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Bienvenue ! 

Vous venez d’intégrer le réseau Habitat Jeunes Ile-de-France dont fait partie votre association. Ce réseau est 

animé par l’URHAJ, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Ile-de-France, qui propose à ses membres de 

nombreuses ressources, actions et services qui concourent au développement de leurs compétences et visent 

l’évolution de leurs projets et l’émergence des interventions sociales et pédagogiques novatrices. 

Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du réseau et en savoir plus sur notre accompagnement, 

nous vous proposons ce livret qui vous guidera et accompagnera dans l’intégration dans votre structure.  

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et un bon usage ! 
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URHAJ IDF :  
tête de réseau Habitat Jeunes Ile-de- France 

Les grands principes 
 

Habitat Jeunes Ile-de-France est un réseau qui rassemble à ce jour une trentaine de structures (majoritairement 
associatives) et une tête de réseau (URHAJ Ile-de-France) œuvrant pour l’accès à l’autonomie des jeunes. Créée 
en 1976, l’URHAJ ressemble, représente et anime le réseau Habitat Jeunes Ile-de-France dans le but d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins des jeunes et des territoires. Avec ses membres, elle se mobilise pour faire exister la 
question de l’habitat des jeunes et de ses aspirations auprès de tous les acteurs concernés.  

 

 

 

⇒ Retrouver les chiffres à jour sur notre site internet : http://urhaj-idf.fr/Les-residences-du-reseau-URHAJ-en-chiffres 

http://urhaj-idf.fr/Les-residences-du-reseau-URHAJ-en-chiffres
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Objets et missions de l’URHAJ 
 

                               Objet et missions                                              Exemples d’actions  

 

La représentation politique  
o Représenter, défendre et promouvoir les 

intérêts et les principes fondamentaux de 
ses membres ; 

o coordonner et soutenir les actions des 
membres auprès des pouvoirs publics et 
des institutions privées 

Alerter sur les problématiques spécifiques de 
jeunesse, en particulier de l’habitat. 
Coordonner des actions au sein du réseau. 
Siéger dans les instances territoriales ad hoc. 
Développer un plan de communication 
interne et externe… 
 

 

L’étude et la prospective 
o établir et proposer les grandes orientations 

de la politique d'accueil et d'insertion des 
jeunes ; 

o témoigner de la situation de la jeunesse ; 
o étudier et participer à l'étude de tout 

problème intéressant les jeunes 
 

Initier et/ou accompagner des expériences 
d’interventions sociales et pédagogiques 
novatrices, en particulier dans le champ du 
logement temporaire et de l’habitat. 
Initier et conduire des études de faisabilité et 
des diagnostics sur les besoins d’un territoire. 
Contribuer à une meilleure connaissance des 
situations de jeunesse et de leurs évolutions… 
 

 

L’animation du réseau 
o constituer et animer le collectif des 

membres ; 
o concourir à la socialisation et à 

l’épanouissement des jeunes avec ses 
membres 

Permettre le partage d’expériences et de 
compétences. 
Mutualiser les ressources. 
Conduire des projets régionaux… 

 

La formation  
o créer et animer avec la participation active 

de ses membres tout service, action, 
dispositif concourant au développement 
permanent de leurs compétences 

Proposer et organiser des formations … 

Agréments  
 

L’URHAJ bénéficie de certains agréments qui sont valables également pour ses membres. Au-delà d’une 
reconnaissance officielle, ils renforcent la visibilité des projets portés par le réseau et donnent quelquefois accès 
à certains dispositifs. N’hésitez pas à nous solliciter pour avoir plus de renseignements sur ces agréments. 

  

Agrément « Jeunesse et Education populaire »  
En date du 4 janvier 2010, attribué par la DRJSCS d’Ile de France. 
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Agrément Service civique (via UNHAJ)*  
Cet agrément permet d’accueillir en mission au sein de sa structure des jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans. 
* Valable uniquement pour les adhérents de l’UNHAJ 
 

 

Documents statutaires 
 

 

Document Fonction Où le 
trouver 

 
Charte de l'UNHAJ Définit les principes de l'activité de l'union, ainsi que les 

engagements des signataires 

Lien 

Statuts Définit l'objet, membres, organes de directions, ressources et 
gestion de l'URHAJ 

Lien 

Texte fondateur Définit les valeurs et les éléments clés de nos missions Lien 

Règlement intérieur Complète les statuts, précise les règles de détail sur le 
fonctionnement de l'URHAJ 
 

Sur demande  

Plan d'action 
régional triennal 
(PART) 

Définit les orientations pour les années à venir Lien 

 

L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes 

Créé en 1955, l’UNHAJ regroupe près de 330 adhérents personnes morales qui portent les 

projets « Habitat Jeunes » et qui sont regroupés au niveau régional au sein des URHAJ.  

Sa mission est d’accompagner les jeunes dans leur processus de socialisation, leur insertion consciente et 

critique dans la société. 

L’URHAJ Ile-de-France est signataire de la charte nationale adoptée en 1996 par les associations et 

structures membres qui définit les principes communs qui fondent l’action et les missions assignées par 

l’Union.   

L’UNHAJ propose également de nombreuses ressources accessibles via l’espace adhérents sur le site 

internet.  

http://www.connaitre.unhaj.org/
http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/statuts_urhaj_ile-de-france_--_age_du_17_juin_2017.pdf
http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/texte_fondateur_de_l_union_regionale_adopte_par_l_age_du_131208.pdf
http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/part_2016-2019_-_version_pour_ago_2016-_v2.pdf
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Réseaux d’adhésion 
 

 

D’autres réseaux d’adhésion : 

 

Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire 
(CRAJEP)  
 

 

 

Association francilienne pour favoriser l’insertion par le logement (AFFIL) 
 
 

 

 

Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France (CRESS IDF) 
(adhésion via la Crajep IDF) 
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Organisation de l’Union 

  

Structures membres

Assemblée générale (AG)

➤un mandat par association

➤définit les orientations et valide le plan 
d’action régional; approuve les comptes et les 
adhésions; ratifie les élections

Conseil d'administration (CA)

➤élu par l'AG pour gérer et administrer

l’association; prépare et met en oeuvre le plan 
d’action régional validé par l'AG

Bureau

➤pilote le plan d'action régional; exécute les 
décisions de l'AG et le budget de l’URHAJ Ile-de-
France ; se tient en relation régulière avec les 
membres et en contact avec l’ensemble des 
acteurs

Commissions et groupes de travail 
techniques

➤mandatés par le CA et le bureau, ils 
contribuent à la réflexion et à la mise en œuvre
des orientations fixées

➤en fonction de leurs objets, peuvent accueillir 
des profils différents (salariés, administrateurs)

1 fois par an 

4 ou 5 fois 
par an 

4 ou 5 
fois par 

an 

Selon le 
planning  

Equipe salariée URHAJ IDF 

➤Anime le réseau, accompagne les adhérents dans la 

réalisation de leurs projets et met en œuvre le plan d’action 

régional 
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La vie du réseau 

Concrètement, l’URHAJ propose un large panorama de rencontres et de réunions qui permettent aux bénévoles et aux 

professionnels d’échanger sur les pratiques et postures professionnelles, s’informer sur les actualités réglementaires 

de notre secteur d’activité, développer ses compétences ou encore initier des projets inter-résidences. 

Voici les grandes familles de rencontres auxquelles vous êtes invité-e-s à participer : 

 

Instances statutaires 

 

• Assemblée Générale 
 
• Conseils d’administration 
 
• Bureau 

Organes statutaires de 
l’Union 

Ouvert à tous les membres. 
Seulement les présidents ou 
ses représentants peuvent 
voter. 

Commissions/ 
groupes de travail 

 

• Commission Socio-
éducative 
 
• Groupe de travail 
Formation 
 
• Groupe de travail  
Gestion locative 
 
• Groupe de travail 
Communication  
 
• … 

Echanger, réfléchir, 
travailler sur des 
questions spécifiques 
 

Personnel socio-éducatif et 
gestionnaires habitat, cadres 
de direction, administrateurs 
 
Les groupes de travail se 
mettent en place à l’initiative 
du réseau pour travailler sur 
un sujet précis pour une durée 
définie ou indéfinie. Contactez-
nous pour vous informer sur 
les commissions et groupes en 
cours, les rejoindre ou 
proposer un sujet de travail. 

Réunions régionales/ 
territoriales 

 

• Réunions des délégués 
départementaux 
 
• Réunions des directeurs / 
présidents 
 
• Séminaires régionaux 

Mettre en perspective 
nos projets et nos 
pratiques, échanger sur 
des questions  
opérationnelles ou 
stratégiques à l’échelle 
régionale et territoriale. 

Délégués départementaux 
(élus par les structures du 
département) ;  
cadres de direction, présidents 
ou administrateurs, équipes. 

Rendez-vous thématiques 

 

• Journées des équipes 
socio-éducatives 
•Rencontres urhajiennes 

Partager, réfléchir, 
s’informer sur les 
questions thématiques  
 

Tout profil. 
Les invitations sont diffusées 
systématiquement via 
newsletter et mails. 

Formations 

 

• Accompagner les jeunes 
vers le logement autonome 
 
• Cadre réglementaire du FJT 
 
• Agir sur les conflits … 

Développer les 
compétences, échanger 
et enrichir les pratiques 
d’accompagnement 

En fonction de la formation :  
Des équipes de direction,  

personnel socio-éducatif ou 
gestionnaires habitat, équipes 
administratives et techniques  

Objectif 
Qui peut 

rejoindre ? Exemples  
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Afin de favoriser le développement des compétences ainsi qu’une culture commune pour l’ensemble de ces 
acteurs, la Commission socio-éducative et le groupe de travail formation proposent chaque année des rendez-
vous diversifiés qui permettent à chacun·e de faire vivre au mieux les projets FJT et habitat jeunes. 
 
Ces rendez-vous sont prévus alternativement ou conjointement à destination : 

- Des équipes de direction 
- Des équipes socio-éducatives, gestionnaires habitat 
- Des équipes administratives et techniques 

 
L’ensemble de ces rendez-vous, et notamment les actions de formation, couvrent des champs spécifiques à notre 
secteur : de l’habitat à la participation des résidents, en passant par le rôle de direction, l’accueil, ou encore le 
cadre législatif. 
 
Caractéristiques des formations 

- Les thèmes sont spécifiques à nos métiers, décidés par le groupe de travail formation de l’URHAJ et en 
fonction de vos retours via une consultation et vos sollicitations. 

- Les formations se déroulent dans les résidences du réseau francilien accessibles en métro. 

- Selon les contenus, les formations peuvent accueillir entre 8 et 12 stagiaires. 

- Les déjeuners sont toujours à la charge des stagiaires. 

- Chaque formation fera l’objet d’une évaluation écrite et orale. 

- Une convocation sera transmise à chaque stagiaire inscrit, lui confirmant les détails pratiques et 
pédagogique de la formation. 

- Il sera remis par courrier après la formation : une attestation de présence à l'employeur et une attestation 
de formation au salarié. 

 
Modalités d’inscription 
 
Le catalogue annuel de formation est diffusé au réseau en début 

d’année. Sa version actualisée est disponible sur le site : 

http://www.urhaj-idf.fr/Formations-et-journees-regionales 

Une fois la demande d’inscription validée par votre responsable, 

vous pouvez remplir le formulaire d’inscription indiqué dans la 

catalogue. Vous recevrez une confirmation de la part de l’URHAJ. 

      

Se former avec l’URHAJ 

http://www.urhaj-idf.fr/Formations-et-journees-regionales
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Dispositifs régionaux 
 

 

Dans le cadre de conventions de partenariats, l’URHAJ fédère certains dispositifs régionaux en lien avec ses 

adhérents. Nous vous proposons de les découvrir afin de participer à leur bon fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Contingent Régional en faveur du logement autonome des jeunes 

La Région Ile-de-France a confié à l’URHAJ depuis 2012 l’attribution des petits logements de son contingent, 

afin qu’ils puissent être proposés à des résidents de FJT et/ou des jeunes accompagné·e·s par les CLLAJ. Afin 

de recueillir les candidatures, l’URHAJ diffuse la proposition de logements non pourvus par la Région aux 

équipes des résidences et aux CLLAJ. Elle se charge ensuite de sélectionner et désigner 3 candidat·e·s au 

bailleur social. En parallèle, les FJT et les CLLAJ concernés transmettent les dossiers de candidatures au 

bailleur, afin qu’ils soient examinés lors des commissions d’attribution des logements. 

 

 => Pour plus de détails, consulter le Guide pédagogique sur la mobilisation du  

Contingent Régional (voir la page 15). 

 

=>Renseignements : contingent-jeunes@urhaj-idf.fr 

 

http://urhaj-idf.fr/Le-Contingent-Regional-en-faveur
http://urhaj-idf.fr/Le-Contingent-Regional-en-faveur
mailto:contingent-jeunes@urhaj-idf.fr
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Habitat Jeunes ou tellement plus que du logement… 
 

Le réseau Habitat Jeunes fait preuve d’un engagement exemplaire en faveur des jeunes et leur autonomisation. 

Rejoindre la résidence-FJT, en tant que résident·e, bénévole ou salarié·e, c’est de contribuer au projet d’une 

grande actualité : offrir aux jeunes en mobilités (qu’elle soit géographique, sociale, familiale...) un logement 

transitoire et favoriser leur parcours vers l’autonomie. 

En plus d’une offre de logements, c’est donc cette mission d’accompagnement socio-éducatif qui fait la 

spécificité du projet Foyer de Jeunes Travailleurs dans le paysage du logement pour les jeunes. C’est ce qui nous 

distingue des autres et ce qu’il faut rappeler à nos interlocuteurs (jeunes, partenaires, financeurs…). 

La spécificité que nous revendiquons est une réponse adaptée à la situation des jeunes, confrontés aux précarités 

liées à l’accès à l’autonomie sociale et économique. Nous sommes en effet convaincus que, face à la tentation 

grandissante de vouloir répondre aux problématiques immédiates de logement ou d’insertion sociale, les 

résidences-FJT apportent la preuve que, par une attention permanente et globale portée aux jeunes 

individuellement et collectivement, on obtient, à des coûts très raisonnables et maîtrisés, des effets structurants 

et durables pour les jeunes et la société. Mettant en œuvre des actions collectives et des suivis individuels, sur 

des thèmes allant de l’emploi à la démocratie, en passant par la gestion de son logement et la culture, les 

professionnels et les bénévoles de nos associations apportent tellement plus que du logement à leurs résidents ! 

Etre utile aux jeunes et aux territoires 

Afin de rendre visible la plus-value de nos actions tant pour les jeunes qu’aux territoires, nous avons réalisé 3 

outils qui illustrent l’utilité de nos projets et de notre action, à travers quelques chiffres clés et témoignages : 

 Une vidéo  

 Une brochure 

 Une infographie 

 

 => Retrouvez l’ensemble des supports sur notre site : http://urhaj-idf.fr/Etre-utile 

 
 
 
 
 
 
 

http://urhaj-idf.fr/Etre-utile
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 Les ressources utiles 

Pour présenter le réseau aux partenaires 
 

 

Plaquette de présentation 

Présentation générale de projet résidences-FJT : 

principes d’action, spécificités, publics accueillis… 

 

 

Supports départementaux 

 

 

 

 

 

 

Le support "Résidences-FJT dans votre département" 

s’adresse aux futurs et actuels partenaires des 

gestionnaires de FJT, tels que les centres de formation ou 

entreprises, élus, organismes HLM ou encore des 

promoteurs. 

Livret/guide «Tellement plus que du logement » 

 

Présente et valorise l’action socio‐éducative menée 

dans les résidences 

Développer l’offre de logements temporaires pour les 
jeunes 

 

 

Un support pour les partenaires qui explique l’offre 

habitat variée proposée par le réseau, les principes 

d’action et les compétences reconnues au service des 

territoires et des opérateurs. 

  

http://www.urhaj-idf.fr/Tellement-plus
http://www.urhaj-idf.fr/Supports-de-communication
http://www.urhaj-idf.fr/FJT-tellement-plus-que-du-logement
http://www.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/plaquette_dev_offre-bdef.pdf
http://www.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/plaquette_dev_offre-bdef.pdf
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Pour suivre nos actualités 
 

 

Site Internet 
=> http://urhaj-idf.fr/ 

 

Informations sur l’URHAJ, le réseau, partenaires; 

actions mises en place dans le réseau, 

réglementations, ressources professionnelles 

Espace collaboratif sur Slack 
=> habitatjeunes-cpy5150.slack.com 

 

Echanges en direct entre nos adhérents : partages, bons 

plans, questions… Mode d’emploi pour rejoindre l’espace 

ICI 

 

Page Facebook 
=> https://www.facebook.com/habitatjeunesidf/ 

 

Informations sur la vie du réseau et de l’URHAJ, 

informations générales sur le logement et la jeunesse 

Linkedin 

https://www.linkedin.com/company/habitatjeunesidf/ 

 

Twitter 

=> https://twitter.com/habitatjeuneidf 

 

Actualités publiées en direct de l’URHAJ  

Habitat Jeunes  Ile-de-France Info 

(publication bi-annuelle) 

 

Actualités du réseau diffusées à nos partenaires. 

 

http://urhaj-idf.fr/
https://mcusercontent.com/6665b4244aad336976ab367f3/files/44e0bbb1-ebd9-4828-8046-3a1edf7b4627/Slack_mode_d_emploi_.pdf?utm_source=R%C3%A9seau+URHAJ&utm_campaign=5d40696da5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_27_12_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ddd40f58e4-5d40696da5-134717165
https://www.facebook.com/habitatjeunesidf/
https://www.linkedin.com/company/habitatjeunesidf/
http://www.urhaj-idf.fr/Habitat-Jeunes-Ile-de-France-INFO
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Instagram 

=> www.instagram.com/habitatjeunesidf/ 

 
 

 

 

 

 

 

Le réseau en images  

Youtube 

=> 
https://www.youtube.com/channel/UCxrdqKs7S7oum0X

LSNJxOLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restez à jour ! 

Inscrivez-vous à notre newsletter numérique envoyée 

2 fois par mois, pour être informé·e des dernières 

actualités réglementaires, appels à projets sortis, offres et 

recherches d’emplois, formations et prochaines 

rencontres régionales, ressources utiles et de toute autre 

actualité de l’URHAJ et ses membres !  

 

Inscription par mail : contact@urhaj-idf.fr 

http://www.instagram.com/habitatjeunesidf/
https://www.youtube.com/channel/UCxrdqKs7S7oum0XLSNJxOLw
https://www.youtube.com/channel/UCxrdqKs7S7oum0XLSNJxOLw
https://mailchi.mp/e548c448cb38/tellement-quune-newsletter-5410841?e=96b2ee78ce
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Pour orienter les jeunes 
 

 

Annuaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de toutes les résidences du réseau URHAJ IDF classées par département. 

Permet aux jeunes et aux professionnels qui les accompagnent de trouver une résidence 

qui correspond à leurs besoins (accueil de couples, familles monoparentales, personnes en 

mobilité réduite…). 

 

=> Disponible également sur le site de l’URHAJ 

 

 

Une plaquette de présentation qui présente les FJT pour les jeunes valorisant notamment le 

« tellement plus que du logement ». 

 

 

 

 

 

 

Une vidéo pour faire découvrir le FJT en 2 minutes 30  

 

http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/annuaire_2019-bdef.pdf
http://www.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/annuaire_2019-bdef.pdf
http://urhaj-idf.fr/IMG/pdf/mkt_depliant_jeunes_bd_pour_le_web.pdf
https://youtu.be/tmQ2ZRzuD2M
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Ressources professionnelles 
 
Livret « Implication des résidents », mars 2015 

 

Techniques de développement d’implication des 

résidents (avec la présentation d’expériences) 

Observatoire statistique (publication annuelle) 

 

Extraits des chiffres relatifs aux établissements (types de 

logements, personnels) ainsi qu’à la population accueillie 

(âge, origine, statut, situation socio-professionnelle, 

ressources, durée de séjour des résidents…).  

Etude « Le logement des jeunes en Ile-de-France. 

Références et principes partagés », janvier 2015 

 

Des points de repères variés sur la question du 

logement des jeunes (portrait statistique des jeunes, 

mobilités, ressources, aides au logement, offres de 

logement…) 

Guide « Création des nouvelles résidences-FJT », mai 

2017 

 

Les repères pour les acteurs différents permettant de 
comprendre la création de nouvelles résidences (cadre 

réglementaire, typologie de logement, règles de montage 
d’une opération…) 

http://www.urhaj-idf.fr/Implication-des-residents-le
http://www.urhaj-idf.fr/L-Observatoire-statistique-des-213
http://www.urhaj-idf.fr/CREATION-DE-NOUVELLES-RESIDENCES
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Guide pédagogique sur la mobilisation du contingent régional, avril 2017 

 

Explication du fonctionnement du dispositif, étape par étape ! 

Méthodes pour dynamiser le travail collectif en 

FJT, mai 2017 

 

Méthodes pour favoriser l’implication des résidents et 

diversifier les modes d’animation ; Techniques 

d’animation participative des réunions 

Guide de communication « Mots et expressions pour 

dire Habitat jeunes », juin 2017 

 

Ce guide amusant et ludique vous propose des mots et 

expressions pour mieux expliquer aux jeunes ce que c’est 

une résidence-FJT. 

 

 

  

http://urhaj-idf.fr/Le-Contingent-Regional-en-faveur
http://ese.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/guide_methodes_pour_dynamiser_le_travail_collectif_en_fjt.pdf
http://ese.urhaj-idf.fr/IMG/pdf/guide_methodes_pour_dynamiser_le_travail_collectif_en_fjt.pdf
https://mailchi.mp/23bfb54cded2/informail-et-si-on-communiquait?e=3703596e9b
https://mailchi.mp/23bfb54cded2/informail-et-si-on-communiquait?e=3703596e9b
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Outils MUT’Actions 

Guide pédagogique "Leviers 
économiques", septembre 
2016 

Diagnostic associatif,  
avril 2017 
 
Guide « Financements 
alternatifs», septembre 
2017 

Note « Renforcer les 
gouvernances dans les 
associations gestionnaires 
de FJT », septembre 2017 

 

L’ensemble des outils MUT’Actions (développés et à venir) 

visent la mise en perspective de projets associatifs de nos 

membres et l’évolution des pratiques dans une logique 

d’amélioration continue. Parmi les thématiques traitées : 

leviers économiques et financement, gouvernance, 

projets associatifs… 

http://www.urhaj-idf.fr/Les-outils-d-accompagnement-
aux 

 

 

  

Spécial directeurs et administrateurs 

 

Bientôt un nouvel espace ressources en ligne ! 

Attention, cette liste est évolutive ! Certains supports risquent de devenir obsolètes avec le temps, 

d’autres seront mis à jour, et certainement il y a aura des nouveaux ! Suiviez notre newsletter 

mensuelle pour en être informé-e ! 
Tous ces outils sont disponibles sur notre site internet en format numérique. Dans quelques mois, avec 

le nouveau site internet, vous aurez un accès plus facile à l’espace ressources.  

Si vous souhaitez avoir des exemplaires en papier, n’hésitez pas à nous solliciter. 
De nombreuses ressources sont également disponibles sur les sites de nos collègues d’autres régions, 

ainsi que sur l’intranet de l’UNHAJ. 
 

http://urhaj-idf.fr/Les-outils-d-accompagnement-aux
http://www.urhaj-idf.fr/Les-outils-d-accompagnement-aux
http://www.urhaj-idf.fr/Les-outils-d-accompagnement-aux
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Vos interlocuteurs à l’URHAJ  
 

 

  

 

Pour connaitre les noms de vos interlocuteurs et pour toute autre demande, 
contactez-nous au 01 42 16 86 66 ou par mail : contact@urhaj-idf.fr 

 
 

 

 
 

 

 Domaines d’expertise 

   adhésions 

   représentation 

   relations adhérents 

   partenariats 

   animation des instances 

  

 
 

  

   formations – développement des compétences 

   développement du secteur socio-éducatif 

   organisation de manifestations 

   
animation de la commission socio-éducative, groupe de 

travail formation 

  
 

 

   
accompagnement pour la mise en œuvre des dispositions 

réglementaires  

   démarche d’amélioration continue 

   animation des collectifs départementaux 

    

 
 
 

 

  
 

communication interne/externe 

   veille appels à projets, financements alternatifs 

   suivi MUT'actions 

   animation Groupe de travail Communication 

   appui à l'animation des instances 

 

 
 

   

   
pratiques d’accompagnement et d’accès au logement 

autonome/parcours résidentiels  

   gestion du dispositif Contingent régional 

   observatoires 

    

Directeur 
régional 

Responsable 
Actions 
collectives 

Directrice 
adjointe 

Chargée de 
mission 

Communication 
et 

Développement 

Chargée de 
mission Parcours 

résidentiels et 
Observation 

mailto:contact@urhaj-idf.fr
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 Lexique 
 

 

AFFIL 

AORIF 

AG  

AIO  

CA  

CAF  

CCAS  

CLLAJ  

CRAJEP  

CRIF 

CRHH 

DD 

DRIHL 

FONJEP  

MOC  

SIAO 

SRHH 

OPCA 

 

Association Francilienne pour Favoriser l'Insertion par le Logement 

Union sociale pour l'habitat d'Ile-de-France 

Assemblée Générale  

Accueil Information Orientation  

Conseil d’Administration  

Caisse d’Allocations Familiales  

Centre Communal d’Action Social  

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes  

Comité Régional de Jeunesse et d’Education Populaire  

Conseil régional de l’Ile-de-France 

Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement 

Délégués départementaux 

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement 

Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire  

Maîtrise d’Ouvrage Concertée  

 Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation 

 Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement 

Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
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