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ÉDITORIAL

Claude Garcera
Président de l’UNHAJ

« Depuis près de 70 ans, l’Union Nationale pour
l’Habitat des Jeunes est engagée auprès des jeunes de
16 à 30 ans pour créer les conditions de leur
émancipation. Nous logeons et accompagnons vers
l’autonomie les jeunesses qui se succèdent et inspirent
nos sociétés. Nous tâchons de percevoir les attentes,
nous adapter à leurs aspirations et témoignons avec
eux de leurs besoins afin de contribuer à l’élaboration
des politiques publiques qui les concernent.
A travers ses 13 Unions régionales et ses 286
adhérents répartis partout en France, l’UNHAJ, forte
de son expérience, propose aujourd’hui une offre de
logements large et constamment renouvelée, des
services diversifiés et un accompagnement socio éducatif au plus près des besoins de chacun. Donner à
chacun des 200 000 jeunes que le réseau accueille
chaque année, des 90 000 qu’il loge, la place qui lui
revient, est au cœur du projet Habitat Jeunes.
Les jeunes accompagnés en 2020 -21 constitueront sans
doute une génération à part. La pandémie qui s’est
abattue sur le monde aura rendu cette étape de leur
vie plus complexe et leur avenir plus incertain. Pour
autant, nous qui les côtoyons au quotidien savons
combien ils auront su réagir avec courage et rester
déterminés à demeurer les acteurs du changement.
Qu’ils soient sûrs de nous trouver à leurs côtés pour
leur permettre de se réaliser pleinement et bâtir leurs
projets individuels et collectifs ! »

Le projet Habitat Jeunes est à découvrir en vidéo.
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L’UNHAJ, ACTEUR DE L’ÉMANCIPATION DES
JEUNES
65 ANS D’ENGAGEMENT AUPRÈS DES JEUNES
En 1955, des associations qui accueillaient de jeunes ruraux migrant vers la ville, jeunes ouvriers et
apprentis ou jeunes filles prenant un emploi, tous éloignés de leur famille, se sont réunies pour créer
l’Union des foyers de jeunes travailleurs, qui deviendra en 2007, l’Union Nationale pour l’Habitat des
Jeunes. Au sein de « foyers », elle leur proposait le gite et le couvert, mais aussi une aide matérielle,
morale comme éducative.
S’adaptant, au fil du temps et de l’évolution de la société, aux nouveaux besoins et attentes des jeunes
en mobilité et décohabitation, l’UNHAJ est devenue un mouvement d’éducation populaire, avec pour
ambition de permettre à chaque jeune de s’épanouir, de s’émanciper et d’occuper la place de citoyen
qui lui revient.
A travers le projet « Habitat Jeunes », l’UNHAJ


favorise la mixité sociale en accueillant tous les publics jeunes pour créer une dynamique
collective d’enrichissement mutuel et de vivre-ensemble ;



facilite les rencontres et les interactions entre les résidents, les habitants et les acteurs du
quartier, de la ville, du territoire (associations, acteurs publics, entreprises) ;



développe une approche globale qui dépasse la seule question du logement pour agir sur un
ensemble de leviers qui concourent à favoriser une participation active des jeunes à la vie de la
cité, et à enclencher une dynamique vertueuse enrichissante pour l’ensemble des parties
prenantes sur les territoires ;



crée les conditions de la participation des jeunes au niveau de la résidence, de l’association, de
l’Union nationale, au sein de son conseil d’administration notamment.

L’UNHAJ est aujourd’hui structurée en 13 unions régionales (URHAJ) qui regroupent 286 adhérents
(associations, personnes morales), tous porteurs du projet « Habitat Jeunes ».
Chaque année, ils accueillent, informent et orientent 200 000 jeunes de 16 à 30 ans dans l’accès au
logement autonome.
40 000 logements en collectif (de type Résidences sociales-FJT) ou en diffus et 4 500 logements mobilisés
en médiation locative leur sont proposés.
Les adhérents leur offrent par ailleurs un ensemble de services destinés à faciliter leur mobilité et leur
autonomie, favorisant l’accès à l’emploi, à la santé, aux transports, aux loisirs...
Pour créer les conditions de la socialisation et de l’émancipation des jeunes par l’habitat, 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... Les dynamiques nationales, régionales et locales s’alimentent et font
mouvement.
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UNE FONCTION PLAIDOYER POUR
SENSIBILISER SUR LA SITUATION DES JEUNES
Tout au long de l’année 2020, l’UNHAJ a poursuivi sa mobilisation pour sensibiliser les
décideurs sur la situation des jeunes.

UNE
CONTRIBUTION
AU
RAPPORT
DU
CONSEIL
D’ORIENTATION DES POLITIQUES DE JEUNESSE SUR LE SERVICE
PUBLIC DE L’INSERTION (SPI)
La ministre du travail a mandaté la commission insertion du COJ pour réfléchir à la préfiguration du
future SPI et faire des propositions. A cette occasion l’UNHAJ a pu présenter le rôle des acteurs Habitat
Jeunes dans les parcours d’insertion des jeunes, et notamment les enjeux de bien articuler emploi –
logement dans ces parcours. Une association Habitat Jeunes du département de la Gironde a pu
présenter dans ce cadre, le projet de Pôle de coopération Jeunesse et Education populaire qu’elle
portait dans la perspective de faciliter les parcours des jeunes en s’appuyant sur la coopération des
acteurs.

LA POURSUITE DE LA MOBILISATION DE L’UNHAJ DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE LA STRATEGIE PAUVRETE SUR LE REVENU UNIVERSEL
D’ACTIVITE (RUA)
Engagée depuis fin 2017 dans la structuration et le déploiement de la stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes, l’UNHAJ a continué son implication dans les travaux nationaux
relatifs au Revenu Universel d’Activité. Elle a notamment participé aux différents comités et au
séminaire avec le panel citoyen qui a auditionné l’UNHAJ. Avant l’arrivée de la pandémie, différents
scénarios auraient dû être proposés pour la mise en œuvre à l’été 2021, avec un projet de loi pour début
2022. Malheureusement, ce chantier a été mis à l’arrêt, malgré les multiples interpellations de
différentes organisations sur le sujet des ressources des jeunes.
SERVICE CIVIQUE
Malgré la crise sanitaire, 52 volontaires ont été en activité dans l’année 2020 soit une
légère augmentation par rapport à 2019. Le contexte particulier de l’année 2020 a permis
d’organiser uniquement une session de formation civique et citoyenne en présentiel en
juillet 2020, à l’UNHAJ et de construire une version « à distance » de la formation. Au
regard du déploiement du plan 1 jeune 1 solution, dont le service civique, une plus forte
mobilisation des acteurs Habitat Jeunes sera nécessaire en 2021.

UNE REMOBILISATION DU COLLECTIF DU BIG BANG POUR UNE
POLITIQUE DE JEUNESSE (BBPJ)
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L’UNHAJ, une des organisations à l’origine du BBPJ, en lien avec d’autres
organisations, a souhaité que l’ensemble des organisations puissent
réactualiser les revendications du Collectif au regard des évolutions, mais
aussi contribuer à la mise en œuvre du RUA. Avec l’arrivée de la pandémie
de COVID 19, l’UNHAJ avec le BBPJ a multiplié les interpellations, les
auditions et les contributions auprès de parlementaires, de cabinets
ministériels. Ces différentes mobilisations ont permis l’obtention de
quelques mesures de soutien en direction des jeunes, sans pour autant
franchir la barrière de l’accès au RSA pour les – de 25 ans.

UNE INTERPELLATION SUR LA REFORME DE LA CONTEMPORANEITE DE
L’APL
Dès 2019, l’UNHAJ avait identifié que la réforme qui était envisagée sur l’APL allait pénaliser en priorité
les jeunes. L’UNHAJ a structuré des argumentaires à partir de remontées de données des associations
locales sur l’impact de cette réforme et malgré de longs échanges avec le cabinet du ministre du
logement et un premier report, celle-ci a été maintenue. L’UNHAJ, avec d’autres organisations au sein
du Conseil National de l’Habitat, avait fait valoir la nécessité d’une étude d’impact de cette réforme.
Cette étude n’ayant jamais été rendue publique, l’UNHAJ avec d’autres organisations ont largement
dénoncé les conséquences sur l’amputation du revenu des jeunes.

UNE MOBILISATION AUPRES DU MINISTERE DE L’INSERTION ET DU
MINISTERE DU TRAVAIL POUR SENSIBILISER AUX ROLES DES ACTEURS
HABITAT JEUNES DANS LES PARCOURS D’INSERTION DES JEUNES
L’UNHAJ a eu plusieurs rencontres avec le ministère du travail et le ministère de l’insertion au cours
desquelles elle a alerté sur les impacts de la réforme de la formation professionnelle sur l’accueil des
jeunes en apprentissage et en alternance. Il a été aussi évoqué la problématique de l’accueil des moins
de 16 ans et enfin la fragilisation des jeunes ayant eu un parcours au sein de l’ASE. Ce dernier point s’est
traduit par la signature d’un accord cadre partenarial entre l’Etat – l’UNML – La CNAPE – L’UNHAJ pour
renforcer les coopérations dans la prise en charge et l’accompagnement de ces jeunes.
EXPERIMENTATION COUP DE POUCE
Afin de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des jeunes
n’ayant pas ou peu de ressources, l’UNHAJ a déployé l’expérimentation « coup de pouce »
tout au long de l’année 2020. 63 associations étaient inscrites dans l’e xpérimentation en
décembre 2020 et 380 dossiers ont été traités. Plusieurs réunions / interventions ont pu être
faites auprès des URHAJ et des webinaires afin de sensibiliser les adhérents à cet outil qui
constitue une réponse intéressante dans le contexte compliqué que connaissent les jeunes.
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UNE MOBILISATION AUPRES DES OPCO AUTOUR DES IMPACTS DE LA
REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’UNHAJ en lien avec l’URHAJ Occitanie, a organisé plusieurs temps d’échange avec les OPCO pour les
sensibiliser à l’importance de la question du logement dans les parcours des jeunes qui font le choix de
l’apprentissage et l’alternance. Il a été défini avec les URHAJ, la nécessité d’une mobilisation en région
des correspondants des OPCO pour articuler dynamique nationale et régionale sur cette préoccupation.
LES SERVICES HABITAT JEUNES S’INVITENT D ANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES !
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - qui gère l’action de l’État dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville - a développé un partenariat avec l’UNHAJ
pour accompagner les jeunes de ces territoires dans leur parcours l ogement.
Initialement, l’expérimentation devait amener les Services Habitat Jeunes à développer des
programmes itinérants dans ces quartiers pour aller à la rencontre de ce public qui souffre
de discriminations multidimensionnelles (sociales, territoriale s, professionnelles,
économiques).
La crise sanitaire a limité les usages de l’espace public ce qui a amené à recentrer la
commande sur la connaissance des actions existantes des SHAJ à destination de ce public
cible. Une étude a donc été réalisée en coll aboration avec cinq adhérents pour recenser,
comprendre et comparer leurs pratiques sur ces territoires.
LES COOPERATIONS A VE C LES REGION S
En 2020, l’UNHAJ et l’URHAJ Centre Val de Loire ont travaillé avec un
groupe d’adhérents pour structurer un projet s’inscrivant dans le cadre du PIC 100 %
inclusion.
L’UNHAJ a pu co-animer une table ronde de restitution des travaux co -réalisés avec l’URHAJ
Bretagne sur les Espaces et les Usages à l’occasion de son assemblée générale à partir d’une
présentation de la démarche et du guide finalisé en 2020.
Une réunion a été organisée avec les Unions régionales en lien avec les Compagnons du
devoir pour sensibiliser les URHAJ sur le projet national, autour du préapprentissage, porté
par les Compagnons dans le cadre du PIC 100% inclusion et pour lequel l’UNHAJ est
partenaire.

©Clara Kalinova – Résidence Elisabeth de Thuringe – Chartres – Pays de la Loire
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UNE ACTION SOCIO-EDUCATIVE QUI
S’ADAPTE A LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire de l’année 2020 a mis en lumière l’importance de
la fonction socio-éducative dans les projets Habitat Jeunes et les
besoins des équipes d’être outillées sur les nombreuses thématiques
sur lesquelles repose l’approche globale et les modalités d’intervention auprès
des jeunes (actions collectives, valorisation des potentiels, accomp agnement
individuels).

LA STRUCTURATION DE
ADHERENTS ET LES URHAJ

L’ANIMATION

DE

RESEAU

AVEC

LES

La pandémie et ses conséquences sur les situations de jeunesse ont
renforcé le besoin de travailler davantage en réseau et de pouvoir
partager et essaimer les bonnes pratiques socio-éducatives.
Différents temps socio-éducatifs se sont structurés en 2020 :
 Le café socio-éducatif qui réunit mensuellement les URHAJ et
l’UNHAJ pour un temps d’échanges de pratiques autour d’une
thématique définie et permet ensuite de proposer un outillage
aux équipes : webinaires, guides…


4 cafés socio-éducatifs (thématiques traitées en 2020 : la santé, la participation des jeunes
aux instances, l’accueil des jeunes, les dynamiques collectives en période de confinement),

34 participations
 Le groupe socio-éducatif qui réunit les URHAJ et permet de faire un tour des actualités
régionales et nationales, puis échanger sur une ou plusieurs thématiques précises (selon un ODJ
co-construit et annoncé au préalable de la rencontre)


11 réunions socio-éducatives avec les URHAJ (dont 7 en période de confinement) : 128
participations.

 Le groupe de recherche et d’action qui réunit des adhérents (membres des équipes socioéducatives, direction), des URHAJ et des administrateurs de l’UNHAJ dont les objectifs sont de
définir le cadre pédagogique de l’action socio-éducative et réfléchir aux évolutions des
pratiques au regard de l’évolution des publics
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 La création d’une page dédiée sur Intranet
« le socio-éduc’ confiné » avec la mise en
ligne de nombreuses ressources et initiatives
pendant les périodes de confinement


Une

vingtaine

de notes socio-

éducatives thématiques dont 12 en
période de COVID

De plus, plusieurs actions ont pu être déployées en
matière d’appui aux équipes pour qu’elles puissent
disposer des outils nécessaires au déploiement d’une action socio-éducative dynamique et
participative (notamment pendant la période de crise sanitaire)


11 participations de l’UNHAJ à des réunions régionales (pendant la période de confinement ou
lors de commissions socio-éducatives) : intervention sur des sujets ou projets nationaux
spécifiques

Afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes et des équipes, deux questionnaires sur les impacts
de la crise sanitaire sur les situations des jeunes accueillis et l’action socio-éducative Habitat Jeunes en
mai et en novembre 2020 (traitement des réponses concernant
synthèses aux adhérents et aux partenaires).

12 280

jeunes, diffusion des

LE RENFORCEMENT DU POLE RESSOURCES DE L’UNHAJ SUR LES
QUESTIONS SOCIO-EDUCATIVES
Malgré le contexte, l’UNHAJ a pu travailler autour de différents sujets et projets liés à la fonction socioéducative Habitat Jeunes

L’EXPRESSI ON ET LA P ARTICIPATION DES JEU NES

Le projet « Journal d’une jeunesse (dé)confinée »
Dès mars 2020, de nombreuses initiatives ont été lancées sur le territoire national par les équipes socioéducatives pour permettre aux résidents accueillis de rompre avec la solitude et l’isolement, de partager
leur vécu, d’exprimer leurs émotions, leurs angoisses, leurs colères mais aussi leurs pensées positives,
leurs découvertes, leurs expériences. Les supports ont été variés : temps conviviaux en visio, écriture
de slams ou de rap, interviews vidéos, peinture, dessin, cadavre exquis, photos…
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Le projet s’est structuré tout au long de l’année 2020 mais suite au deuxième confinement n’a pas pu
se réaliser dans son intégralité et a été reporté sur l’année 2021.
Le projet se compose de deux volets :
 Artistique avec la réalisation de vidéos par les jeunes sous un format harmonisé (en
collaboration avec un artiste-vidéaste)
 Sociologique avec l’analyse des matériaux par une sociologue
Un week-end avec les jeunes du Mouvement aurait dû se tenir en septembre 2020 pour les associer au
choix artistique de la restitution et à l’analyse des données (ateliers réflexifs et participatifs animés par
la sociologue). Cette étape a dû être reportée en 2021.


9 réunions du groupe-projet (112 participations) et 6 temps de présentation en région (en
visio)
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Réalisation de vidéos de présentation du projet et diffusion à l’ensemble des adhérents
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Le déploiement des Parlements et Assemblées libres des jeunes
La coordination nationale réunissant l’UNHAJ, la FCSF, le MRJC et l’association AEQUITAZ, pour le
développement des « Parlements et Assemblées libres des jeunes » a été annulée à deux reprises en
2020. Deux réunions ont finalement pu se tenir au deuxième semestre afin de préparer une action de
formation en 2021.

LA SANTE
Pour l’année 2020, l’UNHAJ avait choisi de poursuivre sa mission de promotion de la santé en visant 4
objectifs spécifiques :
 Contribuer à la mobilisation des équipes locales de l’UNHAJ sur la lutte contre les pratiques
addictives ;
 Promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière ;
 Accompagner les équipes locales pour la mise en œuvre d’actions en santé sexuelle ;
 Contribuer au déploiement de la stratégie de prévention sur le volet « premiers secours » en
santé mentale.
Bien que les situations (professionnelles, financières) des jeunes aient été très variables1, ils ont
traversé difficilement les périodes de confinement : isolement, solitude, anxiété, nécessitant ainsi de
mettre en place des actions autour de la prévention des pratiques addictives et de la santé mentale
notamment. De plus, l’UNHAJ a travaillé tout au long de l’année à appuyer les équipes locales pour leurs
actions de sensibilisation et de prévention autour du Covid 19 et au respect des gestes barrières.


3 webinaires sur les pratiques addictive et la santé mentale (210 participations)



1 atelier d’échanges de pratiques sur les addictions (18 participations)



Diffusion de nombreuses ressources par Informail et mise en ligne sur la page « le socio-éduc’
confiné »

1

L’UNHAJ a fait passer 4 questionnaires à ses adhérents pendant l’année 2020 dont deux spécifiques aux
situations des jeunes accueillis et à l’action socio-éducative Habitat Jeunes (juin et novembre 2020).
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
Pour faire suite au questionnaire sur l’accueil des jeunes Mineurs Non Accompagnés dans les projets
Habitat Jeunes réalisé en 2019, un webinaire a été organisé avec l’UNICEF pour mieux comprendre à la
fois le contexte géopolitique dans lequel ces jeunes arrivent en France et les dispositifs de prise en
charge de ce public. L’UNHAJ a également participé au groupe de travail de l’UNIOPSS sur l’accueil des
jeunes MNA.


25 participations
LES ESPACES DE C OOPE RATION

Un webinaire sur les tiers-lieux a été organisé avec la secrétaire générale de l’Association France TiersLieux afin de poursuivre la réflexion sur l’inscription du Mouvement Habitat Jeunes dans cette
dynamique. L’UNHAJ a également pu suivre deux projets de tiers-lieux à Cannes et à Potiers afin de
pouvoir ensuite essaimer auprès des autres adhérents. L’association le Logis des Jeunes à Cannes a
répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ANCT et a été lauréate.


27 participations au webinaire
LES PRATIQUES SOCIO -EDUCATIVE

La crise sanitaire est venue bousculer les pratiques socio-éducatives des équipes Habitat Jeunes qui ont
dû s’adapter et imaginer de nouvelles formes pour garder le lien avec les jeunes pendant les périodes
de confinement.


Présence socio-éducative en ligne:
webinaire de présentation d’outils, microformation sur l’animation de dynamiques
collectives via le numérique (36
participations), animation d’un serveur
national d’échanges de pratiques et de
partages de ressources et d’informations
(110
professionnel.le.s inscrit.e.s),
essaimage des apéros « Blablat’haj » en
visio en Centre-Val-de-Loire et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, un arpentage
collectif sur Discord.
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2 webinaires dans le cadre de la semaine Habitat Jeunes : la participation des jeunes et l’action
socio-éducative en période de confinement (87 participations)
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UN HABITAT QUALIFIANT ET EMANCIPATEUR
POUR LES JEUNES
METTRE EN LUMIERE LA DIVERSITE DES SOLUTIONS
LOGEMENT HABITAT JEUNES
Le groupe de travail « Services habitat pour les jeunes – diversification de la gamme »,
mis en place en 2011 s’est élargi en 2019 : le nouveau groupe ainsi composé s’est doté
d’une feuille de route dont l’objectif principal vise à rendre compte des processus de
diversification des solutions Habitat pour les jeunes. Partant du constat que la diversification s’opère
déjà au sein du réseau depuis plusieurs années, les travaux menés répondent à un triple objectif :
 identifier les évolutions des besoins de logement des jeunes en fonction des spécificités
territoriales, et analyser les réponses déjà proposées par les adhérents,
 valoriser la diversité des projets Habitat Jeunes dans un esprit de capitalisation et de partage
de pratiques entre adhérents,
 donner à voir la capacité d’innovation du réseau auprès des partenaires (au sens large) des
projets Habitat Jeunes.

En 2019, suite à un premier travail de recension des offres dites diversifiées, 4 catégories d’analyses ont
émergé :
 les adaptations des modalités d’accueil des jeunes en structure collective de type RS-FJT pour
répondre à certains parcours ou besoins des jeunes / territoires (résidence
intergénérationnelle, accueil des apprentis et gestion des courts séjours, accueil de familles
etc.)
 les différentes solutions de logements gérés en diffus (intermédiation locative, colocation etc.)
 les formes de médiation entre une offre et une demande pour faciliter l’accès au logement des
jeunes sans gestion de logement (créer une bourse au logement, plateforme numérique,
hébergement temporaire chez l’Habitant…)
 l’habitat mobile ou éphémère : explorer les modes alternatifs de l’habiter

Ces travaux s’appuient notamment sur la rencontre avec les adhérents ; ces entretiens constituent une
ressource précieuse pour comprendre le contexte, les modes opératoires et de gestions dans lesquels
s’inscrivent chaque projet. En terme de livrable, ils donneront lieu à une série de monographies,
compilées dans un guide, attendu pour 2021.
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En complément de l’approche monographique, des sous-groupes ont été constitués selon les
thématiques identifiées, réunissant adhérents et équipes régionales et nationales de l’union. Ces sousgroupes pourront aboutir à la production de fiches techniques, destinées à accompagner en interne au
réseau le déploiement des solutions logement expertisées. En 2020, 2 réunions ont pu avoir lieu – une
sur l’Hébergement Temporaire chez l’Habitant et une sur les SHAH – comptabilisant 11 participations.

Parallèlement, des webinaires à destination du réseau permette de restituer les approches innovantes
repérées dans le cadre de ces travaux ; en 2020, 2 webinaires portant sur :
 La cohabitation intergénérationnelle
 L’habitat intercalaire et la colocation multiculturelle

REUSSIR LES TRANSITIONS DE L’OFFRE HABITAT JEUNES
Le 15 décembre 2016, l’UNHAJ a signé avec ses partenaires (Etat, CDC, Action
Logement, CNAF, USH) un accord cadre pour « réussir les transitions de l’offre Habitat
Jeunes », se traduisant par la mise à disposition de moyens d’ingénierie : 1077
pour 36 mois d’accompagnement des opérations de création et de réhabilitation.

K€

Pour soutenir ce déploiement des projets territoriaux d’habitat des jeunes, une équipe mutualisée
d’ingénierie a été constituée, sous l’égide d’Habitat jeunes Développement, en associant les ressources
d’appui au développement du réseau, au niveau national et régional : délégués nationaux Habitat,
chargé d’études économiques, chargées de développement et de missions UNHAJ, délégués ou chargés
de développement et de missions URHAJ, soit au total, une quinzaine de personnes intervenant en appui
des acteurs locaux pour accompagner les processus de réhabilitation et/ou de développement de l’offre
Habitat Jeunes sur l’ensemble du territoire.
TRANSITIONS DE L’OFF RE EN PERSPECTIVES A H ORIZON 2022

125 opérations de réhabilitation = 9000 logements = 20% du parc
163 opérations de création = 6700 logements - + 15% de parc
INGENIERIE ACCORD-CADRE SUR 36 MOIS DE PRODUCTION (2EME SEMESTRE 2017-1ER SEMESTRE 2020) :

162 projets différents accompagnés par l’équipe mutualisée (plus de 50% des opérations
inscrites dans l’accord -cadre)

2600 jours d’appui direct (animation territoriale, ingénierie) = 16 jours/opération
1100 jours d’appui indirect (pilotage, outillage, formation, c ommunication)
14
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2017 : 27 projets ont bénéficié d’un appui de l’équipe d’ingénierie
2018 : 79 projets accompagnés dont 62 nouveaux
2019 : 139 projets accompagnés dont 70 nouveaux.
2020 : 78 projets accompagnés
Après une année de mise en place de l’équipe d’ingénierie en 2017, 2018 avait été une année de montée
en charge de la conduite de missions d’accompagnement de porteurs de projets, le volume
d’accompagnement passant de 27 opérations à 79. L’année 2019 avait été une année de production à
pleine capacité, avec 139 opérations accompagnées. En 2020, dans une logique de finalisation des
accompagnements engagés les années précédentes, 78 projets ont été accompagnés par l’équipe
mutualisée.
Au 31 décembre 2020,
livrées.

40 opérations accord-cadre de réhabilitation et 64 de créations auront été

L’animation de l’équipe mutualisée d’ingénierie, s’est poursuivi en 2020 autour des enjeux de
l’évaluation de l’accord-cadre, la poursuite de la capitalisation et de l’échange des pratiques de ses
membres.
Le travail de communication a été poursuivi afin de
mettre en valeur les réalisations de l’accord-cadre
(fiches-projets, bilans accord-cadre).
Le programme accord-cadre reposait sur un
calendrier de 6 années d’accompagnement des
projets/opérations. Les moyens d’ingénierie
accordé ont couvert 3 de ces 6 années. Des
discussions ont donc logiquement été conduites
avec les membres signataires du Comité de
pilotage national pour réfléchir aux modalités
possible de poursuite de la dynamique accordcadre, sans aboutir, dans le contexte de la crise
sanitaire, sur une décision de renouvellement de
celui-ci.

Extension de la résidence Habitat Jeunes Les Soleilhos Anras, à Figeac : Le patio du Célé
10 logements, du T1 au T3, autour d’un espace collectif

Dans le cadre du plan de relance, l’UNHAJ a
proposé un programme qui prolonge et amplifie la
dynamique accord-cadre autour d’un mouvement
de transition du parc Habitat Jeunes, à savoir, une
perspective 2017-2027, de renouvellement de

1/3

du parc 2017 et d’une augmentation de
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25% de celui-ci, qui porterait à plus de 52 000 logements Habitat jeunes en 2027. Une liste de 66
opérations a été remonté auprès des services instructeurs du plan de relance.
Conséquemment, l’UNHAJ a engagé une réflexion collective du mouvement sur les ressources,
modalités et moyens de l’appui du réseau au développement en s’appuyant sur l’expérience de l’accordcadre et les outils communs en structuration dans l’Union, notamment Habitat Jeunes Développement,
qui, en 2020 a fait le choix de poursuivre le développement de son offre de service, en particulier sur le
segment du conseil, de l’accompagnement ou d’assistance en matière de maîtrise d’ouvrage.

Habitat Jeunes Le Levain, Bordeaux : Réhabilitation de 65 logements. 2310 m² dont 500 m² d’espaces collectifs

HABITAT JEUNES DEVEL OPPEMENT : SUPPORT D E L’INGENIERIE ACCOR D-CADRE ET
DEVELOPPEMENT DE L’O FFRE DE SERVICE
En 2020, le Conseil d’administration d’HJD, en articulation avec les instances de l’UNHAJ, a
décidé de mobiliser de nouveaux moyens au déploiement d es activités d’HJD, d’une part en
relançant la réflexion sur la structuration juridique des activités, avec l’appui du cabinet
juridique DELSOL, en lien avec les possibilités de co -investissements et, d’autre part, en
confiant une mission de prospection de s besoins du réseau en matière d’accompagnement
de la phase opérationnelle de construction à Farid Abachi (architecte, expert et directeur
d’opérations de logement social) : assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), maîtrise
d’ouvrage déléguée (MO -D) ou portage des opérations (MOI).
Au terme de cette étape qui a permis de réapprécier ses perspectives et redéfinir ses
priorités, HJD, enrichi de compétences et d’une offre de services nouvelles s’est engagé
dans une étape de son développement de l’accompagnement des maîtrises d’ouvrages
(AMO, Mo-D, MOI), avec des 1 è r e s missions d’expertise-conseil initiées sur ce champ auprès
d’adhérents du mouvement et/ou des collectivités territoriales (Tours, Saint -Etienne,
Cosne-sur-Loire…) et une 10 a i n e de projets/prospects en discussion (Bretagne, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Occitanie…)
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REUSSIR SON OUVRAGE : LA M.O.I.
L’UNHAJ assure une mission spécifique d’appui des adhérents pour la consolidation et la sécurisation
de l’activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion (M.O.I.), dans le cadre d’une convention triennale avec la
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Ce conventionnement permet tout d’abord l’animation d’une dynamique d’information/sensibilisation
des adhérents aux enjeux et de structuration des outils-réseau de suivi, de veille économique et
financière et, pour les adhérents agréés au titre de l’activité M.O.I. (21 adhérents agréés),
d’autocontrôle. L’accompagnement des adhérents agréés s’inscrit dans une logique de prévention des
risques et d’appui opérationnel en cas de difficultés rencontrées (ex : procédures CGLLS).
Au-delà des adhérents agréés, le chantier M.O.I. participe au développement de notre expertise
collective en matière de développement et de maîtrise d’ouvrage au bénéfice de l’ensemble des acteurs
Habitat Jeunes.
Le chantier M.O.I. est enfin l’occasion d’un travail interfédéral conduit avec l’UNAFO, la FAPIL et SOLIHA,
destiné à construire et affirmer la place des acteurs M.O.I. dans le paysage des politiques du logement
social, aux côtés des opérateurs du mouvement HLM.

Fédération Compagnonnique Régionale de Limoges : Réhabilitation de 10 logements Surface totale (2 bâtiments) de
1500 m² dont 454 m² d’espaces collectifs
10 logements, du T1 au T3, autour d’un espace collectif
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AFFIRMER LA PERTINENCE DES
PROJETS HABITAT JEUNES
COMMUNIQUER A TOUS LES NIVEAUX DU MOUVEMENT
Un groupe de travail national communication a été mis en place depuis plusieurs années pour
contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication partagée Union régionale / Union
nationale. Son objectif principal est de rendre le projet Habitat Jeunes visible et lisible à travers une
image et un discours harmonisés. Il réunit des membres de l’Union, en charge de la communication, aux
niveaux local, régional et national. En 2020, il s’est réuni 1 fois en présentiel et deux fois en distanciel. Il
a rédigé une note à destination des adhérents intitulée « Quelle communication en temps de crise
Covid », avec les conseils essentiels pour une communication maîtrisée en temps de crise.
 Nombre de participants : 7
 Nombre de réunions : 3

FAIRE CONNAITRE LE PROJET AU PLUS GRAND NOMBRE
L’offre Habitat Jeunes, la qualité des logements proposés, la richesse du projet ainsi que son périmètre
restent encore insuffisamment connus et reconnus. Ainsi, l’effort considérable initié en 2019, a été
poursuivi en 2020 pour améliorer cette reconnaissance. En voici quelques exemples :
DES ACTIONS CIBLEES EN DIRECTION DE LA P RESSE
Les actions engagées à partir d’avril 2019 ont été poursuivies en 2020, mais perturbées par la crise
sanitaire, laquelle a impacté la méthodologie comme les prises de parole de l’Union.


9 communiqués de presse ont été diffusés (dont deux avec la plateforme pour un Big Bang des
Politiques Jeunesse) et 1 tribune signée du Président de l’UNHAJ a été publiée sur le site d’un
grand quotidien. Un communiqué de presse « type » a également été préparé pour permettre
aux URHAJ et aux adhérents de communiquer, en leur nom et selon un modèle commun, autour
de leur mobilisation auprès des jeunes lors du premier confinement.

 Outre la situation des jeunes dans le contexte de crise sanitaire et la nécessité d’interpeller le
Gouvernement sur les politiques publiques les concernant, les élections de nouveaux conseillers
municipaux et communautaires ont amenées à également porter nos efforts vers la presse
Collectivités locales, dans l’objectif de se faire mieux connaitre de ce public en particulier, afin
de développer l’offre du réseau.
 Une vingtaine d’interviews d’un porte-parole de l’UNHAJ ont été calées (AEF, LA GAZETTE
DES COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS, DES RÉGIONS, LE MONDE et L’HUMANITÉ nous
sollicitent désormais régulièrement). Des directeurs de résidences, des élus et des jeunes
accueillis par le réseau ont également été mis en contact avec des journalistes par notre
intermédiaire.
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CHOISIR ET VIVRE HA B ITAT JEUNES
Pour présenter Habitat Jeunes dans ses différentes formes au plus grand nombre, l’UNHAJ a inscrit dans
son programme d’action la réalisation d’un film. En 2019, le cahier des charges a été réalisé et un
réalisateur sélectionné : Bruno Feindel.

6 adhérents ont accueilli l’équipe de tournage dans leurs locaux : Habitat des Jeunes en Pays de Grand
lieu Machecoul et Logne, Association Foyer Notre Dame Strasbourg, Habitat Jeunes Montpellier,
Association Arcadis à Roubaix, Association l'Etape Paris et Tivoli Initiatives Bourges. Suite à la réalisation
du film de présentation du projet « Choisir Habitat Jeunes » en 2019, 2020 a vu la réalisation et diffusion
d’une version courte de trois minutes. A partir des prises de vues de ce film et sous le titre Vivre Habitat

20 vidéos ont été montées en 2020 - 20 portraits d’acteurs Habitat Jeunes : résidents,
résidentes, administrateurs, salariés - 20 manière différentes de présenter le projet et son utilité !
Jeunes,

Choisir Habitat Jeunes version longue : 2461 vues – Version 3’ : 2423 vues
ANIMATION DU SITE IN TERNET « UNHAJ.ORG » ET REFONTE DU SI TE.
2020 a également été l’année de la création du nouveau site de l’UNHAJ : www.habitatjeunes.org
Réalisé dans le même esprit que les récents sites des Unions régionales, habitatjeunes.org s’inscrit dans
la stratégie de communication de l’UNHAJ qui tend à harmoniser graphiquement les présentations du
projet à tous les niveaux de
l’Union. Il a pour ambition de
montrer la richesse du projet et
les diverses formes qu’il peut
prendre. Ce site est en priorité
destiné aux jeunes, mais les
partenaires, les institutionnels
et plus généralement tous ceux
qui s’intéressent et veulent
découvrir le projet Habitat
Jeunes trouveront également
dans ses pages toutes les
informations
utiles
pour
comprendre le projet.

254 848 visiteurs
LES RESEAUX SOCIAUX EN 2020
L’UNHAJ est présente dans trois réseaux sociaux : Facebook depuis plusieurs années et plus récemment
Twitter et Youtube. Une présence plus forte doit être assurée dès 2021 avec la création d’un compte
LinkedIn et la mise en place d’une stratégie Réseaux sociaux.
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Facebook
Mentions « j’aime » (au 31.12.19) :
(+

1712 ( + 181 sur l’année) - 1760 abonnés

194 sur l’année)

59 % sont des femmes / 39 % sont des hommes


44.% ont entre 25 et 34 ans – 11 % ont entre 18 et 24 ans

INFORMER ET MOBILISER LES ACTEURS HABITAT JEUNES
Faire vivre le projet Habitat Jeunes sur les territoires, nécessite l’accès à diverses informations et outils.
L’UNHAJ, et de plus en plus d’URHAJ, ont mis en place des supports de communications variés, adaptés
à cet objectif. L’outil principal de l’UNHAJ est sa newsletter adressée aux équipes et administrateurs,
sans périodicité définie, en fonction des besoins :
Crise sanitaire oblige, en 2020 l’UNHAJ a fortement utilisé cet outil pour informer ses adhérents des
obligations liées à la crise sanitaire, donner des conseils, créer des chaines de soutien, des relations
entre pairs, recueillir des témoignages… faire en sorte que chacun vive cette période le mieux possible.
En 2020 ce sont :


52 Informails pour informer sur les actualités du secteur, les évolutions règlementaires, la mise
à jour du classeur logement, la parution de guides et outils, le calendrier des prochains rendezvous…

 et 46 informails spécial Covid qui ont été envoyés.
 à 1250 destinataires. Taux d’ouverture moyen : 37

%

Une boîte à outil a été créée sur le site intranet de l’UNHAJ dans laquelle les adhérents pouvaient
trouver les ressources utiles dans la période provenant tant des partenaires institutionnels et associatifs
que de l’UNHAJ directement.
Un webinaire a également été organisé à destination des nouveaux arrivants afin de les sensibiliser sur
les outils existants ainsi que, en lien avec une chargée de relations presses, sur la manière de mettre en
place des relations presses efficaces.
CREDIT MUTUEL : UN PARTENAIRE
Le Crédit Mutuel soutien dep uis plusieurs années l’UNHAJ sur sa communication afin de
permettre à l’Union d’asseoir sa notoriété et d’améliorer sa visibilité. Le Crédit Mutuel est
aux côtés de l’Union dans ses manifestations nationales.
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UNE UNION MOBILISEE POUR FAIRE
VIVRE LA DEMOCRATIE
Le cœur de la démarche des acteurs Habitat Jeunes, au niveau local, régional et
national, est la mobilisation, autour de notre projet commun, d’un ensemble de
conditions pour que les jeunes adultes, dans la période de transition qui les
caractérise, trouvent leur place dans la société. Dans cet objectif, nous les
soutenons dans leur processus de socialisation et d’émancipation, à partir des
leviers de stabilisation, d’ouverture et de réalisation de soi fondamentalement
contenus dans l’acte d’habiter.
Pour agir sur ces leviers et faire vivre ce projet collectif, l’UNHAJ anime, sous
différentes formes et modes de travail –à travers les instances et les espaces de
coordination stratégique- des dynamiques d’appropriation et d’actualisation
permanente du projet Habitat Jeunes, afin d’en renforcer la pertinence, de
l’adapter aux évolutions des situations vécues par les jeunes, et plus largement
aux évolutions sociales, sociétales, environnementales et aux besoins des
territoires.

ANIMATION DES INSTANCES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
L’animation de la vie associative passe notamment par le fonctionnement des instances, lieux de
décision, de débat et de construction des positions de l’Union.
La contribution à la vie démocratique des URHAJ, via la participation de l’UNHAJ aux Assemblées
générales et Conseils d’administration régionaux, est un élément important de cette animation, tout
comme les différents temps annuels nationaux.
L’année 2020 a été marquée par un contexte très particulier, et une évolution significative de nos
instances, qui se sont quasi exclusivement déroulées en visio.
Le Congrès, prévu en novembre 2020 à Rouen, a dû être reportée et a été remplacé par une Assemblée
générale annuelle, qui s’est tenue en visio le 27 novembre et a réuni plus de 100 personnes
(membres des délégations régionales des adhérents personnes morales, adhérents personnes
physiques, membres et partenaires associés, équipe de l’UNHAJ). L’AGA a pour objet le suivi de la mise
en œuvre du programme d’actions et concourt à la meilleure articulation entre les différents niveaux
de l’Union. Outre la présentation du rapport d’activité 2019, le Président Claude Garcera a ouvert un
débat à partir d’une revue d’actualité mêlant des enjeux liés au contexte politique et à l’environnement
Habitat Jeunes.
Le Conseil d’administration définit le plan d’actions, actualise le projet Habitat Jeunes et valide les
adhésions. Recomposé lors de l’AGA pour rendre compte de l’évolution des régions, il comporte une
soixantaine de membres (personnes physiques, membres et partenaires associés, ainsi que 4
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représentants par URHAJ – titulaires et suppléants- des membres adhérents personnes morales). Il s’est
réuni à 7 reprises en 2020.
Le Bureau analyse l’actualité et le contexte, conduit le projet et pilote le plan d’actions. Constitué de 14
membres, il s’est réuni à 9 reprises en 2020.
La Commission Vie de l’Union (CVU) est composée d’une vingtaine de représentants des URHAJ,
titulaires ou suppléants. Chargée de l’instruction des adhésions et radiations, elle propose des
évolutions statutaires et veille à la mise en œuvre de ces évolutions. En 2020, elle s’est réunie à
reprises.

5

La Commission de contrôle, composée de 10 membres titulaires ou suppléants, vérifie l’exécution
budgétaire de plan d’actions. Suite à sa réunion annuelle, elle a rendu un rapport exposé à l’occasion
de l’AGA.
SEMAINE NATIONALE HA BITAT JEUNES
« CRISE ET RESILIENC E »
En quoi la crise sanitaire de 2020 nous apprendelle des choses sur notre projet et fait bouger les
lignes ? Quelle analyse collective peut -on faire de
ce qui se passe ?
La semaine nationale « Habitat Jeunes : crise et
résilience », organisée du 9 au 13 novembre, a
été ponctuée de 7 webinaires thématiques (« les
pratiques socio-éducatives revisitées à l’aune du
confinement », « la crise, révélatrice des
fractures sociales et géographiques. Quels
horizons ? » , « des pratiques professionnelles et
militantes réinventées », « Cafétérias
associatives, restaurations Habitat Jeunes : un
modèle à repenser », « Plaidoyer Habitat Jeunes…
Pourquoi ? Comment ? Et en temps de crise ? »,
« Les nouvelles pratiques de participation des
jeunes dans le réseau », « la coopération
bricolée ») co-animés par 14 représentants de
l’UNHAJ et des URHAJ. Ces temps d’échange
visaient à prendre du recul sur la période
traversée et à réfléchir ensemble aux
enseignements à en tirer.
Au total, les 14h d’échange ont réuni 232
participants.
Une synthèse de ces webinaire s a été réalisée et
diffusée par courrier à l’ensemble des adhérents
en janvier 2021. Une synthèse graphique, sous
forme de poster, a également été diffusée à cette
occasion.
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ADHESION DE 2 NOUVELL ES PERSONNES MORALES A L’UNION
L’année 2020 a été marquée un niveau assez faible de nouvelles adhésions, lié au contexte
exceptionnel qui a amené un certain nombre de structures à reporter leur demande, étant
mobilisées dans la gestion d’un quotidien compliqué. Des temps d’accueil des nouveaux
venus (qu’il s’agisse de nouveaux adhérents, nouveaux directeurs et responsables
d’établissements, nouveaux salariés d’URHAJ) ont néanmoins été organisés, sous la forme
de 5 webinaires thématiques organisés en septembre 2020. Ces arrivées viennent enrichir
l’Union de nouveaux points de vue et nous leur souhaitons la bienvenue ! Le nombre total
d’adhérents de l’Union reste stable.

ANIMER ET RENFORCER LA MISE EN ŒUVRE STRATEGIQUE
Porter et déployer territorialement un projet Habitat Jeunes nécessite la réunion de conditions multiples
(ancrage et positionnement partenariaux et politiques adéquats, offre adaptée aux besoins, action
socio-éducative ambitieuse…), qui se construisent localement en bénéficiant des cadres et stratégies
collectivement élaborés à l’échelle régionale et nationale de l’Union.

ANIMER LES ESPACES D E CONSTRUCTION ET DE MISE EN ŒUVRE
STRATEGIQUE
A ce titre, l’UNHAJ porte une attention forte à l’animation des espaces collectifs de construction et de
mise en œuvre stratégique, qui doivent permettre à chaque adhérent de situer et replacer son action
dans un mouvement d’ensemble favorable à son propre développement.

La Conférence permanente travaille à la définition de stratégies politique et opérationnelle, articulées
entre les niveaux de l’Union et proposées au Conseil d’administration. Composée d’une

soixantaine de membres. (Elle est constituée des présidents des URHAJ et d’un administrateur de
chaque URHAJ, du Bureau de l’UNHAJ, de la direction nationale, des délégués ou directeurs régionaux,
au nombre de deux maximum par URHAJ. La CVU est invitée à la Conférence permanente), elle s’est
réunie à 5 reprises en 2020 autour de sujets très liés au contexte sanitaire et à son impact sur notre
organisation.
La CoOp (Coordination Opérationnelle) est l’espace de travail réunissant les délégations régionales et
l’équipe nationale, afin de traduire opérationnellement les stratégies de l’Union. Rassemblant

une

vingtaine de membres, la CoOp s’est réunie à 8 reprises en 2020.
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DES JOURNEES N ATIONALES HABITAT JEUNES 2019 A UN CYCLE DE WEBIN AIRES EN 2020
La notion de mixité est constitutive du projet Habitat Jeunes et s’incarne dans la grande
diversité des jeunes accueillis, ce qui contribue à la richesse d u Mouvement. L’Assemblée
générale 2017 a été l’occasion d’engager un débat sur l’accueil des publics aux besoins
spécifiques au sein des structures Habitat Jeunes , réflexion qui s’est prolongée tout au long
de l’année 2019 par le biais de 3 journées nationales intitulées « Accueillir, oui ! Mais
comment ? » organisées autour d’interventions d’acteurs Habitat Je unes et d’experts
thématiques. L’enjeu de ces journées était de témoigner de la situation des jeunes
accueillis, mais surtout d’être force collective de proposition quant aux conditions d ’accueil
de ces jeunes.
Une 4 è m e journée nationale été prévue en décembre 2019, sur l’accueil de jeunes en
situation de handicap, mais a été reportée à mars en raison du mouvement de grève. Au
final, elle s’est tenue sous la forme d’un cycle de 4 webinaires sur l’accueil des jeunes en
situation de handicap, organisés de septembre à novembre, et portant sur la politique du
handicap, la sensibilisation des équipes et résidents au handicap afin de faciliter l’inclusion,
l’accessibilité universelle et le repér age/accompagnement de jeunes en situation de
handicap psychique. Au total, ces 6h d’échanges de pratiques et d’appropriation des cadres
de référence communs d’action ont réuni 86 membres du réseau et 16 intervenants. Ils ont
donné lieu à des actes, diffusés via la newsletter de l’UNHAJ et sur le site intranet.
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DES FONCTIONS SUPPORTS NECESSAIRES
VEILLE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
L’UNHAJ apporte aux adhérents un service en matière de veille juridique et
réglementaire sur les questions d'habitat des jeunes. Cette mission s’articule autour de
différents types d’action :
 Les réponses apportées aux sollicitations directes des adhérents sur les sujets « habitat » au
sens large : gestion locative, gestion immobilière, interprétation des textes réglementaires
 La structuration d’une base documentaire à destination des adhérents : le Classeur logement
(en collaboration avec un juriste spécialiste de l’immobilier), la rédaction de notes spécifiques,
l’organisation de webinaires…
 Une veille sur l’actualité juridique et réglementaire intéressant le champs d’activité des
adhérents impliquant de contribuer activement à la rédaction de newsletter

REPONSE AUX QUESTI ON S & MI SE EN PLACE DE LA P LATEFORME « QUESTIONUNHAJ.ORG »
Ouverte en janvier 2020, la plateforme permet
aux adhérents de déposer leurs questions et de
rendre la réponse accessible à tous, afin qu’elle
soit utile à d’autres.


68 questions ont été ouvertes et traitées en 2020

 dont 27 portant sur la thématique « habitat », principalement d’ordre règlementaire, mais
aussi certaines demandes sur l’échange de pratiques
Au total, plus de 200 questions ont été traitées via les différents outils de communication. Les
thématiques les plus récurrentes portent sur les pratiques de gestion locative au sens large :
 la gestion des conflits et/ou des expulsions
 la politique tarifaire et l’actualisation des redevances
 la réforme plusieurs fois reportée en janvier puis avril 2020 sur la contemporanéisation des APL
D’autres demandes portent sur les agréments du champ « logement », la gestion du bâti, mais aussi sur
la conduite de projets immobiliers et leur financement, avec des sollicitations notamment sur les
relations entre bailleur social et gestionnaire ou sur le montage d’opérations en général.
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L’UNHAJ apporte également un soutien aux adhérents et assure un relai avec Action Logement/l’APAGL,
notamment sur le déploiement de la garantie Visale (spécificité des structures collectives) ou du
Locapass.
BASE DOCUMENTAIRE
Le Classeur logement
Le classeur logement propose des fiches juridiques accessibles sur le centre de ressources de l’UNHAJ.
Elles sont réalisées en collaboration avec un juriste spécialisé en droit de l’immobilier.
En 2020, ce sont 15 fiches mises à jour et 1 nouvelle fiche créée sur la cohabitation intergénérationnelle.
Notes techniques
Deux nouvelles notes rédigées à l’attention des adhérents :
 Décret « tertiaire » : qui est concerné ?
 Mobilisation du PLAI adapté : objectifs et points d'attention aux porteurs de projets
L’actualisation de notes/outils :
 TooL UNHAJ® Redevances
 TooL UNHAJ® Agréments
VEILLE ET DIFFUSION I NFORMAILS
La diffusion des actualités réglementaires et juridiques et leurs conséquences se fait principalement par
le biais de notes de synthèse explicatives, relayées par des alertes et des communications, via l’envoi de
lettres d’informations électroniques « informails ».
Le suivi des modalités d’entrée en application de la réforme des APL a constitué en 2020 le principal
sujet d’attention et a été relayé via 5 Informails, au rythme de l’actualité. Ce sujet « fil rouge » prolonge
la mobilisation du réseau en 2018 et 2019 avec le relai des actions de plaidoyer menées par l’UNHAJ
pour tenter de maintenir un régime favorable pour l’appréciation des APL des moins de 25 ans. Plusieurs
fois repoussée (en janvier puis en avril), cette réforme qui impacte fortement les jeunes n’est finalement
entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2021. Une note a été rédigée fin 2020 pour aider les adhérents à
décrypter les changements issus de la réforme.
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LA QUALIFICATION DES ACTEURS PROFESSIONNELS ET
BENEVOLES
La qualité du projet dépend pour partie de la qualification des personnes en charge de
sa mise en œuvre. Qu’il s’agisse de soutenir les gouvernances associatives ou de
professionnaliser les équipes salariées, la formation est un levier déterminant du
déploiement du projet.
L’année 2019 avait été une année importante de redéfinition de la stratégie de développement de la
formation au sein de l’UNHAJ, dans le contexte de l’adoption, en 2018, de la loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ». Une réflexion avait dès lors été animée au sein de l’Union,
notamment dans le cadre des travaux de la Conférence permanente, aboutissant à l’adoption d’une
feuille de route au Conseil d’administration de l’UNHAJ en juin 2019.
Cette nouvelle stratégie affirmait la volonté de l’Union d’appuyer davantage sur le levier de la formation
dans l’appui apporté aux adhérents dans la mise en œuvre de leurs dynamiques d’amélioration des
compétences. A ce titre, trois objets étaient appelés à se structurer et se développer au cours de l’année
2020.
 L’UNHAJ et les URHAJ, organismes de formation, ont entrepris, de concert, de présenter leurs
organisations à la nouvelle certification « QUALIOPI », permettant un renforcement de la
qualité de formation, en même temps que garantissant l’éligibilité aux financement délivrés par
l’opérateur de compétences (OPCO), UNIFORMATION, notamment. Cette « obligation » de
certification qui devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2021 a été repoussée au 1er janvier
2022 en raison de l’impact de la crise sanitaire de la COVID-19.
Pour ce faire, un groupe de travail « Comité des OF de l’Union » associant l’UNHAJ, l’URHAJ Ilede-France, l’URHAJ Pays de le Loire et l’URHAJ Auvergne-Rhône Alpes a été mis en place :


Organisation de réunions d’échanges de pratiques en tant qu’organismes de formation,
d’outillage administratif et pédagogique d’organisation des formations



Sélection d’un organisme commun d’audit QUALIOPI



Analyse du référentiel QUALIOPI, préparation et programmation des audits initiaux. Ces
audits initiaux ont été réalisés au 1er semestre 2021. La certification a été obtenue par
les 4 organismes de formation de l’Union.

 L’Union souhaitait renforcer sa capacité d’analyse et de e projection des besoins de formation
du réseau. Une Commission Formation devait être crée en 2020, associant les adhérents, les
URHAJ, l’UNHAJ et le CNEA (aujourd’hui Hexopée), permettant d’évaluer régulièrement l’offre
de formation mise à disposition des adhérents, d’analyser l’évolutions des métiers et des
compétences nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet Habitat Jeunes et de proposer
aux instances de l’UNHAJ, des orientations en matière de formation.


La 1ère réunion de la Commission formation de l’UNHAJ a été programmée pour le
mois de juin 2021, en raison de la situation sanitaire
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 L’UNHAJ a développé le volume de propositions de formation proposé au acteurs du
mouvement. Un catalogue de formation 2020 a été proposé à l’automne 2019, plus ambitieux
en nombre de sessions comme en couverture des champs d’intervention (développement des
projets, pilotage et animation du projet, fonction socio-éducative, fonction logement-habitat,
gestion des activités, formation des jeunes…).
L’activité de formation a été contrainte fortement par la situation pandémique et les mesures
sanitaires. Nombre de formations programmées ont dû être annulées, en particulier au 1er
semestre 2020, faute d’inscriptions et d’impossibilité de tenir les formations en présentiel.
Quelques formations ont pu être maintenues sous cette forme « présentielle » à l’occasion des
périodes de déconfinement.
Un important travail a été réalisé avec les responsables de formations et les formateurs
(internes et externes) afin de proposer des formations « à distance ». Ceci a pu être réalisé dès
le mois de mai pour des formations SIHAJ et à partir de la rentrée pour d’autres.


Communication et promotion du catalogue de formation de l’UNHAJ auprès des
adhérents, en particulier, et des acteurs du logement des jeunes, plus largement



En 2020, 32 sessions de formation ont été réalisées dont 21 pour le déploiement du
SIHAJ. Les 9 autres sessions ont porté sur la question du RGPD (4 formations) de l’action
socio-éducative (3 formations), l’évaluation des projets socio-éducatifs, l’exploitation
statistique

Au total, 186 personnes ont été formées et 2113 heures-stagiaires ont été dispensées

UN SOUTIEN SUR LA RESTAURATION
Au regard du contexte de la crise sanitaire, l’UNHAJ a assuré une fonction de veille et
d’accompagnement des adhérents pour adapter leur fonctionnement au contexte. Ceci a donné lieu à
la production de notes / d’informail, mais aussi à l’organisation de visio conférence d’échange de
pratiques. A l’occasion de la semaine Habitat Jeunes, un webinaire spécifique sur la restauration a été
organisé et permis de contribuer à la structuration d’une feuille de route pour accompagner les
adhérents dans la réflexion sur l’évolution de leur projet de restauration.

FONJEP ET MODELES SO CIO-ECONOMIQUES
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire font face à des évolutions majeures
qui bousculent leur modèle socio -économique. Le Fonjep, en lien avec le Cnajep, a souhaité
lancer un programme ambitieux pour accompagner la réflexion sur le sujet. C e programme,
dans lequel l'UNHAJ s'est fortement impliquée (avec des associations locales, des URHAJ et
l'UN) a démarré en 2017 et s'est poursuivi en 2020. L'enjeu de ce chantier est de nourrir la
réflexion et l’action sur la question des modèles socio -économiques des associations de
jeunesse et d’éducation populaire.
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INFORMATIQUE ET LIBERTES : UNE MISE EN CONFORMITE FACILITEE
L’Unhaj a désigné en juillet 2018 une DPO (Déléguée à la Protection des
Données).
Cette désignation s’inscrit dans une démarche glo bale de conformité au
règlement européen et au droit national, basée sur un engagement éthique de
transparence et de responsabilité avec un souci de soutien aux adhérents du
réseau.

La DPO UNHAJ Vincennes intervient sur les périmètres suivants :
 Définir et mettre en œuvre le dispositif de conformité relatif au règlement européen et au droit
national pour l’UNHAJ Vincennes ;
 Une mission d’appui et de conseils auprès des adhérents Habitat jeunes, afin de les aider à
réaliser eux-mêmes les formalités liées aux obligations légales (informations, procédures etc.),
qui consiste à :


Suivre la législation et l’adapter au secteur Habitat Jeunes ;



Représenter le secteur Habitat Jeune auprès de la Cnil.



Informer et sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de protection des données ;



Mettre à disposition des adhérents des outils de communication et documents techniques
(articles, documents personnalisables, affiches etc.) ;



Proposer des formations et actions de sensibilisation à la protection des données ;



Soutenir et conseiller les associations dans leurs actions de mise en conformité ;

LES ACTIONS MENEES E N 2020 POUR LE RESEAU HABI TAT JEUNES
 Formation RGPD pour les adhérents (3 formations en 2020 – 15 associations concernées)
 Mission d’accompagnement de mise en conformité RGPD d’une association de Bretagne (10
jours d’accompagnement en 2020/2021)
 Réponses et conseils en matière de protection des données (FAQ, recommandations par
téléphone et mails – aide, conseils et accompagnement auprès de 16 associations en 5 URHAJ)
 Présentation et sensibilisation RGPD lors de visioconférence d’accueils de nouveaux acteurs du
réseau
 Informails (articles : « RGPD et…l'application "StopCovid" & « tiers autorisés…oui mais à
quoi ? »)
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 Mise à jour de la page « Informatique et Libertés » sur le site internet UNHAJ (procédures
réglementaires, documents personnalisables, outils de communications, documentations et
articles sur l’actualité) :


Vigilance attaques informatiques



Vigilance utilisation ZOOM



L’application « StopCovid »



« Tiers autorisés… oui mais à quoi ? »



Note sur l’utilisation des outils gratuits et la protection des données

 Suivi de l’actualité en matière de protection de données avec posts sur Facebook, mise en ligne
des publications et outils de mise en conformité (6 posts en 2020)
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HABITAT JEUNES A L’ERE DU NUMERIQUE
Comme la plupart des services de l’UNHAJ, la crise sanitaire a perturbé et
modifié l’activité de l’équipe Systèmes d’information et statistiques et le
calendrier de création de nouvelles plateformes numériques

SIHAJ – SYSTEME D’INFORMATION HABITAT JEUNES

DEPLOIEMENT
De nombreuses associations qui avaient prévue de réaliser leur migration SIHAJ en 2020
ont reporté ou différé leurs projets. L’objectifs de 30 nouveaux établissements utilisateur
de SIHAJ n’a pas été atteint en 2020. Un grand nombre d’association se sont ainsi portées
candidates à la migration au dernier trimestre 2020, l’équipe SIHAJ a fourni un effort très
soutenu en cette fin d’année pour accompagner un maximum de nouveaux adhérents à la migration
SIHAJ, au final ce sont 20 nouvelles équipes pour autant d’établissements qui ont été accompagné à la
migration sur SIHAJ en 2020. Pour réaliser ce déploiement inédit, l’ensemble des formation SIHAJ ont
été recalibrée pour être dispensée en distancié dès le mois d’avril 2020.

EVOLUTIONS
Pas de nouvelle versions majeures de SIHAJ en 2020 mais de nombreuses améliorations ponctuelles
(suivi des dispositifs, virements SEPA…).
Le gros chantier d’évolution de 2020 a consisté en la mise au point de l’articulation entre l’outils SIHAJ
et la plateforme IDEAL opérée par la CNAF. Cette articulation permet d’instruire directement les
demandes d’APL dans le SI de la CNAF à partir des dossiers SIHAJ des jeunes et de réduire ainsi
considérablement les délais de traitement de ces demandes d’APL. Ce développement a pris plus
longtemps que prévu et a débordé sur 2021. Cette opération implique plusieurs équipes : SIHAJ, CNAF
et prestataire dédié et généralement cette articulation est réalisée au bénéfice d’un bailleur unique
tandis que, de façon, inédite l’articulation avec SIHAJ concerne l’ensembles des associations utilisatrices
(multiples « bailleurs »). Finalement les premiers tests en réel de cette liaison entre SI ont eu lieu
courant mai 2021.
Par ailleurs, le comité de pilotage a validé un programme d’évolutions intitulé « dématérialisation des
échanges via SIHAJ » qui a été entièrement spécifié et chiffré en 2020 pour une recherche de
financement de subvention débutée fin 2020 début 2021. Ce chantier prévoit notamment la possibilité
d’associer des pièces jointes numérisé aux dossiers SIHAJ des jeunes et ceci, dès la demande de
logements, de développer l’application MySIHAJ pour permettre aux jeunes de solliciter un RDV, de
signaler un problème dans leur logement, de s’inscrire à une animation et enfin de permettre aux équipe
d’adresser des mails ou des SMS de groupe aux jeunes logés ou accompagnés.
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ETUDES ET STATISTIQUES
Le document « des chiffres et des mots » a été actualisé, principalement à partir des données issues des
dossiers verts.
Une enquête nationale sur la satisfaction des demandes de logements avec un échantillon de près de
15 000 demandes créées par les utilisateurs SIHAJ a également été conduite. Les disparités régionales
et le taux global de satisfaction de près de 60 % sont quelques-uns des principaux enseignements de
cette étude.
Le groupe de travail « Observatoires HAJ » composé des Unions Nationales et régionales a poursuivi les
travaux engagés en 2019 et a notamment contribué à une production plus régulière d’observatoires
régionaux ainsi qu’à la mise en place de formations Excel et de webinaires appuyés sur les extractions
des plateformes SIHAJ et AGDV (dossier verts) pour les acteurs du réseau HAJ.

EVOLUTION DES PLATEFORMES HAJ
L’AGDV devient l’OP’HAJ (Observatoire permanent des activités habitat jeunes).
L’application de Gestion des Dossiers Verts qui datait de 2009 a été remplacée par l’OP’HAJ et le contenu
des formulaires entièrement rénovés. Ce travail a été piloté par le groupe « observatoires HAJ ». Les
points clefs du nouvel OP’HAJ sont :
 Des contenus allégés et actualisés
 La possibilité d’importer des données via Excel (la saisie n’est plus un passage obligé)
 Fin de la logique de campagne de collecte, l’accès à la plateforme est beaucoup plus souple
 Un générateur de graphique accompagne la plupart des tableaux
Les développements de l’OP’HAJ ont occupé une grande partie de l’année 2020, la plateforme a été
lancée en mars 2021.

Exemple de graphiques générés dans l’OP’HAJ
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PART’HAJ, L’ANNUAIRE DES STRUCTURES ET CONTACTS HABITAT
JEUNES
Egalement initié en 2020 la plateforme PART’HAJ sera lancée officiellement en juin 2021.
Cet annuaire permettra pour tous les acteurs du réseau HAJ de disposer, d’une liste partagée sur
internet et actualisé en temps réel de toutes les organisation, associations, résidences, services
implantations qui composent le réseau HAJ. La plateforme permettra également de recenser et de
qualifier tous les contacts des acteurs HAJ et de faciliter ainsi les échanges entre pairs.
Enfin, Cet annuaire est tourné vers l’avenir : c’est la possibilité, pour chaque acteur inscrit dans
l’annuaire, de disposer d’un identifiant et d’un mot de passe unique pour toutes les plateformes HAJ
(OPHAJ et PARTHAJ dans un 1er temps et, à terme, au nouvel intranet, au centre de ressources, à une
plateforme collaborative).
Premières maquettes, publiée en 2020 de
l’application PART’HAJ
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CHIFFRES-CLÉS

200 000

90 000

jeunes accueillis

44 500
logements

286

adhérents

jeunes logés

680

sites d’implantation

5 000

bénévoles

5 000
salariés
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Carte réalisée par l’UNHAJ – mai 2021

DES IMPLANTATIONS DANS 16 REGIONS DU TERRITOIRE
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LA GAMME DE LOGEMENT

LE PUBLIC LOGÉ
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