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Élections 2022
Sécurisons les parcours des jeunes :
pour une société accueillante pour sa jeunesse

À quelques semaines d’échéances électorales majeures, les acteurs Habitat Jeunes regrettent que les jeunes,
et les projets politiques qui les concernent, soient encore les grands absents des débats.
Pourtant, nombre de jeunes sont confrontés au coût élevé des logements, à la formation sélective, à l’entrée
tardive et précaire dans l’emploi. Pourtant, un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, la crise
sanitaire a dégradé la santé des jeunes et parfois renforcé leur sentiment d’abandon.
L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes a donc proposé à chacun des candidats à la présidentielle de venir
rencontrer les jeunes dans les résidences où ils habitent, à travers la France, afin de prendre la mesure de
leurs attentes. Parce qu’elle revendique, pour toutes les jeunesses, une société accueillante, elle leur remettra
par ailleurs, ainsi qu’aux candidats aux législatives, son plaidoyer, construit autour de 3 axes :
« Refusons de mettre les jeunes dans des cases et donnons les moyens au brassage social »
Les acteurs Habitat Jeunes affirment que c’est en créant des lieux où les jeunes font l’expérience de la mixité
sociale que l’on renforce la cohésion entre tous. Pour devenir un puissant levier d’émancipation pour chacun
et pour tous, cette mixité doit être activée par des mécanismes qui favorisent le lien, l’entraide, l’apprentissage
progressif.
« Développons l’accès des jeunes au logement et facilitons leurs parcours résidentiels »
L’accès au logement conditionne radicalement celui à la formation et à l’emploi. Les acteurs Habitat Jeunes
appellent à une mobilisation d’ampleur pour développer une offre de logements rendant possibles les
trajectoires résidentielles, du logement pour « vivre sa jeunesse » au logement « d’installation », un logement
de qualité et attractif, intégrant autant les enjeux de la transition écologique que les espaces pour y mener
des activités collectives.
« Renforçons le pouvoir d'agir des jeunes et leur droit à l'expérimentation »
Le développement d’une approche globale des questions de jeunesse est déterminant. Si l’habitat est le pilier
du mouvement Habitat Jeunes, celui-ci entend contribuer aux politiques publiques qui touchent à l’ensemble
des conditions faites aux jeunes et porter haut les mesures nécessaires à réformer les différents secteurs qui
concourent à ce qu’ils mènent une vie plus choisie et plus affranchie, individuellement et collectivement.
Et parce qu’il est d‘urgent de sécuriser les parcours des jeunes, l’UNHAJ demande aux candidats de se
positionner avec clarté sur des mesures qu’elle considère essentielles : la mise en place d’un Revenu Universel
d'Activité, la revalorisation des APL et l’harmonisation de ses modalités de calcul, l’ouverture des droits à
l’assurance chômage à l’issue d’une première expérience professionnelle d’une durée supérieure à deux mois
et le déploiement d’un véritable « volet logement » adossé aux politiques publiques qui concernent la jeunesse
(apprentissage, contrat d’engagement jeune (CEJ)…).
Autant de moyens qui leur permettront de développer leur autonomie et de prendre pleinement leur place
de citoyen.
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L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes, c’est…
- 286 adhérents (associations et personnes morales) présents sur 786 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 786 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...

www.habitatjeunes.org

