
  

Le réseau Habitat Jeunes en Pays de la Loire 
 

Une offre qui se développe et s’adapte 
 

Le public jeune accueilli en résidence HJ 
 

Focus sur le séjour 
 

Faire connaitre le réseau 



 Les acteurs Habitat Jeunes du réseau accompagnent les jeunes de 16 à 30 ans dans leur mobilité, leur 
insertion sociale et professionnelle en leur proposant un logement transitoire et des services adaptés à leurs 
besoins et leurs possibilités. Des solutions plus collectives aux plus autonomes, elles constituent le support au 
projet d’éducation à l’autonomie.  

… Les résidences Habitat Jeunes : Un habitat partagé entre une partie privative (du studio au T2) et des 
espaces collectifs. Des actions d’animation collective et un accompagnement socio-éducatif des jeunes sont 
assurées au sein des résidences. Les foyers Soleil sont de petites unités d’habitat autonomes rattachées à une 
résidence sociale située à proximité. 

… Les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et les Services Logement : 
Leurs missions : informer les jeunes sur le logement, offrir des services pour trouver des réponses, mobiliser du 
logement principalement dans le secteur diffus, animer le partenariat social, via des dispositifs 
d’accompagnement (ateliers techniques de recherche de logement), de médiation locative (bourse aux 
logements, intermédiation), de gestion locative (sous-location, baux glissants) 

… Les Services Accueil-Information-Orientation : lieu ressource pour l’information et la recherche de 
logements 

  

 

25 organismes 
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  URHAJ Pays de la Loire – Le réseau Habitat Jeunes 

Avant-propos …  
  

Les données concernant les résidents et leur séjour en résidences HJ sont recensées via : 
Un questionnaire distribué à l’entrée et à la sortie du logement à chaque résident (données relatives à l’année 2013) 
Une enquête de satisfaction (données relatives à l’année  2013) 
Cependant, comme toutes statistiques, des précautions d’utilisation et d’interprétation doivent être prises. 
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Des projets adaptés aux évolutions des besoins des jeunes 

Un réseau qui se développe et s’adapte  

En septembre 2012, la première résidence du programme de 
développement de l’offre Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis ouvrait 
ses portes à Saint-Mars-la-Jaille. L’année 2013 voit arriver deux 
nouveaux foyers soleil : l’un a Ligné, l’autre à Varades, de 7 studios 
meublés chacun. Leur fonctionnement est rattaché à la résidence 
principale d’Ancenis.  

L’intérêt architectural du projet réside dans ses performances 
énergétiques. Un effort particulier a été porté sur l'isolation, la 
technique du bâtiment, son orientation… afin de minimiser les 
déperditions d'énergies et ainsi réduire les consommations. Ces 
résidences sont labellisées Passivhaus. 

 

Un engagement vers des logements respectueux de l’environnement : L’ouverture de 2 foyers soleil sur le Pays d’Ancenis 

   

 

 

Affiche AIO – exemple d’Angers 

Foyer Soleil de Ligné 

La mise en place d’un service d’Accueil, Information, Orientation sur le département du Maine et Loire 

 

 

 

Le Service Habitat Jeunes (SHAJ 49) créé au cours de l’année 2013 regroupe les sites d’Accueil Information 
Orientation Logement du Maine et Loire afin que chaque jeune ayant des questions liées au logement puisse être 
reçu de façon équitable quel que soit son lieu d’habitation.  
Les collectivités intéressées ont répondu à un appel à projet du Conseil Général du Maine et Loire en proposant une 
structure compétente dans le domaine du logement des jeunes pour assurer ces permanences d’AIO. Le SHAJ a 
validé ces projets et le Service Logement Jeunes A2 Habitat Jeunes en assure le pilotage technique et la coordination 
des différents AIO.  
Fin 2013, nous comptons 7 lieux de permanence : 

- 1 à Pouancé pour la communauté de communes Pouancé Combrée (PIJ) 
- 1 à Corné pour la Communauté de communes Vallée Loire Authion (SLJ A2 Habitat Jeunes) 
- 1 à Montreuil Bellay et 1 sur Saumur pour Saumur Loire Développement (Habitat Jeunes du Saumurois) 
- 3 sur Angers pour Angers Loire Métropole (SLJ A2 Habitat Jeunes) 

Prochainement de nouveaux lieux de permanence vont voir le jour : 
- 1 à Tiercé pour la communauté de communes Loir et Sarthe (Info accès logement) 
- 1 sur Chemillé pour la Région de Chemillé (Habitat Jeunes du Choletais) 

 

L’association Iliade Habitat Jeunes ouvre une nouvelle résidence à Senonnes  

 

 

 

Sur place, une équipe de 4 professionnels est présente du lundi au vendredi (et un samedi sur deux). Sur la photo, 
de gauche à droite : Aline BEAUDUCEL (animatrice), Virginie BOUILLIE (maîtresse de maison), Patrick MARTIN 
(cuisinier) et Céline PAGEOT (chef d’établissement). 

Un  bâtiment collectif propose divers services aux Résidents : bureaux du personnel, 
une salle de réunions/animations, une buanderie, une salle de convivialité, une 
cafétéria ainsi qu’une salle de restauration. 

Espace de convivialité 

Logements  individuels 

Logement individuel 

Fin aout 2013, la résidence André Baslé gérée par l’association Iliade Habitat Jeunes qui compte quatre résidences à Château-Gontier, ouvrent ses 

portes à Senonnes (Sud Mayenne). Ce projet a été conçu en particulier pour répondre aux besoins des jeunes travaillant sur le site du Centre 
d’Entrainement Régional du Galop (CERGO), venus se former par alternance au métier du cheval au lycée agricole de Laval et à la Maison Familiale 
Rurale (MFR) de Pouancé. La résidence accueille également une dizaine de jeunes travaillant dans des entreprises de Pouancé ou Renazé. 

 Un ensemble existant de 25 petits pavillons, propriété de Mayenne Habitat, ont été 
requalifiés en 51 logements individuels entièrement équipés et meublés. 

Des projets d’animation sont déjà en cours notamment 
autour du « manger équilibré » avec l’intervention 

d’une diététicienne avec des ateliers ludiques (courses, 
« dîner presque parfait »…), une quinzaine du bien-
être pendant le mois de février. D’autres projets sont 

prévus  pour les mois à venir : fête des voisins, fête de la 
musique, braderie spécialisée « monde hippique », 
prévention routières, addictions… 

 

Foyer Soleil de Varades 
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Un passage vers le logement autonome favorisé 
Le logement en résidence HJ constitue une étape dans le parcours résidentiel du jeune. Il 
s’agit d’une première marche vers le logement autonome. 24 % des jeunes arrivent en 
résidence HJ après avoir résidé en logement autonome. Ils sont 43 % à accéder à un 
logement autonome directement à leur sortie. L’accompagnement vers le logement 
autonome est une des missions fondamentales des résidences Habitat Jeunes au-delà de la 
fonction d’accueil des jeunes en mobilité. 

Le séjour en résidence Habitat Jeunes permet aux jeunes les plus démunis et en situation de 
logement très précaire (à l’hôtel, en camping, squat, hébergés, sans logement, en 
hébergement d’urgence) d’accéder à un logement plus stable, voire autonome. 7,6% des 
jeunes se retrouvent dans la catégorie « situation précaire » pour le logement à la fin de 
leur séjour contre 14,1% à leur entrée.  
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…mais qui ont tendance à rester sur la région. 
Un ancrage territorial favorisé 
 
Si à l’entrée en résidence HJ les jeunes sont 48,2 % à venir de la région, ils sont 56,5 % à 
rester à y rester à la sortie de leur logement. Le séjour en résidence HJ contribue plus 
particulièrement à l’ancrage local des jeunes : à l’entrée 24 % des jeunes viennent de 
l’agglomération de la résidence, ils sont 28,5 % à la sortie. 

 

Le public jeune accueilli 

Profils sociodémographiques 

 

Près de 10 000 jeunes accueillis en résidence 
Les résidences HJ des Pays de la Loire ont accueilli 9 787 jeunes. L’année 2012 présente le plus 
grand nombre de jeunes accueillis depuis 2009.  

 

L’âge moyen des résidents en 2012 est de 21,7 ans. Celui-
ci a tendance à diminuer, il était de 22,3 en 2009. 
Cette diminution peut s’expliquer notamment par une 
augmentation du nombre de mineurs (13% en 2012 
contre 10,8 en 2011). 

 

Répartition hommes/femmes par département 

 

 Des niveaux scolaires variés  Des activités diverses  Des ressources de nature différentes 
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23% 18% 
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20% 
1% salariés
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mesure d'insertion

demandeurs d'emploi

scolaires et étudiant

non renseigné

Vers une plus grande parité 
42 % des résidents sont des femmes contre 58 % d’hommes. Mais cette surreprésentation 
masculine tend à diminuer : + 1,9% de femmes depuis 2009. Il faut noter que deux résidences 
en Maine et Loire (Marguerite d’Anjou et Bon Conseil) accueillent uniquement des femmes. 

Une diminution de l’âge moyen 

Parcours géographiques et résidentiels 

Des jeunes qui peuvent venir de loin… 
Contrairement aux années précédentes (2009-2011) la majorité des jeunes accueillis en 
2012 ne viennent pas de la région. Les ligériens représentent 48,2 % des résidents.   
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Lieux du logement à l’entrée et à la sortie 

 

Raison de l’emménagement 

 

Une grande majorité de jeunes en mobilité professionnelle ou 
scolaire 

78 % des jeunes accueillis ont quitté leur dernier logement pour se rapprocher de leur 
lieu de formation, travail ou stage et 12 % pour acquérir plus d’autonomie. Cette 
tendance est plus marquée sur les départements autres que la Loire-Atlantique.    

La mixité au sein des résidences Habitat jeunes : Un objectif essentiel pour les acteurs HJ 
La mixité se retrouve dans la variété des profils sociaux des jeunes résidents :  
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La Démarche Qualité  

Afin d’assurer leurs missions avec la plus grande 

efficience, les associations de l’URHAJ des Pays 

de la Loire se sont engager collectivement dans 

la mise en œuvre d’une Démarche Qualité. 

Déclinée en 6 engagements, cette démarche 

vise à garantir la qualité ainsi que 

l’amélioration permanente des services rendus 

aux jeunes et usagers. Elle a notamment permis 

la mise en place d’une enquête de satisfaction 

auprès des résidents. Au-delà, elle a pour projet 

d’anticiper l’évolution des besoins des territoires, 

et donc de participer aux décisions prises sur 

chacun des lieux de vie.  

Elle fait l’objet d’une labellisation annuelle des 

associations. 

 

Un accompagnement adapté aux besoins des jeunes 

Les animateurs et conseillers en économie sociale et familiale des résidences HJ agissent au quotidien auprès des jeunes en leur proposant 
un accompagnement collectif et individuel : 

COLLECTIF 

 Faire vivre des instances de représentation et concertation avec les usagers  

 Mettre en place des actions d’animation collectives qui permettent aux résidents de s’intégrer, de s’épanouir et de développer des compétences 

nouvelles, notamment par le développement de projets innovants favorisant le lien avec le territoire.  

 Mettre en place une organisation visant à produire chez les résidents de la solidarité, du lien social, de la prise de responsabilité  

 Relayer l'information et mettre en place des actions  de sensibilisation, de prévention, d’éducation qui répondent aux besoins des résidents 

notamment dans le domaine de la santé (bien-être, alimentation…)  

INDIVIDUEL 

 Chaque jeune peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé, qui sera contractualisé si nécessaire, dans le respect des règles de 

confidentialité 

 L'accompagnement est assuré et organisé de façon continue au sein de l'équipe professionnelle avec l'ensemble des salariés et avec les acteurs 

du territoire  

 

Une résidence Habitat Jeunes, c’est bien plus qu’un logement : 

 

 

 

Focus sur le séjour en résidences Habitat Jeunes 

Les jeunes font le choix d’un logement en résidences 
HJ pour 3 raisons principales :  

« Parce que c’est pratique et il y a moins de formalités » (40,4%) 

« Pour habiter là où vivent d’autres jeunes » (11%) 

«  Parce que c’est moins cher » (10,5%) 

 
Et le quittent pour 3 raisons principales :  
- Fin de contrat, de formation ou de stage (45,7 %) 

- Pour habiter un logement plus autonome (17,1 %) 

- Pour rejoindre un nouveau lieu d’étude, de formation ou de travail (13,8 %) 

7% 

14% 

20% 
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entre une semaine et un mois

entre un mois et moins de trois mois

entre trois mois et moins de six mois
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un an et plus de un an

Durée de séjours : 

 

Ce qu’en pensent les jeunes 

Enquête de satisfaction 
pour la Démarche qualité – 2013 

(1 954 observations) 
 

98,7% des jeunes sont satisfaits, voire très 
satisfaits de l’accueil à leur entrée dans le 
logement.  

Ils sont 94% à estimer que le logement proposé 
correspondait à leurs attentes (en termes de 
confort, de taille, ou encore de prix) 

50,3% des résidents ont participé à des 
animations. Quasiment tous ont trouvé ces 
animations intéressantes. 35,6% des jeunes qui 
n’ont pas assisté à ces animations estiment ne 
pas avoir eu le temps. 8,9% ne se sentaient pas 
concernés par ces animations. 

Pendant leur séjour 74,3% des jeunes ont pu 
bénéficier des conseils des membres de l’équipe. 
98% des jeunes estiment que les réponses 
obtenues étaient adaptées. Parmi les jeunes qui 
n’ont pas bénéficié d’accompagnement, 92,5% 
estimaient ne pas en avoir besoin.  

Ils sont 95,6 % à être globalement satisfait de 
leur séjour. 

 

Des durées de séjours très variables : 
 



  

9 787 jeunes 

accueillis 

en 2012 
 

Age moyen :  

21,7 ans 

 

Une majorité de 

jeunes actifs et 

d’apprentis (51 %) 

mais souvent en 

situation de 

précarité 

CDD, temps 

partiels, intérim, 

ressources 

faibles… 

 
 

78 % de jeunes 

accueillis en 

mobilité 

professionnelle ou 

scolaire 

 

52 % de jeunes en 

décohabitation 

parentale 

 

43 % à habiter un 

logement autonome 
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L’accompagnement Collectif 

Les équipes socio-éducatives des résidences Habitat 

Jeunes ou les jeunes eux-mêmes mettent en place des 

animations tout au long de l’année. Celles-ci sont variées 

dans les thématiques qu’elles abordent et les formes 

qu’elles prennent. Ces activités peuvent être sportives, 

culturelles, conviviales, festives, citoyennes, etc. Elles 

peuvent être autour de la santé, de l’alimentation, du 

budget, du logement,  

 

Maine et Loire (49) 

A2 Habitat Jeunes  (Angers) 

www.a2habitatjeunes.fr 

Bon Conseil (Angers) 

http://fjt-bonconseil.e-monsite.com 

Foyer Darwin (Angers) 

www.foyerdarwin.com 

Habitat Jeunes David d’Angers  (Angers) 

www.fjtda-angers.org 

Marguerite d’Anjou (Angers)  www.foyer-

marguerite-danjou.fr 

Habitat Jeunes du Choletais (Cholet) 

www.habitatjeunes-choletais.fr 

Habitat Jeunes du Saumurois (Saumur) 

www.habitatjeunesdusaumurois.com 
 

Vendée (85) 

Les 3 Portes  (Fontenay-le-Comte) 

http://les3portes.com 

 

Mayenne (53) 

ADLJ (Laval) www.adlj.org 

Habitat Jeunes Laval 

www.habitatjeuneslaval.org 

Copainville (Mayenne) 

www.copainville.fr 

L’Iliade (Château-Gontier) 

www.iliade.asso.fr 

Foyer Municipal d’Ernée 

www.ville-ernee.fr 

Le Nymphéa Habitat jeunes (Evron) 

www.lenymphea.fr 

Sarthe (72)   (Le Mans) 

Le Flore Habitat Jeunes www.florefjt.org 

Le Relais Habitat et Services Jeunes 

www.fjtlerelais.fr 

Sauvegarde 53-72 – l’arc-en-ciel  

www.arcenciel-fjt.fr 

 

 

Loire-Atlantique (44) 

Adelis (Nantes) 

www.adelis.asso.fr 

ALJC (Chateaubriant) 

http://fjtchateaubriant.free.fr 

Habitat Jeunes du Pays d’Ancenis 

http://www.fjt-ancenis.com 

Habitat Jeunes du Pays de Grand Lieu 

Machecoul et Logne 

http://www.habitatjeunes-gml.com 

Edit de Nantes Habitat Jeunes 

http://www.edit-nantes.fr 

-Foyer Compagnonnique (Nantes) 

Habitat Jeunes l’Odyssée (Nozay) 

www.haj-paysdechateaubriant.org 

Résidence des Jeunes (St Nazaire)  

 

 

Le projet régional « Santé en jeux » 

Le 19 octobre 2013 a eu lieu la journée régionale « santé en jeux » issue 

du souhait des animateurs du réseau de travailler sur un projet collectif. 

Les jeunes résidents de toutes les associations HJ ont pu participer aux 

différents ateliers autour de la santé l’après-midi et finir la journée par 

une soirée festive. 

 

 

La vie collective en résidence Habitat Jeunes 

Mieux connaitre le réseau 

Le bilan de cette journée est 

positif. Une vraie dynamique 

régionale s’est créée. Les jeunes 

ont eu le sentiment d’appartenir 

à un réseau et ont émis le souhait 

de renouveler l’expérience.  

 

Rédaction URHAJ Pays de la Loire – Edition 2013 
www.urhajpaysdelaloire.fr 
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