PROGRAMME DE LA SEMAINE
HABITAT JEUNES 2018

JEUDI 24 MAI 2018
 19h-0h00 : « Concert O’Flore » à la résidence Le Flore au Mans
(72) par l’association Le Flore Habitat Jeunes

MERCREDI 30 MAI 2018
 19h : « exposition des peintures réalisées par les résidents sur le thème « Rêvons Habitat
Jeunes 2025 » » à la résidence du Relais au Mans (72) par l’association Le Relais Habitat
et Service Jeunes

LUNDI 4 JUIN 2018
 9h-13h : « Troc Itinérant » sur le marché de Craon (53) par
l’association Iliade Habitat Jeunes
Sur les marchés locaux, les jeunes parlent de l’Habitat Jeunes.

 7h-19h : « Afterwork » au FJT de Châteaubriant (44) par l’ALJC

MARDI 5 JUIN 2018
 9h-13h : « Troc Itinérant » sur le marché de Renazé (53) par
l’association Iliade Habitat Jeunes

 16h30-19h30 : « Présentation du pôle Habitat/Mixité sociale
avec différents services » à Chalonnes-sur-Loire (49) par
l’association Habitat Jeunes David d’Angers

 18h-18h30 : « Habitat Jeunes : Valeurs ajoutées du département » à la résidence Nicole
Peu à Laval (53)
Présentation de l’Habitat Jeunes en Mayenne par les associations du département

 18h30 : « Soirée forum stand Habitat Jeunes 2025 » à la
résidence Nicole Peu à Laval (53) par l’association Habitat
Jeunes Laval
Thème : « solidarité et innovation ». Des jeunes vont présenter
leurs « talents/ Compétences ». Et si l’avenir ce n’était pas plus de solidarité entre résidents !

 20h : « Apéro Plickers » à la résidence les Pâquerettes à Cholet (49)
Enquête participative/interactive avec les résidents sur la thématique "Habitat Jeunes 2025"

MERCREDI 6 JUIN 2018
 9h-13h : « Troc Itinérant » sur le marché de Segré
(commune nouvelle : Segré-en-Anjou Bleu) (49) par
l’association Iliade Habitat Jeunes

 16h45-22h : « Hébergés, et vous ? Le dispositif HTH
(hébergement temporaire chez l’habitant) » à St Philbert
de Grand Lieu (44) par l’association pour l’Habitat des
Jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne
16h45 : visite chez un hébergeur
19h : présentation du dispositif et témoignages à la RJT Grand Lieu
20h : Barbecue et concert Jazz
 19h-22h : « Soirée Inter-Foyer » à la base de Loisirs du Lac de Maine à Angers (49) par
les associations Habitat Jeunes David d’Angers, Marguerite d’Anjou et AFTAIB Darwin
Tournoi sportif entre les jeunes des résidences. Discussions lors des pauses sur l’Habitat Jeunes
en 2025
 21h : « Débat sur la discrimination » entre les résidents à la résidence du Relais au Mans
(72) par l’association Le Relais Habitat et Service Jeunes
Présence d’intervenants de l’association Unis Cité (jeunes en service civique)

JEUDI 7 JUIN 2018
 9h-13h : « Troc Itinérant » sur le marché de ChâteauGontier (53) et Pouancé (49) par l’association Iliade
Habitat Jeunes

 10h : « Communication sur le dispositif HTH (hébergement temporaire chez l’habitant) »
au Campus de la Californie au Mans (72) par l’association Le Relais Habitat et Services
Jeunes
Présentation du dispositif HTH auprès des partenaires

 10h-17h : « Journée d’information sur le dispositif Hébergement Temporaire Chez
l’Habitant et une soirée festive » à la Résidence Centre-Mauges à Beaupréau-en-Mauges
(49) par l’association Habitat Jeunes du Choletais
Accueil des futurs hébergeurs
 11h30-13h45 : « Repas à thème » entre les 3 résidences à Laval (53) à la résidence
Nicole Peu par l’association Habitat Jeunes Laval
Repas entre les jeunes et les adhérents

 11h30-14h : « Apéro Employeurs » et « Exposition sur les jeunes de la résidence » à
Guérande (44) par l’association Presqu’île Habitat Jeunes
Barbecue entre les employeurs du territoire, l’association et les jeunes + Exposition montrant
des photos de résidents avec un objet qui représente leur travail

 12h-14h : « Portes Ouvertes du restaurant » à la résidence
Le Flore au Mans (72) par l’association Le Flore Habitat
Jeunes
Actions de promotion du restaurant, de son jardin et des activités du Flore + Opération de
parrainage pour de nouveaux adhérents

 19H-22H : « Soirée festive avec un groupe de musique des jeunes du territoire « MariePaul » suivi d’un buffet campagnard (invitation des résidents des 3 résidences,
voisinage, partenaires et entreprises) à la Résidence Centre-Mauges à Beaupréau-enMauges (49) par l’association Habitat Jeunes du Choletais

 19h : Soirée « Visite des Tiny Houses et Concert » au siège
de l’association Iliade Habitat Jeunes à Château-Gontier
(53)
Présentation d’un habitat insolite et innovant et Concert/Repas

 19h-23h : Soirée « Barbecue et Grands Jeux » au restaurant de l’association (rue
Fourrier) à Saumur (49) par l’association Habitat Jeunes du Saumurois
Pour les résidents et le personnel de l’association, avec un partenariat avec la ludothèque de
Saumur pour la location de grands jeux en bois

 19h30-21h30 : « Soirée sur l’accession au logement » à Ancenis (44) par l’association
pour l’Habitat des Jeunes au Pays d’Ancenis
Avec les résidents, savoir comment rechercher un logement, quelles démarches lorsqu’ils
auront accès à un logement autonome, comment gérer son budget (factures, impôts, etc.)

VENDREDI 8 JUIN 2018
 7h-9h : « Petit déj’ découverte » au FJT de Châteaubriant
(44) par l’ALJC

 9h-13h : « Troc Itinérant » sur le marché de Le Lion d’Angers
(49) par l’association Iliade Habitat Jeunes

SAMEDI 9 JUIN 2018
 13h : « Repas convivial entre résidents » à la résidence du Relais au Mans (72) par
l’association Le Relais Habitat et Services Jeunes

