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Futurs élus locaux, laissez la jeunesse inspirer vos territoires !

Parce qu’aux territoires qu’elle irrigue la jeunesse inspire innovations, mixité et solidarité, tout doit
être mis en œuvre pour accueillir les jeunes, les loger et les accompagner vers l’autonomie.
A l’occasion des élections départementales et régionales, l’UNHAJ rappelle aux futurs élus tous les
bénéfices à développer les politiques Jeunesse dans les territoires. Son plaidoyer s’articule autour de
7 axiomes, qui ouvrent vers des exemples concrets de ce que le réseau Habitat Jeunes met déjà en
œuvre, mais aussi vers des propositions visant à améliorer la situation des jeunes, et à travers eux, à
contribuer à la richesse des territoires :
-

Emploi des jeunes favorisé, activité économique stimulée
Logements diversifiés, leviers d’attractivité
Education populaire animée, citoyenneté renforcée
Santé et culture considérées, bien-être récolté
Jeunes connectés, territoires dynamisés
Formation aboutie, avenir garanti
Mobilité facilitée, projets réalisés
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L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes, c’est…
- 286 adhérents (associations et personnes morales) présents sur 770 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…

