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Nous avons le plaisir de vous accueillir au sein de notre résidence Habitat Jeunes 
@home qui constitue, avec les 4 autres résidences de l’aire urbaine toulousaine, 
l’activité de notre association Habitat Jeunes Ô Toulouse.

Créé dans les années 60 pour répondre à un manque de logements sur la ville rose, le 
Foyer de Jeunes Travailleurs « du bâtiment » s’est adapté aux mutations de la société pour 
devenir aujourd’hui l’association « Habitat Jeunes Ô Toulouse ».

Notre activité principale est de permettre l’hébergement des jeunes en voie d’insertion 
sociale et professionnelle en leur proposant des logements meublés, économiques, et 
aussi un accompagnement social répondant à leurs besoins dans l’objectif de favoriser 
leur autonomie et leur émancipation. 

Nous répondons aux besoins du territoire concernant les jeunes alternants en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, en les accueillant sur leurs périodes de 
formation afin de réunir les conditions de leur réussite.

Nous sommes tournés vers les habitants et les acteurs des territoires d’implantation de 
nos résidences en s’inscrivant dans une démarche citoyenne et collective pour répondre 
aux enjeux sociétaux de la cité : accompagner les personnes en recherche d’emploi, 
développer la participation citoyenne, contribuer à l’organisation de manifestations 
favorisant le lien social, etc. Nous souhaitons participer à la définition et la mise en œuvre 
des politiques publiques en matière de jeunesse et de logement.

Nos Habitats Jeunes sont pensés pour nos jeunes avant tout comme un lieu de vie 
convivial, propice au développement de leur autonomie et de leur citoyenneté. La 
cohabitation de ces publics et la richesse humaine qu’il en émerge incarnent parfaitement 
le vivre ensemble et les valeurs de l’Habitat Jeunes Ô Toulouse.

Ce projet sur Labège a rapidement trouvé son public, confortant l’étude de besoins faite 
par l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes et la réponse à l’appel à projets qui s’en 
est suivi. Les jeunes actifs ou en formation « non étudiants » ne doivent pas être oubliés 
des projets d’habitat de nos territoires !   

Le journal du réseau Habitat Jeunes Occitanie
Directeur de publication : Michel Roques
Rédactrice en chef : Emilie Taberly
Conception et rédaction : Céline Compère

Union Régionale Habitat Jeunes Occitanie
19 avenue Didier Daurat
31400 Toulouse
Tél : 05 61 54 14 95
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www.habitatjeunesoccitanie.org
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La VIE du réseau

«

© Michel  Roques

Michel Roques, 
Président de 
l'URHAJ Occitanie, 
a le plaisir de vous 
présenter l'Echo du 
réseau n°39

© URHAJ Occitanie

Christophe Marianne, 
Directeur d'Ô Toulouse

Michel Roques 
Président 
d'Ô Toulouse

Laurent Chérubin
Maire de Labège
Conseiller régional

Philippe Trantoul
Directeur d'Altéal

François Magne
Directeur régional 
d'Action Logement

Mickael Nogal
Président du 
Conseil National de 
l'Habitat

Bruno Mogicato
Elu du Sicoval

C'est sous un soleil radieux et en présence de nombreux représentants du 
territoire, ce 9 juillet,  que la petite dernière d'Habitat Jeunes Ô Toulouse a été 
inaugurée. Une inauguration tout naturellement ouverte par Michel Roques, en 
tant que Président de l'association.

mailto:accueil@urhaj.org
http://www.habitatjeunesoccitanie.org
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Rencontre avec Marianne Auffret

La VIE du réseau

La très grande diversité du réseau Habitat Jeunes est pour moi une découverte particulièrement 
stimulante. Mais, on m’avait prévenu, cette diversité est à la fois une richesse et une difficulté. Une 
difficulté dans la mesure où il est nécessaire de s’adapter aux besoins de toutes les régions de 

France, des zones rurales aux zones urbaines, à la variété des associations et pouvoir apporter une plus-
value significative dans un paysage complexe où co-existent de multiples réseaux, fédérations et unions 
d’associations.

De fait, ce que les uns et les autres souhaiteraient voir développer par l’UNHAJ dépend aussi des ressources 
qui existent déjà au niveau d’un territoire. En rencontrant les gens, j’ai entendu la diversité des demandes. 

Elles peuvent être très concrètes, relever de la technique, des outils, ou alors aller 
davantage du côté du politique et du plaidoyer pour porter les idées qui nous sont 
chères. A l’UNHAJ, tout le monde dit toujours qu’il faut marcher sur ces deux pieds, 
et c’est vrai. Néanmoins, c’est une démarche un peu compliquée. 

La priorité sur l’année qui vient est donc celle de la rencontre avec les acteurs 
Habitat Jeunes partout sur les territoires. La meilleure façon de découvrir, de 
connaitre, c’est d’aller voir les gens. Il y a de vraies compétences dans le réseau 
Habitat Jeunes. Ces compétences doivent être valorisées afin de mieux faire 
connaitre le réseau Habitat Jeunes au niveau national. 
          

Le deuxième axe que je souhaite engager, c’est le recyclage de tout ce qui a été produit ces dernières années 
mais n’a pas été forcément utilisé à la juste mesure de l’énergie employée à cette production. Beaucoup 
d’outils, de plaquettes, d’aide à la décision doivent être sortis des tiroirs, évalués, mis à jour, gardés ou jetés… 
il s'agit de valoriser ce qui a déjà été fait.

Et le troisième axe, qui va également être co-construit, c’est d’être vraiment très en avance sur les questions 
de la mesure de notre impact social. Nous UNHAJ, URHAJ, adhérents… que produisons-nous dans le paysage 
qui peut être parfois insuffisamment dit et valorisé auprès des partenaires ?

J’ai beaucoup travaillé sur les outils d’évaluation, et je souhaite trouver une position qui ne soit pas seulement 
du domaine de la pensée utilitaire et, en même temps, qui ne relève pas d'une pensée trop abstraite, difficile 
à utiliser dans la vie quotidienne. Il s'agit d'articuler la pensée abstraite et les décisions prosaïques à prendre 
sur la conduite du travail. Je n’ai pas envie que l’on oppose la question de compter et celle d’émettre des 
idées. On peut lire Montaigne et faire la vaisselle quand même...        

«

Marianne Auffret  a pris ses fonctions en début d'année, à 
la suite de Nadine Dussert, à la barre de  l'Union Nationale 
Habitat Jeunes. 
Auparavant Responsable de Recherche et Développement 
en santé publique au siège de l'association Aurore, Marianne 
était également élue du 14ème arrondissement de la Ville de 
Paris. En charge de la Petite Enfance, puis du Handicap, des 
Personnes âgées, de la Santé, et enfin de l'Urbanisme : la 
nouvelle Directrice générale porte un regard à la fois neuf et 
expérimenté sur le réseau Habitat Jeunes.© Marianne Auffret

Directrice générale de l'Union Nationale 
Habitat Jeunes

La meilleure façon de 
découvrir, de connaitre, 
c’est d’aller voir les 
gens. Il y a de vraies 
compétences dans le 
réseau Habitat Jeunes. 
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L'aventure a commencé en 2019 avec la réponse à l'appel à projets 
Passeurs d'Images, émanant du Ministère de la Culture. Un an 
plus tard le court métrage "Sauvons la lune" était sélectionné 

dans le cadre du Film Court de Brest 2020.

L'enthousiasme a bien évidemment gagné l'équipe de la résidence 
de Figeac tout autant que les résidents, et notamment de l'un d'entre 
eux qui avait déjà un projet bien en tête. Son projet est ainsi devenu 
celui des Soleilhos et a permis de candidater à nouveau, en 2021, à 
Passeur d'Images.

L'obtention d'une subvention d'investissement de la CAF 46 (dans 
le cadre du programme Financements Fonds Publics et Territoires), 
pour l'achat de matériel audio-visuel de qualité pour le  montage et 
le tournage, a encore élargi l'horizon et d'autres projets ont émergé... 
et notamment DRAMAS. Un projet  qui amplifie les possibilités de 
création, de collaboration et affirme son identité propre : une identité 
d'éducation populaire !

Démarche participative et collégiale incluant les publics, ouverture, écoute, horizontalité... des principes 
essentiels  pour l'équipe de la résidence Habitat Jeunes porteuse du projet, comme nous l'explique Céline 
Guébert, animatrice culturelle aux Soleilhos :

L’ambition est de pouvoir permettre aux jeunes porteurs de projets d’avoir le même poids que les salariés 
dans l’ensemble des décisions, et donc des responsabilités analogues, notamment sur les parties 
artistiques, techniques, mais également sur la gestion des budgets, la recherche de financements, la 

prospection de nouveaux partenaires... Notre travail à la résidence nous engage vis-à-vis des résidents à créer 
des ouvertures et échanges multiculturels orientés vers la découverte de l’autre et du territoire. 

Nous mettons en place un cadre bienveillant et non-discriminant qui doit permettre aux jeunes de mieux 
comprendre et intégrer la société et ses enjeux, tout en affûtant leur esprit critique. Notre époque favorise l’accès 
à de nombreux contenus informationnels sur des supports privilégiant l’image.

Dans une optique d’éducation populaire, il nous paraît approprié d’utiliser la création audiovisuelle pour aborder 
son pouvoir de communication et ses biais. Notre public, devenu pendant le temps d’un projet scénariste, metteur 
en scène, réalisateur et monteur, pourra jouer avec ces codes et les repérer dorénavant dans les productions qu’il 
visionnera. Cela implique évidemment l’acquisition de compétences techniques et, pourquoi pas, de vocations 
dans le secteur de l'audioviduel.

C’est pourquoi nous travaillerons le plus souvent possible en 
partenariat avec des professionnels de l’audiovisuel. Enfin, un 
résultat de qualité est le meilleur moteur à l’engagement futur 
des jeunes, motivés par la réussite passée et confiants dans 
les possibilités futures.

         DRAMAS Production

© Habitat Jeunes les Soleilhos

Habitat Jeunes Les Soleilhos structure sa démarche 
de production audiovisuelle en créant DRAMAS 
Production pour "Dynamique pour la Réalisation 
Artistique d’un Montage Audiovisuel Social".

«

         Jouer, créer, produire

C'est le 17 juin dernier qu'a eu lieu l'avant 
première du tout dernier court métrage sur 
la chaine You Tube de DRAMAS Production : 
CONNECT TEA. 
Vous y retrouverez également Sauvons la lune, le 
court métrage sélectionné dans le cadre du film 
court de Brest 2020.       
                     Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCClgrOTGFe3u3bb5RLS3qAg
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INFOS résidences

Réussir ENSEMBLE

Pour les curieux... 
"Réussir ensemble" suivez le lien !

Youtube

© Habitat Jeunes Emile Claparède

© Habitat Jeunes Emile Claparède

Prenez des résidents venus de tous les horizons : des 
jeunes chanteurs biterrois, un violoniste chinois ayant 
fait le conservatoire, un saxophoniste malgache, un 
danseur et un chanteur gabonais, un chanteur chilien 
et un excellent pianiste /compositeur... 
Ajoutez un éducateur également diplômé en 
musique...
Profitez d'une année durant laquelle chacun a eu 
l'envie de s'évader, de créer...
Obtenez un clip "Réussir ensemble" auquel pas moins 
d'une cinquantaine de résidents d'Habitat Jeunes 
Emile Claparède, à Béziers, ont participé !

Réussir ensemble, sorti le 3 avril 2021 sur Youtube, est un clip de rap français fruit d'un travail collaboratif 
de plusieurs mois. Une à plusieurs fois par semaine, les résidents, chanteurs et musiciens, se sont 
retrouvés pour des cours de chants collectifs, des cours de guitare et un atelier d'écriture hip-hop 

afin de mener à bien ce projet, encadré par un éducateur de la résidence Habitat Jeunes de Béziers. 
Une scène ouverte, dans l'amphithéâtre d'Emile Claparède, que ce soit pour danser, chanter ou jouer 
d'un instrument, a permis à tous les résidents qui le souhaitaient de favoriser l'expression, l'improvisation 
et la cohésion du groupe.

Ce projet, fruit d'un travail collectif, est une véritable expérience de création ayant demandé de multiples 
compétences et permis également à certains résidents d'en acquérir de nouvelles. Sans compter qu'il 
a également fallu tenir sur la durée et s'adapter aux autres... une expérience dont chacun est ressorti 
grandi. L'équipe socio-éducative d'Habitat Jeunes 
Claparède est particulièrement fière de la motivation 
des jeunes et de leur engagement dans ce projet.

La participation spontanée de très nombreux 
résidents, lors du tournage dans les locaux de la 
résidence, a encore enrichi cette expérience qui 
restera un moment marquant de leur séjour. 

Cette belle initiative ne restera sans doute pas sans 
suite. L'équipe d'Emile Claparède entend bien garder 
cette dynamique de groupe et relancer un projet 
autour de la musique dès la rentrée prochaine. A 
suivre !

         Jouer, créer, produire

https://www.youtube.com/watch?v=FU3wm-gV4E4


"Les éco-gestes dans mon logement : c'est bon pour mon budget et pour la 
planète !"

C'est ce message simple qui a mobilisé pas moins de 51 jeunes autour d'un quizz sur les éco-gestes. 
Débrancher  un chargeur de téléphone de sa prise, éteindre les appareils en veille, chau� er son logement à 
la bonne température... chacun a pu mesurer les conséquences directes de ces petits gestes sur son porte 
monnaie. A la fi n de cette semaine un peu spéciale dans la vie du Noctile, 5 jeunes, tirés au sort, ont remporté 
des lots remplis de produits locaux, l'occasion de découvrir la richesse et la qualité des produits made in Gers ! 

Une expo, dans le hall d'acueil de la résidence, leur a également permis d'aller plus loin, de prendre conscience 
des réalités des nuisances liées à nos consommations d'énergie pour la planète et à l'urgence d'adopter des 
comportements plus responsables. L'occasion d'engager discussions et débats entre jeunes, mais aussi avec 
l'équipe socio-éducative du Noctile et des salariés du CLLAJ qui étaient présents pour répondre aux questions 
et favoriser les échanges.

La semaine du logement, c'est aussi s'informer sur les solutions logement. 
Une occasion saisie par une dizaine de  jeunes qui ont découvert des 
bons plans logements et reccueilli des informations sur les modalités, 
les droits et devoirs pour accéder au logement autonome. 

De fait, au-delà de la résidence Habitat Jeunes le Noctile, la plateforme 
J'loge mise en place par l'association, il y a maintenant 3 ans, répertorie 
de nombreux logements disponibles et adaptés aux jeunes. 

Les nouveaux locaux de J'loge, à l'extérieur du Noctile ont encore 
renforcé sa visibilité auprès des partenaires et des jeunes. J'loge 
propose aujourd'hui pas moins de 413 logements, dont la majorité situés 
à Auch, et une soixantaine de bailleurs publics et privés ont adhéré à 
l'association. A n'en pas douter, Alojeg est aujourd'hui l'acteur majeur du 
logement des jeunes dans le Gers !

INFOS résidences

5

Sous le signe des éco-gestes

au Noctile

Les éco-gestes dans le logement, fi l rouge de cette 12ème 
édition de la semaine du logement des jeunes, a généré de 
nombreuses actions pour cette nouvelle édition : ateliers 
collectifs (recherche logement, budget, bricolage, éco-
gestes…), escape games, portes ouvertes, expositions, 
rencontres-débats, quizz et jeux…

Les CLLAJ, les Services Logement Jeunes et leurs partenaires 
se sont mobilisés pour animer des événements en faveur du 
logement des jeunes. Particulièrement inspirée, la résidence 
Habitat Jeunes d'Auch a ouvert ses portes aux jeunes du 
territoire...

© Habitat Jeunes le Noctile
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Accompagner 
vers demain
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Accompagner vers l'emploi ou la formation les jeunes sans diplôme ni 
qualification : tel est l'un des objectifs du Programme Régional de Formation 
2019-2022 porté par la Région Occitanie. Un objectif auquel l'Union 

Régionale Habitat Jeunes participe au travers d'une expérimentation originale à 
destination des jeunes inscrits dans les dispositifs préqualifiants.

Engagé en 2019, ce nouvel axe de partenariat entre l'URHAJ et la Région Occitanie 
s'inscrit dans la ligne du travail réalisé sur l'hébergement des apprentis durant 10 
ans et qui,  avec la perte de la compétence apprentissage de la Région, a été 
repensé. Il aurait été bien dommage de ne pas valoriser le réseau d'hébergeurs 
dédié précédemment aux apprentis, afin d'en faire bénéficier des jeunes en 
difficultés d'insertion socioprofessionnelle.

Pour autant, il ne pouvait être question de "copier-coller" mais bien d'analyser 
les besoins des jeunes en dispositifs préqualifiants, leurs spécificités, en 
réinterrogeant et repensant le réseau d'hébergeurs. 

Ainsi, en 2019, l'URHAJ a réalisé une enquête auprès des hébergeurs du réseau 
pour les apprentis afin d'envisager la poursuite d’un travail avec la Région et 
l'accueil des publics jeunes en insertion. En juin 2020, une  seconde enquête 
a été menée auprès des prescripteurs et opérateurs de formation, dans l’objectif  de mieux connaitre les publics et 
d’identifier les freins éventuels à l’entrée puis au maintien dans les parcours préqualifiants de la Région. 

C'est sur cette base, toujours en étroite collaboration avec la Région, qu'a été constitué un groupe de travail réunissant 
des acteurs de la formation, de l'insertion et du logement. Un diagnostic a ainsi été réalisé afin d'envisager différents 
scénarii possibles dans la perspective de la mise en place d'un dispositif d'aide spécifique à l'hébergement en direction 
des jeunes en dispositifs préqualifiants. 
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Dossier spécial

©agnieszka-boeske-_xW-GIlOhQY-unsplash

Les 16-29 ans font parties des classes d'âges les plus 
touchées par la précarité socioéconomique.
Une situation qui n'a fait que s'aggraver avec la crise 
sanitaire. Ainsi, en 2020, l'INSEE révélait que 22% 
d'entre eux étaient au chômage ou inactifs sur le 
territoire de la région Occitanie.
Parmi eux, les jeunes sans diplômes et les décrocheurs 
scolaires nécessitent une attention toute particulière, 
et notamment en termes de conditions d'accès au 
logement. Des conditions qui doivent être facilitées afin 
de leur donner une chance de se former et d'accéder à 
l'emploi. 
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée deploie 
des dispositifs préqualifiants à destination de ces 
publics. Afin d'optimiser ces dispositifs, elle s'interroge 
aujourd'hui sur la question de leur accès au logement 
afin de répondre à leurs besoins et à leur contraintes. 
Un travail partenarial a ainsi été mis en place avec 
l'URHAJ et certains acteurs de l'insertion et de la 
formation afin de sécuriser, par le logement, leur 
parcours vers la formation et l'emploi.

Origine et enjeu de 
l'expérimentation

Les DISPOSITIFS régionaux 
PREQUALIFIANTS en BREF... 
6 197 jeunes en 2019

Déclic
• Ouvert aux 16-18 ans 
décrocheurs scolaires
• Retrouver la motivation pour 
une formation, un emploi ou un 
retour scolaire

Projet pro
• A partir de 18 ans
• Accompagnement dans 
l’orientation et la mise en place 
d’un projet professionnel

Ecoles de la 2ème chance
• Ouvertes aux 18-25 ans
• Obtenir des qualifications 
professionnelles et/ou un 
emploi

En savoir plus : meformerenregion.fr

https://www.meformerenregion.fr/le-programme-regional-de-la-formation


Les jeunes orientés vers les dispositifs préqualifiants sont principalement 
peu ou pas diplômés. Cependant, depuis la crise sanitaire, nous voyons 
de plus en plus de jeunes en reconversion. La précarité financière 

fortement accrue rend tout encore plus compliqué : la mobilité, le logement et 
donc l’accès aux parcours de formation.

Concernant la mobilité, les jeunes n’ont pas forcément le permis et, quand ils 
ont le permis, ils n’ont pas forcément le véhicule, compte tenu de l'importance 
des coûts engendrés par ce dernier. Pour un public précaire financièrement 
cela constitue autant de barrières pour accéder à une autonomie en termes de 
mobilité liées à la capacité de déplacement. 

Par ailleurs, les problématiques de mobilité sur le public jeune ne sont pas 
seulement géographiques, elles sont aussi psychologiques. Un travail doit être 
réalisé sur l’idée même de pouvoir se déplacer pour se former et valider un 
projet professionnel. Cependant, si les freins liés à l’éloignement par rapport à 

un centre de formation sont levés par le biais de prises en charge et d’aides spécifiques cela faciliterait, malgré 
tout, la discussion et participerait à la levée des freins psychologiques. 

Concernant l’hébergement, la majorité des jeunes que l’on accompagne a encore la chance de pouvoir être 
hébergée par leurs parents. Nous recevons également une part non négligeable de jeunes en logement autonome, 
ayant démarré par un contrat de type apprentissage ou autre CDD leur situation de jeune actif, qui se retrouvent 
en fin de contrat et rencontrent des difficultés à se maintenir dans leur logement. Nous avons aussi une part de 
jeunes qui, malheureusement, ont été rejetés à cause de difficultés familiales diverses ou ont quitté volontairement 
le domicile familial sans autre solution et se retrouvent dans des situations de logements très précaires.

Nous sollicitons donc régulièrement le réseau Habitat Jeunes. C’est aidant, c’est sécurisant, grâce à la présence 
des équipes socio-éducatives. Cela permet aux jeunes de ne pas rester dans la rue. L'hébergement, couplé à des 
dispositifs d’accompagnement tels que la garantie jeunes permettent de remettre un pied à l’étrier et rebooster 
le jeune, qui perçoit une allocation d’aide à la subsistance tous les mois. Nous arrivons ainsi à faire rebondir 
positivement certains d'entre eux et à les amener vers des situations professionnelles plus stables dans le temps.

Accompagnement à la formation, à 
l'emploi, au logement, à la mobilité : 4 
ingrédients constitutifs de l'insertion 
socioprofessionnelle, c'est l'enjeu même 
des dispositifs préqualifiants. 

L'expertise de la Mission Locale Ouest 
Audois, du CFAI de l'Aude et de la 
résidence Habitat Jeunes Jolimont, parties 
prenantes du groupe de travail, a permis 
d'identifier les enjeux, les freins et les 
leviers contribuant à la réussite de la 
formation de ces jeunes particulièrement 
précaires.
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Dossier spécial

Une expertise

©Habitat Jeunes Ô Toulouse

La Mission Locale 
Ouest Audois 

Associée au groupe 
de travail pour sa 
connaissance des 
jeunes, et notamment 
en parcours d'insertion 
socioprofessionnelle. 
La MLOA a contribué à 
l'identification des freins 
à l'entrée des jeunes 
dans les dispositifs 
préqualifiants. la MLOA, en 
plus de l'accompagnement 
vers la formation  et 
l'emploi oriente aussi les 
jeunes vers des solutions 
logement et mobilité.

Térence Taillandier
Responsable du site de Carcassonne de la Mission 
Locale Ouest Audois

«

partagée

Un prescripteur



Les jeunes en dispositif pré-qualifiant que nous accueillons sont tous 
majeurs et inscrits à l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance. Leur 
parcours de formation est plutôt long, au minimum de 8 mois, ils sont 

donc logés au mois. Ce sont des jeunes souvent en grande difficulté sociale, 
souvent en mal logement, voire sans logement. Il sont parfois en réelle situation 
d’urgence. C'est une difficulté pour l'accès à Habitat Jeunes qui n'est pas du 
logement d’urgence. Le paiement de la caution pose aussi problème. Deux tiers 
d'entre eux ne peuvent s'en aquitter. 

La revalorisation de 420 à 500 euros mensuels de la rémunération régionale 
envers ces jeunes de 18 à 25 ans améliore cependant un peu leur situation,  
mais ne permet pas de résoudre cette dernière difficulté. Un dispositif d'aide 
adapté doit avoir pour objectif d'être un levier supplémentaire afin de leur 
permettre d'accéder au logement, condition sine qua none du maintien dans 
les dispositifs préqualifiants.

Dossier spécial

En 2021, nous avons reçu 34 bénéficiaires du dispositif Projet pro dont 
un tiers sont logés à l’internat. L’un de nos objectifs est d’en accueillir 
de plus en plus. Cependant, la difficulté majeure est liée à leur niveau 

de rémunération alors qu’ils sont présents au CFA 3 semaines par mois. Le coût 
de l’hébergement et de la restauration est trop élevé pour eux. Ils rencontrent 
également des difficultés par rapport à la caution. Une difficulté qui est d’ailleurs 
partagée par nos autres publics également, même si elle n’est que de 200 euros. 

Certains jeunes ont refusé d’entrer au CFA à cause de cela en comparaison 
au bénéfice qu’ils estimaient pouvoir en retirer. En effet, il s’agit d’un dispositif 
préqualifiant d’une durée de 3 à 6 mois qui ne se suffit pas à lui-même et doit être 
poursuivi par un dispositif qualifiant. Ils ont souvent du mal à se projeter aussi loin. 
Et même ceux qui s’engagent dans le dispositif Projet pro peuvent décrocher très 
facilement du fait, qu’au final, il n’y ait pas de récompense tangible. Ceux sont des 
publics très volatiles. Notre grande difficulté est d’arriver à les mobiliser, à ce qu’ils 
restent motivés.

Nous avons donc mis en place un certain nombre de solutions destinées à limiter les freins financiers. Ils bénéficient 
des mêmes tarifs que les apprentis, avec la nuitée à 18 euros, le linge et petit déjeuner compris et des repas à 4 
euros 90. Concernant la caution, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s’en acquitter, nous leur faisons signer 
une décharge et nous leur demandons une attestation responsabilité civile. Nous faisons également beaucoup de 
sensibilisation au niveau des aides au transport, au logement. Nous les accompagnons également pour lever les 
freins à tous les niveaux : les problèmes familiaux, d’addiction, les phobies scolaires… Notre objectif est de trouver 
toutes les solutions afin de sécuriser leur parcours.

Le CFAI de l'Aude

Alimentation, services, 
automobile, le CFAI de l'Aude 
propose de nombreuses 
formations en apprentissage 
et pré-apprentissage. Il 
accueille également des 
jeunes en dispositif Projet 
Pro. 
Le CFAI Henri Martin, 
c'est aussi une solution 
hébergement pour les jeunes 
au sein d'un internat de 185 
lits.
Un accompagnement 
renforcé est réalisé par une 
équipe d'intervenants sociaux 
afin de sécuriser le parcours 
d'insertion des jeunes.

Aurore Viana
Conseillère Jeunes en entreprises et intervenante sociale 
au CFAI Henri Martin

«

«

La résidence Habitat 
Jeunes Jolimont

La résidence de l'association 
Ô Toulouse est un acteur 
majeur de l'hébergement 
des apprentis avec plusieurs 
centaines de jeunes accueillis 
en alternance chaque année.
Faciliter l'accès des jeunes 
en situation de précarité à 
l'hébergement dans le cadre 
d'un dispositif d'insertion 
socioprofessionnel, participe 
également au projet social 
Habitat Jeunes.
La résidence Jolimont 
accueille d'ailleurs d'ores et 
déjà des jeunes de l'ER2C.

Barek Méliani
Directeur de la résidence Habitat Jeunes Jolimont

Un opérateur de formation

Un hébergeur
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La grande majorité du réseau d'hébergeurs 
déjà constitué pour l'accueil des apprentis 
en double résidence a répondu présent 
pour l'accueil des jeunes des dispositifs 
préqualifiants financés par la Région Occitanie. 

Ce réseau se compose d'une centaine 
d’internats de CFA, de résidences Habitat 
Jeunes, d’internats de lycées, de résidences 
étudiantes ou encore d’établissements de 
tourisme (gîtes, hôtels, appart-hôtels).

La fragilité sociale, scolaire, économique et 
psychologique des jeunes inscrits dans les 
dispositifs préqualifiants appelle un niveau 
d'aide adapté, un accompagnement renforcé 
et, en parallèle, une écoute particulière afin 
que ces jeunes aient une chance de s'insérer 
au mieux au niveau socioprofessionnel. 
Problématiques de mobilité, d'accès 
au logement et à l'hébergement sont 
particulièrement prégnantes. 

La mobilisation des aides et dispositifs 
existants participent d'ores et déjà à 
favoriser leur parcours d'insertion. Même 
si la majorité de ces publics sont jeunes et 
vivent encore chez leurs parents, tel n'est 
pas toujours le cas et, même pour les plus 
jeunes, la décohabitation est parfois urgente 
et nécessaire à la réussite de leur insertion 
socioprofessionnelle. 

Réfléchir à un dispositif d'aide spécifique, 
porté par la Région, implique de considérer 
avant tout ce contexte afin de développer une 
aide supplémentaire efficiente participant à 
la sécurisation du parcours d'insertion de ces 
publics. 

10

Perspectives

©Habitat Jeunes Ô Toulouse

L'enthousiasme et 
l'implication de chacune 
des parties prenantes 
participent à la 
concrétisation d'un 
nouveau dispositif d'aide, 
quel qu'il  soit. 

La pertinence 
de leurs actions 
d'accompagnement, 
d'insertion, de formation, 
d'hébergement n'est plus à 
démontrer, tout comme leur 
réelle connaissance des 
besoins des jeunes.

 
Chaque membre du groupe de travail constitué 
autour de l'URHAJ a partagé son expertise. Les 
mois qui viennent seront donc décisifs quant 
à la forme et au niveau que pourrait prendre 
une aide spécifique. Une aide qui permetrait 
à ces jeunes d'accéder plus facilement à 
l'hébergement. Les scénarii d'intervention 
proposés par le groupe de travail ont été 
soumis à la Région en début d'été. 

Un accompagnement 
adapté

Un partenariat régional

Un réseau d'hébergeurs 
mobilisé
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Pour une politique jeunesse et 
d'éducation populaire
Habitat Jeunes Occitanie s'est inscrit au coeur du débat des Régionales et des Départementales pour 
faire entendre ses propositions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Une initiative qui 
rejoint celle de l'Union Nationale et, plus largement, celle de l'ensemble des associations d'éducation 
populaire représentées, en Occitanie, par le CRAJEP. 
L'enjeu est aujourd'hui de valoriser ses propositions auprès de nos partenaires institutionnels au travers 
des partenariats et des actions concrètes menées par le réseau Habitat Jeunes en Occitanie. 

Nos principales propositions

Favoriser l'emploi des jeunes en...
Impulsant des dynamiques de coopération entre acteurs économiques 
et acteurs de jeunesse et soutenant les dispositifs d’accompagnement 
des jeunes à la création d’activités, le développement des tiers-lieux 
/ espaces de coworking et les structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique 

Lutter contre la précarisation des jeunes en...
Créant un revenu minimum pour les moins de 25 ans, revalorisant les 
aides au logement, renforçant massivement les Fonds de Solidarité 
Logement et les Fonds d’Aide aux Jeunes, mettant en place des 
expérimentations alliant logement et accompagnement global

Développer le logement pour les jeunes en...
Soutenant le développement des solutions logements et services Habitat 
Jeunes, adaptant des logements pour les saisonniers et un partenariat 
Etat-Région pour la relance de dispositifs de soutien au logement des 
apprentis, renforçant la solvabilité des jeunes inscrits dans les dispositifs 
d'insertion

...autant d'axes forts qui ne peuvent se faire sans co-construire les 
politiques publiques avec les associations d'éducation populaire, en 
soutenant ces dernières pour qu'elle mènent à bien leurs missions 
pour développer ensemble des politiques pour les jeunes. 

Retrouvez toutes nos propositions sur notre site : 
www.habitatjeunesoccitanie.org

Parce que 
l'accompagnement 
des jeunes vers 
l'émancipation s'avère 
aujourd'hui plus que 
jamais essentiel...

...les conséquences 
sociales et économiques 
de la crise sanitaire 
chez les jeunes, déjà 
fortement touchés par 
la précarité, ont mis en 
exergue leur situation 
alarmante

... l'Occitanie 
est un territoire 
démographiquement 
jeune, il s'avère 
prioritaire de mettre en 
place des politiques 
jeunesse globale liées à 
la mobilité, au logement, 
à l'emploi, à la formation, 
à la santé, à la culture et 
à l'accès aux ressources

© CRAJEP Occitanie

ACTUS 

http://www.habitatjeunesoccitanie.org


Entrée en vigueur au 1er janvier dernier, la réforme des APL impacte tout particulièrement les jeunes. Auparavant calculées 
sur les revenus en N-2, les APL sont à présent contemporeneisées et actualisées chaque trimestre. 

Les conséquences sont majeures pour les moins de 25 ans qui, souvent, n'avaient aucune ressource 2 ans auparavant et 
pouvaient donc bénéficier d'un niveau d'APL "bonifié" et ainsi pouvoir compter sur une aide au logement stable.

Malheureusement sans surprise, l'étude de l'UNHAJ confirme bien les effets pressentis de cette réforme avec une baisse 
généralisée du niveau des aides au logement pour les jeunes. Les intérimaires, les saisonniers ou encore les jeunes en 
CDD, sur des niveaux de revenus entre 800 et 1 300 euros, sont particulièrement touchés alors qu'ils sont en dessous ou 
proches du seuil de pauvreté.

Les étudiants, les apprentis et bientôt les jeunes en contrat 
de professionnalisation bénéficient quant à eux de mesures 
compensatoires leur permettant d'être épargnés par la réforme 
des aides au logement. Des mesures que l'UNHAJ demande à 
étendre à l'ensemble des 18-24 ans, la moitié d'entre eux étant en 
voie d'insertion professionnelle.

Début juillet, la CNAF et le ministère des Solidarités ont rendu 
publics les chiffres nationaux des conséquences de la réforme 
sur l'ensemble des bénéficiaires des APL. Ces chiffres confortent 
les résultats de l'étude de l'UNHAJ, révélant une baisse des 
allocations logement pour 41% d'entre eux. Une autre tendance 
alarmante est aussi constatée : le nombre de bénéficiaires victimes 
de la baisse des APL a encore augmenté au second trimestre 2021 
comparativement au premier trimestre.

Aujourd'hui, l'urgence est, à la fois, de médiatiser les conséquences 
de la réforme des APL sur les jeunes et de travailler avec le 
ministère du logement et la CNAF à la mise en place de mesures  
concrètes en leur faveur.

En mai dernier, 5 mois après la mise 
en place de la réforme des aides 
au logement, l'Union Nationale 
Habitat Jeunes a publié une étude 
sur l'impact de mise en place de la 
contemporaneité des APL sur les 
résidents logés dans notre réseau. 

Cette étude met en exergue les 
conséquences inquiétantes de cette 
réforme pour les jeunes, et tout 
particulièrement pour les salariés en 
contrat précaire.

Le réseau Habitat Jeunes alerte le 
ministère du logement et demande 
de toute urgence des mesures 
compensatoires à l'instar des 
étudiants et des apprentis.
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Ces chiffres qui alarment...

Au national
Tous les jeunes sont impactés avec une 
baisse moyenne des APL de 38,50 euros par 
mois
39% des jeunes perdent en moyenne 118 
euros d'APL par mois.
Les jeunes actifs dont les revenus sont 
proches du SMIC sont les plus touchés avec 
une baisse moyenne des APL de 95 euros 
par mois.

Et en Occitanie 
36% des jeunes perdent en moyenne 106 
euros par mois

Pour consulter l'étude dans son intégralité 

©Guillaume Madec-Technowest Logement Jeunes
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Le temps réel de la réforme n'est pas celui des 
jeunes

https://www.habitatjeunes.org/2021/06/03/reforme-des-apl-une-etude-menee-par-lunhaj-confirme-que-tous-les-jeunes-sont-perdants/
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Mobilisés contre les dettes locatives

Déclenché en juillet 2020 et courant jusqu'à fi n 2021, 
le fonds d'aide exceptionnelle aux impayés de  loyer  a 
permis de résorber les impayés de loyer des résidents 
en Habitat Jeunes en lien direct, ou indirect, avec la 
crise sanitaire. 

Perte d'emploi, impossibilité de retrouver un emploi 
à hauteur du précédent... nombre de jeunes se sont 
retrouvés face à des diffi  cultés fi nancières majeures. 
Diffi  cultés que la réforme des APL n'a d'ailleurs fait 
qu'aggraver. 

En Occitanie, pas moins de 11 associations ont bénéfi cié 
de cette aide pour un montant total de près de 173 899 
euros. 435 jeunes dans 23 résidences ont ainsi été 
aidés et ont pu régler leurs dettes locatives.

La Fondation Abbé Pierre s'investit depuis plus d'un an auprès du réseau Habitat Jeunes en Occitanie 
afi n de permettre aux jeunes résidents de faire face à la crise sanitaire. 
Les associations Habitat Jeunes bénéfi cient ainsi d'aides fi nancières spécifi ques permettant aux 
résidents de rester dans le logement et d'avoir accès aux produits de première nécessité.

© Habitat Jeunes l'Escale

MOBILISES CONTRE
la précarité alimentaire et les dettes locatives

ACTUS

Mobilisés contre la précarite alimentaire

Les chèques de service

Face à la poursuite de la crise sanitaire et alarmée par l'accroissement des diffi  cultés des jeunes à accéder aux produits 
de première nécessité, la Fondation Abbé Pierre a mis en place un dispositif de chèques de service, développant ainsi 
une aide dans un domaine au-delà de ses missions de lutte contre le mal logement. 

Les équipes socioéducatives ont ainsi identifi é les diffi  cultés potentielles 
des résidents et commandé directement autant de chèques que 
nécessaire d'une valeur de 10 euros chacun. Un dispositif rapide et 
effi  cace mobilisé dans 14 résidences. 2180 chèques ont ainsi été 
distribués aux résidents rencontrant des diffi  cultés passagères.

Encourager des dispositifs d'aide durables dans le domaine 
de l'alimentation en Habitat Jeunes

Aller plus loin et inscrire son action dans le temps, tel est l'objectif de 
l'aide exceptionnelle allouée au développement de projets liés à l'aide 
alimentaire dans les résidences.
Quelques résidences s'en sont saisies et ont mis en place divers projets.
"Cuisiner ensemble et garder le lien", "Kiosque solidaire", "Micro banque 
alimentaire", "Ateliers de cuisine collectifs en direction des plus précaires", 
"Jardin partagé"... le soutien de la Fondation dans le fonctionnement 
comme l'investissement a permis de participer à la concrétisation de 
l'ensemble de ces projets.

MERCI !

11 associations ont bénéfi cié d'un 
ou plusieurs dispositifs d'aide en 
direction des résidents pour un 
montant de 219 272 euros.

Nous tenons à remercier la Fondation 
Abbé Pierre pour son soutien aux 
jeunes résidents et aux projets mis 
en place par les équipes socio-
éducatives autour de l'alimentation.

Merci également pour le travail 
partenarial que nous réalisons 
ensemble depuis plus d'un an.



En Occitanie, l'enjeu du logement des jeunes est particulièrement 
prégnant sur les territoires ruraux. Le regain d'attractivité pour une 

qualité de vie plus proche de la nature touche également les moins de 
30 ans à condition, cependant, que les services proposés répondent à un 
certain nombre de besoins donnant envie de venir se former, travailler, de 
décohabiter et ainsi envisager un avenir plus durable en milieu rural.

Fleurance, avec ses 6000 habitants et Lectoure, avec ses 3664 habitants, 
sont les communes les plus peuplées de ce territoire constitué de 22 
communes. Les 15-29 ans y représentent 13% de la population totale, 
soit 4 points de moins que sur l'ensemble de l'Occitanie. Maintenir et 
développer la présence des jeunes, encore importante pour un territoire 
rural, engendre l'impératif de mise en place de solutions concrètes 
identifiées avec l'ensemble des acteurs locaux. 

Publics, associatifs, formatifs et économiques... l'ensemble des acteurs 
locaux ont été sollicités afin de partager leurs connaissances, leurs 
interrogations et leurs besoins. Ce tour d'horizon nous  a permis de mettre 
en exergue de fortes difficultés liées à la mobilité. Difficultés auxquelles le 
développement d'un service mobilité peut être une réponse adaptée aux 
jeunes. 

A cela s'ajoute la vétusté et la chèreté du parc locatif, et tout particulièrement 
à Fleurance. Les besoins principaux s'articulent ainsi autour de logements 
de type T2, du logement temporaire, et ce en adaptation avec les 
contraintes économiques et de temporalité des jeunes. 

Les besoins en logement et en accompagnement des jeunes sur ce type 
de territoire se révèle, encore une fois, multiples. Il s'agit donc bien de 
mobiliser des ressources territoriales diversifiées pour répondre à des 
besoins limités en nombre, mais fondamentaux pour le développement 
économique et l'attractivité du territoire auprès des jeunes. 
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Le logement des jeunes à Fleurance

Fleurance, dans le Gers, est un territoire rural confronté, comme de nombreux autres, à l'enjeu du développement 
économique... un enjeu bien identifié par les élus de la commune. Afin d'y répondre au mieux, la Ville de 
Fleurance a sollicité l'URHAJ pour trouver des réponses logements au plus près des besoins de jeunes.
La mobilité au quotidien, un logement adapté en termes de surface, de coût, de qualité et de temps de séjour, 
un accès à l'ensemble des informations nécessaires à une installation temporaire ou durable... toutes ces 
questions sont apparues essentielles à la vie et au dynamisme économique local. 

© Ville de Fleurance

En bref

Les besoins en réponse 
aux enjeux de mobilité 
professionnelle
• pour une trentaine de jeunes 

inscrits dans une logique de 
pré-installation

• pour une dizaine de jeunes en 
recherche d'une location à la 
semaine

Les besoins en réponse aux 
enjeux de mobilité sociale
• pour 5 jeunes en recherche 

d'une mise à l'abri

Les solutions à mobiliser
• créer une micro résidence 

Habitat Jeunes
• développer des places dans 

le diffus
• adapter l'offre locative 

publique et privée
• développer une politique 

jeunesse globale adaptée au 
territoire



Un nouveau site national à destination des 
jeunes !

"La Boussole des jeunes te met en relation avec le 
professionnel qu'il te faut pour bénéfi cier de services 

adaptés à ta situation"
www.boussole.jeunes.gouv.fr

www.habitatjeunesoccitanie.org
En partenariat avec


