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L’UNHAJ RAPPELLE AUX FUTURS ÉLUS MUNICIPAUX QUE
LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LEURS TERRITOIRES
Á la veille des élections municipales, l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) s’invite dans le débat en
portant ses propositions pour donner aux jeunes la place qui leur revient.
Présents sur l’ensemble du territoire national, les projets Habitat Jeunes accueillent chaque année 200 000 jeunes
de 16 à 30 ans, quelles que soient leurs situations, afin de répondre à leur besoin de mobilité. Certains travaillent,
d’autres étudient, sont apprentis ou à la recherche d’un stage, d’une mission ou d’un emploi.
En plus d’apporter aux jeunes des solutions concrètes en matière de logement (40 000 logements leur sont
proposés), Habitat Jeunes a développé une approche globale et propose un ensemble de services pour faciliter la
mobilité et l'autonomie (Accueil – Information – Orientation – Logement – Intermédiation locative – Emploi –
Formation – Citoyenneté – Mobilité - Santé – Restauration – Culture - Loisirs), ainsi qu'un environnement propice à
leur expression individuelle et collective, en facilitant le vivre et le faire ensemble.
Dans un contexte complexe pour bien des jeunesses, l’action innovante, solidaire et émancipatrice des projets
Habitat Jeunes est plus déterminante que jamais. Cependant l’ambition Habitat Jeunes n’est pas de faire pour, mais
bien de faire avec. C’est de créer les conditions pour que chaque individu soit acteur de la construction de son savoir
par l’interaction et la confrontation avec le savoir des autres, afin que chacun puisse s’épanouir et trouver la place
de citoyen qui lui revient.
Les élections sont des temps privilégiés pour créer ces conditions. C’est pourquoi au sein des résidences, et
conformément à la mission d‘éducation populaire du projet Habitat Jeunes, il sera fait en sorte que les jeunes
accueillis débattent entre eux, prennent la mesure des enjeux de ce moment politique et n’en soient pas exclus.
L’UNHAJ a par ailleurs élaboré un document qu’elle invite ses adhérents à remettre aux candidats aux élections
municipales de leur commune et dont l’objectif est de sensibiliser les futurs maires et leurs équipes à la situation des
jeunes concernant le logement, mais aussi l’engagement, l’emploi, les mobilités, la culture et la santé. Il s’agit de leur
soumettre les propositions des membres du réseau, issues de leur expérience au quotidien auprès des jeunes, pour
favoriser leur émancipation et leur créativité, dans les territoires qu’ils habitent et dont ils sont les acteurs.
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L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes, c’est…
- 300 adhérents (associations et personnes morales) présents sur 650 sites, porteurs de projets Habitat Jeunes :
> Ils accueillent, informent et orientent les jeunes dans l’accès au logement autonome.
> Ils proposent 40 000 logements en collectif (de type Résidences sociales-FJT) ou en diffus.
> Ils offrent un ensemble de services destinés à favoriser l’accès à l’emploi, à la santé, aux transports, aux loisirs...
- 200 000 jeunes accueillis chaque année
Habitat Jeunes, c’est...
- Une ambition : permettre à l’ensemble des jeunes de 16 à 30 ans, en situation de mobilité, de se poser, d’être chez eux, d’habiter quelque
part, d’être parties prenantes des décisions qui les concernent, de s’enrichir des expériences des autres et de poursuivre leur route… Avec
créativité, respect de la différence et solidarité.
- Un projet d’éducation populaire présent sur 650 sites
- Un objectif : la socialisation et l’émancipation des jeunes par l’habitat
- Une approche globale : Pour atteindre cet objectif, les acteurs Habitat Jeunes développent et agissent au travers d’outils et de leviers
répondant aux besoins des jeunes et des territoires : Résidences Habitat Jeunes (FJT, Micro Résidences, Foyers soleils...), Services Habitat
pour les Jeunes (CLLAJ et Services Logement), centres de formations, écoles de projet, couveuses d’activités...

