Communiqué de presse

Le 09 mai 2019

Rencontre Habitat Jeunes en Normandie
Le 18 mai prochain, les jeunes résidents du
réseau Habitat Jeunes se rencontrent à Pont d’Ouilly.
Point de rassemblement à 13h30 sur le site de Pont d’Ouilly Loisirs.
Pour la 7ème année consécutive, l’Union Régionale pour l’Habitat
des Jeunes de Normandie propose une journée de rencontres, de
partage et d’échanges à tous les résidents des structures Habitat
Jeunes (Foyers de Jeunes Travailleurs, Services Logement ou Comités
Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes). Chaque année,
la découverte d’un lieu phare du territoire régional est privilégiée.
Cette rencontre voit le jour grâce à un travail mené de manière collaborative entre adhérents d’un même réseau régional. L’objectif
de cette journée est double : renforcer la cohésion et le lien entre
acteurs Habitat Jeunes de Normandie et accroître le développement et l’épanouissement des jeunes en favorisant leur ouverture
vers l’autre.
Après deux années consécutives dans la Manche, c’est en Suisse Normande, dans le Calvados, qu’aura lieu la rencontre.
Cet événement va permettre à environ 80 jeunes de participer à un raid sportif et culturel organisé avec l’aide de Pont
d’Ouilly Loisirs. Celui-ci devrait permettre aux jeunes, réunis en équipe, de mettre en avant leur capacité à réfléchir collectivement, à s’impliquer dans une action nouvelle, à faire preuve d’autonomie, d’organisation et d’esprit de groupe.
Ce type d’événement s’inscrit pleinement dans l’esprit et les valeurs que porte le réseau Habitat Jeunes.
Nous proposons en effet autre chose que du simple logement et inscrivons nos actions dans le mouvement de l’éducation
populaire. Dans un contexte où le repli sur soi est trop souvent présent, le réseau Habitat Jeunes est un formidable lieu pour les
jeunes pour développer un esprit collectif et rencontrer d’autres jeunes ayant des histoires, des origines, des parcours et des
projets de vie différents. Ce type de rencontre favorise l’ouverture vers l’autre et l’émancipation des jeunes.

Le mot du Président, Gérard Vaslin : « Une rencontre en Normandie, une découverte dans une démarche collective : c'est
plus de lien social et plus d'ouverture sur un territoire pour des jeunes en mobilité, accueillis dans le réseau Habitat Jeun es
normand. L'URHAJ Normandie, avec ses 47 résidences et 12 CLLAJ, se donne pour objectif de relier les problématiques jeunesse à celles de l’habitat et des territoires, afin de contribuer à l’attractivité de ces derniers ».
Le réseau Habitat Jeunes en Normandie a pour but de proposer aux jeunes actifs une offre de logements adaptée et diversifiée, associée à un accompagnement socio-éducatif. Il accueille environ 10 000 jeunes chaque année. Le réseau est représenté par l’Union Régionale 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.
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