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ÉDITO
Engagements tenus et… maintenus !
« Déprime interdite », « Optimisme militant » rythmaient mon
introduction au rapport d’activité 2020, alors que nous croisions
les doigts pour que 2021 soit l’année de l’après-covid...
Oh, ce n’est pas que cela ait été tous les jours facile tant 2021
a joué avec nos nerfs. Comme chacun, un peu partout
sur la planète, nous avons dû résister au découragement,
aux désillusions, au sentiment que ça n’en finirait plus.
Mais engagements tenus et maintenus ! La preuve ? Vous
la trouverez dans les pages de ce condensé de notre activité
en 2021.
Alors que nous pouvons peut-être enfin croire en une sortie
prochaine de cette crise à rebonds, vous y lirez que le nombre
de nos rencontres, ateliers, échanges, a augmenté par rapport
à 2020 ! Notre cohésion et la mise en œuvre de la transversalité
en sortent ainsi renforcés.
Alors simplement chapeau à chacun au sein de l’équipe de
l’URHAJ ! Et plus largement à chacun des membres de notre

union pour cet esprit de résistance qui ne nous a jamais quittés !

Patrick PANNEVEL
Président de l’URHAJ
Île-de-France

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – HABITAT JEUNES ÎLE-DE-FRANCE - 3

2021 EN
12 TÉMOIGNAGES
Scannez ce QR Code et
retrouvez notre portfolio.

2021

12

en
témoign
ages

38

structures
adhérentes

+ de 650 salariés dont 40 %
d’équipes socio-éducatives

116

résidences

HABITAT JEUNES EN ÎLE-DE-FRANCE
NOTRE AMBITION COMMUNE : PROPOSER AUX JEUNES
ET AUX TERRITOIRES TELLEMENT + QUE DU LOGEMENT !
L’ambition Habitat Jeunes en Île-de-France rassemble une
quarantaine d’acteurs (dont la tête de réseau, l’URHAJ Île-deFrance) qui œuvrent pour l’accès à l’autonomie des jeunes
entrant dans la vie active.
Au fondement de notre action :
• la mixité sociale
• les valeurs de l’éducation populaire

EN 2021, SEPT NOUVEAUX MEMBRES ONT REJOINT NOTRE RÉSEAU

12 452
places

d’infos sur nos nouveaux membres

11 205

DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX ACTEURS

logements

16 600

+ de
jeunes accueillis/an

NOMBRE DE PLACES PAR DÉPARTEMENT
Paris

3327

Seine-Saint-Denis

1810

Hauts-de-Seine

d’infos
sur les chiffres clés
DÉCOUVRIR

1656

Val-d’Oise

1589

Seine-et-Marne

1520

Yvelines

1156

Val-de-Marne
Essonne

1017
381
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ANIMATION DU RÉSEAU :
PARCE QU’ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS
Nous avons la conviction que notre collectif est une immense
richesse, que notre réseau est un réservoir de savoir-faire.
Pour créer les conditions de toujours + d’interactions entre nos
membres, nous leur proposons :
• une newsletter bimensuelle pour mobiliser, informer, valoriser ;
• une plateforme collaborative sur Slack pour s’entraider,
échanger, s’inspirer ;
• des actions inter-FJT pour mutualiser, faire/être ensemble,
partager.
INTER-FJT : DES TEMPS FORTS POUR LES JEUNES ET LES ÉQUIPES
C’est durant un éch@ngeons socio-éduc que Cédric, Flavie et
Florian ont lancé l’idée d’organiser un tournoi de foot inter-FJT.
Quelques semaines (et un canal Slack dédié au projet) plus tard,
ce sont cinq FJT et une quarantaine de jeunes et d’intervenants
socio-éducatifs qui se sont retrouvés à Bagneux pour un tournoi
amical placé sous le signe de la bonne humeur !

71 %

de nos abonnés sont

très engagés

(statistiques Mailchimp)

Dans la même lignée, les équipes et les résidents d’Alma Bosquet,
La Mie de Pain et Mantes-la-Jolie se sont réunis pour organiser un
pique-nique et un concours de pâtisserie au Champ-de-Mars. Un joli
moment de rencontres et de jeu pour les jeunes de ces résidences !
TELLEMENT +
QU’UNE NEWSLETTER :

d’infos
DÉCOUVRIR L’ÉVÉNEMENT

22

newsletters
Les équipes de Championnet, Jeune Cordée, ALJT et Hénéo ont
également travaillé ensemble pour proposer à leurs résidents
deux grandes rencontres :
• un tournoi de basket durant l’été ;
• un forum santé en collaboration avec la Ville de Paris.

DÉCOUVRIR LE FORUM SANTÉ

PLATEFORME COLLABORATIVE SLACK
Cet espace de chat et de coopération, ouvert en avril 2020 en plein
confinement, est désormais bien ancré dans les habitudes de
nombreux adhérents… et un outil quotidien pour l’équipe régionale !

44

membres actifs

en moyenne par semaine

550
56 %

destinataires
taux d’ouverture

d’infos

:

en 2021

Lecture sur…
canaux publics : 23 %
canaux privés : 26 %
messages directs : 51 %
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Les liens les + cliqués

• Fiche outil comprendre SYPLO
• Dossier sur la réforme des APL
• Tableau recensant
les partenaires pour
l’accompagnement des jeunes
étrangers

ACCOMPAGNEMENT :
AIDER LES MEMBRES À METTRE EN
ŒUVRE LEURS PROJETS AU QUOTIDIEN

DÉVELOPPER
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES
ET EXPERTISES

DIVERS FORMATS D’ACTION POUR DÉVELOPPER
NOTRE POUVOIR D’AGIR
Afin d’accompagner les résidents au plus près de leurs besoins
et de leurs attentes, l’équipe de l’URHAJ propose différents
formats d’action aux équipes d’Habitat Jeunes :
• des formations, ateliers, séances de codéveloppement et
d’analyse de pratiques ;
• des rendez-vous récurrents : journées des équipes socioéducatives, éch@ngeons socio-éduc, rencontres logement,
rencontres urhajiennes ;
• des rencontres thématiques : pour répondre à des besoins
ponctuels ou faire découvrir des initiatives et des partenaires.

d’infos sur nos actions
DÉCOUVRIR NOTRE AGENDA

ÉCHANGER
ET ESSAIMER DES
BONNES PRATIQUES

S’INSPIRER
ET SE SOUTENIR
ENTRE PAIRS

CODÉVELOPPEMENT ENTRE DIRECTIONS
Huit directeurs et directrices ont bénéficié de sept séances
de codéveloppement. Selon l’intervenant, Pierre Pellissier, ces
séances ont permis :
+ de solutions en multipliant les perspectives et les idées pour
penser et agir sur leur réalité, sans se satisfaire de la « bonne
réponse instantanée » ;
+ de respiration et de recul sur leur pratique, grâce à « l’effet
miroir » de leurs pairs ;
+ de cohésion en (ré)apprenant à aider et à se faire aider, au sein
d’un groupe d’appartenance où règnent écoute, bienveillance,
entraide et ouverture ;
+ de leadership en effectuant un « saut de conscience » en la
matière ;
+ d’intelligence collective, en s’appropriant une méthode qui
apporte recul, clarté et inspiration.
PRATIQUES NUMÉRIQUES
La crise sanitaire a transformé nos pratiques. Présentiel, distanciel
et hybride sont désormais complémentaires, tant dans notre
travail d’équipe que dans l’accompagnement des jeunes.
Nous avons accompagné ces changements avec :
• un cycle d’ateliers pour faciliter l’utilisation des réseaux sociaux ;
• une journée des équipes socio-éducatives « Mobiliser les
résidents grâce au numérique » ;
• une rencontre urhajienne sur la transition numérique des
associations ;
• un groupe de travail sur la présence éducative en ligne et les
promeneurs du net.
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CIRCULAIRE CNAF ET AGRÉMENT PS-FJT
L’équipe de l’URHAJ propose à ses adhérents un accompagnement pour le renouvellement de leur agrément à la Prestation de
service - Foyer de Jeunes Travailleurs (PS-FJT).
2021 a été une année un peu particulière, car la nouvelle circulaire CNAF, parue en octobre 2020, a apporté quelques évolutions
importantes. C’est pourquoi nous avons proposé plusieurs
rendez-vous :
• trois réunions pour décrypter la circulaire et les évolutions
avec les directions ;
• une réunion pour faire découvrir la circulaire aux équipes
socio-éducatives ;
• deux réunions pour présenter le nouveau dossier type de
renouvellement de contrat de projet, apporter des conseils
méthodologiques et permettre l’échange de pratiques.
Enfin, quatre adhérents ont bénéficié de rendez-vous
individualisés pour travailler sur leur contrat de projet. Cette
circulaire a également fait l’objet de communications écrites via
notre newsletter, notre Lettre aux partenaires et notre site internet.
.

d’infos sur la circulaire
DÉCOUVRIR L’ARTICLE APPROFONDI

DEUX AXES MAJEURS TRAVAILLÉS AVEC LES ÉQUIPES SOCIOÉDUCATIVES : SANTÉ MENTALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
La crise sanitaire a touché de plein fouet les jeunes, tant sur le
plan de leurs conditions de vie et de leur santé, que sur leur accès
à l’emploi et à des ressources stables.
Les équipes se sont mobilisées autour de deux axes :
Insertion Pro :
• rencontres de partenaires : mission locale, NQT (nos quartiers
ont du talent) et la Cravate solidaire ;
• une journée des équipes socio-éducatives coanimée par une
coach emploi du réseau.
Santé mentale (projet financé par la Caf de Paris) :
• formation Psycom « Parler santé mentale avec les résidents » ;
• formation aux Premiers Secours en Santé Mentale ;
• des séances d’analyse de pratique avec une psychologueclinicienne ;
• des ressources partagées : numéros utiles, partenaires, idées
d’action, bonnes pratiques…

de ressources
DÉCOUVRIR NOTRE ARTICLE « INSERTION PRO »
DÉCOUVRIR LE DOSSIER « SANTÉ MENTALE »
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371

participations

de nos membres à

46

actions

pour développer
le pouvoir d’agir

dont :

7

séances de
codéveloppement

4

séances
d’analyses
de pratiques

6

ateliers
numériques

2

journées
des équipes
socio-éducatives

3

éch@ngeons
socio-éduc

2

rencontres
urhajiennes

15

sessions
de formation

INGÉNIERIE :
OUTILLER ET AVOIR UN COUP D’AVANCE
Les équipes des résidences-FJT développent pour les jeunes
en mobilité des solutions logement adaptées et leur proposent
un accompagnement global, nécessitant de nombreuses
connaissances et compétences. C’est pourquoi, en plus de l’action d’Organisme de formation, l’URHAJ s’attache à leur fournir de
multiples outils et contacts de partenaires utiles.
DES FORMATIONS SUR MESURE
L’URHAJ Ile-de-France est Organisme de
formation, certifié Qualiopi depuis mai
2021. Chaque année, nous proposons
des formations conçues spécialement
pour répondre aux enjeux et aux
évolutions de nos métiers.
Les formations en 2021 ont permis d’acquérir des compétences
très diversifiées sur :
• les pratiques et postures professionnelles : animer des actions
collectives, réaliser un accompagnement personnalisé des
résidents, adopter les outils de la médiation, améliorer ses écrits
professionnels et, pour les équipes de direction, accompagner et
mobiliser son équipe au service du projet ;
• des thématiques de l’accompagnement des résidents et des
publics spécifiques : les souffrances psychiques, la gestion du
budget, le logement autonome, le droit des personnes étrangères
ou encore les familles monoparentales ;
• le cadre des FJT : comprendre les spécificités du projet FJT pour
améliorer sa pratique quotidienne ou encore mettre en place
une dynamique écoresponsable.

d’infos sur nos actions de formation

31

structures
adhérentes
participantes

DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS

SÉMINAIRE DES ÉQUIPES 77
La CAF de Seine-et-Marne a souhaité apporter son soutien au
réseau en finançant un séminaire 100 % éduc pop pour :
• réinterroger le sens et les moyens de notre action ;
• aider les équipes à redynamiser le collectif, en s’appuyant sur les
jeux de société.

5
18

FJT du 77

2

journées

animées par
Sébastien Hovart

participants
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NOUVEAU SITE, NOUVEL ESPACE RESSOURCES (OPEN SOURCE)
AVEC UN MOTEUR DE RECHERCHE MULTICRITÈRE
Cet espace permet aux équipes et aux partenaires de retrouver
toute l’expertise Habitat Jeunes dans des rubriques telles que :
Accompagner, Gérer, Développer, Piloter…

34

journées
de formation

d’infos
DÉCOUVRIR NOS RESSOURCES

Affiche, Mesures barrières : on persévère

DES FICHES ACTIONS CLÉ EN MAIN POUR ALLER À LA
RECONQUÊTE DES ACTIONS COLLECTIVES
Parce que les restrictions dues à la crise sanitaire nous ont tous
obligés à repenser nos façons de travailler, notamment en ce
qui concerne les actions collectives, nous avons proposé aux
équipes un kit composé de cinq fiches, réalisé par Alizée Guegan :
• Fiche 1 : Jardinage de récup
• Fiche 2 : Apprendre à faire des conserves
• Fiche 3 : Organiser une projection de film
• Fiche 4 : Temps d’accueil des nouvelles et nouveaux résident·e·s
• Fiche 5 : Dans le cadre du comité de résident·e·s
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d’infos
DÉCOUVRIR NOTRE KIT « ACTIONS COLLECTIVES »

ACCOMPAGNER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS
Afin d’outiller les professionnels chargés de l’accompagnement
des jeunes vers le logement, l’URHAJ a proposé :
• un cycle de cinq réunions Logement (75, 78, 92, 93, 95). Ces
rencontres ont permis à cinquante intervenants socio-éducatifs
d’échanger avec les équipes des SIAO et du FSL, notamment ;
• un tableau partagé recensant les dispositifs d’aide à l’accès et
au maintien dans le logement ;
• des fiches outils thématiques pour comprendre les nombreux
dispositifs du parcours résidentiel (SYPLO, Dalo…).
NOUVELLE RUBRIQUE OUTILLÉ-E-S DANS NOTRE NEWSLETTER
Exemple de ressource diffusée : le tableau partagé des partenaires pour l’accompagnement des résidents étrangers.
L’accompagnement au droit des résidents étrangers est un sujet
complexe. C’est un enjeu important pour les résidents concernés,
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle, mais il
nécessite une expertise de juriste dans bien des cas. Ainsi nous
avons créé un tableau collaboratif recensant les partenaires
spécialisés sur cet accompagnement (administratif, insertion,
FLE…). Les équipes peuvent retrouver les informations sur chacun
des huit départements franciliens.
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157

stagiaires formés

18⁄20

de taux moyen
de satisfaction

DÉVELOPPER ET GÉRER DES PROJETS
STRUCTURANTS
En subsidiarité avec ses membres, l’URHAJ est opérateur de
projets pour gérer des dispositifs ponctuels ou pérennes et
répondre à des besoins spécifiques des jeunes.
Chiffres contingent 2022
au 01/01/2022

62

jeunes logés

via le contingent régional

465

entretiens d’AIO
réalisés dans le 77

MOBILISATION DU CONTINGENT RÉGIONAL
Le dispositif de mobilisation des logements du contingent région
a pour objectif d’aider les jeunes résidant en FJT et/ou suivis par
les CLLAJ à accéder au logement social en Île-de-France. Depuis
2012, l’URHAJ gère ce dispositif dont la réussite repose sur la
réactivité de l’ensemble des acteurs : le délai pour proposer des
candidatures aux bailleurs est de vingt jours environ.
À ce jour, ce sont :
+ de 1 050 logements rétrocédés
+ de 810 jeunes logés
La convention entre l’URHAJ et la Région Île-de-France a été
renouvelée pour la cinquième fois pour la période 2022-2024.
PARTENARIAT AVEC ACTION LOGEMENT
Dans le cadre du projet de structuration d’un CLLAJ sur le 77, les
adhérents et l’URHAJ ont mené un travail de préfiguration en
s’inscrivant dans le dispositif de soutien à l’accompagnement
vers le logement autonome proposé par Action Logement.
Ce sont :
+ 465 Entretiens AIO
+ 136 dispositifs ALS sollicités (dont 135 Visale)
+ 97 accès au logement autonome (hors logement ALS)
AIDER LES JEUNES À FAIRE FACE À LA CRISE
La crise sanitaire a accentué les vulnérabilités des jeunes actifs
et des étudiants. L’URHAJ s’est mobilisée avec ses adhérents et
partenaires afin de répondre à deux besoins essentiels : aide
alimentaire d’urgence et fracture numérique.
Avec la fondation BTP+, ce sont 74 ordinateurs portables qui
ont été distribués à des résidents franciliens pour leur permettre
de poursuivre leurs activités à distance (apprentissage, emploi,
recherche d’emploi).
Avec la CAF de Paris, ce sont :
+ de 1400 carnets de Tickets service distribués à quatorze
adhérents entre décembre 2020 et mars 2021
+ de 620 résidents soutenus par une aide directe
+ de 490 résidents bénéficiaires de paniers alimentaires et/ou
d’hygiène
Les bénéficiaires sont à 36 % des demandeurs d’emploi, 20 % des
apprentis et 16 % étudiants.

1 110

+ de
jeunes bénéficiaires
d’une aide
alimentaire directe

d’infos
DÉCOUVRIR L’AIDE ALIMENTAIRE
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LABO D’INNOVATION #PARIS2021
Objectif du Labo :
Permettre aux jeunes de s’engager et d’expérimenter le
montage de projets
C’est quoi, le Labo d’innovation ?
Véritable espace de pouvoir d’agir, il a pour objectif d’encourager les résidents du réseau Habitat Jeunes Île-de-France à
s’investir, à prendre des responsabilités et à construire des projets.
Soutenu par la Ville de Paris, le Labo d’innovation #Paris2021
s’est déroulé entre janvier et juin 2021. Pour y participer, il suffisait
d’habiter en résidence-FJT et de proposer un projet utile aux
autres qui aurait un impact à Paris.
La particularité du Labo ?
C’est un projet conçu pour les jeunes et par les jeunes qui peuvent
être porteurs de projets ou membres du jury : deux manières de
s’investir et d’apprendre !
Des projets utiles et solidaires
Les six équipes sélectionnées ont partagé une enveloppe de
6 000 € pour mettre en œuvre leurs projets :
• Résidence Résiliente : un projet pour valoriser et partager les
compétences de tous (cours de jardinage, langue, couture, sport…) ;
• Du sport pour tous pour favoriser le bien-être et la rencontre
grâce à l’activité physique au FJT Championnet ;
• Mot’ivé et Dyna’Micro, un projet musical pour que les jeunes
de la résidence de L’Étape et d’ailleurs s’expriment à travers la
musique ;
• Groupe de parole avec une psychologue pour rompre
l’isolement, à L’Étape ;
• Ensemble, la vie au foyer pour favoriser les moments conviviaux
à Permanence Accueil ;
• Bien-être pour tous : venir en aide aux sans-abri grâce aux
maraudes et à la distribution de kits d’hygiène par les résidents
de Relais Accueil.
Quels bénéfices ?
• Une occasion de (re)dynamiser le collectif, mis à mal
par la crise sanitaire ;
• renforcer les liens et la solidarité entre résidents ;
• une soirée de clôture festive entre résidents et l’envie
partagée de porter de nouveaux projets !

d’infos
DÉCOUVRIR NOTRE PARTICIPATION

Le labo d’innovation
#PARIS2021, c’est…

6

projets
sélectionnés

3

résidents
membres du jury

27

jeunes
porteurs de projets

60

jeunes
bénéficiaires
des actions

« Des différents ateliers ont
fait émerger de beaux élans de
créativité. Nous avons alors pu
à plusieurs reprises être témoins
de jeunes se découvrant des
talents que jusqu’alors ils ne
soupçonnaient même pas.
En cela, le projet m’a fait vivre
des moments forts. »
Thécie, porteuse de projet
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UNE TÊTE DE RÉSEAU
STRUCTURÉE ET MOBILISÉE
RETROUVEZ LES ACTEURS ET LES PRINCIPES DE NOTRE
GOUVERNANCE ET DE NOS DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

d’infos
d’infos sur l’URHAJ
DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR NOTRE GOUVERNANCE
DÉCOUVRIR LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

NOUVEAU PART 2021-2023
À l’issue d’un cycle de conférences numériques, nous avons
défini notre Plan d’Actions Régional Triennal 2021-2023 avec trois
grandes orientations :
• Contribuer à l‘émancipation des jeunes !
• Rester en phase et inventifs !
• Faire vivre et développer notre ambition !

TEMPS FORTS
DE LA VIE
ASSOCIATIVE :

9

réunions
du bureau

6

réunions
du Conseil
d’administration

1

Assemblée
Générale

170

+ de
participations

d’infos
DÉCOUVRIR NOTRE RÉSEAU

DES GROUPES DE TRAVAIL POUR COCONSTRUIRE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Recrutement
En pleine « crise des métiers de l’humain » et face aux difficultés
récurrentes de recrutement de nos membres, nous avons réuni à
trois reprises un groupe de travail constitué de dix personnes (des
administratrices de l’URHAJ, des directrices, des responsables
RH et des intervenantes socio-éducatives de nos membres)
afin d’élaborer un plan d’action à court et long terme, dont le
rapprochement avec d’autres réseaux comme l’URIOPSS Île-deFrance et une campagne de communication LinkedIn sur nos
métiers (« Travailler en FJT, c’est… »).
Utilité sociale et reporting des FJT
Depuis 2018, nous animons une « démarche intégrée » visant à
structurer l’activité de reporting dans nos établissements. Les
finalités sont multiples : gagner du temps et en efficacité, valoriser
l’utilité sociale de nos projets et construire des outils de pilotage
partagés pour l’amélioration continue de nos pratiques. Cette
année, un groupe de neuf adhérents a expérimenté une « Boîte à
bilans » et s’est réuni à trois reprises pour définir des indicateurs
clés de l’activité FJT.

d’infos
DÉCOUVRIR NOTRE BOÎTE À BILANS

à ces réunions !
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ÇA BOUGE À L’ÉQUIPE RÉGIONALE !
L’URHAJ a engagé un vaste travail de réflexion sur ses missions
et son organisation, accompagnée par deux consultantes
du cabinet TransfaiRH, dans le cadre du dispositif Zoom RH
d’Uniformation.
Nous avons souhaité clarifier nos missions de « tête de réseau » et
nous réorganiser en interne pour mieux répondre aux enjeux du
secteur et aux besoins de notre réseau.
Une nouvelle organisation cible est née de ces travaux, dédiée à
quatre missions principales :
• Le plaidoyer
• L’accompagnement des membres du réseau
• L’ingénierie
• L’animation du réseau
Et une cinquième mission Opérateur de projets, en subsidiarité
des membres du réseau pour répondre à des besoins spécifiques.
Plusieurs changements sont intervenus dans l’équipe entre fin
2021 et début 2022 :
• Anna POUPON et Maria SKVORTSOVA ont quitté l’URHAJ pour de
nouvelles aventures, après respectivement quatre et six années
d’implication pour le réseau ;
• Élodie LÉVY et Adèle AUBRY nous rejoindront respectivement en
janvier et février 2022 aux postes de Responsable Vie du réseau et
de Responsable Habitat.
ON VOUS PRÉSENTE L’URHAJ ÎLE-DE-FRANCE

L’équipe
2021
Anna POUPON

Chargée de mission parcours
résidentiels et observatoires

Caroline COULIBALY
Chargée de projets
(service civique)

Émilie
GUYOT-SIONNEST
Directrice adjointe

Esthela
ZAIRA ARÉVALO

Photographe (stage)

Héloïse PICHET

Assistance communication
(stage)

Jérôme
CACCIAGUERRA
Directeur

Manon PUSSET

Assistante communication
(apprentissage)

Maria SKVORTSOVA

Chargée de développement
et de communication

Mathilde EL HADEUF

Responsable actions collectives
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PLAIDOYER :
PORTER LA VOIX DES MEMBRES ET DES JEUNES
JUIN

CAMPAGNE ÉLECTIONS
RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES

AVRIL
FÉVRIER

COMMUNIQUÉ
Tous les jeunes doivent
être équitablement
soutenus !

DIFFUSION DE LA
CAMPAGNE APL UNHAJ
L’impact délétère
de la réforme des APL
DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

JUILLET
SEPTEMBRE

OCTOBRE

COMMUNIQUÉ
« Mobilisés pour renforcer
l’offre de logement dédiée
aux jeunes en IDF »

DÉCOUVRIR

CAMPAGNES
« Être utile aux jeunes
et aux territoires »
« Travailler en FJT »

NOUVELLE LETTRE
AUX PARTENAIRES
DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

DÉCEMBRE

NOUVEAU SITE

NOVEMBRE

DÉCOUVRIR

CONGRÈS UNHAJ
DÉCOUVRIR
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NOTRE NOUVELLE LETTRE AUX PARTENAIRES
Depuis le deuxième trimestre 2021, nous diffusons trimestriellement une lettre numérique destinée à :
• donner + de visibilité au projet FJT et à notre action quotidienne
auprès des jeunes ;
• partager + d’expertises et de bonnes pratiques en matière de
logement accompagné ;
• créer + de liens avec nos partenaires.

d’infos
DÉCOUVRIR LA LETTRE AUX PARTENAIRES

UNE ANNÉE DE MISE EN CONVICTION
Tout au long de l’année, l’URHAJ intervient auprès de l’ensemble
des acteurs du logement et de la jeunesse pour :
• Apporter une expertise sur les difficultés des 18-30 ans ;
> Audition pour le rapport Mal logement 2022 (FAP)
> Co-animation du GT9 Stratégie pauvreté en Île-de-France
pour la rédaction d’un guide d’évaluation de l’autonomie des
jeunes sortants des dispositifs de prise en charge (ASE)
• Contribuer au développement de réponses adaptées à la
situation des jeunes et des gestionnaires de résidences ;
> Protocole avec le SIAO 75
> Création d’un fond de sécurisation avec la CAF 77 et la DRIEETS 92
• Accompagner le développement de nouvelles résidences et
les réhabilitations ;
> Adhérents accompagnés pour des réhabilitations : FJT Reuilly,
FJT Mantes Val de Seine, FJT François Gomez, FJT Pontoise
Louvrais, FJT Coallia à Anthony
> Élus rencontrés pour des créations de résidences : Nogentsur-Marne, Jouars-Pontchartrain, Mennecy, Paris-Saclay
• Défendre et représenter les membres et nos projets.
> Auditions CGEDD et SRHH
> Rencontres avec les candidats dans le cadre des élections
régionales et départementales
> Représentations au sein de conseils d’administration : CRAJEP,
Sequens Solidarité, Affil, URCLLAJ, SIAO 92…
LEUR SOUTIEN NOUS EST PRÉCIEUX
Partenaires financiers

900

destinataires

de notre nouvelle
Lettre aux partenaires

492

taux moyen de

couverture
des posts LinkedIn

LEXIQUE
AIO : Accueil Information
Orientation
ALS : Allocation de Logement
Sociale
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CAF : Caisse d’Allocations
Familiales
CNAF : Caisse Nationale
d’Allocations Familiales
DRIEETS : Direction Régionale
et Interdépartementale de
l’Économie, de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités
FAP : Fondation Abbé Pierre
FLE : Français Langue Étrangère

Partenaires opérationnels

FSL : Fonds de Solidarité pour
le Logement
SIAO : Services Intégrés de
l’Accueil et de l’Orientation
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SRHH : Schéma Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement

Vous souhaitez en savoir plus,
devenir partenaire, développer
un projet sur votre territoire :
contactez-nous !

URHAJ Île-de-France
166, rue de Charonne - 75011 PARIS
www.habitatjeunes-idf.fr
01 42 16 86 66
contact@urhaj-idf.fr
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