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« L’ambition commune des adhérents de l’UNHAJ est 

de contribuer à la socialisation et l’émancipation des 
jeunes adultes, en créant les conditions pour que les 
jeunes accueillis ou logés construisent leur entrée dans 
la vie adulte et citoyenne, à partir de la possibilité 
d’habiter les territoires dans lesquels ils vivent. La 
réussite d’un projet Habitat Jeunes est le produit de 
dynamiques exigeantes et d’équilibres complexes : une connaissance et une 
analyse des attentes et besoins des jeunes, une offre et des solutions adaptées aux 
besoins, une mobilisation et un engagement continus dans le cadre des politiques 
territoriales de jeunesse ou de développement économique et social, des 
approches et des pratiques socioéducatives émancipatrices ou encore une 
économie permettant d’assurer sa mise en œuvre conformément à notre 

ambition. »   
Extrait de la motion nationale d’orientation 2016-2020 

...qui gèrent 25 résidences 
Habitat 
Jeunes 

10 000 jeunes 
accueillis  

en résidences 
et boutiques/

services 
logement 

 
 

4 000 résidents 
 

1 500 logements 
1800 places 

 
400 salariés 

 
5 boutiques et services 

logement  

  Un réseau de 12 associations 
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  L’Union Régionale... 

  plus de 40 ans d’expertise 
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Animer le réseau  
des adhérents 
 
Au niveau régional, nous portons les valeurs 
d’éducation populaire, favorisons le débat d’idées 
démocratiques et échangeons sur la politique 
Jeunesse. Notre objectif est de promouvoir une 
politique de jeunesse adaptée aux territoires, 
autour du logement et de l’insertion de tous les 
jeunes. 
 
L’URHAJ organise et encourage 
l’interconnaissance, l’échange de pratiques et de 
savoir-faire entre les structures Habitat Jeunes de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
 
Concrètement, nous mettons en place des 
groupes de travail, en lien avec des thématiques 
différentes en direction des bénévoles et des 
salariés des structures Habitat Jeunes et 
organisons des événements locaux ou régionaux 
en partenariat avec l’Etat, le réseau associatif et 
les adhérents sur des thématiques d’actualité, 
dans le cadre d’une dynamique régionale.  
 

Assurer le développement d’Habitat 
Jeunes 
 
En travaillant en lien avec les institutions 
territoriales, les représentants de l’État, de la 
Région ; en participant aux différents comités liés 
à la jeunesse et au logement, nous contribuons à 
la reconnaissance du réseau Habitat Jeunes en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
 
Cette reconnaissance se traduit concrètement par 
la réalisation de diagnostics de territoires, par la 
réalisation d’études prospectives, permettant ainsi 
au 

réseau de se développer en créant, en 
réhabilitant, en diversifiant les réponses Habitat 
Jeunes. 
 

Nous mettons notre expertise au service des 
solutions Habitat Jeunes : services et gamme de 
logements en tenant compte des changements 
démographiques, sociaux, économiques et 
institutionnels de chacun des territoires. Cette 
approche permet d’apporter une réponse aux 
besoins des jeunes tout en assurant l’évolution et 
l’adaptation des solutions Habitat Jeunes à leur 
territoire. 
 

Promouvoir une politique de jeunesse 
en région 
 
L’Union Régionale représente ses adhérents et les 
publics accueillis dans les résidences Habitat 
Jeunes auprès des principaux acteurs de la 
jeunesse, de l’insertion et de l’habitat au niveau 
régional. 
 
Promouvoir les intérêts des jeunes, développer 
des partenariats avec les pouvoirs publics 
référents et les associations partenaires permet de 
mobiliser les acteurs et d’apporter des réponses 
concrètes aux problématiques de la jeunesse. 
 

Communiquer pour faire connaître 
notre réseau et nos actions 
 
L’URHAJ développe une stratégie régionale de 
communication afin de faire connaitre le réseau 
Habitat Jeunes dans sa richesse, sa diversité et son 
originalité auprès des jeunes et de leurs familles, 
mais aussi des acteurs institutionnels, associatifs 
et économiques de nos territoires. 

L’équipe de l’URHAJ en 2019 

Didier Roulet, Président (API Provence, Nice) 
Bénédicte Férotin, Vice-Présidente (BATIR, Gap) 
Luc Mathis, Vice-président (A3M, Marseille) 
Pascale Leyrat, Trésorière (Logis des Jeunes de Provence, Cannes) 
Fanny Viard, Secrétaire (ADAMAL, Salon)  
Carole Koch, Déléguée Régionale (Siège, Marseille) 
Ruth Mpozagara, Chargée d’études et de développement (Siège, Marseille) 



Voilà deux ans maintenant que la nouvelle équipe est entrée en fonction, après deux ans sans 
permanent. Un travail de remobilisation du réseau a été mis en place dès la reprise de l’URHAJ, 
avec la programmation d’instances régulières permettant à chacun de participer et la création de 
groupes de travail thématiques.  L’URHAJ s’inscrit pleinement dans la vie de l’union au niveau 
national en participant aux instances de l’UNHAJ et aux nombreux groupes de travail, journées 
nationales thématiques et temps d’échanges prévus tout au long de l’année. 
 
Autre volet de l’animation de réseau, les échanges de pratiques entre professionnels et la montée 
en compétence des salariés et des bénévoles, à travers des espaces d’interaction entre les acteurs, 
qui devraient à terme évoluer vers de la formation. 

  Animation  

de réseau 

dynamiser, faire le lien, 
échanger, professionnaliser 

Les instances régionales  
 
 Conseils d’Administration : tous les 2 mois 
 Assemblée Générale annuelle 
 

Les instances nationales  
 

La participation aux instances politiques 
 
Le Président participe aux Conférences 
Permanentes, qui réunissent présidents et 
délégués régionaux à l’UNHAJ tous les deux mois 
environ, alors que plusieurs membres du Conseil 
d’Administration de l’URHAJ siègent au CA de 
l’UNHAJ, afin de porter la parole et le 
positionnement de notre région dans les 
orientations stratégiques. Le président de l’URHAJ 
est également conseiller au Conseil Economique, 
Social et Environnemental de la région et y 
représente le réseau Habitat Jeunes.  
 
 

 
 
La participation aux instances techniques 
 
La déléguée régionale participe : 
 
 Aux réunions nationales de coopération inter-

URHAJ (tous les 2 mois) 
 Aux réunion de l’équipe mutualisée 

d’ingénierie (3 fois par an) 
 Aux Conférences Permanentes à l’UNHAJ 

(tous les 2 mois) 
 A plusieurs GT nationaux : Innovation, 

Communication, Observatoire 
 Aux Conseils d’Administration d’Habitat 

Jeunes Développement, la structure 
d’ingénierie du réseau, dont elle est 
administratrice 

 
 
Au-delà de la représentation au national des 
adhérents de la région, la participation à ces 
instances permet à l’équipe dirigeante d’échanger 

  Vie associative 
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Les équipes socio-éducatives 
 
L’URHAJ a franchi en 2019 une première étape vers 
le lancement d’une dynamique socio-éducative au 
sein du réseau, avec pour objectif de créer et 
d’animer un groupe de travail dédié en 2020.  
 
Ainsi, l’annuaire des intervenants socio-éducatifs du 
réseau Habitat Jeunes PACA & Corse a été 
constitué. Une première enquête auprès des 
professionnels a permis d’identifier les forces vives 
du réseau et de déterminer les thèmes sur lesquels 
les équipes souhaitaient travailler.  
 
Par la suite, la première Journée Régionale des 
Intervenants Socio-Educatifs a été organisée à 
l’AFASEC à Cabriès le 20 novembre 2019. Une 

trentaine d’ISE sur la cinquantaine de permanents 
que comptent les associations du réseau a répondu 
« présent.e » à ce premier rendez-vous, qui verra, 
dans ses éditions suivantes, une session de 
printemps et une session d’automne par an afin de 
s’assurer de la participation du plus grand nombre.  
 
Cette journée dédiée a permis aux professionnels de 
l’accompagnement socio-éducatif au cœur du 
métier du réseau Habitat Jeunes, d’échanger avec 
leurs collègues de toute la région et de travailler, 
grâce à une session en plénière et des ateliers en 
petits groupes, sur les thèmes de l’engagement des 
jeunes et de l’accompagnement individuel et 
collectif des résidents. La référente nationale de 
l’action socio-éducative a contribué à la réussite de 
la journée.  

 
 

 
Journées des directeurs et des élus 

 
En 2019, l’URHAJ a relancé les réunions des 
directeurs de structures et des gouvernances de 
ses associations adhérentes pour favoriser les 
échanges et les projets communs. 
 
 Part’HAJ de pratiques professionnelles 

d’outils, échange d’informations sur les 
problématiques rencontrées et maill’HAJ des 
acteurs  

 Travail sur des projets 
communs régionaux 

et sur des sujets d’actualité 
 Intervention ponctuelle de personnes 

ressources en fonction de l’actualité 
 

Les groupes de travail  
 
L’idée d’une telle conférence est née en 2017, 
discutée en bureau, elle a été soumise à 
l’ensemble des Présidents et Vice-présidents. Les 
retours ayant été positifs, même si relativement 
limités en nombre, il a été décidé de la mettre en 
place en 2018 . Il sera envisagé que cette instance 
se réunisse chaque année. 
 

 
 

Mieux se connaître 

et travailler ensemble 
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rencontrer, participer, 
s’impliquer  

L’URHAJ contribue à la reconnaissance du réseau Habitat Jeunes en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse en valorisant ses missions et l’ensemble des questions liées à la jeunesse autour de la 
thématique de l’Habitat auprès des instances territoriales, des représentants de l’État, mais aussi 
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’insertion, de la formation ainsi que du 
logement. 

du réseau 

Zoom sur les partenaires de l’ac-

cord cadre national « Réussir les 
transitions de l’offre Habitat Jeunes 
2017-2019 » : Etat, Action Logement, 

Caisse des Dépôts et Consignations, CNAF, 
Union Sociale pour l’Habitat, ADEME 
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Région Sud PACA  : 
 Direction de la Transition Energétique et des 

Territoires , Service Aménagement et Habitat  
 Direction Jeunesse, Sports et Citoyenneté, 

Service Jeunesse et Citoyenneté 
 

Etat : DRDJSCS, DDCS, DIRECCTE et 
DREAL 
 Développement et suivi du logement jeunes 

en région 
 Animation des réseaux et des bénévoles 
 

CAF des Départements 
 Développement de l’offre (logement et 

accompagnement socio-éducatif) 
 Animation des réseaux et montée en 

compétences des équipes socio-éducatives 

 
 

Action Logement 
 Développement et suivi du logement jeunes 

en région 
 

 FONJEP 
 Développement  et soutien des équipes 
 

 Collectivités  
 Développement et suivi du logement jeunes 
 

  Caisse des Dépôts et Consignations  
 Développement et suivi du logement jeunes 
 

Bailleurs sociaux  
 Projets innovants (SFHE—Groupe Arcade) 
 

CROUS du territoire 
 
 
 

  Principaux partenaires 

  Représentation 



 
Manifestations 
professionnelles et grand 
public 
 
25 avril : Journée « Habitat » de 
l’ URIOPSS PACA & Corse 
Intervention de la déléguée 
régionale sur l’évolution des 
pratiques professionnelles 
dans l’insertion des jeunes par 
le logement.  
 
6 juin : Journée Régionale du 
Logement des Jeunes PACA  
A l’initiative de l’URHAJ PACA & 
Corse,  co-organisation en 
partenariat avec l’AR HLM, 
l’UNAFO et l’URCLLAJ, journée 
consacrée à l’accès et au 
maintien dans le logement, 
l’accès au droit des publics 
jeunes en matière de 

logement, l’accompagnement 
des jeunes, avec un focus sur 
« les apprentis : un public aux 
besoins spécifiques ».   
 
10 décembre : Journée de 
capitalisation de la Mission 
Ouvrir la Ville / Intervention de 
la déléguée régionale à la table 
ronde sur l’accompagnement 
des publics spécifiques dans le 
cadre du plan quinquennal 
« Logement d’Abord », à 
propos d’une expérimentation 
du réseau Habitat Jeunes dans 
les Bouches-du-Rhône, 
l’Accompagnement Jeune 
Majeur (avec le département 
et l’ASE) 
 

Manifestations 
professionnelles internes 
au réseau Habitat Jeunes  
 

20 novembre : Première 
Journée régionale des 
intervenants socio-éducatifs du 
réseau Habitat Jeunes PACA & 
Corse 
30 professionnels du réseau 
pour échanger, s’informer et 
« brainstormer » sur 
l’engagement des jeunes et  
l’articulation « individuel » et 
« collectif » dans 
l’ accompagnement  des 
jeunes.  La journée a été 
organisée à l’AFASEC, 
organisation pour 
l’accompagnement social des 
jeunes en formation au sein 
des écuries de course, qui 
bénéficient également de 
logements sociaux avec un 
accompagnement au 
quotidien. Cette première 
collaboration a permis un  
rapprochement avec l’URHAJ.  
 

Evénements  2019 

Régionales 
 Comités régionaux de l’Habitat et de 

l’hébergement  - CRHH (plénières et 
commissions habitat) 

 Commission Régionale Habitat Jeunes 
 Instances des partenaires : URIOPSS, 

CRIJPACA, DROS, Mouvement Associatif PACA 
Conseil Economique, Social et Environnemental 
Régional 
Le président de l’URHAJ PACA et Corse représente 
le réseau au CESER PACA.  L’ensemble des parties 
prenantes de la société civile est représenté dans 
ce comité : représentants des entreprises et du 
patronat, représentants des organisations 
syndicales de salariés et représentants des 
organisations et associations participant à la vie 
collective régionale.  
 
Mission Ouvrir la Ville 
La MOV est un espace régional d’échange et de 
coopération entre acteurs représentant l’Etat 
(DRDJSCS, DREAL, PJJ, etc.) et le réseau associatif 

(AR HLM PACA Corse, URHAJ, URCLLAJ, UNAFO, 
Fondation Abbé Pierre, FAS, Soliha, URIOPSS, etc.) 
mobilisé sur les problématiques d’accès et de 
maintien dans le logement des publics  les plus 
fragiles. Initiative unique en France, elle a été 
créée en 1994 et permet chaque année la 
conduite de projets et l’organisation de journées 
thématiques. En 2019, l’URHAJ PACA & Corse a 
piloté l’organisation de la Journée Régionale du 
Logement des Jeunes, le 6 juin, qui a rassemblé 
près d’une centaine de personnes à Marseille.  
Toute l’année, les membres de la MOV 
conduisent des travaux, organisent et animent 
des ateliers et des séminaires professionnels. 
 

Economiques, Sociales et Solidaires 
L’URHAJ maintient une participation  active au 
sein des principales instances de l’ESS en Région  
notamment au FONJEP et au Mouvement 
Associatif, en plus de son adhésion à la CRESS 
PACA. 

  Instances 
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Dynamiques territoriales, études, veille et 
prospection  

développement 

Grâce à une connaissance fine des territoires et des besoins spécifiques des jeunes concernant les 
problématiques d’insertion et de logement, l’URHAJ apporte son expertise à ses adhérents pour 
adapter l’offre existante ou développer de nouvelles solutions. Cette dynamique vise à faire  
évoluer, à diversifier, à assurer la pérennité du projet Habitat Jeunes et des structures qui le 
portent. Pour faire face à l’ensemble de ces missions, un nouveau poste de chargé de mission a 
été crée en septembre 2019. Il était nécessaire que l’URHAJ se dote d’un poste dédié à 
l’accompagnement du développement et de la transition de l’ensemble de son offre de services.  

Etude régionale sur les 
réalités du logement 
des apprentis 
 
Anticipant la réforme de 
l’apprentissage, la Région 
Sud—PACA a demandé à 
l’URHAJ de réaliser une étude 
régionale sur les réalités du 
logement des apprentis.  
 
Elle  a mis en évidence un 
certain nombre de constats au-
delà des contraintes 
spécifiques de ce public 
(Hypothèse d’un flux de 3 640 
à 6 500 apprentis  en 
recherche de solution de 
logement en région) : le 

logement 
collectif :est la solution la plus 
utilisée par les apprentis  (en 
Habitat Jeunes notamment) 
alors que l’offre de logement 
régionale est peu accessible ni 
adaptée aux apprentis.  
Identification e valorisation de 
l’offre accessible, création de 
solutions , réflexion sur les 
dispositifs de soutien direct aux 
jeunes et mobilisation des 
acteurs sont quelques uns des 
axes de travail préconisés par 
l’URHAJ.  
 

Cartographie régionale 
logement & offre de 
formation apprentis 
pour la DIRECCTE PACA  
       

L’URHAJ a réalisé pour la 
DIRECCTE PACA une 
cartographie comparée de 
l’offre de logement et de 
formation en apprentissage sur 
un territoire d’expérimentation 
(Fos-Etang de Berre—
Martigues) dans le cadre du 
PIC. 
La nécessité d’identifier et de 
valoriser les solutions de 
logement accessibles aux 
apprentis, afin d’accompagner 
la mobilisation locale en 
matière d’insertion des jeunes 
par l’apprentissage et la 
création de solutions nouvelles 
sont apparues comme 
incontournables.  
Pour la 2è phase d’étude, 
régionale,  l’URHAJ se 
focalisera en 2020 sur l’offre 
de logement afin de compléter 
sa cartographie.  

Accompagner le développement 

de l’apprentissage 

  Ingénierie  & 
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L’Accord Cadre « Réussir les 
transitions de l’offre Habitat 
Jeunes 2017—2019 » est porté 
par l’UNHAJ et les URHAJ au 
bénéfice de leurs adhérents,  
en partenariat avec l’Etat, 
Action Logement, la Caisse des 
Dépôts et Consignations,  
l’Union Sociale pour l’Habitat, 
la CNAF et l’ADEME.  
 
Il vise à permettre le 
développement de l’offre 
Habitat Jeunes (logement et 
insertion des jeunes) tout en 
favorisant la mutation de 
l’offre existante et son 
adéquation avec l’évolution 
des territoires et des besoins 
des jeunes.  
 
Par son travail amont 
d’ingénierie, l’URHAJ éclaire et 
accompagne la prise de 
décisions par l’analyse des 
spécificités du territoire 
concerné. Contexte 
démographique, social, 
géographique, économique et 
réglementaire : les réponses en 

matière d’habitat et de 
dispositifs d’information et 
d’accompagnement des jeunes 
sont multiples et évolutives. Le 
diagnostic de territoire 
consiste en une analyse 
transversale qualitative et 
quantitative de l’ensemble des 
dimensions liées à l’emploi, la 
formation, l’insertion, le 
logement, les loisirs, la culture 
ou encore le transport... pour 
aboutir à la formulation de 
préconisations construites en 
concertation avec les acteurs 
locaux. 

Les projets en cours en 
2019  

BATIR, Gap (05)  
Réhabilitation et amélioration 
de la performance énergétique 
de 82 logements (16 chambres, 
64 T1 et 2 T3). Etude 
d’opportunité lancée en 2019 
et étude de faisabilité prévue 
en 2020. 
 

LOGIS DES JEUNES DE 
PROVENCE, Cannes (06)  

Réhabilitation de 140 
logements & chambres et 
amélioration de la 
performance énergétique de 
189 logements. 

 
API Provence, Monteux 
(84) 
Création d’une offre Habitat 
Jeunes sur le pôle économique 
- Etude d’opportunité  60 
logements. 
 

ADAMAL, Salon (13) 
Réhabilitation et amélioration 
de la performance énergétique 
de 80 logements . 

 
Maison Constantin, Valréas 
(84) 
Création d’une offre Habitat 
Jeunes sur le territoire—Etude 
d’opportunité—50 logements. 
 
D’autres territoires sont ciblés 
pour des études d’opportunité, 
notamment dans les Alpes de 
Hautes  Provence, à la 
demande de porteurs de 
projets ou  des collectivités.  

Etudes Accord Cadre 

Nouveaux adhérents 
L’URHAJ est mobilisée pour l’accueil de 

nouveaux adhérents partageant les mêmes 
valeurs et les mêmes objectifs : accompagner les 
jeunes dans leur insertion et l’engagement 
citoyen par le logement.  
 

FJT 2A, à Ajaccio 
 
La Chambre de métiers de Corse du Sud souhaitait 
depuis plusieurs années créer une offre de 
logement et d’accompagnement sur son site de 
formation à Ajaccio et avait pour cela consulté le 
réseau Habitat Jeunes en amont.  
 

Le FJT 2A a vu le jour en octobre 2018. Il a 
officiellement rejoint le réseau Habitat Jeunes en 
2019.   
 
29 logements pour une 
capacité totale de 35 
places sont proposées 
aux jeunes en formation 
sur place et aux jeunes 
du territoire.  
 
Une équipe socio-
éducative a été 
constituée.  
 
 

  Développement 
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  du réseau 



Les 12 associations membres du réseau Habitat Jeunes en Provence-Alpes- Côte d’Azur et Corse se 
mobilisent au quotidien pour proposer des logements adaptés et abordables aux 16-30 ans des 
différents territoires, tout en assurant leur accompagnement et leur insertion pour que leur 
parcours au sein du réseau constitue un tremplin vers  un avenir sécure et épanouissant, avec une 
volonté d’engagement et de citoyenneté.  
Aux 20 résidences « mères » du réseau s’ajoutent des « micro-résidences et des logements captés 
dans le diffus. Au total, plus de 1500 logements et 1800 places  accueillent les jeunes.  

  Les adhérents  

Associations gestionnaires 
de résidences et services 
Habitat Jeunes 

 
 

 
Chambre de métiers de Corse du Sud 
FJT 2A  
16, rue Paul Colonna d’Istria  
20090 Ajaccio  
04 95 23 75 55—fjt2a@cm-ajaccio.fr  
 

 
 

 
Association BATIR 

Résidence Habitat Jeunes 

73, Boulevard Pompidou  
05000 Gap  
04 92 40 24 00 - fjtgap@wanadoo.fr 
https://www.associationbatir.fr/ 
 

05—Hautes Alpes 

35  
places 

29  
logements 

02A— Corse du Sud 

118 
places 

82  
logements 
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25  
places 

20  
logements 

 
 

 
 

Association BATIR 

Logis des Jeunes des Ecrins  

56 avenue Général de Gaulle  
05120 L’Argentière la Bessée  
04 92 24 26 50 - logis.jeunes.ecrins@wanadoo.fr  
https://www.associationbatir.fr/ 
 

 
 

 
 

API Provence 
https://apiprovence.org 
 

La maison d’Antipolis  
2, rue du Docteur François Delmas  
06600 Antibes  
04 93 34 05 04 - api.antibes@wanadoo.fr  
www.fjtantibes.com  
+ Le Logis Fontmerle        

 
Le clos Notre-Dame  
43/45 boulevard Yves Emmanuel Baudoin  
06130 Grasse  
04 93 42 19 17 - api-clos-notre-dame@orange.fr  
+ L’Escale Poissonnerie  

 
FJT République 
7 Rue de la République 
06370 Mouans-Sartoux 
04 93 42 19 17  

 
Résidence les Nations   

25 avenue Durante  
0600 Nice  
04 93 85 87 74 - apiprovence.nations@orange.fr  
 
Résidence Habitat Jeunes - FJT Valbonne  

3, rue Soutrane  
06650 Valbonne  
Tél: 04.92.95.40.10  
mjc-fjtvalbonne@wanadoo.fr  
 

Association Montjoye 
Espace Soleil (résidence + logements diffus) 
55 Bd Louis Braille  
06300 Nice Est  
04 93 56 54 85 - espace.soleil@montjoye.org  

05—Hautes Alpes 

54  
places 

06—Alpes Maritimes 

42 
logements 

37 
places 

29 
 logements 

8 
places 

6 
logements 

37 
places 

43 
 logements 

47 
places 

80 
 logements 

89 
places 

157 
 logements 

192 
places 
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Association Le Logis des Jeunes de Provence 

Résidence Mimont Habitat Jeunes ( + logement diffus) 
5, rue Mimont  
06400 Cannes  
04 92 99 77 77 - contact@logisdesjeunes.asso.fr  
https://logisdesjeunes.asso.fr/ 
 

 
 

 
 

Association Cité Saint-Thomas 
Résidence Habitat Jeunes L’Etape Saint-Thomas (+ logements diffus) 
5, rue Cité  
13400 Aubagne  
04 42 03 97 60 - etape.saintthomas13@orange.fr  
http://www.etape-saint-thomas.com/  

 

Association ALJEPA 
Résidence Habitat Jeunes 
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 
135 rue Albert Einstein  
13794 Aix-en-Provence Cedex 3.  
04 42 97 67 07 - accueil@aljepa.fr  
https://www.aljepa.fr/ 

 

Les Compagnons du Devoir  
Maison de Marseille  
182-184, rue du Docteur Cauvin  
13012 Marseille  
04 91 36 50 80 - https://www.compagnons-du-devoir.com  

 
Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) 
L’escale Saint-Charles  
3, rue Palestro  
13003 Marseille  
04 91 07 80 00 - fjt@aajt.asso.fr  
https://www.aajt.fr 
 
Le Logis des Jeunes 
Résidence Mercadier 
100, avenue de Marseille 
13127 Vitrolles  
04 42 34 67 76 - www.aajt.fr 
 
 

06—Alpes Maritimes 

220 
places 

210 
logements 

13—Bouches-du-Rhône 

38 
places 

25 
logements 

100 
logements 

102 
places 

89 
logements 

100 
places 

171 
logements 

200 
places 

58 
places 

55 
logements 
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Association Marseillaise des Missions de Midi (A3M) 
La Claire Maison (+ logements diffus) 
39, rue Breteuil  
13006 Marseille  
04 96 11 22 11  - cl.maison@wanadoo.fr  
 

Fondation des Apprentis d’Auteuil 
Foyer de Jeunes Travailleurs Saint-Mitre  (+ logements diffus) 
56 Chemin de Saint-Mitre à Four de Buze  
13013 Marseille  
04 91 61 30 07  
http://saintmitre.apprentis-auteuil.org/  

 
Association ADAMAL 

Résidence Habitat Jeunes (+ micro résidence à Saint-Chamas) 
89, av. Aristide Briand  
13300 Salon  
04 90 56 09 65 - adamal@wanadoo.fr / fjt.salon@wanadoo.fr  
www.fjt-salon.fr 
 
 

 
 

 
 

API Provence 
Le Clos du Jardin Neuf (+ logements diffus) 
6 avenue de Bonaventure  
84000 Avignon  
04 86 19 41 00 - api.avignon@apiprovence.org  
https://apiprovence.org 
 
 
Résidence le Van Dyck 
29 Avenue de la Synagogue 
84000 Avignon - 06 37 31 04 95  

 
 
Micro résidences à Sorgues  
Adresse administrative :  
6 avenue de Bonaventure  
84000 Avignon  
04 86 19 41 00 - 
api.avignon@apiprovence.org  
https://apiprovence.org 
 

94 
logements 

94 
places 

84—Vaucluse 

13—Bouches-du-Rhône 

116 
places 

108 
logements 

23 
places 

23 
logements 

217 
places 

159 
logements 

44 
places 

44 
logements 

16 
places 

8 
logements 



  Image & positionnement 

du réseau 

La richesse et l’évolution des projets Habitat Jeunes et des solutions proposées nécessitent une 
action de communication globale au niveau régional. En 2019, l’URHAJ a poursuivi la dynamique 
dans laquelle elle s’est engagée dès 2017 en matière de communication, afin d’affirmer notre 
positionnement dans le « paysage » régional.   
 
Les objectifs sont les mêmes :  expliciter notre projet, affirmer le concept Habitat Jeunes dans 
l’espace médiatique, pour faire connaitre et valoriser les actions des structures de PACA et Corse 
auprès des acteurs publics et institutionnels, des acteurs de l’éducation, de la formation, de 
l’insertion, du logement et bien sûr auprès du grand public et des futurs résidents.   

connaissance,  
valorisation,  
médiatisation   

 
Créé en 2018, le site Internet a continué à être 
régulièrement alimenté, tant du point de vue 
de l’offre de logement et d’accompagnement, 
notamment à l’arrivée d’un nouvel adhérent 
ou au fil des changements qui s’opèrent au 
sein des solutions proposées aux jeunes que 
du point de vue de l’actualité du réseau.  
Il fonctionne avec la page Facebook de l’union, 
où sont notamment relayées les actualités.  

  Le site Internet de l’URHAJ  

Fin 2019, l’URHAJ a décidé de s’adjoindre les compétences d’un attaché de presse. Il a notamment 
réactualisé le dossier de presse et a édité quelques communiqués de presse au fil des actualités du réseau.   

  Les relations-presse 
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Le groupe de travail « Communication » se réunit 
tous les 2 mois en moyenne, depuis sa création 
en 2018.  
 
L’  équipe dédiée à l’élaboration de la stratégie de 
communication et des outils idoines apporte 
également un soutien indispensable aux autres 
groupes de travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ainsi, le GT Com a élaboré des supports de 
communication pour le réseau et contribué à 
l’organisation d’événements. 
 
Il est constitué d’adhérents et piloté par la 
déléguée régionale de l’URHAJ PACA & Corse. 

 
La page Facebook de l’URHAJ a pour objectif de 
donner de la visibilité aux actions de l’union et de 
des adhérents. .  

 
Vitrine du réseau Habitat Jeunes PACA et Corse, 
l’URHAJ y publie ses propres actualités, celles de 
ses adhérents ou encore relaye les publications  
des membres de son réseau et des partenaires.  
 
L’URHAJ dispose 
également d’un 
compte Twitter où 
le président 
s’exprime sur des 
sujets d’actualité 
et relaye des 
tweets émanant de 
partenaires.  

Les réseaux sociaux 
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Le GT « Com’ » régional 



Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes PACA & Corse  

97, avenue de la Corse 
13007 Marseille 

04 91 88 50 12  
paca@unhaj.org 

Www.habitat-jeunes-paca.fr 

 

 

 
Habitat Jeunes, c’est bien plus que du logement !  

 
Les résidences Habitat Jeunes (ou « Foyers de Jeunes Travailleurs ») proposent à la fois un loge-
ment et un accompagnement personnalisé. aux jeunes de 16 à 30 ans en mobilité, quel que soit 
leur statut (lycéen.nes, étudiant.es, apprenti.es, stagiaires de la formation professionnelle, sala-
rié.es…) . 
 
Au sein des solutions de logement Habitat Jeunes, les équipes professionnelles chargées de l’ac-
compagnement socio-éducatif suivent les jeunes tout 
au long de leur parcours résidentiel et d’insertion. 
 
Acteur incontournable des politiques de jeunesse, du 
logement, de l’habitat, de l’insertion et de la citoyen-
neté, Habitat Jeunes est un réseau issu de l’éducation 
populaire dont il défend les valeurs, au profit de ses 
adhérents (associations gestionnaires de résidences) et 
de ses publics.  
 
Chaque année, près de 4 000 jeunes sont logés et accompagnés en résidence et près de 10 000  
sont accueillis et informés dans les services Habitat Jeunes, qui informent les jeunes sur le loge-
ment et les orientent vers la solution la plus adaptée à leurs besoins.  
 
Habitat Jeunes, ce sont aussi des projets inter-résidences pour les jeunes et les équipes, des tiers-
lieux (restauration, co-working) et des partenariats autour de modes d’habitat innovants 
(containers, intergénérationnel, colocation, chambres chez l’habitant). 

 


