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HABITAT JEUNES

Du 4 au 8 Juin 2018, pour la sixième année,
l’URHAJ Pays de la Loire et les associations
adhérentes à l’union ont organisé une
Semaine Habitat Jeunes. Par différentes
actions sur les territoires, la Semaine Habitat
Jeunes a permis de valoriser le projet Habitat
Jeunes dans son ensemble (offre de
logements,
services
diversifiés,
accompagnement individuel et collectif, etc.)
à destination des 15-30 ans.
Après une édition réussie en 2017 sur le
thème de la mobilité, 2018 était sous le signe
de l’innovation avec la thématique Habitat
Jeunes : en route pour 2025 !
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à la coopération pour anticiper et décider en toute lucidité.
C’est avec cette volonté que nous avons agi depuis cinq mois en organisant des temps de réflexion et de
partage pour chacun des acteurs (conseil des directeurs, réunion des présidents et administrateurs) tout
en veillant à faire vivre la démocratie interne lors des temps communs que sont les conseils
d’administration et l’assemblée générale. C’est avec la même ambition que nous devons progresser en
matière de parité homme/femme dans toutes nos instances.
C’est dans cette perspective que nous avons élaboré dans une large concertation notre schéma régional
de développement et que nous nous engageons en matière de responsabilité sociétale des organisations
(RSO). Nous savons que nous pouvons prendre appui sur les expériences positives du réseau en matière
de développement durable pour passer à la construction puis à la mise en œuvre d’une démarche qui
garantisse que les prestations que nous déploierons seront de haute qualité en matière de RSO, quels
que soient les territoires où elles seront proposées.

DYNAMIQUE REGIONALE

Des partenariats pour répondre aux problématiques des jeunes
Les missions de l’Urhaj Pays de la Loire évoluent dans un environnement complexe dans lequel le partenariat est à la fois
un moyen et une condition indispensables à leur réalisation. Ainsi, l’Union met quotidiennement ses efforts en commun
avec d’autres organisations pour proposer un logement adapté à tous les jeunes. Ces derniers mois illustrent
parfaitement cette volonté puisque trois conventions ou accord-cadre ont été signés.



Un Partenariat avec Action Logement
Services

Fruit de nombreuses années de collaboration entre les
associations Habitat Jeunes et plusieurs collecteurs du
1%, et d’un partenariat à l’échelle régionale depuis 2015,
une convention entre l’URHAJ et Action Logement
Services Pays de la Loire a été signée en décembre 2017.
A travers plusieurs dispositifs, les deux acteurs
s’appuient sur leurs compétences et réseaux respectifs
pour promouvoir et faciliter l’accès des jeunes salariés à
un logement adapté à leur besoin de mobilité, partout
dans la Région.
Cette signature intervient dans un cadre plus large où les
deux « têtes de réseau » nationales préparent pour 2018
une nouvelle coopération.



Un Accord Cadre National pour « construire
l’Habitat citoyen de demain »

De 2017 à 2019, l’URHAJ est partie prenante de l’Accord
Cadre signé entre l’UNHAJ, l’État, l’USH, la CDC, la CNAF et
Action Logement. L’Accord Cadre soutient les associations
Habitat Jeunes dans la conduite de projets de transition de
leur offre Habitat Jeunes. Il s’agit plus concrètement de
renforcer les compétences de l’Union en matière d’appui à
la réhabilitation (13 000 logements) et au développement
(5 700 logements).
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Jean-Paul Martin, président de l’URHAJ Pays de la Loire et Philippe de
Clerville, président du CRAL Pays de la Loire, lors de la signature de la
convention – le 12 décembre 2017



En Pays de la Loire, afin de renforcer l’efficacité de l’Accord
Cadre, l’URHAJ se dote d’un Schéma Directeur de
Développement qui analyse les besoins en matière de
logement des jeunes, territoire par territoire et définit des
priorités d’action. Il a vocation à être partagé dans les mois
qui viennent avec les signataires de l’Accord Cadre en
Région.

Un Accord Cadre « Bien-Être des jeunes 2018 » avec le Conseil
Régional Pays de la Loire

L’éducation à la santé des jeunes figure parmi les priorités du mandat régional 2015-2020. Elle constitue une réponse
particulièrement pertinente aux questions de santé chez les jeunes car elle leur permet de devenir, dans une logique de
responsabilisation, acteurs de leur propre santé, ce qui réduit fortement les conduites à risques et, par conséquent, le
recours aux soins.
L’URHAJ est soutenue par le Conseil Régional depuis plusieurs années. Elle est repérée comme l’un des grands opérateurs
régionaux de prévention qui déploie un ensemble d’actions d’éducation à la santé ayant un impact direct sur les jeunes
et ce, à grande échelle (pluri-départementale, régionale).
L’Accord Cadre, signé en Janvier 2018, définit pour trois ans (2018/2020) le partenariat entre la Région des Pays de la
Loire et l’URHAJ en faveur de la promotion et l’éducation pour la santé des jeunes.

A LA DECOUVERTE D’UNE ASSOCIATION HABITAT JEUNES

Le Relais Habitat et Services
Jeunes (72)
Le Relais est une association implantée depuis plus de 60
ans au cœur du Mans. Elle propose aujourd’hui des
services permettant de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par le logement et par un
accompagnement individuel et collectif régulier.
Une gamme de 60 nouveaux appartements est
récemment sortie de terre par la mise en service du
Campus de la Californie en Septembre 2017 (photo cicontre, voir article page 6).
Comme toutes les associations Habitat Jeunes, Le Relais
propose des logements pour les jeunes (210 au total) qui
s’inscrivent comme une réponse à la pluralité des
parcours résidentiels des jeunes en mobilité. Mais
l’association développe d’autres services, tant dans le
domaine du logement que dans l’emploi. Le Relais
développe par exemple le dispositif H.T.H (Hébergement
Temporaire chez l’Habitant) en faveur des apprentis du
bassin d’emploi de La Ferté-Bernard. Autour de l’emploi,
trois initiatives ont été créées en lien avec les partenaires
du territoire :


le dispositif de la « Fabrique à Entreprendre »,
voué à soutenir l’émergence de projets dans les
Quartiers Prioritaires de la Ville ;
 le Relais Emploi (créé en 1996), où les équipes
spécialisées
du
Relais
Emploi offrent leurs services aux entreprises
pour analyser les besoins en recrutement et la
définition des postes à pourvoir (accueil de 500
personnes, 70% d’entre elles renouent avec
l’emploi) ;
 le déploiement depuis 2 ans d’un nouveau
service « RH+TPE », créé en partenariat avec la
DIRECCTE et Pôle Emploi, pour proposer un
soutien RH aux petites entreprises et aux acteurs
du développement économique local.
Enfin, un service Restauration est proposé au Mans et
ouvert du lundi au Vendredi.

L A PAROLE A …
« Arrivée au Relais en 2007, après un bref passage au
service Relais Emploi, j’ai continué mon parcours en tant
que conseillère et responsable du service Création
Entreprise BGE, et depuis 2014 Responsable Comptable
et Hébergement. Durant toutes ces années, je n’ai cessé
de voir évoluer la structure, toujours des projets en
perspective, des réhabilitations tels que le restaurant ou
des logements, la construction de 25 logements de type
T2 et d’un T3 et dernièrement l’ouverture du Campus
comptant 60 logements dédiés aux apprentis.
Le Relais a développé d’autres services tout aussi
enrichissants pour l’économie sociale et solidaire du
territoire sarthois, comme l’Emploi, la Formation, la
Création Entreprise et depuis peu un service de soutien à
la politique RH des TPE/PME.
Ces projets et ces démarches sont le résultat de la
volonté de la direction et d’un engagement permanent
du personnel. »

C HRISTIANE VAN RYSSEL,
RESPONSABLE POLE HEBERGEMENT ET
COMPTABILITE

Les actions dans lesquelles s’investit Le Relais répondent
donc aujourd’hui à de nombreuses problématiques en
lien avec la jeunesse, le logement et l’emploi, que ce soit
sur le Mans et plus largement sur la Sarthe.

Près de 600 jeunes résidents en
2017

210 logements : 170 T1, 39 T1
bis et T2, 1 T3

48 salariés dans l’association

Site internet : www.fjtlerelais.fr
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ZOOM SUR …

HABITAT JEUNES innove : développement d’une gestion partagée de la
demande de logements entre deux associations sur un même territoire
L’heure est à l’innovation et à la coopération au sein du réseau Habitat Jeunes. Les initiatives se multiplient dans toute la
région et prennent leur place dans le paysage du logement des jeunes.
Exemple en Loire-Atlantique, sur le territoire de Nantes Métropole. Les associations Edit de Nantes Habitat Jeunes (EDNHJ)
et Adélis se sont engagées à coopérer autour de la gestion commune de la demande. Depuis Octobre 2017, s’appuyant sur
la démarche qualité du réseau régional, elles centralisent et gèrent ensemble toutes les demandes de logement « FJT »
émises sur l’agglomération, dans l’intention à la fois de faciliter les recherches de logement des jeunes et d’optimiser les
moyens dont elles disposent.
Rencontre avec Chantal Carmouet, directrice du pôle centralisé de la gestion commune de la demande.
Chantal Carmouet est en charge
de la gestion commune de la
demande
pour
les
deux
associations, en lien étroit avec
les équipes de direction des
résidences. Concrètement, son
service gère le dispositif depuis la
demande en ligne jusqu’à
l’orientation des jeunes vers une
résidence, veillant aux principes
d’équité et au respect des
procédures.
Il
développe
également un observatoire de la
demande de logements des jeu-
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-nes sur le territoire permettant les besoins en matière de
développement. Elle nous apporte quelques explications.

Quelle est l’origine de cette coopération autour de la
gestion de la demande ?
Plus de 6 500 demandes sont enregistrées chaque année
au total par les deux associations (qui gèrent plus de 1 200
logements) sans possibilité de comptabiliser les doublons.
Par ailleurs, la demande généralisée via Internet permet
l’automatisation de certains traitements. Les deux
associations coopérant déjà sur d’autres champs, elles ont
ainsi pu aller plus loin dans la mise en place d’un projet
opérationnel partagé, répondant à des enjeux de
l’agglomération nantaise.
Justement, quels objectifs poursuivent les deux
associations ?

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots la procédure
globale du traitement d’une demande de logement ?
Chaque association a gardé sa propre identité web.
Toutefois, le portail de demande en ligne est commun
(formulaire unique) et l’information que la demande sera
soumise aux deux parcs est donnée au jeune. La demande
arrive alors dans une base commune. Un accusé de
réception est envoyé.
Ensuite, un RDV téléphonique ou physique est proposé à
tous les demandeurs, permettant de formaliser et
d’évaluer la faisabilité du projet. Ces entretiens sont
conduits de manière indifférenciée par des salariés
d’Adelis ou d’EDNHJ. A ce stade et en fonction des
situations, une information sur des démarches de
logement complémentaires à effectuer est également
donnée. Le pôle centralisé a en charge la préparation de
l’ensemble des dossiers à présenter en commission
d’attribution et d’orientation (CAO), composée des
directeurs des deux associations. Réunie tous les jeudis,
cette dernière valide, invalide ou ajourne les demandes.
Tout refus ou ajournement est motivé. En cas de
validation, la demande est orientée vers une résidence
selon certains critères (projet personnel, vœux/choix de
résidence, disponibilité des logements, équilibre de
populations). L’admission, l’accueil et la gestion
administrative sont ensuite assurés par chaque
association.

A travers cet engagement réciproque, au-delà du service
apporté aux jeunes demandeurs, il s’agit :
 de faire valoir la qualité du projet au service des
jeunes que nous accueillons ;
 d’affirmer le projet « Habitat Jeunes » en
direction des partenaires, des institutions et se
positionner face aux autres offres de logement
jeunes ;
Près dedes
600
jeunes résidents en
210 logements :
 de renforcer nos capacités à peser sur
2017 l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
bis et
de T2, 1 T3
l’Habitat et des Jeunesses.

48 salariés dans l’association

170 T1, 39 T1

Site internet : www.fjtlerelais.fr

ZOOM SUR …
Quels sont les délais moyens entre la demande en ligne
et la réponse de la commission ?

LE POINT DE VUE DE…

En moyenne, il s’écoule 10 à 15 jours selon l’afflux de
demandes.

Quelle place occupent les FJT dans l’offre de logement
jeunes sur l’agglomération nantaise ?

Après 6 mois de fonctionnement, comment
caractériseriez-vous les avantages apportés aux jeunes
demandeurs par rapport à l’ancien système ?

Au sein de la politique habitat, nous relevons plusieurs
catégories relatives au logement des jeunes :

Aujourd’hui, la recherche d’un logement Habitat Jeunes
est simplifiée : un formulaire unique permet d’accéder à
l’ensemble du parc de l’agglomération (15 résidences),
tout cela depuis son smartphone. Il y a donc un gain de
temps évident pour les jeunes et davantage de
possibilités d’obtenir un logement.
Cette dématérialisation de la demande avec possibilité
de numérisation des justificatifs permet par ailleurs de
fluidifier la démarche. A cela s’ajoutent une information
systématique sur la procédure de traitement de la
demande ainsi que des délais de traitement maîtrisés.
Et pour Edit de Nantes Habitat Jeunes et Adelis ?
Un gain en temps et en efficacité du fait de l’absence de
doublon (demandes). Les moyens humains et matériels
sont également optimisés. Et grâce à cette coopération,
il est possible de développer un observatoire de la
demande de logements des jeunes sur le territoire
nantais.
Une évaluation du dispositif est prévue au terme d’une
année de fonctionnement.




Les étudiants : CROUS, logements sociaux ;
Les jeunes actifs : les résidences Habitat Jeunes
jouent pleinement leur rôle et ont une place
importante même si Adelis et Edit de Nantes
Habitat Jeunes (EDNHJ) ne constituent pas les
seules offres. Elles sont reconnues pour la
qualité de leur accueil, leur savoir-faire et
l’accompagnement des jeunes.

Quel regard porte Nantes Métropole sur la gestion
commune de la demande ? Quelle plus-value la
gestion partagée apporte-t-elle au territoire ? Aux
jeunes ?
Le Programme Local de l’Habitat tient compte des
spécificités des publics, les jeunes sont mobiles et ont
besoin de réponses rapides en termes d’accès au
logement. Avec l’ouverture de la Maison de l’Habitant,
nous réfléchissons à la bonne adéquation entre l’offre
et la demande et la gestion commune de la demande
permet de développer un observatoire de la demande
de logements des jeunes. Le rapprochement des
associations Adelis et EDNHJ, à travers la gestion
commune de la demande, est un premier pas
prometteur. Il faudrait une coordination plus large
entre tous les acteurs.
Pour quelles raisons ?

www.locstudio.fr

Le PLH indique une évolution démographique très forte
des moins de 25 ans, le nombre de chômeurs est
inférieur à la moyenne nationale et beaucoup
d’entreprises sont présentes sur notre territoire. Se
pose alors la question de l’accueil de ces jeunes actifs,
apprentis et étudiants. La logique des silos persiste alors
qu’il y a un besoin de fluidifier les parcours.

A UDREY BLAU ,
Directrice de
l’Habitat DDUDGDCT à NantesMétropole
www.edit-nantes.fr
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LES INFOS DU RESEAU

HABITAT JEUNES : un réseau en mouvement !
La famille « Habitat Jeunes » s’agrandit
L’arrivée d’un nouveau membre au sein d’une
organisation est toujours un évènement. Fait rare dans
l’histoire de l’Union, l’URHAJ accueille deux nouveaux
adhérents parmi ses membres depuis le 1er janvier 2018.



Escales Ouest

Âgée d’un peu plus de 40 ans, cette association
vendéenne basée à la Roche/Yon gère aujourd’hui
plusieurs services autour de la restauration collective et
du logement intermédiaire, dont 5 résidences « FJT » à la
Roche/Yon, Saint Gilles Croix de Vie et au Château
d’Olonne (366 logements au total). Longtemps en dehors
du réseau Habitat Jeunes, elle le rejoint aujourd’hui afin
de partager expériences, compétences et efforts au
service du logement des jeunes, en Pays de la Loire et
plus particulièrement en Vendée.

Inauguration de la Résidence de la Californie au
Mans
Ouverte à la rentrée 2017 au Mans, la résidence dédiée
à l’accueil des apprentis et gérée par le Relais Habitat et
Services Jeunes sur le Campus de l’Apprentissage a été
inaugurée le 13 mars en présence de la Présidente de la
Région Pays de la Loire, Christelle Morançais. Elle répond
à une véritable demande puisqu’occupée à 100% depuis
Août dernier.

Christelle Morançais, présidente du Conseil Régional Pays de la Loire,
le 13 mars dernier à l’occasion de l’inauguration de « La Californie »
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Assemblée Générale 2018



L’Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France (AOCDTF)

Association nationale qui accueille plus
de 10 000 jeunes par an, elle est destinée
à la formation et à l’apprentissage de
plusieurs métiers suivant les traditions du
compagnonnage. Son fonctionnement s’appuie sur des
délégations régionales et en Pays de la Loire, 8
« maisons » (à Nantes, Angers, Saumur, Le Mans, Cholet,
Laval, Montoir de Bretagne) logent et forment les jeunes
en formation et ceux qui réalisent leur tour de France.
Gérant à ce jour un peu plus de 400 lits « FJT » et dans
une logique d’ouverture, les Compagnons du Devoir et
du Tour de France rejoignent le réseau afin de réaliser
de nouvelles coopérations déjà en œuvre.

L’Urhaj Pays de la Loire a tenu son AG ordinaire le 19
mars à la Pommeraye (49). Elle mettait cette année à
l’honneur des innovations portées au sein du réseau,
comme les « Tiny Houses » bientôt déployées dans
l’Anjou Bleu, le service restauration « J’Dejeune » à
Cholet et la gestion partagée de la demande sur Nantes
Métropole (cf pages « Zoom sur »).

Du mouvement au sein de l’équipe de l’URHAJ
Pays de la Loire
Christelle LE COZ, chargée de développement et de
coordination à l’URHAJ depuis 2010, a quitté son poste
en février pour de nouvelles aventures professionnelles.
L’URHAJ la remercie pour son professionnalisme et sa
rigueur.
Billy BROSSARD, diplômé en gestion des territoires et
développement local et ancien salarié de l’ex-URHAJ
Poitou-Charentes, a été recruté sur les mêmes missions
que Christelle. Il aura ainsi en charge la partie
« développement » (études de besoins, faisabilité), le
plan de formation régional, la communication et
l’animation du réseau.
Bienvenue à lui et bonne route à Christelle !
v

AU CŒUR DU PROJET

« Dis vers cité », c’est quoi être citoyen ?
Le 7 décembre 2017, un théâtre forum a rassemblé plus de 90 personnes en
agglomération nantaise et 300 tout au long du projet.
A l’origine de cette manifestation, un groupement de 5 associations Habitat
Jeunes de Loire Atlantique, réunissant les territoires du Pays d’Ancenis, de la
Presqu’ile Guérandaise, du Pays de Machecoul Grand lieu et Logne, du Pays de
Châteaubriant et de la Communauté de Communes de Nozay, décident de
répondre collectivement aux appels à projet publiés par le Conseil Régional des
Pays de la Loire et du Conseil Départemental de Loire Atlantique.
Le projet « Dis Vers Cité » avait pour finalité de promouvoir les valeurs
citoyennes et républicaines dans les parcours d’insertion socio-professionnels
des jeunes adultes. Le choix du théâtre forum comme outil d’expression
participative a été une évidence. Il repose sur des actions construites à partir des
témoignages des résidents hébergés en Habitat Jeunes et interprétées à la fois
par des jeunes et des comédiens professionnels dont le rôle est d’orienter et
d’animer les débats. La Compagnie Gaia (Angers) et La Fabrique des Gestes
(Nantes) ont ainsi assuré l’animation avec les équipes socio-éducatives auprès
des résidents.
A l’issue de la représentation finale, Madame Mérand, membre de la commission
Education et lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme du Conseil
Régional a déclaré « la citoyenneté, on doit la vivre et la pratiquer toute sa vie ».
Cette réaction montre combien la mutualisation des ressources donne de la
visibilité au projet Habitat Jeunes auprès de nos partenaires. Monsieur Corouge,
Vice-Président à la jeunesse et citoyenneté de Loire Atlantique affirme, lui, à la
fin du spectacle, « J’ai une confiance totale dans cette jeunesse ».
Et demain ?

«EnFrançois
Peslier Talent Show ! »
2018, les cinq associations Habitat Jeunes continuent leur collaboration et
porte un projet de ciné-débat sur le thème de la différence. Elles recherchent de
nouveaux partenaires, mettent en œuvre une organisation plus efficace, et
espèrent vous voir nombreux à cet évènement !

Fin 2017, lors d’une soirée « comité des résidents » de la résidence François Peslier, les jeunes et les animateurs se sont
lancés dans le projet « Talent Show ». Une équipe d’une dizaine de jeunes résidents a participé à l’organisation de la
soirée. Le 8 février, l’événement de l’année avait lieu dans la grande salle de la résidence et connut un grand succès : plus
de 140 personnes sont venues, notamment les autres résidences Habitat Jeunes de la Mayenne, les familles, les amis,
etc. Le nombre de spectateurs était plus important que prévu !
Une très belle ambiance s’est installée rapidement, le public a apprécié les prestations des résidents. Au début « La Fille
Escobar au violon », alias Aranza Maier, a joué deux pièces classiques sur son violon. Ensuite, 2 jeunes du collectif « Afro
Mafia Gang » ont proposé une démo de danse, style « afro trap ». Très attendue, Sonia Oleme, 20 ans, résidente à
François Peslier, proposait son tout 1er défilé de mode, d’inspiration ethnique. La mode et la création de vêtements sont
sa grande passion. Grâce à ce show, elle a enfin eu la chance de montrer sa collection ! Les mannequins (des résidents et
des amis de Sonia) ont été aussi naturels que professionnels. On pouvait voir qu’ils s’amusaient beaucoup !
Pour la seconde partie, Sensey, un jeune chanteur et ancien résident de François Peslier, est revenu spécialement à Laval
pour donner un concert ! Le public était enthousiaste, chantait et dansait avec lui pour conclure cette soirée.
Le « François Peslier Talent Show », préparé pendant plusieurs mois, a ainsi su mettre à l’honneur les talents et passions
de plusieurs résidents. Il a été une grande réussite pour eux et pour toute l’équipe qui a organisé l’évènement.
 Sonia : Saunya Création
 Sensey : Seydou Cissé

Article rédigé par Aranza, Service Volontaire Européen, Habitat Jeunes Laval
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HABITAT JEUNES, BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT !
Association Départementale pour le Logement des Jeunes – Laval : 02.43.69.57.57 /

Le Flore Habitat Jeunes – Le Mans

www.adlj.org

02.43.81.27.55
www.flore-habitatjeunes.org

Habitat Jeunes Laval : 02.43.53.82.16 / www.habitatjeuneslaval.org
Copainville - Mayenne : 02.43.30.25.00/ www.copainville.fr
Iliade Habitat Jeunes (Château-Gontier, Segré, Le Lion d’Angers et Senonnes)

Le Relais Habitat et Services Jeunes– Le
Mans
02.43.61.24.24
www.fjtlerelais.fr

02.43.07.27.05 / www.iliade.asso.fr
Le Nymphéa Habitat Jeunes (Evron) : 02.43.01.62.65 / www.lenymphea.fr
Foyer municipal d’Ernée : 02.43.05.26.34
www.ville-ernee.fr/jeunesse-education/le-fjt/

Adelis – Nantes et Agglomération
02.72.01.24.00 / www.adelis.asso.fr
www.locstudio.fr

Association pour le Logement des Jeunes en
Pays de Châteaubriant – Châteaubriant
02.40.81.46.95 / www.aljc44.org

Association Habitat Jeunes en Pays
d’Ancenis – Ancenis, St-Mars-la-Jaille, Ligné,
Varades
02.40.83.23.48 / www.fjt-ancenis.com

Foyer Darwin – Angers
02.41.22.61.20
www.foyerdarwin.com

Association pour l’Habitat des Jeunes
en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne –

Habitat Jeunes David d’Angers – Angers

St Philbert, Legé, Machecoul, Le Bignon, La
Chevrolière
02.51.78.63.30 / www.habitatjeunes-gml.com

02.41.24.37.37 / www.fjtda-angers.org
Chalonnes-sur-Loire : 02.41.24.37.37
Service Logement Jeunes : 02.41.43.96.82

Edit de Nantes Habitat Jeunes – Nantes et
Agglomération
02.40.73.41.56 / www.edit-nantes.fr

Habitat Jeunes Marguerite d’Anjou – Angers

Foyer Compagnonnique –Nantes : 02.40.47.58.95
02.28.05.01.15 / www.habitatjeunes.fr

Presqu’île Habitat Jeunes – Guérande, La Baule,
Herbignac : 02.40.11.16.11
www.aphj-logement.fr

Résidence des Jeunes - Saint-Nazaire

Habitat Jeunes Les 3 Portes
Fontenay-le-Comte
02.51.69.13.44
www.les3portes.com

Habitat Jeunes l’Odyssée – Nozay

02.41.20.24.00
www.assomargueritedanjou.com

Habitat Jeunes du Choletais – Cholet, Chemillé

Escales Ouest - La Roche-sur-Yon, St
Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables
d’Olonne : 02.51.22.23.98
www.escalesouest.com

et Beaupréau
02.41.71.36.36
www.habitatjeunes-choletais.fr

Habitat Jeunes du Saumurois – Saumur
02.41.51.05.53
www.habitatjeunesdusaumurois.com

02.51.76.05.00
www.residencedesjeunes.fr

Les Compagnons du devoir et du Tour de France Pays de la Loire - Cholet, Nantes, Saumur, Le Mans, Angers, Laval, Montoir de
Bretagne : 02.41.27.21.70 www.compagnons-du-devoir.com/regions/pays-de-la-loire
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