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  Chers partenaires, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première lettre d’information Habitat Jeunes.  

Chaque trimestre, vous serez destinataires de cette lettre en tant que partenaires. Nous souhaitons vous tenir informés 

des actualités de notre réseau et des projets que nous mettons en place avec nos adhérents.  

N'hésitez pas à partager ces informations à vos interlocuteurs et à tout professionnel de l'habitat des jeunes. 

Bonne lecture ! 

L’équipe de l’URHAJ Normandie 

Edito 

Le réseau 

10 000 jeunes 

accueillis 

chaque année 40 résidences 

13 services (CLLAJ ou 

Services logement) 

Association 

tête de réseau 

Habitat Jeunes 

22 adhérents  

personnes  

morales 

Depuis le 13 décembre 2016, les deux URHAJ nor-

mandes ne forment plus qu’une.  

Le réseau Habitat Jeunes en Normandie réunit 

ainsi vingt-deux adhérents au 1er septembre 2017. 

Nous fédérons 40 résidences FJT, 10 Comités Lo-

caux pour le Logement Autonomes des Jeunes et 

3 Services Habitat Jeunes. 

 

Nos missions principales sont les suivantes : 

Fédérer et animer le réseau Habitat Jeunes, 

Développer l’offre Habitat Jeunes, 

Accompagner les adhérents, 

Appuyer les politiques publiques, 

Communiquer et valoriser les actions. 
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résidence 

vivre-ensemble 
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appartement 

mixité 

alternants 

réseau 
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territoire 

diagnostic 

mobilité 

accompagnement 

information médiation 

orienter 



 

L’animation des commissions  

D epuis le début de l’année, l’URHAJ poursuit sa mission 

d’animation de réseau avec la tenue des commissions 

CLLAJ et commissions socio-éducatives.  

Ces réunions de travail permettent aux adhérents de parta-

ger et mutualiser leur expérience de travail afin de mieux 

s’adapter chaque jour aux besoins des jeunes. Se tenant 

une fois par trimestre, elles sont aussi une occasion d’établir 

le fil conducteur de nos actions.  

Avec les CLLAJ, en avril et en juin, nous avons travaillé à 

l’harmonisation des chiffres pour la mise à jour de l’observa-

toire des publics accueillis, nous avons pu faire un échange 

de pratiques sur la gestion des bourses aux logements et 

enfin un atelier sur la Garantie Jeunes a été réalisé. 

Avec tous les adhérents, un atelier sur la communication 

par Facebook a permis de mieux comprendre comment se 

saisir de ce réseau social pour échanger avec les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dernièrement réuni une commission mixte, réu-

nissant résidences et services (CLLAJ et Services Logement) 

dans l’objectif de travailler conjointement à un événement 

Habitat Jeunes à destination de tous les jeunes en 2018.  

Lors des commissions socio-éducatives, nous avons pu 

mettre en œuvre plusieurs actions à destination des jeunes 

qui sont détaillées dans les points suivants. 

La vie du réseau 

Une animation collective régionale en 

 

C haque année, le réseau Habitat Jeunes de Norman-

die propose au printemps une journée spéciale pour 

les résidents de ses structures. Pour ces jeunes, c’est une 

occasion annuelle de se rencontrer dans un lieu phare du 

territoire. 

Les équipes socio-éducatives réunies en commission et l’UR-

HAJ ont pu concocter une journée d’évasion sur les Iles 

Chausey dans la Manche. Traversée en bateau, visite de 

l’île, pique-nique sur la plage et surtout course d’orientation 

étaient au programme. Au-delà de son aspect culturel, 

cette journée est une réelle occasion pour les jeunes de 

sortir de leur quotidien, de se rencontrer, d’échanger et de 

renforcer la cohésion entre les résidences du territoire. Plus 

de 70 jeunes ont répondu à l’invitation cette année ce qui 

a participé à la réussite de l’événement. 

La course d’orientation s’est organisée par équipes en 

mixant les résidents afin de favoriser l’ouverture aux autres. 

Laissant les jeunes en autonomie, les différentes étapes de 

la course les ont mis en situation de prise de décisions et de 

solidarité afin de faire avancer leur équipe face aux diffé- 

 

Normandie 

 
 

rents obstacles de la course. Sport, culture générale, lo-

gique, tout type d’épreuve était prévu permettant ainsi à 

chacun de trouver sa place en fonction de ses domaines 

de prédilection.  

 

Claire Rousseau, Vice-présidente en charge la jeunesse, 

des sports et de la vie associative à la Région Normandie et 

Dominique Baudry, Maire de Granville, étaient au rendez-

vous pour saluer les jeunes.  



 

Une ‘Expow’ pour sensibiliser à la  

santé et au bien-être 
 
 

 

 

 

 

 

D u 11 septembre au 6 décembre, le réseau accueille 

l’Expow, une exposition itinérante pensée et créée par 

l’UNHAJ. Elle a pour objectif de s'inviter dans le quotidien 

des jeunes et permet aux professionnels qui les accompa-

gnent de les interpeller, d'animer des temps de réflexion et 

de prévention autour de la santé et du bien-être.   

La prévention et la promotion de la santé à destination des 

jeunes adultes est en effet une préoccupation majeure des 

acteurs Habitat Jeunes.  

Cinq thématiques sont abordées dans cette exposition : 

 L’accès aux droits et aux soins, 

 La contraception, 

 Les conduites sexuelles à risques, 

 L’alimentation, 

 Les relations aux autres et estime de soi. 

 
 

L ’objectif de ce projet est de travailler sur une action de 

communication permettant d’impliquer davantage les 

jeunes dans la vie du réseau et de leur ‘donner la parole’ 

quant à leur lieu de vie. 

Ce concours photo vise ainsi à favoriser l’expres-

sion des jeunes en utilisant l’outil photographique. 

Friands des réseaux sociaux, les jeunes sont très au 

fait des dernières technologies et de leurs mul-

tiples utilisations comme la photographie. L’URHAJ souhaite 

alors leur donner la possibilité de partager comment ils 

voient leur lieu de vie grâce à un outil qu’ils utilisent quoti-

diennement. Leurs photos devront pouvoir s’inscrire dans 

trois catégories : le vivre-ensemble, les lieux de vie et les por-

traits de résidents.  

Ce concours donnera lieu dans un 1er temps à une remise 

des prix à laquelle nous souhaitons inviter les partenaires et 

dans un 2ème temps à une exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement territorial 

L ’URHAJ a été missionnée pour mener deux études au 

cours des cinq derniers mois. La 1ère concerne une mis-

sion d’évaluation des besoins pour un projet de trois futures 

résidences FJT en cœur de ville d’Argentan. Notre rôle a été 

d’accompagner notre adhérent, la ville d’Argentan, dans 

cette démarche de réhabilitation par une réflexion sur la 

situation des jeunes et de leurs besoins par l’élaboration 

d’un diagnostic préalable. Nous avons pu restituer lors du 

COPIL du 22 septembre nos propositions opérationnelles et 

préconisations  devant les élus et techniciens de la ville. 

 

En parallèle nous lançons la 2ème phase d'une étude me-

née dans le cadre d’un projet de résidence FJT à Valognes, 

porté par notre adhérent l'Espace-Temps à Cherbourg.  

Nous reviendrons sur ces études dans la prochaine lettre et 

elles sont disponibles sur demande. 

Donner aux jeunes un moyen de s’exprimer sur leur lieu de vie 



 

URHAJ  

Normandie 

CAF de la Manche  

et du Calvados 

Avec le soutien de : 

 

Télécharger nos études statistiques sur la typologie  

des jeunes reçus en 2015 : 

www.habitat-jeunes-normandie.fr/publications-ressources 

 

Le nouveau site Internet de l’URHAJ et son réseau est en ligne : 

www.habitat-jeunes-normandie.fr 

Espace Robert Schuman -  3 place de l’Europe 

14200 Hérouville Saint-Clair 

 

normandie@unhaj.org 

 

02 31 53 75 00 

 

www.habitat-jeunes-normandie.fr 

http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/
http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/publications-ressources
http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/
https://www.facebook.com/URHAJNormandie/
https://twitter.com/UrhajNormandie/

