
 
      Communiqué, Nantes, le 8 avril 2014 

 

SEMAINE HABITAT JEUNES :  
Les résidences et associations Habitat Jeunes des Pays 
de la Loire ouvrent leurs portes, du 22 au 27 avril 2014.  
 
L’Union Régionale pour l’Habitat Jeunes des Pays de la Loire coordonne la semaine Portes 
Ouvertes de ses résidences adhérentes (ex FJT). L’objectif : faire connaître ce réseau aux 
jeunes, aux entreprises locales, aux partenaires et organismes de formations. L’enjeu : 
faciliter l’accès au logement des 16-30 ans pour favoriser la mobilité professionnelle et, 
ainsi, leur autonomisation. 
  
Entre crise économique et emplois précaires, problématique d’insolvabilité croissante, 
crise du logement, les jeunes -salariés, apprentis, étudiants, stagiaires de la formation 
professionnelle…- ont, aujourd’hui plus que jamais, besoin d’une aide pour devenir 
acteurs de leur vie, professionnelle et personnelle.  
 

Le réseau Habitat Jeunes propose, de manière harmonieuse sur le territoire régional, 
une gamme de logements adaptés, accessibles et temporaires, qui favorise 
matériellement la mobilité professionnelle et l’installation dans un territoire de vie. 
 

Bien plus qu’un logement, les associations adhérentes à l’URHAJ s’engagent à 
accompagner les jeunes vers l’autonomie dans un cadre convivial et citoyen au travers de 
multiples services. Restauration, accompagnement individualisé, aide à l’installation et 
aux démarches administratives, animations socio-culturelles, le projet est inscrit dans 
une dynamique d’éducation populaire et d’économie sociale et solidaire.  
 

Facilitant l’autonomisation des jeunes par l’habitat, le réseau contribue par la même 
occasion au développement économique des territoires, en procurant aux entreprises 
locales une aide à l’installation de leurs jeunes salariés tout en facilitant ainsi leur 
recrutement. 
 

Au programme des journées Portes Ouvertes, tables rondes, conférences, visites, 
échanges seront mis à l’honneur pour mieux connaître ces solutions. Cholet, Saumur, 
Laval, Evron, Mayenne, Château-Gontier, Nantes, Nozay, Châteaubriant, Saint-Nazaire, 
Saint Philbert de Grand Lieu, Le Mans, Ancenis… les résidences dédiées des Pays de la 
Loire proposent leur propre programme, à consulter ici : www.portesouvertes-
habitatjeunes.net  
 

Les chiffres :  
5 départements  

25 opérateurs Habitat Jeunes 
41 résidences et services jeunes  

4 000 appartements meublés proposés  
11 000 jeunes de 16 à 30 ans, accueillis chaque année  

Une Union régionale pour coordonner et animer le réseau (www.urhajpaysdelaloire.org)  
_ _ _ _ _ _ _ _ 
Contact presse ELO A. :  
Elodie Ancelin _ T. 09 80 54 26 10 _ elodie@ncelin.com 
Dossier de presse, visuels dédiés sur simple demande par mail ; Merci de votre intérêt.  
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