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Être utile aux jeunes et aux territoires
La force de l’union
L’ambition Habitat Jeunes en Ile-de-France rassemble une trentaine d’acteurs et une
tête de réseau (l’URHAJ Ile-de-France) qui œuvrent pour l’accès à l’autonomie des jeunes.
Ce document est, pour la période 2021-2023, à la fois la base du plan d’action de la tête
de réseau régionale, un point d’appui pour les membres et une référence pour les
partenaires qui souhaitent s’impliquer à nos côtés.

Une ambition pour la jeunesse
Nous nous mobilisons pour permettre aux jeunes en début de parcours de pouvoir
prendre le temps nécessaire à la construction de leurs projets. Le temps de rêver,
d’expérimenter, de réussir, d’échouer, de recommencer et de persévérer.
Forts de ce postulat et grâce à nos 106 résidences implantées sur 66 communes
franciliennes, accueillant 16 000 jeunes par an et animées par plus de 600 salariés et
bénévoles ; nous poursuivons résolument notre ambition d’être utile aux jeunes et aux
territoires et d’être toujours « tellement plus que du logement ».

La modernité et l'efficience du modèle
Au moment de rédiger (en pleine crise sanitaire et sociale) nos orientations pour les 3
prochaines années, il est encore plus évident que la présence éducative est essentielle
pour la construction des parcours des jeunes et de leur accès à l’autonomie. Les FJT
portent historiquement un modèle d’appui et d’accompagnement socio-éducatif
bienveillants

où

la

présence

organisée

de

professionnels

qualifiés

est

fondamentale. Cette approche originale et moderne, par son adaptation permanente
aux besoins et au contexte, contribue à la prévention des risques et assure un levier
d’action fondamental conforté en cette période de crise.
Développer le sens critique des jeunes, accompagner leurs usages numériques, favoriser
leur mobilisation sur les enjeux écologiques sont des thématiques sur lesquelles nous
sommes particulièrement attentifs et mobilisés

# UNPROJETDETRANSFORMATIONSOCIALE
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Des orientations ambitieuses et réactualisées
«agir pendant et après la crise sanitaire et sociale »
Contribuer à l‘émancipation des jeunes !
•
•

Appréhender les parcours dans leur globalité
Observer, interroger et s ‘adapter aux évolutions des conditions et modes de vie

•

Identifier, faire émerger et répondre aux besoins des publics, y compris des plus
vulnérables

•
•

Conforter les fondamentaux de notre projet socioéducatif
Développer nos partenariats d’action et nos liens avec les territoires

•
•

S’inscrire dans le champ des politiques publiques de jeunesse
Renforcer les compétences des acteurs

Rester en phase et inventif !
•

Soutenir et accompagner les projets locaux

•
•
•
•

Créer des opportunités de développement
Renforcer les modèles économiques et l’ingénierie financière
Innover et expérimenter de nouvelles modalités d’habitat & d’accompagnement
Impulser des alliances & des coopérations

Faire vivre et développer notre ambition !
•
•
•
•

Renforcer notre capacité de mobilisation collective
Démultiplier notre capacité d’action de l’échelon local et régional
Renforcer notre visibilité et notre capacité à convaincre
Renforcer nos liens avec les acteurs du logement d’insertion et de la jeunesse

•

Participer à la construction de l'ambition nationale pour l'habitat des jeunes au
sein de l'UNHAJ
Décliner annuellement ces orientations en plan d’action opérationnel

Être au plus près des évolutions du contexte - Evaluer régulièrement l’impact de nos actions

#POURUNRESEAUDACTEURSOLIDAIRES
#POURUNEJEUNESSELIBRE&ECLAIREE
#POURUNESOCIETEPLUSJUSTE
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Ce document a été réalisé sur la base du bilan de notre plan d’action
précédent, de 3 visio-séminaires avec nos membres et des partenaires,
et de nombreux ateliers

qui ont fait émerger des questionnements structurants

#1 Comment faire émerger les aspirations des jeunes et favoriser leur capacité à rêver ?
#2 Comment mieux répondre à la précarisation des jeunes ?
#3 Comment s’adapter aux nouveaux besoins ?
#4 Comment mobiliser plus de partenaires pour renforcer l’autonomisation des jeunes ?
#5 Comment répondre à la demande et aux besoins des jeunes ?
#6 Comment garantir l’équilibre économique de nos structures ?
#7 Comment développer nos capacités d’investissement et d’innovation ?
#8 Comment faire vivre nos valeurs au-delà du modèle FJT ?
#9 Comment être visibles dans les territoires et auprès des décideurs ?
#10 Comment transformer en opportunité un environnement en perpétuelle évolution ?
#11 Comment affirmer la spécificité de notre approche dans un champ concurrentiel ?
#12 Comment renforcer notre union pour être plus forts collectivement ?
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