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L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes de Normandie, tête de réseau du logement des jeunes, publie chaque année un 

observatoire N-2 des publics accueillis au sein des résidences Habitat Jeunes (Foyers de Jeunes Travailleurs) de Normandie. Cet 

observatoire présente plusieurs intérêts ; tout d’abord en analysant les données statistiques de chaque structure adhérente, 

l’URHAJ peut rendre compte aux partenaires de la connaissance fine et de la typologie des profils des résidents. Elle montre 

également la pertinence des solutions Habitat Jeunes en tant que réponse adaptée aux situations très souvent fragiles, notam-

ment financièrement, des jeunes logés au sein du réseau. Enfin, l’observatoire permet d’identifier les problématiques et spéc ifi-

cités propres de chaque territoire.  

 

L'observatoire est constitué de six analyses : cinq analyses départementales et une analyse à l’échelle régionale. 

Il nous montre notamment que plus de 4000 jeunes ont été accueillis en 2017, 70% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté et 

67% cherchaient un logement pour se rapprocher d’un lieu de stage, d’emploi ou de formation. 
 

Les chiffres clés ci-dessous sont extraits de l’analyse régionale : 

Contact presse URHAJ Normandie : 

Audrey Lemercier  

3 place de l’Europe 14200 Hérouville Saint-Clair 

02.31.53.75.00 / normandie@unhaj.org / www.habitat-jeunes-normandie.fr 

Le réseau Habitat Jeunes en Normandie a pour but de proposer aux jeunes en mobilité une offre de logements adaptée et diversifiée, asso-

cié à un accompagnement socio-éducatif. Environ 10 000 jeunes sont accueillis chaque année. Le réseau est représenté par l’Union Régio-

nale pour l’Habitat des Jeunes, association 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 Services Habitat Jeunes) et 

contribuer aux politiques publiques. 

Consulter les observatoires 2019 : http://www.habitat-jeunes-normandie.fr/observatoire-publics-accueillis/  

L’URHAJ Normandie publie son observatoire régional annuel des publics accueillis. 

Gérard Vaslin, président de l’URHAJ depuis 2008 : « Pour des jeunes travailleurs, sous contrats précaires, ayant de faibles reve-

nus et en mobilité, l'URHAJ Normandie apporte une offre de logements diversifiée et adaptée. Son développement urbain et 

rural permet un maillage du territoire et contribue à leur attractivité, favorisant l'accès à la formation et à l'emploi." » 
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