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Donnons aux jeunes les moyens de leur dignité ! 
 
 
L’épidémie de Covid, qui continue de frapper la France et le monde, impacte de plus en plus durement les ressources de 
certains de nos concitoyens parmi lesquels nombre de jeunes. 
 
Conscient que la crise touche d’abord les personnes précaires et les jeunes, le Président de la République a annoncé que 
150 euros seraient versés d’ici la fin de l’année aux bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique, prime 
à laquelle s’ajouteront 100 euros par enfant, ce que le Premier ministre a confirmé après quelques tergiversations. 
 
Dans une interview publiée le 18 octobre par Le Journal du Dimanche, Jean Castex a par ailleurs précisé que cette 
aide serait étendue aux 400 000 jeunes allocataires des APL et aux étudiants boursiers. 
 
Ces 150 euros ne sont hélas qu’une faible réponse aux besoins des jeunes. Et que deviennent ceux qui ne sont ni 
allocataires des APL ni étudiants boursiers et ne vont donc pas bénéficier de cette aide ponctuelle ? Le recours à 
l’aide alimentaire serait-il la seule solution que le gouvernement propose à leur détresse ?... 
 
Alors que l’accès des jeunes à l’emploi, aux stages et à l’apprentissage est rendu encore plus difficile en raison de 
cette crise qui n’en finit pas, et qu’il n’est pas supportable de voir une génération sombrer dans la précarité, l’UNHAJ, 
comme de nombreuses associations, rappelle l’urgence d’ouvrir le RSA aux 18-25 ans et ainsi de leur garantir un filet 
de sécurité. Notre société accepterait-elle de laisser ses ainés sans moyens d’existence ? Doit-on continuer de l’accepter 
pour les jeunes ?... 
 
Il est plus que temps de donner à notre jeunesse les moyens de sa dignité ! 
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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 et 4 500 logements mobilisés en 
médiation locative. 
> 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... 
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