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Vous avez sous les yeux le dernier-né 
de la grande famille Habitat Jeunes en 
Pays de la Loire. Ce nouveau bulletin 
semestriel a pour vocation de montrer 
et mieux faire comprendre à vous, 
collègues et partenaires, ce qui se passe 
dans le réseau et au sein des 50 
résidences dont nous avons la 
responsabilité. Actualités, partenariats, 
développement, focal sur des opérateurs 
ou des actions, coups de cœur et coups 
de gueule… Il appartiendra à chacun 
d’entre nous de le faire vivre en toute 
transparence. 

L’année 2014 a d’ores et déjà été riche en évènements, 
affectant les jeunes et les questions de logement. Nous 
patienterons un peu pour en faire le bilan. Il est toutefois un 
évènement de la vie de l’Urhaj que nous pouvons dès 
aujourd’hui évoquer : le départ de son président Pierre Durand 
ainsi que le changement de son bureau, survenu en cette 
rentrée.  
En tant que nouveau président et au nom de tous les 
administrateurs, je tiens à remercier Pierre pour le travail 
accompli au cours de ces 7 années. Grâce à son impulsion, 
nous avons à notre actif, plusieurs réalisations dont nous 
pouvons être fiers : notre démarche qualité régionale, 
l’excellente reconnaissance et visibilité dont nous jouissons 
auprès de nos partenaires locaux et institutionnels, l’expertise 
acquise auprès de nombreux territoires ligériens… et j’en 
oublie. Pierre a porté le réseau au niveau où il se trouve 
aujourd'hui. Il l'a fait avec nous tous, mais aussi avec des 
permanents de qualité au siège, sur lesquels nous pouvons 
compter. 
 

 
Roger Guillou 
Président de l’Urhaj 
Pays de la Loire  
  

Président d’Habitat Jeunes du 
Choletais 

 

Aussi, cette dynamique doit-elle être poursuivie, j’y 
veillerai.  
Parce que nous sommes devenus plus matures, plus 
entreprenants avec le temps et l’expérience…. Il nous faut 
aujourd’hui aller encore plus loin, et renforcer davantage 
notre présence à l’externe et les liens qui nous unissent à 
l’interne. Grâce à la participation de chacun, 
administrateurs, directeurs, collaborateurs, permanents de 
l’Urhaj, allons de l’avant et jetons ensemble les bases d’une 
gouvernance régionale fédératrice et partagée par le plus 
grand nombre.  

C’est pourquoi, dès ce second semestre, il est essentiel 
que nous nous reposions la question « que voulons-nous 
faire ensemble et pourquoi ? », et en cela redéfinir le 
projet de l'Urhaj Pays de Loire pour les années à venir.  
Tout en tenant compte des modifications statutaires et 
organisationnelles récentes de l’Unhaj, l'élaboration de ce 
projet renouvelé nécessitera une modernisation de nos 
statuts et l'élaboration d'un règlement intérieur adapté aux 
nouvelles exigences.  

C'est peut-être cela aussi l'éducation populaire : être 
acteur de son destin, compter sur ses forces internes et 
sur son entourage, développer ses compétences et 
prendre conscience de ses limites. Je sais que je peux 
compter sur le savoir-faire, les compétences et la 
motivation de chacun, quelque soit sa place, pour 
construire ce nouveau projet de notre Urhaj Pays de la 
Loire, à laquelle nous sommes tous attachés. 

Ce bulletin est entre nos mains, à chacun de s’en saisir. Il 
constitue en quelque sorte la première pierre de ce 
nouveau projet à venir. 

 

5 départements 

23 opérateurs Habitat Jeunes 

40 résidences et services 

3 979 appartements meublés 

11 000 jeunes de 16 à 30 ans accueillis 
chaque année 

Une union régionale pour animer et 
coordonner le réseau 
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Extrait du rapport moral de Pierre Durand 

lors de l’Assemblée Générale du 24 

septembre 2014 :«  le logement des jeunes 

est au cœur de notre activité parce qu’il est 

au centre des attentes des jeunes et qu’il 

constitue un bras de levier déterminant pour 

l’insertion et l’intégration. Bref, il s’agit par 

l’habitat de permettre aux jeunes d’être mieux 

encore dans leur habit de citoyen.  

Nous ne devons donc pas relâcher nos actions de sensibilisation, 

d’explication et de revendication en faveur du logement des jeunes. 

Nous devons et pouvons le faire d’autant mieux que nos 

propositions sont des réponses qui, à l’épreuve du temps, ont 

démontré leur totale pertinence. (…) C’est ainsi, qu’en Pays de la 

Loire nous dénombrons 3979 logements Habitat Jeunes, soit 600 

de plus qu’en 2004 dont 70% en milieu fortement urbanisé et une 

proportion plus forte pour les apprentis. (…) Ces nouvelles 

implantations se trouvent aussi dans les communautés de 

communes. » 

 
Pierre Durand 
Ancien Président de l’Urhaj 
Pays de la Loire et 
administrateur d’Adelis 

 



  

 

Un partenariat innovant au service du parcours 
résidentiel des jeunes (44) avec l’USH et le 
Créha Ouest 
 

« Nous préparons vos bons locataires de demain » : voilà comment nous 
pourrions résumer l’expérimentation.    

Cette expérimentation lancée en partenariat entre le réseau Habitat 
Jeunes et les bailleurs sociaux est destinée à faciliter le parcours 
résidentiel des jeunes, en mobilisant conjointement le parc de logement 
social et le parc de logement FJT. Une convention, signée le 9 juillet 
2012 entre l’Urhaj Pays de la Loire, L’USH Pays de la Loire et le Creha 
Ouest, permet aux associations Habitat Jeunes d’accéder, à titre 
expérimental, au fichier de la demande locative sociale de Loire Atlantique 
pour : 

1 Favoriser le parcours résidentiel à l’entrée dans les résidences 

Habitat Jeunes : repérer les jeunes en recherche de logement 

2 Favoriser le parcours résidentiel à la sortie des résidences  

Habitat Jeunes vers le logement social : actualisation de la 

demande de logement, conventionnement de logements avec les 
bailleurs. 

Après deux années de collaboration les bénéfices de ce dispositif sont 

réels : si le fichier est finalement peu utilisé pour proposer un logement 

aux jeunes demandeurs, il est devenu pour les associations un outil très 

utile au suivi des résidents accueillis. 

Charte d’engagement en Mayenne 
 

Le 23 avril 2014, l’ADLJ, l’Iliade Habitat Jeunes, Copainville, Habitat Jeunes Laval, le Nymphéa Habitat Jeunes Services et le FJT 

municipal d’Ernée ont signé une Charte d’engagements. Liés par une convention « mobilité » depuis 2002, ces opérateurs ont 

souhaité renforcer les principes et valeurs Habitat Jeunes, au regard de la démarche qualité régionale dans laquelle elles sont 
engagées, pour l’amélioration des services rendus aux jeunes et aux usagers.  

Les points d’engagement inscrits dans cette charte visent à réaffirmer : 

-         La socialisation des jeunes construite dans son rapport au territoire, 
reposant sur l’idée que les outils qui sont développés dans les 
résidences Habitat Jeunes doivent participer à l’animation et au 
développement des territoires.  

 Les adhérents Habitat Jeunes Mayennais s’engagent à permettre aux 
jeunes d’habiter le territoire à travers une porte d’entrée principale : 
le logement puis un ensemble de leviers comme l’accès à l’emploi, la 
formation, la mobilité, la citoyenneté, la santé dans une 
complémentarité éducative et territoriale. 

 
 

-         Le projet social de mixité des populations par l’ouverture des restaurations sociales des adhérents Habitat Jeunes de la 
Mayenne. Ensemble, ils déclarent donc leurs activités accessibles aux adhérents des structures Habitat Jeunes de la Mayenne, ils 
s’engagent à faire vivre un espace d’information Habitat Jeunes de la Mayenne, à présenter un bilan annuel des effets produits 
par la dite charte. 

 

 

 

 

 

Des projets renforcés avec le CIL 
Val de Loire (72)  

Les acteurs Habitat Jeunes et les collecteurs du 1% 
sont des partenaires historiques et associent leurs 
efforts au service des jeunes, tant au niveau du 
fonctionnement des résidences (mise en place de 
nouveaux dispositifs, accueil et accompagnement 
des jeunes salariés des entreprises cotisantes) que 
du développement de nouveaux équipements. 

A ce titre, grande première pour les associations 
sarthoises Le Relais Habitat et services Jeunes et 
le Flore Habitat Jeunes qui, sous l’égide de l’Urhaj, 
signent ensemble en octobre 2014, une convention 
de partenariat avec le CIL Val de Loire. L’objet est 
triple : la mise en place d’une communication 
conjointe et croisée  au service des jeunes salariés, 
l’accompagnement des jeunes dans leur mobilité 
professionnelle ainsi que leur recherche de 
logements et l’activation des conventions de 
réservation.  

Un partenariat « gagnant-gagnant » prometteur.      

 

 

Les représentants des associations signataires  
Ouest France, 23-4-2014 
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Une nouvelle résidence Habitat Jeunes dans les Mauges 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Une nouvelle résidence de 18 logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maine et Loire pour un coût total de 

construction de 732 000 €. 

9 mois de travaux exemplaires, ont 

permis la réalisation d’une structure 

innovante. 

Depuis le 1
er

 septembre 2014, se sont 10 

logements meublés qui sont proposés 

aux jeunes de 16 à 30 ans porteurs d’un 

projet d’insertion sociale et 

professionnelle sur le territoire.                       

La résidence s’érige en foyer soleil de la 
résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes 
de Cholet, dont une salariée en est la 
référente. 

L’association a par ailleurs créé un emploi     
d’avenir pour permettre à un jeune 
d’assurer 
 

…

 

 
 

 

Grâce aux Aides 
Personnalisées au Logement 
(APL), un jeune apprenti  ne 
paie plus que 72 euros par 

mois pour un T1 

 

 
 

La communauté de communes du 

Centre Mauges a lancé fin 2010 une 

étude diagnostic sur le logement des 

jeunes. A l’issue de l’étude, les élus de ce 

territoire, se sont engagés dans un 

projet de résidence  Habitat Jeunes de 

10 logements, à Beaupréau.  

Ils ont missionné le maitre d’ouvrage 
Sèvre Loire Habitat pour ériger la 
structure et confié à l’association Habitat 
Jeunes du Choletais le soin de faire vivre 
ce projet au service des jeunes. Un 
partenariat financier efficace a 
grandement facilité sa mise en œuvre : 
Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 
Communauté de communes, Ville de           
Beaupréau, Mieux se loger et la CAF de  
M   

 

d’assurer une présence éducative et 

d’animer la vie collective, tout en 

complétant sa formation sociale.  
 

Dans deux ans, un scénario similaire se 
jouera sur la ville de Chemillé avec 
l’ouverture d’une résidence de 20 
logements ; Pour une nouvelle offre de 
services pour les jeunes en milieu rural. 
 

 

La nouvelle résidence Habitat Jeunes du 
Bignon a ouvert ses portes le 1er 
septembre dernier.  

Cette commune rurale du Sud de 
Nantes, dispose d’une zone économique 
dynamique qui accueille chaque année 
de nombreux jeunes stagiaires.  

18 logements, du studio au T2, sont 
proposés à la location pour les jeunes 
de 16 à 30 ans, entrant dans la vie 
active.  Le bâtiment « passivhaus » 
représente un coût total de 

construction de 1 600 000€. 

 

Cette résidence est la cinquième de ce 
type qui ouvre sur le territoire du Pays de 
GrandLieu, Machecoul et Logne, depuis 
2006 après celles de Saint Philbert de 
GrandLieu, Machecoul, Legé et La 
Chevrolière.  

L’opportunité de cette résidence fait suite 

à une étude de besoins, initiée par la 

Commune du Bignon et menée par l’Urhaj 

avec l’association pour l’Habitat des Jeunes 

en Pays de GrandLieu, Machecoul et Logne. 
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www.habitatjeunes-gml.fr 

 

 
www.habitatjeunes-choletais.fr 

 

 

Peggy JEHANNO 

Directrice de l’Association pour l’Habitat 
des Jeunes en Pays de GrandLieu, 

Machecoul et Logne 

 



  … 
 

 

Pour la petite histoire… 

La résidence Habitat Jeunes LES TROIS PORTES est située à Fontenay le 
Comte. Ancienne capitale du Bas Poitou, à la limite du Marais Poitevin, cette 
ville de 15 000 habitants offre un riche patrimoine historique qui attire de 
nombreux touristes en période estivale. 

L’association a été créée en 1977 pour répondre aux besoins de jeunes ruraux 

ayant trouvé un emploi dans la ville mais rencontrant des difficultés pour s’y 

loger.  

Adhérente à l’Unhaj, elle partage ses grands principes et sa Charte. Elle est 

également agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire, Entreprise 

de l’Economie Sociale et Solidaire et est affiliée à la Fédération Unie des 

Auberges de Jeunesse(FUAJ). 

Elle est gérée par un conseil d’administration qui dirige une équipe de 19 

salariés, soit l’équivalent de 15 temps plein, répartis sur plusieurs services : un 

pôle logement, un pôle restauration sociale, un pôle accueil et maintenance et 

un pôle socio-éducatif. Une originalité : la salle de spectacles Le 

Camembert, à disposition des associations locales,  où sont organisés des 

concerts ou des manifestations culturelles. 

L’association gère actuellement  98 logements dont 84 chambres et 14 studios.  

La restauration sociale sert une moyenne de  250 repas par jour (midi et soir) 

et le taux d’occupation de la résidence est d’environ 75 %, ce qui selon les 

années, ne permet pas d’atteindre l’équilibre des comptes financiers. La 

situation socio-économique du territoire a des impacts directs sur les activités 

de l’association. Le territoire a, en effet, subi lors de ces dernières années une 

crise économique majeure, et plusieurs grandes entreprises ont disparu. Ce 

sont plus de 800 emplois qui ont été supprimés. Néanmoins, de nouvelles 

entreprises s’installent… 
 

 

L’Actualité 
 

Confronté à un bâti vieillissant, l’association a décidé en mars 2012 d’engager 

un programme de réhabilitation de la résidence. Ces travaux concernent les 

espaces extérieurs (parking et abords) et intérieurs (réfection des logements, 

création de 9 studios, réhabilitation des espaces communs et du restaurant...). 

Commencés en mars 2014, les travaux s’achèveront fin février 2015. 

Leur coût total s’élève à 1 377 000 €. L’association a sollicité ses principaux 

partenaires financiers pour obtenir des subventions : la Ville de Fontenay le 

Comte a ainsi octroyé une subvention de 200 000 €, la CAF de la Vendée et 

le Conseil Général se sont également  engagés à nous soutenir. Enfin, le Cil 

Mieux se Loger pourrait concéder un emprunt à hauteur de 100 000 €. Le 

solde serait financé par un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Vendée Habitat est le maitre d’ouvrage du programme. 
           

 www.les3portes.com  

 

…

 

 

 
 

Gérer une association comme la nôtre est une 

lourde responsabilité car notre environnement 

social et économique est en pleine interrogation 

et les réponses aux préoccupations de la 

jeunesse doivent être constamment réadaptées 

face à une dégradation récurrente de leur 

situation sociale et professionnelle. Il nous faut 

repenser nos modes d’intervention et nos 

missions socioéducatives sans quoi, toute une 

partie de la jeunesse risque de basculer dans 

une grande précarité. 

Cependant les crises peuvent être stimulantes 

et générer de nouveaux projets : les travaux de 

réhabilitation de la résidence en sont un parfait 

exemple.  

Dans un contexte plutôt défavorable, il aurait 

été sans doute plus sage de ne rien faire et 

d’attendre des jours meilleurs. 

Or si nous voulons offrir à nos résidents des 

logements décents et des services adaptés, il 

faut aussi savoir prendre des risques et imaginer 

des retours positifs  sur les investissements, 

sans quoi malheureusement nous serons 

amenés à disparaitre. 

Nous le savons bien : c’est un véritable défi, un 

pari sur l’avenir que nous devons relever tous 

ensemble dans l’intérêt du territoire et des  

jeunes qui l’habitent. 
 

… 

 

 

 
 

 
 

Pour 2013 

173 jeunes accueillis 

98 logements 

19 salariés / 15 ETP 

Taux d’occupation : 75% 

 

 A Fontenay-le-Comte (85) 

 

En Chiffres 
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Du National au Régional 

L’Unhaj en pleine réorganisation 
 
 

 

 
 

 

L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes a lancé en 
2011 une grande réflexion sur son organisation 
fonctionnelle et politique.  

Une phase de diagnostic, fondée sur la consultation de 
tous les acteurs de l’Union, a révélé la nécessité de faire 
évoluer tant la répartition des missions entre les Urhaj et 
l’Unhaj, que les modes de gouvernance politique. Ces axes 
de progrès ont été travaillés en 2012 par un Comité de 
Pilotage et plusieurs groupes de travail thématiques et 
inter régionaux, puis déclinés en une feuille de route 
adoptée lors de l’Assemblée Générale de novembre 2012, 
à Toulouse. 
Celle-ci prévoyait une réforme statutaire de l’Union 
Nationale et des Urhaj, qui a été actée lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en février 2014. Les unions 
régionales doivent se mettre en conformité d’ici à fin 
2015.   
Un groupe de travail ad hoc travaille depuis septembre 
2014 sur la répartition des missions entre les niveaux de 
l’union ainsi que les missions socles de chaque niveau. En 
parallèle, un autre groupe œuvre sur la mise en place 
d’une communication interne et externe efficace, à tous 
les niveaux. 
Le calendrier de travail se prolonge jusqu’en 2016. Il 
faudra en effet encore déterminer les moyens 
nécessaires, l’économie et les financements pour la 
réalisation des missions socles. 
Un travail de longue haleine donc qui concerne et 
mobilise l’ensemble des niveaux de l’Union. Une Union 
plus que jamais en mouvement.  
 

    Le projet Système d’Information suit son cours. En 

articulant des outils de gestion et de pilotage avec des 
outils de connaissance des activités Habitat Jeunes celui-
ci permettra un partage des données et informations 
pour faire reconnaître la pertinence de nos missions et la 
plus-value de nos actions. Le projet est entré dans sa 
phase expérimentale puisque des sites pilotes, dont 
Habitat Jeunes Laval et l’ADLJ, testent aujourd’hui l’outil. 
Le déploiement débutera en janvier 2015. Avec un cout 
total de 730 000€, les associations devront s’acquitter 
chaque année d’un abonnement. 
 

 

Développement durable 

Après plusieurs longs mois de travail, la 

commission développement durable a 

finalisé la rédaction d’un guide sur la 

création et la rénovation de résidences 

Habitat Jeunes. Le document a été 

imprimé et sa diffusion vient d’être 

lancée. 

Démarche qualité - Evaluation 

Une grande majorité de nos résidences est soumise au principe 

d’évaluation externe, prévue par la loi 2002-2. Les associations 

ligériennes ont décidé de conduire ce projet ensemble et ainsi de 

recruter un seul et unique évaluateur, qui interviendra au sein de 16 

d’entre-elles entre novembre et juin 2015. L’évaluateur sera retenu 

début octobre à l’issue d’un appel d’offre conduit par le comité de 

pilotage qualité régional. 

Etats généraux du logement 2014 

Les Etats Généraux du logement se tiendront le 11 décembre 

prochain. La thématique retenue porte, cette année, sur « vieillir et 

vivre en Pays de la Loire ». La matinée du 11 décembre, en plénière, 

présentera et mettra en débat les propositions d’actions qui auront 

été travaillées lors des ateliers préparatoires du 3 octobre.   
 

Pass logement 

Pour la 6e année consécutive, l’Urhaj coordonnera en 2014-2015 le 
« Pass Logement », pour le compte du Conseil Régional. 

13 associations Habitat Jeunes ainsi que le BIJ de la Roche-sur-Yon y 

prendront part. Pour tous renseignements sur le dispositif, contacter 

la plateforme caution au 02 51 86 74 00. Le Pass Logement est un 

dispositif du Pack 15-30 : http://www.pack15-30.fr    

Le site internet de l’Urhaj fait peau neuve !  

Cet hiver verra la création du nouveau site internet de l’Urhaj Pays 
de la Loire. Le nouvel outil web offrira notamment un espace 
ressources sur l’intranet. Sa mise en service est attendue pour le 1er 
janvier 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

    La 8
ème

 Conférence des Présidents des associations Habitat Jeunes des Pays de la Loire a réuni ce 24 septembre,    
administrateurs et directeurs des adhérents de l’Urhaj. Cette journée a marqué le lancement des travaux du nouveau projet 
associatif régional, travaux qui se poursuivront sur une année entière. 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2014 de l’Urhaj s’est par ailleurs tenue le soir-même. La dernière que présidait Pierre DURAND, 
administrateur d’Adelis et président de l’Urhaj depuis 2007, qui a en effet décidé de mettre fin à son mandat. 

Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale a donc élu un nouveau président Roger Guillou et un nouveau bureau 

dont les membres sont Bernard Souchet (HJ David d’Angers), Yves Legal (ALJC), Nicole Pillet (HJ Laval), Jean-Noël Boué (Le Flore HJ),         

Jean-Yves Rambaud (Edit de Nantes HJ), Patrick Bonnet (Adelis) et André Niget (A2 HJ). 
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Martine FRETARD 

Directrice du Nymphéa Habitat 
Jeunes et Services à EVRON (53) 

 

 

 

Citoyenneté et Europe au Pont de Mayenne à Laval (53) 
. 

Retour d’expériences 

 
 

  
Le chantier a réuni : 

 

14 jeunes relevant du Chantier Jeunes 

Européens Bénévoles, dont 8 Français, 2 

Russes, 2 Turques, 1 Espagnol, 1 Belge 

10 salariés en insertion (MansEst) 

Des résidents et adhérents (restaurant et 
des soirées de l’association) 

Des partenaires 

 
 

A l’issue des travaux de rénovation des bâtiments du Flore, l’association a réinterrogé 
l’utilisation et la fonctionnalité de ses espaces extérieurs. Le constat d’une sous- 
utilisation a amené le Conseil d’Administration, l’équipe des salariés et les résidents à 
entreprendre le réaménagement de ces espaces. 
 

Ainsi, un chantier mixé, composé de salariés en parcours d'insertion, de jeunes 
bénévoles issus de différents pays et de résidents du Flore, a contribué à la réussite 
de ce nouvel espace.  Selon l’équipe, «  Au-delà de l'expérience technique acquise, les 
participants ont vécu ensemble des moments de partage et de découverte 
inoubliables » Cette réalisation technique a vu le jour grâce à un partenariat avec 
l’association Etudes et Chantiers. 
www.flore-habitatjeunes.org 
 

Quel est le projet socio-éducatif du 
Nymphéa ? 

Pour l’association, il s’agit de participer à la 
vie du territoire, d’amener les gens à se 
rencontrer et à se connaître. Le Nymphéa 
est un acteur de la vie locale. Les services 
du Nymphéa sont un support pour faire 
vivre le projet socio-éducatif autour du 
vivre ensemble, de la citoyenneté, du 
développement des solidarités et de la 
promotion de l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs. Le Nymphéa est un lieu 
d’apprentissage dans lequel on fait émerger 
des actions qui s’ouvrent aux jeunes mais 
aussi aux salariés, bénévoles et habitants du 
territoire. 
 

Quelles sont les grands projets de la 
rentrée ? 

Le Nymphéa a lancé un projet de 
valorisation du bénévolat dont l’objectif 
vise à récupérer des fonds pour 
l’organisation de sorties pour les résidents. 
Des équipes de salariés, jeunes et 
administrateurs assureront pour cela des 
actions en partenariat avec le pôle culturel 
d’Evron, par exemple.  
L’association lance également le projet 
Octobre Rose, en mêlant Art et Tricot sur le 
thème du dépistage du cancer du sein. En 
tricotant tout l’hiver, les jeunes créeront des 
supports pour décorer un espace public 
d’Evron, au printemps... 

www.lenymphea.fr 

 

 

…

 

En vue de sensibiliser les jeunes résidents aux élections européennes, la résidence du Pont de Mayenne, a lancé plusieurs actions sur 

le thème de la citoyenneté européenne. Menées en partenariat avec la Maison de l’Europe en Mayenne, ces actions ont porté sur: 

- l’organisation de midis européens destinés à recueillir la parole des personnes déjeunant au self du FJT ; 

- L’organisation d’une exposition permettant de valoriser les différents domaines où l’Union Européenne intervient dans le quotidien des 

européens ; 

- l’organisation d’un concours « Jeune européen : propose ta loi ! ». Un groupe de 13 personnes a proposé « le droit de vote aux élections 

présidentielles des ressortissants de l’union »; 

- l’accueil d’une personne en Service Volontaire Européen (SVE), pour une action de sensibilisation aux élections européennes. 

www.habitatjeuneslaval.org 
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 A l’occasion de son dixième anniversaire, le 2 juin dernier,  

l’association Habitat Jeunes l’Odyssée de Nozay, recevait 
Stéphane Blocquaux  Docteur en sciences de l’information et 
de la communication.  
Son intervention sur Les jeunes, internet et les mondes 

virtuels apporte un éclairage sur les usages d’internet, ses 

enjeux mais aussi ses limites et ses dangers. Il interroge la 

relation des jeunes à internet : Génération actuelle, 

génération virtuelle ? Nétaholique ou cyberdépendant ? 
Différences réel/virtuel, … 
 
Une démonstration qui mérite d’être entendue. 
 

 « L’état de la jeunesse      
en France »  

Cette publication d’Alternatives 
Economiques,  est une mine 
d’informations.  

Entre éléments statistiques et 
regards croisés de sociologues de 

nombreux thèmes sont abordés : 
la jeunesse qui dure plus 
longtemps, génération 
kangourou, la galère du premier 
emploi, jeunesse plurielle, 
politiques publiques,… 

 

Et Ailleurs…L’Urhaj Aquitaine publie un 
rapport sur les situations de jeunesse 
 
L’Urhaj Aquitaine a lancé la création d’un observatoire 
continu (2012-2018) et inter-partenarial de l’habitat des 

jeunes à l’échelle départementale : Observatoire de 

l’Habitat des Jeunes en Gironde.  
Ce document a pour objet de comprendre l’articulation 
entre les parcours résidentiels des jeunes (15-30 ans) et 
leur parcours d’insertion, de formation ou d’emploi, et plus 
généralement, de témoigner des situations de jeunesse.  
Ce rapport, véritable 
témoignage de la 
diversité des situations 
de jeunesse vient de 

paraître. Il décline, pas 
moins de 12 
trajectoires-types, 
basées sur les 
parcours scolaires et 
professionnels des 
jeunes. 
 
 
 
 

 
Consultez le document sur : 
http://www.urhajaquitaine.fr/fichier/p_actualite/34/actualite_im
age_rapport.final.observatoire.anna.e1.pdf 

Etudes et formation, emploi, logement et transports, santé, citoyenneté, … retrouvez des informations 

et actualités sur www.jeunes.gouv.fr 

 

 

Plus de renseignements sur : www.blocquaux.fr 
 

 

 

Pour une éducation au virtuel 
 

 

L’avez-vous lu ? 
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Habitat Jeunes bien plus qu’un logement ! 


