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Besoin de se loger à la rentrée ? 

Habitat Jeunes propose 40 000 logements aux 16-30 ans. 
 

Parce qu’ils vont s’engager dans une formation, commencer un stage ou ont trouvé un nouvel emploi, de 
nombreux jeunes auront à se loger en septembre. 
 
Afin de répondre aux besoins de tous les jeunes, où qu’ils se trouvent, le réseau Habitat Jeunes propose 40 
000 logements en collectif ou en diffus, dans le parc public ou privé, et 4 500 logements mobilisés en 
médiation locative, sur l’ensemble du territoire. Ces logements (principalement T1, T2) sont meublés, bien 
situés et accessibles rapidement grâce à des formalités simplifiées.  
 
Habitat Jeunes propose par ailleurs un ensemble de services pour accompagner les jeunes dans la 
construction de leur parcours individuel et professionnel : aide à la mobilité, accès à l’emploi, santé, culture, 
engagement et participation, accès aux droits…  
 
En effet, développer des initiatives pour aider les jeunes à se sentir bien dans leur peau et dans leur tête, 
mais aussi pour les encourager à construire leur propre opinion et à être des citoyens actifs , est également 
au cœur de la mission d’Habitat Jeunes, fidèle à sa vocation d’éducation populaire.  
 
Et parce qu’il est fondé sur un principe de mixité sociale, le projet Habitat Jeunes accueille tous les jeunes, 
quelle que soit leur situation, et met en œuvre de nombreuses actions pour s’ouvrir au quartier, à la 
commune, notamment à travers des tiers-lieux qui favorisent les rencontres et contribuent au brassage 
social, culturel et intergénérationnel (restaurants de proximité ou espaces de co-working par exemple). 
 
Qu’ils aient besoin d’être rassurés sur l’avenir ou qu’ils se disent prêts à le réenchanter, les jeunes 
trouveront  dans le projet Habitat Jeunes les leviers favorables à leur socialisation et à leur émancipation. 
 
 

 
Comment accéder à un logement Habitat jeunes ? 
 
- Pour faire une demande de logement Habitat Jeunes, il suffit de se connecter sur www.habitatjeunes.org, de 
consulter la liste des projets Habitat Jeunes, puis de faire sa demande directement auprès des résidences ou de 
prendre contact avec les Services Habitat pour les Jeunes (appelés aussi CLLAJ ou Services Logement), qui 
sauront guider les jeunes en recherche de logement vers la solution qui leur convient. 
 
- Pour bénéficier des services proposés par Habitat Jeunes (logement, restauration, services d’aide au logement, 
service emploi, activités culturelles ou sportives, etc.), le futur résident deviendra adhérent à l’association.  
 
- Les résidents, outre la cotisation annuelle aux associations qui leur permet de participer à la vie de 
l’association, doivent payer une redevance mensuelle qui couvre le loyer et les charges locatives. Ils peuvent 
bénéficier de l’APL. 
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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… 


