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  Chers élus, chers partenaires, chers collaborateurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser la troisième lettre d’information Habitat Jeunes Normandie. Dans ce numéro, nous 

revenons sur les actualités qui ont marqué le 1er trimestre de l’année. Au cours de celui-ci, nous avons notamment produit 

notre rapport d’activité 2017 et l’observatoire des publics accueillis. Ces documents sont téléchargeables sur notre site 

Internet, directement accessible par cette lettre. Nous donnons également la parole à l’un de nos adhérents. 

 

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

Bonne lecture ! 

L’équipe de l’URHAJ Normandie 

Edito 

Rapport d’activité 
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L’heure du bilan 2017 

Cette 1ère année de l’URHAJ à l’échelle de la grande Normandie a été 

riche et a permis de développer de nouvelles compétences au service 

des adhérents et plus globalement au service du mouvement Habitat 

Jeunes. 

Dans ce rapport d’activité, nous revenons sur les projets qui ont été mis en 

œuvre et sur les études et diagnostics menés au cours de l’année. L’en-

semble de nos missions est détaillé dans ce rapport en trois parties, cha-

cune étant relatives aux principales missions que se donne l’Union : 

 Faire vivre et animer le réseau, 

 Appuyer le développement territorial de l’offre Habitat Jeunes, 

 Représenter le mouvement et communiquer sur nos actions. 

 

Télécharger le rapport 2017 ! 

http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/rapport-dactivite/


 

Réunion régionale des adhérents 

Dans le cadre de la mission que se donne l’Union d’animer 

le réseau des acteurs Habitat Jeunes en Normandie, nous 

organisons une ou deux fois l’année une réunion régionale 

des directeurs et responsables de structures.   

Cette réunion permet de poser les bases du projet com-

mun que nous portons et d’établir un lien avec les équipes 

de direction. Cette réunion a été l’occasion de présenter 

l’association Jeunesse et Vie qui a intégré l’Union l’année 

dernière. 

 

 

 

Nous y avons également pré-

senté l’accord cadre 2017-

2019 signé entre l’UNHAJ et 

l’Etat qui sera prochainement 

décliné au niveau régional ; et 

enfin notre projet d’Assises a 

été introduit auprès des adhé-

rents dont l’appui et l’expertise 

nous seront indispensables 

pour mener à bien ce projet. 

La vie de l’Union 

Intégration du comité régional FONJEP 

 

Fin janvier 2018 se tenait la 1ère réunion du futur comité régional Fonjep.  

Dans une volonté de territorialiser ses actions, le Fonjep lance une dynamique 

de construction des comités régionaux dont la plus-value est d’être tripartite : 

Etat, collectivités, associations. 

L’Union, titulaire d’un poste Fonjep, a répondu présente à l’invitation et s’est positionnée pour intégrer le comité. 

Le réseau Habitat Jeunes s’inscrit pleinement dans le mouvement de l’éducation populaire. En effet les projets HaJ favori-

sent l’émancipation des jeunes et leur reconnaissance dans la société en leur permettant d’agir sur tous les leviers de la 

vie quotidienne : emploi, santé, citoyenneté, culture, etc. 

Nadine Dussert, Directrice Générale de l’Union Nationale Habitat Jeunes a d’ailleurs récemment été élue présidente du 

Fonjep. Il a donc semblé logique et pertinent à l’URHAJ Normandie d’intégrer le comité régional afin de représenter l’en-

semble de ses adhérents, FJT et CLLAJ, au sein de cette instance.  

L’attractivité des territoires au cœur 

des futures Assises Habitat Jeunes  

Suite aux Premières rencontres pour l’accueil et l’habitat 

des jeunes qui avaient été organisées en 2010, l’URHAJ 

Normandie souhaite renouveler cet événement régional à 

l’automne 2018. En effet, face à la nouvelle configuration 

territoriale, aux nouveaux enjeux et évolutions de compé-

tences, il nous semble opportun d’organiser de nouvelles 

assises afin de réunir les acteurs concernés par les problé-

matiques liées au logement, au développement territorial 

et à la jeunesse. L’objectif serait ainsi de créer le cadre de 

nouvelles coopérations entre les acteurs des différents terri-

toires.  

Un comité de pilotage a été mis en place en février afin 

de penser l’organisation de cet événement de manière 

collective et co-construite. Ont été conviés : la Région Nor-

mandie, le CESER de Normandie, la DREAL et la DRDJSCS, 

la CAF 14 (chef de fil logement des jeunes), Action Loge-

ment, la Caisse des Dépôts, l’Union Sociale pour l’Habitat, 

les Conseils Départementaux et Monsieur Jean-Claude 

Driant, chercheur spécialiste de l’habitat. Six de ces parte-

naires ont déjà répondu présents à la réunion du 6 février 

dernier permettant ainsi d’enclencher la dynamique. 

Suites aux premières réunions, l’orientation a été prise de 

réaliser un état des lieux des initiatives locales valorisant la 

diversité des projets Habitat Jeunes sur les territoires. Cet 

état des lieux mettrait en lumière les solutions logement 

mises en œuvre par les acteurs normands qui contribuent 

au développement économique du territoire et à son at-

tractivité.  

La parole sera donnée aux acteurs économiques, institu-

tionnels et acteurs logement afin de témoigner des projets 

menés. 

Un premier échantillon de l’état des lieux sera communi-

qué dans la prochaine lettre. 

https://ajv27.com/
http://www.fonjep.org/
http://www.unhaj.org/


 

Depuis l’année dernière, l’Union Régionale a mis en place une analyse statistique afin de mieux rendre compte de la con-

naissance des publics séjournant dans les résidences normandes. Cette analyse prend la forme d’un observatoire dressant 

le profil des publics accueillis par les adhérents gestionnaires de résidences Habitat Jeunes (FJT). Cette analyse statistique 

permet de connaitre l’âge des résidents, leur origine géographique, leur niveau scolaire, leur statut socioprofessionnel, leurs 

ressources, etc. Les données sont agrégées à l’échelle de chaque département et une analyse régionale est produite.   

L’observatoire 2018 se base sur les données recueillies en 2016 et est constitué de six études. Un nouvel document mettant 

en avant les données des adhérents CLLAJ va prochainement voir le jour. 

 

Ces données présentent plusieurs intérêts : 

 analyser les attributs et particularités des publics présents dans les résidences, 

 suivre l’évolution des tendances, 

 veiller à la mixité sociale entre les populations accueillies, 

 caractériser et typer les territoires, 

 identifier des besoins ou des problématiques spécifiques. 

 

 Les études départementales et l’étude régionale sont téléchargeables sur notre site : 

 http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/observatoire-publics-accueillis/ 

http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/observatoire-publics-accueillis/


 

URHAJ  

Normandie 

CAF de la Manche  

et du Calvados 

Avec le soutien de : 

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 

Zoom sur 

Le CLLAJ et le FJT Espace Rabelais travaillent ensemble pour accom-

pagner au mieux les 16/30 ans dans leur projet de logement. Ce tra-

vail collaboratif donne lieu depuis 13 ans à l’organisation d’une se-

maine consacrée au logement et aux problématiques que cela in-

duit.  

 

En quoi consiste la semaine du logement ?  
 

La semaine du logement est née d’un constat par les animateurs du 

CLLAJ et du FJT : prendre un logement autonome pour la première 

fois ne s’improvise pas. Avant l’entrée dans les lieux, les jeunes n’ont 

pas toujours connaissance des démarches à effectuer et des lieux où 

s’adresser. Une fois dans leur logement, ils peuvent connaitre cer-

taines difficultés (gestion du quotidien, entretien du logement, gestion 

administrative, etc.).  

Toutes ces informations ne sont pas transmises à l’école et certains 

vecteurs de socialisation comme la famille ne sont pas toujours pré-

sents pour transmettre ces savoirs et inculquer ces valeurs.  

L’idée était de créer des temps forts sur une semaine en mettant en 

place des animations, des expositions, des ateliers collectifs « pour 

expliquer le logement » sous forme ludique.  

Au départ elle était constituée d’une dizaine d’ateliers sur 5 thèmes 

différents, aujourd’hui elle représente une vingtaine d’ateliers et une 

vingtaine de thèmes abordés (budget, législation, entretien du loge-

ment, bricolage, couture, cuisine). 

 

Quels sont les moments phares de cet événement ?  
 

La semaine se découpe en plusieurs temps, des ateliers en petits 

groupes, un forum mis en place cette année pour la première fois, et 

le grand jeu final du vendredi où tous les jeunes et partenaires sont 

invités à faire passer des épreuves aux jeunes ayant participé aux 

ateliers pour « évaluer » les connaissances acquises et informations 

retenues. La semaine se clôture avec un pot offert à tous les partici-

pants et intervenants.  

 

Combien de jeunes attendez-vous pendant cette semaine ? 

Et d’où viennent-ils ? 

 
Cette semaine rassemble chaque année 200 à 250 jeunes. Ils vien-

nent essentiellement de structures telles 

que les IME, ESAT, l’ADAPT, l’ITEP, des 

écoles comme l’EREA, les MFR ou en-

core de jeunes accompagnés par la 

Mission Locale dans le cadre de la Ga-

rantie Jeunes.   

 

Comment est co-organisé l’événement avec les acteurs saint

-lois ? 
 

L’événement est de plus en plus connu, reconnu et attendu tant par 

les jeunes que les partenaires. Certains établissements organisent leur 

programme de stages professionnels au regard des dates de la Se-

maine du Logement. Des réunions de préparation et de bilan sont 

réalisées avec l’ensemble des acteurs du logement durant l’année.  

Cette semaine mobilise chaque année de multiples partenaires. Par 

exemple, Manche Habitat met à disposition un appartement, meublé 

par une association solidaire locale, dans lequel a lieu des ateliers 

proposés par les pompiers sur les accidents domestiques ou EDF Soli-

darité sur les économies d’énergie. 

Lorsque les partenaires sont présents depuis de nombreuses années, 

cela indique que les objectifs sont atteints et que l’action a du sens 

tant pour les jeunes que pour les partenaires.  

 

De manière générale, quelle plus-value apporte le lien étroit 

qui existe entre le CLLAJ et le FJT ?  
 

La localisation des deux structures en un même lieu est pertinent pour 

la complémentarité des missions liées au logement des jeunes. Cette 

proximité facilite la mise en place d’actions communes et le travail 

de suivi et d’accompagnement qui est mené avec les jeunes. Cela 

apporte aussi une plus-value pour les jeunes qui repèrent les deux 

lieux plus facilement. 

La semaine du Logement à Saint-Lô  

Mars 2018 
 

Nos questions à Pauline Collibeaux-Pinel, animatrice au 

CLLAJ du Pays de Saint-Lô . 

Plus d’informations : www.saint-lo-agglo.fr / www.cllaj-saint-lo.fr ou sur                           FJT Espace Rabelais / CLLAJSaintLo 

http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/
https://www.facebook.com/URHAJNormandie/
https://twitter.com/UrhajNormandie/
http://www.ladapt.net/
http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes
http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes
http://www.saint-lo-agglo.fr/foyer-des-jeunes-travailleurs-fjt
http://www.cllaj-saint-lo.fr/

