
 

En 2020, le nombre d'embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDI et CDD de plus de 
trois mois a été inférieur de 14,2% à celui enregistré en 2019. 

* Données DARES (février 2021)  

Sur le terrain EMPLOI 

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS                       POUR LEURS DROITS ! 
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 Assure par l’emploi l’ancrage des jeunes 
et leur sentiment d’appartenance au 
territoire régional. 

 Accompagne les jeunes dans leurs  
démarches (CV, préparation aux entretiens, 
outils  numériques de recherche d’emploi). 

 Oriente les jeunes qui le souhaitent dans 
leur recherche d’emploi. 

 Accompagne des projets entrepreneuriaux 
des jeunes qui veulent créer une activité 
économique. 

 Développe et anime 
des espaces de 
coworking pour aider 
les porteurs de projets 
et faciliter les rencontres 
et les échanges. 

Habitat Jeunes  

des jeunes logés  
sont salariés 

29% 

Création d’un atelier chantier 
d’insertion : Fibr’&Co 
Association Arcadis – Roubaix – Hauts-de-France 

L’atelier a ouvert ses portes en juin 2016 avec 
l’accueil des premiers salariés. 
L’idée est, à partir de déchets, de créer une 
gamme de mobilier de qualité, à la fois écologique 
et durable, assemblée selon les techniques 
d’ébénisterie traditionnelles. Il s’agit de mettre 
les jeunes au cœur d’une activité valorisante, 
d’utilité sociale et environnementale afin de 
leur permettre de concrétiser leur projet 
d’insertion socioprofessionnelle.  

Expérimenter :  
de l’idée au projet  
Association Steredenn – Dinan – Bretagne 

Baptisé « KonCrée », ce nouveau projet lancé 
par l’association Steredenn donne l’opportunité 
à des jeunes de 18 à 31 ans ayant une idée de 
projet d’activité ou de citoyenneté de pouvoir 
l’expérimenter sur le territoire de l’agglomération 
de Dinan (Côtes-d’Armor). 
Ainsi, que l’initiative soit marchande ou pas, le 
jeune sera accompagné pendant six à huit mois 
dans la réalisation de son rêve, qu’il soit culturel, 
écologique, solidaire… Une vraie plus-value pour 
les jeunes et pour le territoire ! 

Accompagner la création  
d’entreprise 
Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées –  
Nouvelle Aquitaine 

Engagée auprès des acteurs de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ESS), l’association a contribué 
à l’émergence d’une SCIC.  
Ce projet vise à accompagner les créateurs 
d’entreprises en leur permettant de tester l’activité 
en sécurité, de bénéficier d’un soutien et d’une 
dynamique collective. La couveuse soutient par 
ailleurs des projets territoriaux et favorise le 
développement de démarches ESS sur le territoire. 

Élections départementales et régionales 2021  

Arnaud Fritsch, directeur 
Foyer Notre-Dame de Strasbourg – Grand Est 

«  Créé au début du siècle dernier, le Foyer 
Notre-Dame compte aujourd’hui trois 
résidences implantées sur l’Eurométropole 

de Strasbourg, un territoire très dense et très 
contraint, explique Arnaud Fritsch, son directeur. 
Quand on s’implante sur un territoire il faut bien 
mesurer ses forces et ses faiblesses. Nous  
développons par exemple un projet à Altkirch, 
dans une zone proche d’un parc d’entreprises, 
donc pas forcément la zone idéale pour y implanter 
de l’Habitat Jeunes.  Nous avons fait de cette 
faiblesse une force en dédiant cette future 
résidence au lien à l’entreprise, à travers un 
tiers-lieu. L’entreprise va en quelque sorte entrer 
au sein de la résidence pour créer ces échanges 
intéressants sur les parcours professionnels des 
jeunes. On est en lien avec la Mission Locale et 
Pôle Emploi, animés par la volonté de s’ouvrir 
sur les très proches, voisins, quartier, mais aussi 
sur d’autres associations et surtout sur les  
entreprises. La mixité et l’interculturalité sont 
dans l’ADN du Foyer Notre-Dame. Nous accueillons 
aussi bien des jeunes ingénieurs qui arrivent à 
Strasbourg et ont besoin d’un logement rapidement 
que des publics plus fragiles,  en construction de 
leur parcours professionnel, et l’intérêt est de 
créer les échanges, ce qui donne toute sa plus-
value à notre accompagnement. » 

 Impulser des dynamiques de coopération 
entre acteurs économiques et acteurs de 
jeunesse (favoriser les liens entre les lieux 
qui accueillent des jeunes et les entre-
prises, les agences d’intérim, les organismes 
prescripteurs: Pôle emploi et Missions 
locales par exemple). 

 Soutenir les dispositifs d’accompagnement 
des jeunes à la création d’activités, en 
s’appuyant notamment sur les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

 Soutenir le développement des tiers-
lieux / espaces de coworking. 

 Développer et soutenir les structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). 

        4 propositions  

http://www.habitatjeunes.org/
https://www.linkedin.com/company/unhaj
https://www.facebook.com/UNHAJ
https://twitter.com/UNHabitatJeunes

