
 

 

 

Pré-programme 

Journée Régionale sur le Logement des Jeunes 
Jeudi 6 juin de 9h30 à 17h 

A l’auditorium de l’Escale Saint-Charles (AAJT) 
3 rue Palestro - 13003 Marseille 

Organisé et proposé par 
L’URHAJ PACA & Corse, l’URCLLAJ PACA, l’UNAFO et l’AR HLM PACA & Corse 

Dans le cadre de la Mission Ouvrir la Ville  

 
Matinée 

 
8h45 – 9h30 : Accueil café 
     
9h30 – 10h30 :  Les jeunes et leur accès au logement autonome  

Animation : Marc JEANJEAN, UNAFO 
- Les jeunes et le parc public : le cas de la Ville de Salon, Magali JARNOLLE, 

Service Logement, Ville de Salon-de-Provence (à confirmer) 
- La résidence sociale jeunes actifs : une des réponses possibles, Bérangère 

CAILLET, responsable de la résidence sociale jeunes Alotra – Banon, Marseille 
- La place des jeunes dans le logement participatif, Nellie EUSTACHE, 

gestionnaire-animatrice, Récipro’Cités 
 

10h30 – 11h30 :  L’accès au droit des jeunes en matière de logement 
   Animation : Sylvie REYSSET, URCLLAJ PACA 

L’évolution des dispositifs de sécurisation de l’accès au logement des jeunes 
- Nicolas THIENARD, responsable de site de Marseille, Action Logement 
- Mallory REVEAU, directrice de l’Habitat CASA (sous réserve) 
- Aline ROUILLON, CAF des Bouches-du-Rhône (sous réserve) 
Projection d’un film (5 min) - Témoignage  

 
11h30 – 12h30 : Les réalités du logement des apprentis : quelles perspectives ? 

Animation : Carole KOCH, URHAJ PACA & Corse 
- Introduction par Philippe DELHOUME, Service Développement de 

l’Apprentissage Région Sud – PACA (ou son représentant) 
- Quelques repères et pistes de travail issus de l’étude sur les réalités du 

logement des apprentis, Carole KOCH, URHAJ PACA & Corse 
- Le développement de l’apprentissage, un engagement de tous, Mme 

LONGOBARDI, CFAI Istres (sous réserve) et M. SAVIGNAN, directeur de la 
résidence Mériquette à Fos  

Projection du reportage URHAJ PACA & Corse réalisé par ML Prod « Portraits 
d’apprenti.e.s en Région Sud – PACA » (8 minutes) 

 
12h45 :    Clôture de la matinée  
13h – 14h30 :   Déjeuner libre – Possibilité de se restaurer sur place à la K’fête des mondes. 
 



 

 

Après-midi  

 
14h30 – 15h30 :  Les jeunes dits « invisibles » et le logement en Région Sud – PACA  

Animation : Francis VERNEDE, URIOPSS PACA 
- Les Mineurs Non Accompagnés et les jeunes dits « invisibles » : témoignage 

de terrain, Christine PONSIN, Fédération des Acteurs de la Solidarité   
- Le projet « Urgences Sociales » : expérimentation par une recherche-action 

pour la prévention des situations de sans-abrisme, Pierre CHABAUD, SIAO, 
équipe du projet « Urgences Sociales » 

 
15h30 – 16h30 : Les jeunes et le Logement d’Abord : deux réponses expérimentales  

Animation : Anne CHEMIER, AR HLM PACA & Corse  
- Le Contrat Jeune Majeur : un outil pour l’insertion des jeunes issus de l’ASE, 

Luc MATHIS, directeur de l’Association Marseillaise des Missions de Midi et 
président de l’UDHAJ  13 

- « Toit d’abord ! », une expérimentation pour l’accompagnement de jeunes 
en milieu ordinaire souffrant de troubles psychiques, Gaëlle QUEYRON 
responsable du Pôle Hébergement/Logement et Hildegarde THYBERGHIEN, 
responsable du secteur Médico-social association RHESO, Vaucluse 

 
16h30 – 17h :   Synthèse de la journée  
 
Un compte-rendu complet sera élaboré à l’issue de cette rencontre.  
 
 
Lieu : Auditorium de l’AAJT – 3, rue Palestro – 13003 Marseille 
 
Inscriptions : https://www.weezevent.com/6-juin-2019-mov-logement-jeunes  
 
Informations : URHAJ PACA & Corse  - paca@unhaj.org - 06 19 28 01 34 

https://www.weezevent.com/6-juin-2019-mov-logement-jeunes

