
Programmation 
semestrielle

socio-éduc 2022
RÉSEAU HABITAT JEUNES -  PACA & CORSE



Une programmation socio-éduc ? 
Pour quoi faire ? 

POUR PARTAGER DES TEMPS ENTRE PAIRS

POUR MONTER EN COMPÉTENCES

Et pour les jeunes ? 

En partageant des bonnes pratiques, des conseils et l'actualité du réseau HAJ, 

en découvrant de nouveaux dispositifs ou actions à mettre en place avec

différents intervenants... grâce aux GROUPES DE TRAVAIL SOCIO-ÉDUCATIFS

En échangeant entre pairs sur des sujets d'actualité et d'éventuelles

problématiques communes... grâce aux KFÉs SOCIO-ÉDUCATIFS

En participant à des JOURNÉES PROFESSIONNELLES, internes comme 

les JRI en Santé mentale ou externes comme la journée de rencontre entre

professionnels URHAJ PACAC / PJJ !

En participant à divers WEBINAIRES proposés par le réseau

HAJ et en exclusivité pour 2022, un cycle numérique organisé

par l'URHAJ PACAC (pour adapter la communication faite aux
jeunes et optimiser leur mobilisation aux actions collectives !)

Des BLABLAT'HAJ régionaux et interrégionaux 

Des animations en Santé mentale pour recueillir et valoriser la parole des

jeunes résidents ! Grâce à l'intervention de nos 2 volontaires en Service

Civique  #feelingood  #sensibilisationparlespairs

Le WEEK-END JEUNES Régional en Juin 2022 ! 

Et d'autres actions (numérique, santé...) personnalisables selon
vos besoins !



D A T E SA C T I O N S

PLANNING
SEMESTRIEL 2022 

GT Socio-éducatif
Demi-journée en présentiel ou 2H sur zoom
- Actualité résidences HAJ

- Réflexion / Travail collectif sur projet(s)  

- Intervenant.e : présentation action/dispositif

1° Jeudi 17 février à 14H30   - Visio

2°  Mercredi 27 avril après-midi -
Présentiel (lieu et heure rdv à confirmer)

3°  Jeudi 9 juin  à 14H  - Visio

KFÉ Socio-éducatif   1H sur zoom
Temps pour échanger sur un sujet d'actualité / un

point technique / une thématique précise

Ex : Connexion CAF n°SS, Action Logement, Titre de
séjour,Les promeneurs du net, etc.

Mensuel
 

Tous  les  troisième JEUDI 
de chaque mois (à partir de mars)

 

Un court sondage sera envoyé chaque début du 
mois pour choisir la thématique à aborder

INTERVENANT.E.S 
SOCIO-ÉDUCATIF.VE.S (ISE) 

LES WEBI-TUTOS de l'URHAJ     1H sur zoom
 

CYCLE NUMÉRIQUE 
#TremplinNumérique

Un tuto en live pour apprendre à utiliser un outil numérique 

pas à pas ! Un guide illustré sera également transmis !
 

           L'objectif ? Utiliser des supports de com' adaptés aux jeunes afin

d'optimiser leur participation aux différentes actions socio-éducatives

1°  Jeudi 10 mars 15H-16H - Vidéo / GIF

2°  Jeudi 05 mai 15H-16H - Instagram

3°  Jeudi 30 juin 15H-16H  - Snapchat

JOURNÉES PROFESSIONNELLES  Présentiel

- Rencontre avec les équipes de la PJJ

- 4e Journée Régionale Itinérante en Santé mentale

- Journée des tuteur.rice.s (SVE, Service Civique,

stagiaire, etc.) 

- ...

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL
 

Organisation du WEEK-END JEUNES Régional

PROGRAMMATION
 EN COURS

Plusieurs temps à prévoir
 jusqu'au Jour J

 

1ere planification lors du premier 

GT Socio-éducatif de l'année 2022 



A N I M A T I O N S  C O L L E C T I V E S

BLABLAT'HAJ   1H zoom

1° La St Valentin 

2° Le carnaval (interrégional) 

3° Le week-end jeunes / les vacances 

Les dates

1° Le mardi 15 février à 19H
2°  Le mercredi 09 mars à 19H
3°  Le mardi 10 mai à 19H

WEEK-END JEUNES Régional     À MARSEILLE

Du samedi 04 au lundi 06 juin 2022 (jour férié) ---> à confirmer

JEUNES (& ISE) 

PLANNING
SEMESTRIEL 2022 

Les autres animations pour / avec les JEUNES  

Feeling Good : 
- Soirée "Bien dans ma tête, bien dans ma vie ! " animée par les 2 volontaires
en Service civique de l'URHAJ PACAC (elles se rapprocheront de chaque

résidence pour planifier leur intervention) #santémentale

- Des actions complémentaires en Santé (Ex. santé mentale, addictions, vie

affective & sexuelle, nutrition, etc.) pourront être mises en place par le chargé
de mission Santé de l'URHAJ PACAC 

Tremplin Numérique  : intervention personnalisable (Ex : organisation d'une

soirée "initiation au coding" en créant son propre jeu, "éducation aux médias",

ateliers ou permanences sur les "démarches administratives en ligne", etc.) par le
nouvel animateur numérique de l'URHAJ PACAC

Service Civique : réalisation de capsule vidéo


