ANIMER LE RESEAU
L’animation de réseau assurée par l’Urhaj vise à faire vivre le projet Habitat Jeunes, à développer des
projets partagés et à faire vivre des espaces de mutualisation.
Cela se traduit par :
 l’organisation de réunions,
 la conduite de projets collectifs suivis par un groupe de travail
spécifique : plan de communication régional, plan de formation,
appel à projets santé « Bien être des Jeunes »,…
Selon leur objet, ces espaces favorisent la réflexion collective autour du projet Habitat Jeunes, mais
aussi l’échange de pratiques entre professionnels, l’organisation de formation, la conception d’outils, en
travaillant prioritairement les questions communes à l’ensemble des adhérents.
Ces espaces construits et partagés par les adhérents sont animés et coordonnés à la fois par les
adhérents (1 à 2 référents) et les salariés de l’Urhaj.

Les commissions en détail
Conseil des Directeurs : échanger et partager des expériences entre directeurs d’associations et de services,
être un appui technique et une force de proposition auprès des instances de l’Urhaj.
Commission socio-éducative : se réunir autour de thématiques communes pour permettre l’échange de
pratiques entre les équipes socio-éducatives du réseau. Des temps d’information sont également mis en
place dans cette commission.
Commission santé : coordonner les actions de prévention santé proposées par les adhérents en assurant le
suivi administratif du dossier, en organisant une veille sur la question de la santé des jeunes et l’évolution
des comportements et en proposant des temps d’échanges de pratique et de réflexion entre équipes socioéducatives.
Commission formation : élaborer le plan de formation régional, créer un réseau de professionnels et
d’échanges de savoir.
Commission développement durable : intégrer la notion de développement durable dans les activités.
Groupe de travail restauration : démarche régionale sur l’offre de service restauration, aux adhérents de la
Région.
Comité de pilotage démarche qualité : coordonner et piloter la démarche qualité
Commission communication : proposer, concevoir et mettre en œuvre la communication externe et interne
de l’Urhaj
Comité de pilotage Pass Logement : faciliter la mise en place et le suivi du dispositif « Pass Logement »,
assurer la représentation de l’Urhaj auprès des partenaires
Conférence des Présidents : journée de travail et de rencontre permettant d’engager une réflexion politique
entre les administrateurs des associations adhérentes.

