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Chaque année les jeunes des résidences Habitat Jeunes 

ont l’occasion de se réunir dans un lieu phare du territoire 

normand. 

L’édition 2017 de cet événement est la 1ère à réunir les 

résidences de la Normandie réunifiée. Depuis plusieurs 

semaines, cette rencontre voit le jour au travers de com-

missions pilotées par l’Union Régionale pour l’Habitat des 

Jeunes de Normandie et par la mobilisation des équipes  

socio-éducatives.  

Une visite des Îles Chausey est proposée aux 70 jeunes 

participants.  

1er juin 2017 

Les  jeunes résidents du réseau Habitat Jeunes de Normandie 

se rencontrent sur les Îles Chausey le samedi 10 juin 2017 :  

RDV à l’embarcadère de Granville à 9h00. 

Le réseau Habitat Jeunes en Normandie a pour but de proposer aux jeunes actifs une offre de logements 

adaptée et diversifiée, associé à un accompagnement socio-éducatif. Il accueille environ 10 000 jeunes 

chaque année. Le réseau est représenté par l’URHAJ, Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes, asso-

ciation tête de réseau unique en Normandie, qui a pour objectifs de : fédérer et animer le réseau des 

acteurs du logement des jeunes sur le territoire normand, promouvoir et faire reconnaître le travail de ses 

adhérents (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes, Foyers de Jeunes Travailleurs et Ser-

vices Habitat Jeunes), contribuer aux politiques publiques en matière de logement des jeunes.  

À partir de la découverte du patrimoine et des paysages normands, l’URHAJ permet aux résidents des 

foyers de jeunes travailleurs, souvent d’horizons divers, de se rencontrer. Cet événement, appelé ‘Inter-

FJT,’ est l’occasion pour eux de rencontrer d’autres jeunes hébergés dans la Région, de sortir de leur quoti-

dien, d’échanger et de renforcer la cohésion entre les différentes résidences.  

Une course d’orientation sera organisée par équipes afin de favoriser les échanges et mixer les partici-

pants. A l’image du réseau, basé sur les valeurs pédagogiques d’éducation populaire, cette journée est 

l’occasion de mettre les résidents en situation réelle d’autonomie, de mixité et de cohésion de groupe. 

 
 

L’ensemble des participants se réunira à l’embarcadère de Granville à 9h00 le samedi 10 juin. 
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