contexte de crise sanitaire, sociale
et économique qui s’aggrave.

Habitat Jeunes Bretagne
facilite la mobilité des jeunes de 16 à 30 ans en
leur proposant des logements, des services et,
fidèle à sa vocation d’éducation populaire,

économiques locaux des services (tiers lieux,
espaces numériques, location de salles,
restauration, …), en développant des activités
dans le champ de l’économie sociale et solidaire,

un environnement propice à l’expression

les projets Habitat Jeunes contribuent

individuelle et collective.

activement au développement local

En favorisant l’accès rapide et facile à un logement
à proximité des zones d’emploi et de formation,
en mettant à disposition des acteurs

dans les secteurs de l’habitat, de la formation,
de la culture, des loisirs et de la vie locale et
économique en général.

La question de leur accès aux droits est plus que jamais déterminante !

•

•
•

10 000 jeunes accueillis
6 800 jeunes logés
87 sites d’implantation en
résidence ou dans le diffus

Les adhérents Habitat Jeunes en sont persuadés et agissent contre le non recours aux
droits des jeunes quotidiennement, que ce soit en face à face ou au travers d’actions collectives visant à les informer et les accompagner dans leurs démarches.
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•
•

3 200 logements
20 adhérents
(associations, CCAS
ou fondation)
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
Expérimenter :
de l’idée au projet

Arnaud Fritsch, directeur

Association Steredenn – Dinan – Bretagne

« Créé au début du siècle dernier, le Foyer
Notre-Dame compte aujourd’hui trois
résidences implantées sur l’Eurométropole
de Strasbourg, un territoire très dense et très
contraint, explique Arnaud Fritsch, son directeur.
Quand on s’implante sur un territoire il faut bien
mesurer ses forces et ses faiblesses. Nous
développons par exemple un projet à Altkirch,
dans une zone proche d’un parc d’entreprises,
donc pas forcément la zone idéale pour y implanter
de l’Habitat Jeunes. Nous avons fait de cette
faiblesse une force en dédiant cette future
résidence au lien à l’entreprise, à travers un
tiers-lieu. L’entreprise va en quelque sorte entrer
au sein de la résidence pour créer ces échanges
intéressants sur les parcours professionnels des
jeunes. On est en lien avec la Mission Locale et
Pôle Emploi, animés par la volonté de s’ouvrir
sur les très proches, voisins, quartier, mais aussi
sur d’autres associations et surtout sur les
entreprises. La mixité et l’interculturalité sont
dans l’ADN du Foyer Notre-Dame. Nous accueillons
aussi bien des jeunes ingénieurs qui arrivent à
Strasbourg et ont besoin d’un logement rapidement
que des publics plus fragiles, en construction de
leur parcours professionnel, et l’intérêt est de
créer les échanges, ce qui donne toute sa plusvalue à notre accompagnement. »

Baptisé « KonCrée », ce nouveau projet lancé
par l’association Steredenn donne l’opportunité
à des jeunes de 18 à 31 ans ayant une idée de
projet d’activité ou de citoyenneté de pouvoir
l’expérimenter sur le territoire de l’agglomération
de
Dinan
(Côtes-d’Armor).
Ainsi, que l’initiative soit marchande ou pas, le
jeune sera accompagné pendant six à huit mois
dans la réalisation de son rêve, qu’il soit culturel,
écologique, solidaire… Une vraie plus-value pour
les jeunes et pour le territoire !

En 2020, le nombre d'embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDI et CDD de plus de
trois mois a été inférieur de 14,2% à celui enregistré en 2019.
* Données DARES (février 2021)

Habitat Jeunes
• Assure par l’emploi l’ancrage des jeunes

et leur sentiment d’appartenance au
territoire régional.
• Accompagne les jeunes dans leurs
démarches (CV, préparation aux entretiens,
outils numériques de recherche d’emploi).
• Oriente les jeunes qui le souhaitent dans
leur recherche d’emploi.
• Accompagne des projets entrepreneuriaux
des jeunes qui veulent créer une activité
économique.
• Développe et anime
29%
des
espaces
de
coworking pour aider
les porteurs de projets
et faciliter les rencontres
des jeunes logés
et les échanges.
sont salariés

4 propositions

Création d’un atelier chantier
d’insertion : Fibr’&Co
Association Arcadis – Roubaix – Hauts-de-France

• Impulser des dynamiques de coopération

entre acteurs économiques et acteurs de
jeunesse (favoriser les liens entre les lieux
qui accueillent des jeunes et les entreprises, les agences d’intérim, les organismes
prescripteurs: Pôle emploi et Missions
locales par exemple).
• Soutenir les dispositifs d’accompagnement
des jeunes à la création d’activités, en
s’appuyant notamment sur les acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
• Soutenir le développement des tierslieux / espaces de coworking.
• Développer et soutenir les structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).

EMPLOI

L’atelier a ouvert ses portes en juin 2016 avec
l’accueil des premiers salariés.
L’idée est, à partir de déchets, de créer une
gamme de mobilier de qualité, à la fois écologique
et durable, assemblée selon les techniques
d’ébénisterie traditionnelles. Il s’agit de mettre
les jeunes au cœur d’une activité valorisante,
d’utilité sociale et environnementale afin de
leur permettre de concrétiser leur projet
d’insertion socioprofessionnelle.
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Foyer Notre-Dame de Strasbourg – Grand Est

Accompagner la création
d’entreprise
Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées –
Nouvelle Aquitaine

Engagée auprès des acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), l’association a contribué
à
l’émergence
d’une
SCIC.
Ce projet vise à accompagner les créateurs
d’entreprises en leur permettant de tester l’activité
en sécurité, de bénéficier d’un soutien et d’une
dynamique collective. La couveuse soutient par
ailleurs des projets territoriaux et favorise le
développement de démarches ESS sur le territoire.
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
Logements RHJ au sein du « Village
intergénérationnel de Lanvaux »
Association Agora Services – Grand-champ –
bretagne

À Grand-Champ, une résidence Habitat Jeunes
de 11 logements se situe au cœur du Village
Intergénérationnel de Lanvaux, qui regroupe
également 25 logements pour des seniors autonomes et des personnes en situation de handicap, et 56 places de tourisme social pour accueillir des groupes sportifs.
Ce « village des solidarités » avec de nombreux
services à destination des personnes âgées regroupe des espaces collectifs conçus pour les
rencontres : une place centrale, une salle polyvalente et même un verger partagé.

22% de ceux qui n’ont pas décohabité et 13% de ceux qui recohabitent ont connu un parcours
dominé par du chômage durable ou récurrent contre 10% au maximum pour les autres types de
parcours résidentiels.
* INSEE Etude "quitter le domicile parental" - 2020

3 propositions

Habitat Jeunes
• Une gamme de logements accessibles en

terme de prix, de délais, de durée de
séjours.
• Qui répondent à l’ensemble des situations
vécues par les jeunes et aux besoins
identifiés
sur
leurs
territoires
d’implantation.
• Présents sur l’ensemble du territoire, en
zone urbaine et rurale.

44 500

88%
12%

collectif
diffus

83%
17%

T1, T1’, T1bis

logements

T2 et +

• Prendre en compte la mobilité des jeunes

et les changements fréquents de
logements
en
soutenant
le
développement
de
résidences
Habitat Jeunes.
• Soutenir
les
action
d’accueil,
d’information,
d’orientation
et
d’accompagnement,
les
actions
de médiations locatives des Services
Habitat pour les Jeunes (Service
Logements, CLLAJ).
• Faciliter l’accès des jeunes, notamment
des alternants, au logement autonome.

Apprentoit : une réponse
innovante à la mobilité des
alternants
Lot-et-Garonne – Nouvelle Aquitaine

Pour répondre aux problèmes de logement que
rencontrent les jeunes alternants en milieu rural,
le projet Apprentoit a été créé dans le Lot-etGaronne. Des mini résidences de 2 à 4 logements
dotées d’une salle de vie collective, sont réparties
sur cinq communes du département. Une
première en France ! Le projet, comme plusieurs
autres initiatives du réseau, a d’ailleurs bénéficié
d’un financement du programme d’investissement
d’avenir à hauteur de 800 000 euros, en reconnaissance de son caractère innovant.
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LOGEMENTS

André Mellinger, Maire de Figeac
Résidence Habitat Jeunes Les Soleilhos – Figeac –
Occitanie

« Lors de la création du Foyer de Jeunes
Travailleurs « Les Soleilhos », nous avons
fait le constat avec Martin Malvy, alors
Maire à l’époque, qu’un nombre croissant
d’étudiants et de jeunes travailleurs ne trouvaient
pour se loger à Figeac que, soit des souslocations dans des logements isolés et parfois
chers par rapport à leurs revenus disponibles, ou
soit étaient obligés de s’éloigner de Figeac pour
trouver un logement plus confortable à un prix
abordable.
Parallèlement, le nombre d’étudiants scolarisés
au Lycée Champollion baissant régulièrement et
des pavillons de l’internat se trouvant libres,
l’idée est venue à Martin Malvy de faire
transformer ces pavillons en Résidence Habitat
Jeunes confiée à l’ANRAS afin que les jeunes
travailleurs ou les jeunes étudiants puissent
trouver non seulement un logement moderne
entièrement équipé à un prix abordable, mais
aussi puissent bénéficier d’une animation et d’un
suivi social, certains d’entre eux étant fort éloignés de leur famille d’origine, n’y retournant que
très peu souvent, et se retrouvant donc dans une
situation parfois difficile, parfois même doublée
d’une précarité financière. (…) L’idée d’associer à
ce Foyer de Jeunes Travailleurs une auberge de
jeunesse afin que des jeunes puissent également
y séjourner, a permis aussi à ce projet d’être
transversal et de trouver pour un public de
jeunes des solutions qui faisaient défaut sur la
Ville.
Le succès a été immédiatement au rendez-vous
puisque, aujourd’hui, un deuxième lieu doté
d’une dizaine de chambres supplémentaires
vient d’être ouvert à quelques encablures de ce
premier Foyer de Jeunes Travailleurs – Habitat
Jeunes. (…)
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Sur le terrain — Ici et ailleurs

Le secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire représente 680 000 emplois et plus de
6 millions de bénévoles.
* CNAJEP-Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire

Habitat Jeunes
• Dispose d’un savoir-faire en matière de
coopération et de co-construction.

• Participe à l’élaboration des politique

locale, en s’appuyant notamment sur les
besoins exprimés des jeunes.
• Favorise la rencontre et les échanges
entre jeunes et l’ensemble des habitants
d’un territoire.
• Invite chaque jeune à participer à la vie
locale et à celle de la structure.
• Ouvre des espaces pour
apprendre à débattre et
s’enrichir de la diversité
des points de vue.
• Crée les conditions de
l’exercice
de
la
citoyenneté des jeunes.

5 propositions
• Nommer un élu à l’éducation populaire.
• Poursuivre le débat avec les jeunes tout

au long du mandat, dans le cadre
notamment du Plan Breton de mobilisation pour les jeunesses, du dialogue structuré ou des parlements libres des jeunes.
• Associer les acteurs Habitat Jeunes à
l’élaboration des politiques publiques, et
des projets, notamment dans les espaces
de concertations institués.
• Contribuer à l’émergence et à l’animation
d’espaces collectifs, y compris des tierslieux, (participation à l’élaboration du
projet et à son financement).
• Expérimenter des budgets participatifs
construits avec les jeunes du territoire.

EDUC’ POP’

Un espace pour l’expression des
rêves et des colères

Accompagner à la citoyenneté

Parlement libre des jeunes – Carhaix – Bretagne

A l’appel du CRAJEP, l’URHAJ Centre Val de
Loire, les résidences de la Châtre et de Tours ont
mené une expérimentation visant à proposer à
des jeunes d’initier un dialogue avec les candidats
aux élections municipales.
35 jeunes se sont mobilisés pour organiser les
rendez-vous, préparer les rencontres, exprimer
leurs rêves et leurs colères… mener « une
démarche pour se développer culturellement,
dépasser ses lacunes et acquérir certaines
compétences pour dialoguer / débattre ».
Une expérience tellement enrichissante que
plusieurs participants ont déjà fait connaître
leur désir de réitérer l’expérience pour les
élections régionales et départementales et
présidentielles !

Le réseau Habitat Jeunes breton a contribué
avec 5 autres mouvements de jeunes et d'éducation populaire à l'organisation du deuxième parlement libre des jeunes à Carhaix en
mars 2020. Plus de 30 participants se sont réunis pour contribuer à forger un mouvement
de jeunes adultes porteurs d'initiatives.
Ils ont partagé des rêves comme l'accès plus
facile au logement, l'acceptation des différences, un travail pour tout le monde (...) et des
colères liées au réchauffement climatiques, au
système de santé trop cher, aux démarches
administratives trop complexes (…).
En ateliers, ils ont construit des actions concrètes qui répondent à ces préoccupations partagées autour des enjeux climatiques, du pouvoir d'agir, de l'accès au droits , du vivre ensemble et du rapport de domination.

Centre Val de Loire

Christophe, 22 ans
Les élections : parlons-en !

Résidence Habitat Jeunes d’Argentan – Normandie

Association Béthanie – Lille – Hauts de France

« J’aurais très mal vécu le confinement si
j’avais dû être seul quelque part, reconnait
Christophe. Des activités nous étaient
proposées tous les jours : sport, yoga, cuisine…
On était ensemble tout en respectant les
distances. J’ai proposé aux autres résidents de
participer à un challenge consistant à composer
une image à l’aide de post-ils, en l’occurrence un
Mario en tenue de soignant, afin de rendre
hommage au personnel médical ».
Christophe est arrivé dans le foyer le jour de ses
18 ans, à sa sortie de l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance). Ce sont ses études en design de
produit qui l’ont amené à Argentan (seule école
en France).
« Ma vie ici est riche de rencontres et de partages.
L’ambiance est bonne, on dialogue et les conflits
sont immédiatement désamorcés. »

Organisation d’un atelier sur les élections, la
participation et la citoyenneté.
Le jeu des motskados a permis aux jeunes de
débattre et de s’interroger par exemple sur la
démocratie et le droit de vote des étrangers.
Toutes et tous avaient plein de choses à dire
mais ont regretté que leurs voix ne soient
encore parfois que trop peu écoutées !
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
Une résidence d’artistes au sein
des RHJ

Escape Game

Etap’ Habitat – Quimper – Bretagne

Pas moins de 31 jeunes se sont mobilisés pour
créer un espace game sur le thème de la santé.
Ce projet de l’association Tivoli initiative a
rencontré un large succès auprès des collèges,
lycées, facs et plus largement auprès des
habitants du territoire, de 11 à 70 ans.
153 personnes ont déjà pu résoudre les énigmes
santé proposées par ce jeux, en d’autres mots,
apprendre en s’amusant !

En partenariat avec l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Etap'Habitat accueille
Camille GIRARD et Paul BRUNET, artistes plasticiens à Quimper.
Camille et Paul disposent d'un atelier dans la
résidence Habitat Jeunes Saint-Exupéry pour
environ 6 mois afin de réaliser un projet avec les
résidents. Ainsi, ils invitent les résidents des 3
FJT gérés par l'association à venir partager des
sessions de travail collectif et collaboratif.
Camille et Paul partagent avec les jeunes leur
travail et les initient au dessin et à la fabrication
d'une image. Les ateliers ne nécessitent pas un
savoir-faire artistique préalable, simplement de
la créativité et l'envie de faire ensemble.

En 2018, 44 % des 15-24 ans ont fréquenté une bibliothèque.
* Chiffres clés de la jeunesse 2021 - INJEP

32% des 18-24 ans ont un trouble de santé mentale.
* Enquête IPSOS pour la Fondation Fonda Mental, janvier 2021

Habitat Jeunes
• Anime des lieux dédiés (salles de sports,

jardins partagés, studios d’enregistrement,
salles de spectacles, salles de cinémas,
galeries d’expositions…).
• Organise des événements (festivals,
concerts, projections, débats…).
• Met en place des partenariats avec les
acteurs du territoire dans les domaines
de la santé, de la culture, de l’alimentation,
pour mettre en œuvre des actions collectives
ou des accompagnements personnalisés :
accompagnement
psychologique,
prévention du mal
être et de l’isolement,
organisation de cours
de danse, atelier de
cuisines…

6 propositions
• Simplifier l’accès aux dispositifs culturels

et de santé du point de vue tarifaire,
comme du point de vue des horaires,
de l’accessibilité…
• Créer et soutenir des lieux qui favorisent
les liens sociaux de type tiers lieux, cafés
solidaires…
• Mettre en place des démarches de
prévention par des pairs.
• Accompagner, valoriser, soutenir les
projets culturels des jeunes.
• Faciliter les échanges entre les acteurs
jeunesse et santé sur les territoires via
des contrats locaux de santé, des espaces
de coordination des acteurs, pour adapter
les modalités de prévention et de soins.
• Soutenir les épiceries sociales et solidaires.

SANTÉ

Tivoli Initiatives – Bourges – Centre Val de Loire

L’objectif a bien été d’additionner les idées, les
désirs des participants avec celles des artistes
pour fabriquer plusieurs images collectives.

Projet Sang Tabou
NOUS SOMMES LÀ !
Exposition virtuelle
Résidence Jean-Paul II – LA Bassée –
Hauts de France

En décembre 2020, la Résidence gérée par les
Apprentis d’Auteuil a dévoilé son exposition au
grand public dans un format inédit : une galerie
virtuelle. Elle présente des portraits de jeunes
résidents de Lens, Liévin et La Bassée.
Composés de photos de Marc Helleboid et
d’écrits, ces portraits sont le fruit d’une
démarche à la fois artistique et psychologique,
où chaque jeune a travaillé sur son histoire et
l’estime qu’il se porte. Confinement oblige,
l’exposition se décline en mode virtuel.
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résidence Le Phare – Clermont Ferrand –
Auvergne Rhône-Alpes

Alors que le gouvernement vient d’annoncer la
distribution gratuite de protections hygiéniques
aux étudiantes à la rentrée prochaine, la résidence
Le Phare a déjà lancé son projet « Sang Tabou » :
Distribution gratuite de protections hygiéniques
bio pour les résidentes qui en font la demande.
Le stock a pu être constitué grâce à un reliquat
de chèques services données par la DDCS 63. Un
questionnaire a été distribué aux résidentes afin
de déterminer leurs besoins pour installer un
distributeur et mettre en place des partenariats.
Un « cabinet de curiosité » a été installé pour
changer le regard (en particulier des hommes)
sur les règles.
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
En Bretagne, les Promeneurs du Net
sont sur la Toile
Le Promeneur écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa
mission, il entre en contact et crée des liens
avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Il communique et interagit via les blogs, les
tchats, les forums. En dialoguant avec chacun, le
Promeneur renforce le lien social et cultive un
esprit critique face à l’information et à l’image.
En Bretagne, les professionnels sont accompagnés par le CRIJ qui propose des espaces de
mutualisation et de formation.

NUMÉRIQUE

Espaces numérique Habitat Jeunes
URHAJ Bourgogne-Franche Comté

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté
travaille sur le développement des usages
numériques innovants et veut faire vivre un
réseau de tiers-lieux numériques pour l’inclusion,
centrés sur des publics cibles. Les jeunes
accueillis en résidences Habitat Jeunes correspondent à cet objectif. L’URHAJ BFC s’est inscrite
dans ce réseau. Il y a aujourd’hui cinq espaces
numériques Habitat Jeunes et d’autres sont en
cours d’ouverture. Les besoins étaient importants
et les espaces numériques sont déjà pleinement
utilisés.

"Entreprendre pour Apprendre"
Résidence d’Ajaccio – Paca/Corse

16 % des 15-29 ans ont des capacités numériques faibles et 2,1 % sont incapables d’utiliser
des ressources et moyens de communication électroniques, soit par impossibilité matérielle,
soit par manque de compétences.
* Chiffres clés de la jeunesse 2021 - INJEP

Habitat Jeunes
• Accompagne à la prise en main d’outils

informatiques.
• Aide aux démarches en ligne.
• Crée des lieux collectifs, type
cyberespaces.
• Met à disposition des équipements
adaptés.
• Développe le dispositif
des Promeneurs du Net.
• Crée
des
outils
numériques
et
accompagne
les
équipes d’animation.

6 propositions
• Créer une aide à l’investissement pour
proposer des résidences Habitat Jeunes
totalement connectées .
• Faciliter l’accès aux ordinateurs
personnels des jeunes.
• Aider à la couverture numérique des
territoires.
• Organiser le partage de compétences
numériques intergénérationnel et entre
pairs (missions de service civique,
bénévolat...).
• Organiser des circuits de récupération des
ordinateurs d’occasion.
• Développer des tiers-lieux numériques qui
contribuent à la rencontre et au
développement des projets.

Appel à projets E-inclusion
URHAJ Ile de France

Dans le cadre de l’appel à projets E-inclusion
financé par la Région Ile de France, l’URHAJ IDF
a entrepris une démarche inédite sur le numérique
pour les résidences membres du réseau. Pour
développer un esprit et une pratique critique du
numérique plutôt que de le subir, la dynamique
régionale sur le numérique vise à accompagner
les membres du réseau dans leur appropriation
des cultures numériques et des usages qui en
découlent
:
journées
d’études,
formations,
création
de
guides…
pour
notamment
faciliter l’utilisation
du numérique
par les équipes
et les jeunes.
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8 jeunes de la résidence
d'Ajaccio se sont engagés
dans une aventure entrepreneuriale collective avec
la Fédération "Entreprendre
pour Apprendre (EPA)".
Ils créent leur mini entreprise
en proposant de développer
une application mobile
permettant à des personnes isolées de pouvoir
se rencontrer en fonction de leurs centres
d'intérêts : cuisine, balade, sport, activités
artistiques et/ou culturelles...
Depuis octobre 2020 et pour une durée d'un an,
ces entrepreneurs engagés dans la lutte contre
l'isolement, sont accompagnés par différents
professionnels pour monter leur projet de A à
Z : ateliers de design thinking pour structurer
l'idée de départ, ateliers pour découvrir les
langages de programmation et la protection des
données (RGPD, serveur de stockage...), ateliers
pour créer un logo, et du coaching en communication pour élaborer un pitch et une capsule
vidéo de présentation de leur projet..
Prochaine étape : convaincre les membres du
jury régional PACA pour pouvoir présenter leur
projet au concours national !

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
Service Habitat Jeunes : Construire
des solutions pour les apprentis

Accueil des jeunes en alternance

Association Sillage – Saint-Brieuc – Bretagne

La résidence Utopia, construction passive, se
situe à Lagord, au cœur du parc Atlantech, quartier
urbain bas carbone unique en Europe créé à
l’initiative de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle. La résidence est particulièrement
adaptée à l’accueil des jeunes en formation par
alternance (Système de rotation entre 3 jeunes
qui partagent le même appartement avec placards
privatifs et sécurisés dans chaque logement.)

Pour répondre aux difficultés des jeunes qui,
pour certains devaient renoncer à suivre une
formation en alternance à St Brieuc, le service
habitat jeunes a construit avec l'IUT une offre de
logements adaptée. L’IUT met à disposition de
sillage une maison à proximité de leurs lieux de
cours. Le SHJ se charge de la gestion des 6
places : des locations à la semaine très accessibles ( 55 €) qui permettent aux alternants de
ne pas cumuler les loyers et à l’IUT de valoriser
ses formations.

Un jeune sur deux souhaite prendre une année de césure, mais seuls 15% sautent le pas.
Etude du réseau Animafac de 2015

Le service Habitat jeunes de Sillage déploie au
total une centaine de logements du studio au T3
vides ou meublés sur le territoire qui, en complément des résidences, permettent d'accompagner les parcours de formation des jeunes.

46% des 18-24 ans déclarent avoir renoncé à une formation, faute de pouvoir s’y rendre.
Enquête mobilité et accès à l’emploi décembre 2016

Habitat Jeunes
• Développe des solutions pour répondre

aux besoins des jeunes y compris en
formation : apprentis, alternants,
étudiants, stagiaires, jeunes en service
civique…
• Met en œuvre des projets
d’accompagnement
individuels et collectifs
autour des projets de
30%
formation formelle ou
informelle des jeunes.
des jeunes logés sont

apprentis

FORMATION

3 propositions
• Soutenir et valoriser la formation par des

projets menés en dehors du cadre
classique : apprentissage tout au long de
la vie, accompagnement par les pairs,
formation
informelle,
tutorat,
parrainage…
• Faciliter l’accès au logement par des aides
financières pour les jeunes en
formation professionnelle, en service
civique, en stage…
• Développer des outils pour améliorer la
visibilité de l’offre de formation et de
logement (cartographier l’offre de
logement et l’offre de formation de la
région).
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Résidence Utopia – Lagord – Nouvelle Aquitaine

Habitat temporaire chez l’habitant
URHAJ/Conseil Régional Pays de la Loire

6 associations dans les Pays de la Loire développent
ou ont mis en place un service de mise en relation
Habitat temporaire chez l’Habitant sur des
territoires ruraux.
Ils permettent l’hébergement temporaire et
alternatif de jeunes de 15 à 30 ans, pour réaliser
les projets d’emploi ou de formation sur des
zones rurales souvent dépourvues en solutions
d’habitat temporaire ou de mobilité, adaptées
aux besoins des jeunes.
Il s’agit aussi d’un véritable projet social par le
développement de liens intergénérationnels,
l’optimisation durable de l’habitat privé existant,
la réduction de la problématique de la mobilité
en zone rurale, l’accueil de jeunes arrivants par
des habitants sensibilisés voire engagés vis-à-vis
de la jeunesse et de leur territoire.
Cette solution est une alternative aux services
Habitat Jeunes existants. Elle s’inscrit dans le
cadre d’une expérimentation et partenariat
URHAJ/Conseil Régional Pays de la Loire et est
soutenue par plusieurs communautés de communes.
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Sur le terrain — Ici et ailleurs
Service mobilité
Association tremplin – vitré – bretagne

L’association Tremplin a mis en place un service
mobilité au sein de sa résidence et propose
différents services :

• Location de vélos, vélos électriques et
mobylettes

• Atelier découverte de la mécanique autour
de la réparation de solex

• Un accompagnement dans les démarches
(code de la route, permis, achat de voiture…)

MOBILITÉ

Défi découverte
résidence Jean-Marie Vianney – La Côte SaintAndré – Auvergne Rhône-Alpes

Envie d’un nouvel horizon ? Les habitants de la
résidence Jean-Marie Vianney ont monté un
projet de parcours à vélo ralliant La Côte Saint
André à Saint Raphaël avec plusieurs étapes :
découvertes culturelles, rencontres avec les
habitants, notamment pour les sensibiliser à
l'environnement…
S’inscrivant dans une démarche écologique,
ils se sont lancés depuis quelques mois dans la
fabrication de vélos électriques à énergie
solaire, aidés par la Fondation Emmaüs.

• Des

46 % des jeunes de 18 à 24 ans et 32 % de 25 à 34 ans ont déjà renoncé à un job du fait des
difficulté de mobilité pour s’y rendre.

• Propose des logement pour les jeunes à

proximité de leurs activités.
• Propose des logements à proximité des
transports en commun.
• Développe des services de prêts de vélos,
scooters…
• Conseille
et
59%
accompagne pour
des jeunes
organiser
les
recherchent un logement
déplacements
pour des raisons de
sur le territoire.

mobilité

• Un apprentissage aux bons usages d’un
vélo ainsi que la découverte du territoire
via des randonnées VTT

Enquête « Mobilité et accès à l’emploi » du Laboratoire de la Mobilité inclusive - janvier 2017

Habitat Jeunes

diagnostics mobilité individuels
(définir avec le résident le meilleur moyen
de transport en fonction de sa demande et
de ce que propose le territoire - définition
de trajets sécurisés et sécurisant…)

4 propositions
• Instaurer des tarifs réduits pour tous les
jeunes dans les transports en commun.

• Soutenir le développement d’une offre de

logement et/ou mobiliser des logements
existants en direction des jeunes au plus
près des lieux d’emploi et de formation.
• Généraliser une aide financière au permis
de conduire.
• Développer des transports en commun
dans les zones non couvertes (horaires,
lignes).

• Des ateliers de préparation au code la
route axés sur l’approche linguistique pour
les résidents ayant des difficultés de compréhension du français…
L’association continue aujourd’hui de développer ce projet avec la volonté de porter une plate
-forme mobilité sur le territoire de Vitré et de
diversifier les activités autour de la mobilité
avec ses partenaires.

Préparer son envol
CLLAJ Martinique – Antilles Guyane

Le CLLAJ Martinique organise des ateliers à
destination des jeunes martiniquais en mobilité
afin de les aider à préparer leurs départs et
leurs décohabitations.
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Service d’autoréparation et de
mise à disposition de vélos
Habitat Jeunes Sète et Bassin de Thau – Occitanie

L’association Habitat Jeunes Sète et Bassin de
Thau a mis en place un service d'auto réparation
et de mise à disposition de vélos. Interview du
Président de l'association : « Nous sommes heureux,
à partir de la semaine prochaine, de pouvoir
ouvrir un nouveau service de mise à disposition
de vélos pour nos résidents. L’objectif est de
permettre une autonomie économe pour se
rendre ou sur le lieu de formation, de travail ou
de villégiature… »
Une initiative qui voit le jour grâce à de nombreux
partenariats.

