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Les adhérents Habitat Jeunes des Pays de la Loire ont engagé
le travail pour développer leur Démarche Qualité vers la
Responsabilité Sociétale des Organisations. Comme toutes
les organisations, entreprises, administrations, collectivités
et associations, elles entendent inscrire leurs actions pour un
monde en transition qui répond aux enjeux du vivre-ensemble sur la planète.
Elles le font, parce qu’engagées dans l’Education Populaire, et se mobilisent
pour accompagner les jeunes Ligérien·ne·s vers l’autonomie et la citoyenneté.
Aujourd’hui, il s’agit de transformer les comportements individuels et
collectifs pour habiter dans des résidences économes en énergie et
vertueuses pour l’environnement.
C’est dans cette perspective que le projet Habitat Jeunes 2025 s’inscrit :
réfléchir aux modes d’habitat futurs en consultant toutes les parties
prenantes, les jeunes, les salarié·e·s des associations, les financeurs, les
experts pour mieux répondre aux besoins des jeunes et des territoires.
C’est toujours dans cette perspective que les associations entendent
actualiser leur schéma de développement afin de solliciter les investissements
prioritaires pour offrir, sur tout le territoire ligérien, une réponse de qualité
aux futur·e·s écocitoyen·ne·s.

La Semaine Habitat Jeunes régionale 2019 pour créer du
lien avec le monde économique

L’Edito du président

La Semaine Habitat Jeunes du
réseau Habitat Jeunes Pays de la
Loire s’est déroulée du 3 au 7 Juin
2019, avec la thématique
« Habitat Jeunes, un partenaire
des entreprises ! ». Par différentes
actions sur le territoire (visites de
structures, petit déj’ entreprises,
afterwork, forum, etc.), l’un des
objectifs principaux était de créer
du lien avec les entreprises en
Pays de la Loire et faire connaître
l’offre Habitat Jeunes. Ainsi, les
adhérents du réseau ont pu
expliquer en quoi consiste le
projet Habitat Jeunes et évoquer
les avantages d’Habitat Jeunes
pour le logement des jeunes
salarié·e·s. La Semaine Habitat
Jeunes a donc permis d’ouvrir le
réseau aux acteurs économiques.

Crédit Photos Le Relais HSJ, HJ l’Odyssée, Le Flore HJ, HJ du Choletais et HJ David d’Angers



D Y N A M I Q U E R É G I O N A L E

« Habitat Jeunes 2025, réussir les transitions de l'offre Habitat Jeunes » :
une démarche prospective régionale

Agissant dans un contexte politique, économique et social en forte évolution depuis plusieurs années l’URHAJ et ses
associations Habitat Jeunes entendent impulser une démarche prospective pour décider de la configuration de leur
offre de services à l’horizon 2025-2030 et de leur modèle économique, en matière de logements des jeunes et de
services associés.

L’Assemblée Générale, l’instance qui a lancé la

démarche

L’URHAJ Pays de la Loire a tenu son AG ordinaire le 25
Mars aux Pont-de-Cé (49) ainsi qu’une AG extraordinaire.
Cette dernière a voté de nouveaux statuts, dont l’intention
est le renforcement de la vie démocratique au sein du
réseau. L’AGE a en outre validé le tout premier règlement
intérieur régional.
Ces temps institutionnels ont été l’occasion pour les
administrateurs de l’Urhaj de lancer la démarche
prospective « Habitat Jeunes 2025 ».
Par la suite, toutes les parties prenantes
(administrateurs·trices, salarié·e·s, jeunes résident·e·s,
partenaires) seront amenées à travailler sur la thématique.
Rendez-vous début 2020 pour les résultats…

La démarche s’inscrit dans une stratégie nationale
portée par l’UNHAJ, illustrée par exemple par l’Accord
Cadre Habitat Jeunes 2017-2019.
Les innovations pourront être pensées à deux niveaux :
d’abord à celui des architectures de logement à
concevoir, proposer mais également à celui de leur rôle
dans les territoires pour que les associations puissent
tout à la fois, inventer, créer les conditions, initier,
participer ou contribuer aux dynamiques du territoire.

Pour mener à bien ce travail de prospection, l’URHAJ a
choisi d’être accompagnée par le cabinet de sociologie
JEUDEVI (« JEUnesse DEVeloppement Intelligent ») sur la
période de mars à décembre 2019, à travers une
méthodologie qui veut mobiliser résident·e·s, salarié·e·s,
administrateur·trice·s bénévoles et partenaires.
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Sa volonté d’impulser cette démarche s’enracine dans un
certain nombre d’observations et d’orientations. Le réseau
voit en effet ses activités marquées par des évolutions
relatives :
- au public, à la démographie et aux modifications des
comportements,
- à l’emploi, à l’insertion professionnelle,
- à l’importance et aux usages des espaces collectifs,
- à l’environnement, à la consommation d’énergie, à la
pollution, à l’alimentation,
- aux ressources financières pour la construction ;
- etc.

Illustration URHAJ PDL

Crédit Photo URHAJ PDL

Crédit image JEUDEVI
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L’AOCDTF est une association nationale qui a intégré le
réseau Habitat Jeunes en Janvier 2018. En Pays de la Loire, 9
Maisons de Compagnons maillent le territoire (Nantes,
Angers, Cholet, Saumur, Le Mans, Laval et Montoir-de-
Bretagne) ainsi que 3 CFA (Nantes, Saumur et Angers).
L’AOCDTF possède une organisation et des compétences
spécifiques dans le réseau. Découverte…

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

LES CHIFFRES EN PAYS DE LA LOIRE (2018)

93% des jeunes ont un emploi à la 
fin de la formation

702 lits

Site internet : www.compagnons-
du-devoir.com

155 salarié·e·s

802 apprenti·e·s + 300 salarié·e·s

formé·e·s

180 jeunes en mobilité (Erasmus +)

452 résident·e·s

L’AOCDTF réunit des femmes et des hommes de métier
mobilisés autour d’un même idéal : permettre à chacun·e
de s’accomplir dans et par son métier, dans un esprit
d’ouverture et de partage.
En tant qu’organisme de formation professionnelle agréé et
certifié, 6 filières sont proposées, composées de nombreux
métiers, que ce soit en formation initiale, formation
continue ou recherches/études :

- L’aménagement et la finition (carreleur, ébéniste,
menuisier, etc.)
- Les métiers du goût (boulanger, pâtissier, charcutier,
vigneron)
- Le bâtiment (charpentier, couvreur, maçon, plombier, etc.)
- Les matériaux souples (cordonnier, maroquinier, tapissier,
etc.)
- La métallurgie et l’industrie (carrossier, chaudronnier,
forgeron, etc.)
- Les métiers du vivant (jardinier-paysagiste, maréchal
ferrant, etc.)

Le compagnonnage vise à transmettre aussi bien des
savoirs et savoir-faire – par l’apprentissage d’un métier –
que des savoir-être – par le partage de valeurs, telles que la
solidarité, la fraternité et la générosité.
Le voyage fait partie intégrante du parcours d’un
compagnon. Il permet d’apprendre davantage sur son
métier, mais aussi sur soi, sur les autres et sur le monde.
Auparavant essentiellement hexagonal, il s’étend désormais
à tous les continents.
Enfin, la dernière activité de l’association concerne les
maisons de Compagnons. Elles assurent l’hébergement, la
restauration, la formation et l’accompagnement des
jeunes apprenti·e·s ou en perfectionnement. Placées sous
la responsabilité du prévôt, jeune Compagnon, et d'une
maîtresse de maison, ce sont des lieux de formation,
d’ouverture et de partage.
En résumé, le compagnonnage est à la fois vecteur de
découverte, d’éducation et facilite l’insertion socio-
professionnelle des jeunes.

Maison de Nantes de l’AOCDTF, Crédit Photo URHAJ PDL

Crédit Photo AOCDTF
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L E S  I N F O S  D U  R E S E A U

Habitat Jeunes Pays de la Loire est en perpétuelle évolution

et développement.

Le 1er semestre 2019 en est encore l’illustration à travers la

pose de la 1ère pierre de la résidence Habitat Jeunes « Le

Quinconce » le 24 avril dernier. Après la démolition de

l’ancienne résidence « Le Bon Conseil » en plein cœur de

ville d’Angers, qui ne répondait plus aux critères de confort

actuel, la construction de ce nouveau projet a débuté. Il est

porté par Habitat Jeunes Marguerite d’Anjou et accueillera

ses premiers résidents à l’été 2020. (94 logements – Espaces

collectifs – Service d’accompagnement de jeunes et

d’adultes en situation de handicap).

Telle est aussi la réalité d’un réseau.

Saluons le départ de Xavier Courtonne directeur d’Habitat

Jeunes en Pays d’Ancenis (44), qui quitte ses fonctions pour

de nouvelles aventures professionnelles après 11 années au

sein de l’association et au service du projet Habitat Jeunes. Il

sera remplacé par Astrid Baudouin, directrice de

l’association Habitat Jeunes l’Odyssée à Nozay (44) jusqu’à

fin Juillet. Merci et bonne route à lui.

Autre départ annoncé depuis plusieurs mois désormais :

celui de notre délégué régional Samuel Mainguet qui se

tourne également vers de nouveaux objectifs personnels et

professionnels à compter de juillet. Entré dans les effectifs

en 2006, Samuel a tout d’abord occupé le poste de chargé

de développement au sein de l’URHAJ jusqu’en 2010, année

durant laquelle il a pris la succession de Manuel Grésillon au

poste de directeur de l’URHAJ. Le réseau national et

régional Habitat Jeunes le remercie pour ces presque 13 ans

d’engagement sans faille au service des jeunes ligérien·ne·s

et lui souhaite bon vent !

Dans le même temps, L’Urhaj

souhaite la bienvenue à son nouveau

délégué régional Jocelyn Leclerc,

familier des milieux de la jeunesse et

de l’hébergement pour avoir œuvré

par le passé, notamment, pour la

Fédération des Acteurs de la Solidarité

(FAS, ex-FNARS) et Unis-Cité (service

civique).

Des départs…

... Et une arrivée !

1ère pierre au Quinconce (49)

Inauguration de la résidence Paul

Tempreau Plessis-Cellier (44)
A Nantes le 28 mai dernier, une autre résidence, dite du

« Plessis-Cellier », était inaugurée en présence de Mme. le

Maire Johanna Rolland et M. Jean-Marc Ayrault, ancien

Maire de Nantes et ancien Premier ministre. La résidence a

ouvert ses portes en août 2017 et propose 96 logements

meublés et équipés au pied du campus de l’apprentissage

(48 destiné·e·s au public des alternant·e·s, 48 aux jeunes de

16 à 30 ans en mobilité et activité). A cette occasion,

l’équipement a pris le nom de « Paul Tampreau Plessis-

Cellier » en hommage à ce Délégué Général emblématique

qui a marqué 40 ans de l’association Adelis (ex-ANFJT).

Crédit Photo URHAJ PDL

Crédit Photo URHAJ PDL

Crédit Photo URHAJ PDL

Crédit Photo URHAJ PDL

Adresse mail : jocelyn.leclerc@unhaj.org

N° téléphone : 06.07.08.99.12
02.51.70.12.63

mailto:jocelyn.leclerc@unhaj.org
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Z O O M  S U R  …  

Habitat Jeunes Pays de la Loire dans la démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO)

La gouvernance de l’URHAJ a inscrit en 2018 dans ses orientations l’évolution de la

démarche qualité déployée depuis 2009 vers une démarche de Responsabilité

Sociétale des Organisations (RSO).

Il ne s’agit pas pour elle d’engager une seconde démarche mais de développer la

première en activant les principes et les exigences de la RSO. Aller plus loin encore en

intégrant dans les pratiques de l’ensemble des parties prenantes du projet Habitat

Jeunes les préoccupations sociales et écologiques, se réduisant jusque-là au

minimum légal ou à quelques actions isolées. Explications.

Une démarche RSO, c’est quoi ?

L’Union Européenne définit la Responsabilité Sociétale des

Organisations (RSO ou RSE pour Entreprises) comme

l’ensemble des pratiques mises en place par les

entreprises dans le but de mesurer les effets qu’elles

exercent sur la société et de respecter les principes du

développement durable (social, environnemental et

économique). L’UE écrit également que la RSE est «

l’intégration volontaire des préoccupations sociales et

écologiques des entreprises à leurs activités commerciales

et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être

socialement responsable signifie non seulement satisfaire

pleinement aux obligations juridiques applicables, mais

aussi aller au-delà et investir « davantage » dans le capital

humain, l’environnement et les relations avec les parties

prenantes ».

5 raisons de s’engager dans la démarche RSO

- Une démarche stratégique pour le réseau Habitat Jeunes

Pays de la Loire répondant aux questions : quelle Union

voulons-nous pour les années à venir ? Quelle place doit-

elle occuper au plan régional ?

- Des adhérents Habitat Jeunes prêts et volontaires pour

s’engager et s’investir dans cette voie.

- Une évolution logique de la démarche qualité du réseau
régional Habitat Jeunes initiée en 2009.

- Une démarche qualité hier essentiellement orientée vers

les bénéficiaires (résident·e·s, usager·e·s…), les partenaires

et la qualité de services. Mais considérant peu ou pas les

autres parties prenantes (bénévoles, salarié·e·s et

conditions de vie au travail, client·e·s et autres

fournisseurs…), les droits humains (qualité de vie au

travail, égalité femme/homme) et les questions

environnementales (gestion des déchets, utilisation

durable des ressources…).

- Un environnement régional favorable, dans lequel la RSO

est fortement portée par le mouvement de l’Economie

Sociale et Solidaire en Pays de la Loire (CRESS)

Comment ?

En 2019 et 2020, le cabinet spécialisé RSCOP accompagnera

les acteurs Habitat Jeunes dans la construction de la

démarche. L’approche est double :

- Collective : faire évoluer le référentiel régional démarche

qualité actuel vers un référentiel croisant guide des bonnes

pratiques, démarches d’amélioration continue et RSO.

- Individuelle : auto-diagnostic association par association

(cartographie des parties prenantes et de l’organisation),

identification des pratiques RSO) conduisant à l’élaboration

d’un plan d’actions.

La méthode s’appuie notamment sur une plateforme

numérique innovante, fruit d’une collaboration entre la

CRESS Pays de la Loire et le cabinet RSCOP.

A noter que l’URHAJ Pays de la Loire, en tant que tête de

réseau, s’engage dans la RSO au même titre que ses

adhérents.

Une journée régionale de lancement

Le 27 juin dernier, 21 associations Habitat Jeunes ligériennes

étaient réunies en Mayenne pour lancer officiellement la

démarche. Rendez-vous fin 2020 pour en mesurer l’avancée.

Crédit Photo URHAJ PDL

Image environnement.clissonsevremaine.fr

http://environnement.clissonsevremaine.fr/


Dans le cadre du projet « Bénévolat et Citoyenneté » initié depuis 2016, la troisième

édition du «Concert’O’Flore» s’est déroulée au Mans, au Flore Habitat Jeunes le jeudi 16

mai 2019.

De quoi s’agit-il ? D’un concert ouvert sur la Ville du Mans, oui… mais pas seulement !

C’est une opportunité qui est offerte aux résidents du Flore Habitat Jeunes de s’investir

et l’occasion pour eux d’être force de proposition (Arnaud, 25 ans, salarié en ESAT, a

proposé le groupe « So Lune » qu’il avait déjà vu lors d’un festival), de mettre en œuvre

A U  C O E U R  D U  P R O J E T
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Les résident·e·s de 5 associations Habitat Jeunes de Loire Atlantique en

milieu rural (Presqu’Ile HJ, HJ Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne,

HJ l’Odyssée, HJ en Pays de Châteaubriant et HJ du Pays d’Ancenis) se

sont à nouveau associés autour d’un projet commun : M’ta différence.

Accompagnés par les associations Les Pieds dans le PAF et Makiz’art, les

jeunes se sont investis dans l’écriture de scénarios, la réalisation de

films, le tournage, la prise de son, le cadrage et le « dérushage ». Les

courts métrages ont abouti à des projections ciné-débats publiques M’ta

différence, en local et à Nantes, animées par Magali Grollier, journaliste,

assistée de Karine Meslin, sociologue et d’Isabelle Le Hebel, juriste.

Ces soirées réussies et riches en échanges ont permis aux participant·e·s

de confronter leurs idées et de s'exprimer librement sur la thématique.

M’ta différence concerne de façon transverse plusieurs priorités de la

politique jeunesse citoyenneté du Département de Loire-Atlantique, de

la Région Pays de la Loire et de la DRDJSCS, en particulier l'égalité des

droits et la lutte contre les discriminations, l'éducation à la

citoyenneté, au numérique, l’implication dans la vie de la cité et le

renforcement des liens intergénérationnels.

300 spectateur·trice·s

45 bénévoles

10 commissions

22 structures sur le forum 16/30 ans

«M’ta différence », les 
discriminations vues par les 
jeunes

leurs compétences professionnelles (Alice, 26 ans, salariée dans une agence

de publicité est à l’initiative de tous les supports visuels : affiches, flyers, etc.),

d’expérimenter de nouveaux savoir-faire (Héloïse, 19 ans, en Bac pro Mode et

Couture a assumé le rôle de la billetterie le soir du concert, une première

expérience pour elle).

De 19h00 à minuit, ce sont plus de 30 résident·e·s «Bénévol’o’flore» qui ont

participé activement à la réussite de cette soirée grâce à leur engagement sur

plusieurs pôles : la billetterie, la restauration, la buvette, l’accueil des artistes

mais aussi l’organisation du forum 16/30 ans qui avait pour but d’informer les

jeunes de la Ville du Mans sur des thèmes tels que le logement, la santé,

l’environnement, la sécurité routière, l’emploi, la formation…

«Concert’O’Flore» : Donner de son temps pour
s’impliquer dans la vie sociale

Affiche et Crédit Photos Le Flore HJ

Crédit Photo Naonoum

Le Concert O’Flore en chiffres : 

65 jeunes investi·e·s 278 participant·e·s

M’ta différence en chiffres
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Créée en février 2019, cette organisation, entièrement gérée par des résident·e·s volontaires de la résidence l’Harmattan
(association Habitat Jeunes David d’Angers, à Angers), est née suite à l’animation « le Juste Tri » conduite par Hélène (stagiaire
CESF) et à différents constats remontés en Conseil de Maison par les résident·e·s : trop de déchets et mauvais tri dans les
poubelles collectives (cuisines, KFET etc.) ; pas de composteur, mauvaise valorisation des déchets alimentaires ; mauvais
entretien des cuisines d'étages, notamment les weekends, en dehors de la présence des salarié·e·s.
Ainsi, pour répondre à ces constats, 3 pôles sont développés :

L’association Habitat Jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne organise, avec l’appui du
CAUE 44, un concours d’idées ayant pour objectif d’imaginer un habitat différent, « mobile et
innovant », répondant à la fois aux particularités du territoire et aux aspirations des jeunes
travailleur·euse·s. Ce concours inédit est constitué d’équipes pluridisciplinaires : jeunes architectes ;
étudiant·e·s en architecture, en design, en urbanisme ; jeunes travailleur·euse·s, etc. Peggy Jehanno,
directrice de l’association Habitat Jeunes en charge du projet, répond à nos questions.

Quelles sont les origines du projet Mobil’hab ? Comment s’est effectué le partenariat avec le CAUE 44 ?

Deux prix seront attribués aux deux meilleurs projets lors
des Journées Nationales de l’Architecture le 18 Octobre
2019. Quels seront les critères principaux pour ces
attributions ?

Affiche et informations sur :  www.habitatjeunes-gml.com/programme-du-concours-didees-mobilhab

Le concours Mobil’hab imaginant de nouvelles formes d’habitat

«OECH», Organisation Eco-Collective de l'Harmattan, un collectif autour des
questions d’éco-citoyenneté

Pôle Tri-Post Pôle Amé-Zine Pôle Communication

OECH est un collectif d’au moins 6 membres, soit 2 par pôle. Si l'un·e d'entre eux·elles quitte la résidence, il recrute son/sa
successeur·se. Les résident·e·s organisent régulièrement des réunions, et sollicitent la présence d'un membre de l'équipe
socio-éducative si besoin.
Depuis Février 2019, de nombreuses actions ont été menées pour répondre aux constats de départ :
- Installation du composteur de la résidence et des seaux collectifs dans les cuisines collectives et affichage de guides de tri ;
- Sensibilisation sur les thèmes du tri et de l'entretien des cuisines : 1ère soirée façon BURGER QUIZZ (15 résident·e·s), et une
seconde en déambulation dans toute la résidence façon CLUEDO (12 résident·e·s) ;
- Propositions et débat sur "la cuisine d'étage idéale" à l'Harmattan. Ces propositions font l’objet d’un compte-rendu transmis
au conseil d’administration pour mettre en œuvre le réaménagement des cuisines.

sensibilise au compostage et au tri des 
déchets, gère l’entretien du 

composteur de la Résidence et vide les 
seaux collectifs tous les 2 jours

veille au bon entretien des cuisines 
collectives et propose des 

améliorations (pour un projet de 
réaménagement des cuisines d'étages 
aux administrateurs de l'association)

fait connaître le OECH, communique 
sur les actions/activités organisées par 

le collectif, et gère le Facebook et la 
boite mail

Des communes rurales du territoire ont exprimé des besoins
en hébergements pour les jeunes actifs, alors qu’elles ne
disposent pas d’offres existantes. Ces besoins étant limités,
la construction de résidence n’était donc pas la solution la
plus adaptée. Par ailleurs, la problématique de la mobilité
des jeunes actifs est centrale sur un territoire rural sur
lequel elle conditionne l’insertion professionnelle des
jeunes.
Forts de ces constats, les questions de la mutualisation, de
l’adaptabilité et de la modularité d’une solution habitat
jeunes à l’échelle de plusieurs communes rurales se sont
donc posées.
L’idée était donc d’aborder ces problématiques en lançant
un concours d’idées à l’attention des jeunes actifs, étudiants
en architectures, design, école du bois, etc. afin d’imaginer
de nouvelles formes d’habiter jeunes. Au-delà du concours
d’idées, l’ambition était d’inclure les résidents à ce projet
structurel, de les inviter à la réflexion collective et de
susciter des rencontres entre les différentes jeunesses :
urbaines/rurales ; actifs/ étudiants. En cela ce projet répond
à des objectifs associatifs et éducatifs définis.

Dès lors que l’association a souhaité donné une dimension
architecturale au projet, il nous a semblé naturel de faire
appel aux compétences du Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement de Loire Atlantique. Par ailleurs
le CAUE nous permet d’être en lien avec les différentes
écoles.

Sur la plan architectural, les réponses innovantes seront
appréciées tant en termes d’usage que de formes. Les projets
devront intégrés les valeurs du développement durable
(respect du sol, économie d’énergie, etc.). Au regard des
différentes parcelles déterminées, le projet intégrera
également une forte dimension d’adaptabilité afin de
pouvoir s’implanter sur différentes réalités urbaines. Enfin les
projets présentés devront intégrer des éléments
économiques réalistes permettant sa concrétisation.



HABITAT JEUNES, BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT !
Le Flore Habitat Jeunes – Le Mans

02 43 81 27 55

www.flore-habitatjeunes.org

Le Relais Habitat et Services Jeunes –

Le Mans

02 43 61 24 24

www.fjtlerelais.fr

Foyer Darwin – Angers

02 41 22 61 20

www.foyerdarwin.com

Habitat Jeunes 

David d’Angers – Angers

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

Habitat Jeunes Marguerite d’Anjou – Angers

02 41 20 24 00

www.assomargueritedanjou.com

Habitat Jeunes du Choletais – Cholet, Chemillé et 

Beaupréau

02 41 71 36 36

www.habitatjeunes-choletais.fr

Habitat Jeunes du Saumurois – Saumur

02 41 51 05 53

www.habitatjeunesdusaumurois.com

Résidence Habitat Jeunes – CCAS Baugé en Anjou

02 41 84 12 12

ccas@baugeenanjou.fr

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

Association pour l’Habitat des Jeunes

en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne – St 

Philbert, Legé, Machecoul, Le Bignon, La Chevrolière

02 51 78 63 30 / www.habitatjeunes-gml.com

Edit de Nantes Habitat Jeunes – Nantes et 

Agglomération

02 40 73 41 56 / www.edit-nantes.fr

Foyer Compagnonnique – Nantes : 02 40 47 58 95

Habitat Jeunes l’Odyssée – Nozay

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

02 51 76 05 00 / www.residencedesjeunes.fr
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EscalesOuest - La Roche-sur-Yon,

St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables

d’Olonne

02 51 22 23 98 

www.escalesouest.com

LE MAG’ EST RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Association Départementale pour le Logement des Jeunes – Laval : 02 43 69 57 57 www.adlj.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)

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/

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

URHAJ Pays de la Loire
1 rue Vasco de Gama

44 800 SAINT-HERBLAIN
02.51.70.12.63

pays_loire@unhaj.org

Pour plus d’informations : « Habitat Jeunes Pays de la Loire »etwww.urhajpaysdelaloire.fr


