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

 

Cette ambition reste la nôtre —gouvernances, 
directions, équipes, partenaires, salariés de l’URHAJ, 
bénévoles— quel que soit le contexte. Celui-ci a été particulièrement difficile en 
2020, du fait de la pandémie et de ses conséquences directes sur nos publics et 
sur les conditions de réalisation de nos missions. Malgré tout, nous avons, tous 
ensemble, tenu le cap, noué de nouveaux partenariats, réalisé des projets, innové, 
accompagné nos résidents, nous nous sommes réorganisés pour faire face à des 
situations nouvelles… Et en dépit de ce contexte peu favorable, nous pouvons, 
tous ensemble, dresser un bilan positif de l’activité  de notre réseau en 2020. 

Didier Roulet, Président de l’URHAJ PACA & Corse 

...qui gèrent 30 résidences 
Habitat 
Jeunes 

10 000 jeunes 
accueillis  

en résidences et 
services logement 

 
 

4 000 résidents 
 

1 600 logements 
1 900 places 

(250 places en cours de 
création)  

 
400 salariés 

 
5 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 de 
l’éducation populaire, favorisons le débat d’idées 
démocratiques et échangeons sur la politique 
Jeunesse pour qu’elle soit adaptée aux territoires, 
et permette à tous les jeunes une insertion 
durable, par le logement.  
 
L’URHAJ favorise l’interconnaissance, l’échange de 
pratiques et la diffusion 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 les besoins des 
bénévoles et des salariés des structures Habitat 
Jeunes. Nous 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 de l’offre et 
du réseau Habitat Jeunes 
 
Notre participation active aux comités liés à la 
jeunesse, à l’insertion et au logement, aux côtés 
des institutions territoriales, des représentants de 
l’État et de la Région participent à la  
reconnaissance des missions et de l’expertise du 
réseau Habitat Jeunes en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse. 
 
La réalisation de diagnostics de territoires, et 
d’études prospectives guident le développement 
de solutions de logement et d’accompagnement 
proposées aux jeunes. En 2020, plus de 240 

logements sont en cours de création (neuf et/ou 
réhabilitation). 
 

Le développement du réseau Habitat Jeunes passe 
également par l’élaboration, la mise en œuvre et 
le pilotage de projets collaboratifs innovants 
associant institutions, collectivités et partenaires 
associatifs afin de répondre aux besoins des 
territoires et des publics jeunes.  
 

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 des territoires. 
 
Habitat Jeunes propose « bien plus que du 
logement » : une insertion durable, des repères, le 
soutien aux projets et à la citoyenneté.  

L’équipe de l’URHAJ en 2020 

Didier Roulet, Président (API Provence, Nice) 
Bénédicte Férotin, Vice-Présidente (BATIR, Gap) 
Pascale Leyrat, Trésorière (Logis des Jeunes de Provence, Cannes) 
Fanny Viard, Secrétaire (ADAMAL, Salon)  
Sébastien Giambertone, Vice-Président (AAJT, Vitrolles) 
Carole Koch, Déléguée Régionale (Siège, Marseille) 
Thomas Hivernat, Chargé d’études et de développement (Siège, Marseille) 
Eva Rasolondramanitra, Chargée de missions Socio-éducatif (Siège, Marseille) 



Voilà trois ans maintenant que la nouvelle équipe est entrée en fonction, après deux ans sans salarié 
permanent. Un travail de remobilisation du réseau a été entrepris dès la reprise de l’URHAJ, avec la 
programmation d’instances régulières et la création de groupes de travail thématiques. Par ailleurs, 
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 
compétences des salariés et des bénévoles, à travers des espaces d’interaction entre les acteurs, des 
groupes de travail spécifiques et des actions de formation. 

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 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 nationale mutualisée 
d’ingénierie (3 fois par an) 

 Aux Conférences Permanentes à l’UNHAJ (tous 
les 2 mois) 

 A plusieurs GT nationaux : Innovation, 
Communication, Observatoire, Socio-éducatif et 
Habitat 

 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 
avec ses homologues des autres territoires, dans le 
cadre d’une dynamique nationale.   
 
L’ensemble de ces instances permet de donner vie 
au projet Habitat Jeunes de manière productive, 
coordonnée et visible.  
 
 
 

  Vie associative 
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  Animation  

de réseau 

Dynamiser, faire le lien, échanger, favoriser 
l’expression et professionnaliser 



Les équipes socio-éducatives 
 
En 2020, l’URHAJ a poursuivi le développement de 
la dynamique socio-éducative lancée fin 2019 au 
sein du réseau. Ciblant en priorité les équipes de 
terrain (en collaboration avec les directions), cette 
stratégie a permis d’aller 
encore plus loin en 2020 
avec :  
 Le recrutement d’une 

chargée de missions 
« action socio-
éducative  et numérique » 
en CDI 

 La création d’un groupe 
de travail « Socio-éduc’ » 
qui s’est avéré particulièrement pertinent 
durant les confinements, alors que 85% des 
équipes sont restés en poste en présentiel, 
auprès des jeunes 

 La création de plusieurs sous-groupes 
thématiques (Engagement, Habitat, Santé, 

Insertion) tous pilotés par la chargée de 
missions, avec l’appui d’un.e référent.e  

 La mise à jour de l’annuaire des ISE 
(intervenants socio-éducatifs) 

 La réalisation de plusieurs enquêtes auprès des 
équipes (contributions à l’observatoire du 
réseau et diffusées aux partenaires) 

 Le lancement des « Apéros Blablat’HAJ », 
espaces d’expression en visio-conférence, 
animés par l’URHAJ, pour les résidences (jeunes 
et équipes) tous les mois ou deux mois. 

 

 
 

 
Journées des directeurs et des élus 

Dès 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  

Ces espaces d’échange professionnels ont été mis 
en place depuis 2018 pour répondre aux besoins 
des associations adhérentes ainsi qu’à l’évolution 
du contexte d’exercice de nos missions et de nos 
publics. « Innovation & développement », 
« Communication » dont deux des cinq groupes de 

travail créés.  Des partenaires extérieurs sont 
d’ailleurs invités dans ces groupes, comme c’est le 
cas pour l’URCLLAJ PACA, en matière de 
développement de solutions de logement.  
 

Les webinaires « Quoi de neuf ? » 

Lancés en juillet 2020, ces conférences en ligne 
permettent aux professionnels du réseau de 
rencontrer les partenaires autour de questions 
d’actualité.  

 
Tutorat et accompagnement  

Depuis 2020, l’URHAJ pilote le tutorat inter-
adhérents ou en accompagnement direct par 
l’équipe de l’union. Ces programmes permettent à 
certaines équipes ayant des besoins précis d’être 
conseillés, outillés et accompagnés par leurs pairs 
et les professionnels de l’URHAJ. Au programme : 
développement des actions collectives, accueil des 
publics dits « spécifiques » ou encore mise en place 
d’outils de communication avec les jeunes (réseaux 
sociaux)  
 

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 
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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 de réseau 
 

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 
 Préfiguration d’une convention régionale 

AIOA  à la suite de la convention nationale 

 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) 
 

CRIJ PACA 
 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
 Elaboration d’un partenariat 
 Echanges de pratiques entre les équipes pour 

les jeunes de la PJJ logés en Habitat Jeunes 

URCLLAJ PACA 
 Plusieurs services logements des résidences 

Habitat Jeunes sont membres de l’URCLLAJ 
 Formalisation d’un partenariat en cours 

  Principaux partenaires 

  Représentation 



 
Cette année, « Covid oblige », 
la plupart des événements à 
l’initiative de l’URHAJ ou co-
animés par notre union se sont 
déroulés en vidéo-conférence. 
Quelques actions-phare ont 
également jalonné l’année, au 
bénéfice de nos adhérents et 
de nos publics.  

 
Boussole des Jeunes 
L’URHAJ a travaillé avec le 
CRIJPACA et ses adhérents à la 
mise en œuvre de cet outil au 
service des  jeunes dits 
« invisibles ». L’ensemble des 
structures du réseau a adhéré 
au dispositif, permettant aux 
jeunes de trouver des solutions 
logement, emploi et insertion.  
 
 
 

Webinaire  régional 
« Apprentissage » 
L’URHAJ a directement 
répondu aux questions de ses 
adhérents concernant la 
réforme de l’apprentissage en 
animant un webinaire sur le 
sujet avec un représentant de 
la DIRECCTE et le délégué 
régional des Compagnons du 
Devoir. Ce webinaire qui a eu 
lieu le 20 juillet a permis 
d’échanger avec une vingtaine 
de participants de la région.  
 
Webinaire national 
« Engagement » 
 
Le 9 novembre, la déléguée 
régionale a co-animé le 
webinaire « Les pratiques socio
-éducatives dans le réseau 
Habitat Jeunes à l’aune du 
confinement » afin de partager 
avec les collègues d’autres 

régions de France les bonnes 
pratiques de PACA et Corse en 
la matière. Près d’une 
soixantaine de salariés et de 
bénévoles du réseau ont 
participé à ce rendez-vous.  
 
Formation interne « Animation 
en ligne » 
 
Le 9 décembre, la chargée de 
missions action socio-éducative 
et numérique a animé une 
micro-formation en ligne, 
ouverte à tous les intervenants 
socio-éducatifs du réseau, 
portant sur les outils et 
méthodes d’animation en 
ligne. Près de 70 
professionnels du réseau y ont 
participé. 
 
  
 

Evénements  2020 

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 2020, l’URHAJ PACA & Corse a 
participé activement aux groupes de travail 
(notamment celui sur le PLAI adapté, qui a donné 
lieu à l’édition d’un guide régional par la DREAL).  
 
Les réunions de la MOV se sont intensifiées en 
visio-conférence du fait du confinement.  
 

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  

Expert du montage de projets complexes associant le bâti, la gestion locative sociale et 
l’accompagnement socio-éducatif, l’URHAJ répond aux besoins des territoires et de la jeunesse 
concernant les problématiques d’insertion et de logement. A l’appui de ses adhérents ou des 
collectivités, l’URHAJ accompagne le développement de nouvelles solutions et l’adaptation de 
l’offre existante. Le poste de chargé de missions « développement » a permis de soutenir l’action 
de l’URHAJ dans ces domaines. Créé en septembre 2019 sous la forme d’un poste en alternance, il 
sera pérennisé en 2021.   

Une 
veille active pour 
soutenir les projets 
En proposant une veille à la 
fois thématique et 
géographique, l’URHAJ relaie 
des informations et des 
données directement utiles à 
ses adhérents et partenaires, 
qui favorisent l’émergence et 
la réussite des projets.  
 

Innovation : solutions 
de logement et 
accompagnement des 
publics 
Cette veille permet 
d’accompagner le 

développement de 
l’innovation au sein du réseau, 
à la fois en matière de 
solutions de logement et en ce 
qui concerne les formes de 
l’accompagnement socio-
éducatif assuré auprès de nos 
publics jeunes.   
 
Sur le volet « Habitat », 
l’URHAJ a travaillé avec ses 
partenaires les opportunités 
offertes par l’article 109 de la 
loi Elan, dont la mise en œuvre 
doit faciliter l’accès des jeunes 
au parc social ainsi que la 
mutation des formes d’habiter, 
avec les containers ou les « tiny 
houses », qui ne sont pas 
utilisées pour l’instant en 
matière de logement social en 

région. En outre, la création 
d’un nouveau « foyer soleil » à 
Marseille a permis la création 
de places en centre-ville.  
Pour répondre à la demande 
de collectivités locales 
partenaires, l’URHAJ a 
également  préparé le 
développement de 
programmes ciblés en centre-
ville, qui aboutiront à la 
création d’offres dédiées.  
 
L’évolution conjoncturelle et 
structurelle du contexte a 
également amené l’URHAJ à 
accompagner ses adhérents 
dans l’élaboration de nouvelles 
solutions d’accompagnement, 
notamment en matière 
d’intergénérationnel.  

Accompagner le développement 

de nouvelles solutions 

développement 

  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 a appuyé 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 a éclairé 
et accompagné la prise de 
décisions par l’analyse des 
spécificités du territoire 
concerné, face à l’évolution du 
contexte démographique, 
social, géographique, 
économique et réglementaire. 
 

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... Il 
aboutit à la formulation de 
préconisations construites en 
concertation avec les acteurs 
locaux. 

Les projets 
accompagnés en 2020 

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, études techniques en 
cours.   
 

LOGIS DES JEUNES DE 
PROVENCE, Cannes (06)  
Réhabilitation de 140 
logements & chambres et 

amélioration 

de la performance énergétique 
de 189 logements. Lancement 
des travaux au dernier 
trimestre 2020. 

 
API Provence, Monteux 
(84) 
Création d’une offre Habitat 
Jeunes sur le pôle économique 
Etude de faisabilité portant sur  
60 logements. En cours de 
développement. 
 

ADAMAL, Salon (13) 
Réhabilitation et amélioration 
de la performance énergétique 
de 80 logements.  
Etude d’opportunité terminée, 
faisabilité et études techniques 
en cours.  
 
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 

 
Compte tenu des 

besoins des territoires et des 
adhérents du réseau, l’étoffement 

de l’équipe régionale s’est avéré nécessaire 
dès 2019. L’URHAJ a donc recruté un chargé de 
missions  plus particulièrement chargé des études 
et de la question de l’habitat, sous la forme d’une 
alternance dans le cadre d’un partenariat avec 
l’IUAR (Institut d’Urbanisme et d’Aménagement 
Régional).  
 
Thomas Hivernat est le second alternant accueilli 
au sein du réseau. L’objectif est de pérenniser le 
poste en 2021.  
 
Il a travaillé sur plusieurs dossiers opérationnels 

nécessitant un éclairage technique : la création 
d’une offre Habitat Jeunes à Valréas (voir ci-
dessus), une étude d’opportunité sur le territoire 
de Digne et le suivi du développement de l’accord 
cadre à Gap. 
 
Il a également conduit des enquêtes régionales en 
s’appuyant sur le réseau et repris et contextualisé  
au niveau régional des données relatives à 
l’impact de la pandémie sur l’accompagnement 
socio-éducatif assuré en Habitat Jeunes et sur les 
publics logés et accompagnés.  
 
A cela s’ajoute l’étude d’impact de la réforme des 
APL en PACA & Corse ainsi que la préfiguration de 
l’observatoire régional du réseau Habitat Jeunes.  
 

Forces vives :  
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Le Chargé de missions « Habitat » 



Des projets innovants au bénéfice des 
jeunes et au service des territoires 

& expérimentations 

La pandémie a obligé l’ensemble des salariés (directions, équipes et URHAJ) et des bénévoles à 
repenser leurs modes d’intervention tout en révélant de nouveaux besoins auxquels le 
mouvement a pu apporter de nouvelles réponses.  
 
Comme beaucoup d’organisations, le réseau Habitat Jeunes a mis à profit la période pour 
renforcer la coopération à différentes échelles, préparer l’élaboration de projets 
nouveaux et mettre en œuvre des projets plus aboutis.  

 
 

Coordonner & faciliter 
 
A l’interface des associations 
adhérentes gestionnaires de 
solutions Habitat Jeunes et des 
partenaires du réseau, l’union 
régionale se positionne comme 
un catalyseur d’idées et un 
développeur de projets.  
 
Pour être efficace dans ce rôle, 
l’URHAJ s’organise.  
 
Elle s’attache à assurer une 
veille active dans des domaines 
transversaux et à observer les 

territoires 
d’intervention du 

réseau pour diffuser les 
données et les analyses.  
 
L’URHAJ se mobilise également 
pour structurer la collaboration 
interne et externe au réseau, 
en portant ou proposant des 
projets, par des groupes de 
travail ou des équipes réunies 
« ad hoc » afin de répondre à 
une problématique précise. 
 

Documenter & 
essaimer 
 
Elle se positionne en appui 
direct des structures 
adhérentes et de leurs salariés 
en se proposant d’« outiller » 

les équipes  et en formalisant 
les expérimentations afin de 
créer des modèles adaptables.  
 
Enfin, l’URHAJ favorise 
l’essaimage des  projets et des 
initiatives par un soutien 
opérationnel direct : rédaction 
de fiches techniques, diffusion 
via le réseau aux adhérents en 
PACA et au-delà, 
communication grand public et 
partenaires, recherche de 
financements…  
 

Centre de ressources 
professionnels en ligne 
Disponible sur l’intranet de 
l’URHAJ, il est ouvert à tous les 
professionnels du réseau qui 
peuvent y déposer des 
ressources ou les puiser.  

Innovation sociale 

Page 7 

Créer les conditions d’émergence des 

projets : créativité et organisation 



 

Un projet partenarial ... 
Porté par l’URHAJ, ce projet est 
réalisé en partenariat étroit 
avec la SFHE, bailleurs social du 
groupe Arcade VyV et la 
résidence Habitat Jeunes « La  
Claire Maison », à Marseille. 
 
iNNé a été lancé en 2019,  avec 
les démarches permettant de 
créer des places en foyer soleil 
dans le parc social familial 
(conventionnement 
spécifique). Les logements ont 
été rattachés à la résidence 
« mère ».  
 
Le projet permet de loger des 
jeunes aux conditions « Habitat 
Jeunes » (loyer adapté, 
accompagnement individuel et 
actions collectives) en 
contrepartie d’un engagement 
volontaire auprès de séniors 

vivant dans la 
même résidence, pour faciliter 
leur prise en mains de 
l'informatique et du 
numérique.  
 
Dès son démarrage, le projet a 
été lauréat des Trophées de 
l’innovation sociale du Groupe 
Arcade (11 février 2020) dont il 
a remporté le prix du jury.  
 
En 2020, la chargée de 
missions pilote du projet a été 
recrutée par l’URHAJ, des  
enquêtes auprès des résidents 
sénior ont été réalisées, le  

recrutement des 
jeunes  

résidents et bénévoles  a 
été finalisé. L’animatrice 
numérique de l’URHAJ a 
préparé les ateliers (contenus, 
dates, programmation, 
supports) afin de favoriser son 
lancement. ,  
 

… qui s’est développé 
malgré les contraintes de la 
pandémie 
 
Tout a été mis en œuvre pour 
pour un démarrage effectif en 
2021 (début des ateliers avec 

les séniors en 
janvier).  

Projet iNNé : lutter contre l’isolement des séniors 

et faciliter le logement des jeunes en centre-ville 

Un espace 
d’expression animé par 

l’URHAJ  
Ce concept a été repris de l’URHAJ Centre-Val-de-
Loire et adapté par l’URHAJ PACA et Corse à son 
propre territoire et ses propres objectifs.  
 
Lors d’une visio-conférence d’une heure, animée 
par la déléguée régionale, les résidences du 
réseau régional échangent de manière ludique et 
néanmoins cadrée autour d’un thème  d’actualité.  
 

Ouvert aux jeunes et aux équipes 
Les résidences prévoient un petit « apéro » (sans 
alcool) pour les jeunes, qui s’y expriment 
librement, ainsi que les membres des équipes 
socio-éducatives. La première partie (30 min) est 
consacrée à la discussion et la seconde à un 

« blind test » musical permettant de gagner des 
cadeaux.  
A la fin du jeu, tous les participants se retrouvent 
pour la « photo-
souvenir » thématique.  
 

Un « baromètre du 
moral des 
troupes » 
 
A travers la discussion et 
les échanges, l’URHAJ est 
en mesure d’évaluer le 
« moral » des jeunes et 
des équipes.  
 
Chaque séance fait 
l’objet d’une synthèse.   

  « Apéros Blablat’HAJ » «  
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Les 11 associations membres du réseau Habitat Jeunes en Provence-Alpes- Côte d’Azur et Corse se 
mobilisent au quotidien pour proposer des logements adaptés aux 16-30 ans sur leurs territoires, 
tout en assurant un accompagnement global permettant leur insertion et leur émancipation.  
 
Aux 20 résidences « mères » du réseau s’ajoutent des « micro-résidences » et des logements captés 
dans le diffus. Au total, plus de 1 600 logements et 1 900 places  permettent d’accueillir les jeunes et 
leur proposer un tremplin vers un avenir sécure et épanouissant favorisant leur engagement et leur 
citoyenneté.  

  Les adhérents  

Associations gestionnaires de 
résidences, de solutions et de 
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 
 

99 
logements 

99 
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 2020, l’URHAJ a poursuivi la dynamique dans laquelle 
elle s’était engagée dès 2017 en matière de communication, afin d’affirmer son positionnement dans le 
« paysage » régional.   
 
Expliciter et valoriser le projet Habitat Jeunes, notamment dans l’espace médiatique, pour faire 
connaître les actions des membres du réseau auprès des partenaires et des publics, tel est l’objectif 
principal et pérenne de notre stratégie de communication et relations presse.   

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  

Avec l’attaché de presse recruté en 2019, l’URHAJ améliore sa visibilité et communique auprès du 
grand public et de la presse spécialisée. Evénements, projets, articles de fond sont annoncés et publiés tout 
au long de l'année.  

  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, constituée de salariés de l’URHAJ et de 
membres des équipes ou directions des 
associations adhérents,  est dédiée à l’élaboration 
de la stratégie de communication et des outils 
correspondants.   

Elle apporte également un soutien indispensable 
aux autres groupes de travail., en produisant des 
supports et outils à la demande.  
 

Le « GT Com ‘ de l’URHAJ » s’appuie également 
sur les compétences de l’attaché de presse.  
 
Le recours à des professionnels est également 
possible, sur des besoins ponctuels.  
 
Enfin, des articles de fond sont publiés dans des 
média spécialisés (Baromètre annuel du Dispositif 
Régional d’Observation Sociale porté par la CAF) 
et les travaux internes au réseau (enquêtes 
prospectives ou d’impact) sont diffusés aux 
partenaires (Impact de la pandémie sur les publics 
et les équipes du réseau Habitat Jeunes). 
 
 
 

 
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). 

 


