Communiqué de Presse
Le 25 février 2021

Marianne Auffret,
nouvelle directrice de l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes
L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes est heureuse
d’accueillir sa nouvelle directrice, Marianne Auffret.
D’abord enseignante en langue, elle a été cheffe de service
d’une équipe mobile de psychologues intervenant auprès de
locataires du parc social. Au sein de l’association Aurore, elle a
ensuite occupé un poste de responsable de recherche et
développement sur les questions de santé/précarité.
Parallèlement élue dans le 14ème arrondissement de Paris de
2001 à 2020, elle a assuré tour à tour les mandats de maireadjointe en charge de la petite enfance, du handicap, des
personnes âgées, de l’urbanisme et de la santé. A ce titre, elle a
également été présidente d’un réseau national d’élus locaux en
charge de la santé, « Elus, Santé publique et territoires ».
Marianne Auffret prend la suite de Nadine Dussert, qui a fait valoir ses droits à la retraite après 30 ans
au service du projet Habitat Jeunes.
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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...

