
Annecy

Nous sommes allés à la rencontre des jeunes afin de leur donner la parole sur leurs besoins et leurs impressions concernant
l'accompagnement individuel et les actions collectives en résidences Habitat Jeunes. 

Le but de cette mission était de mettre en avant :

Les moyens qu'ils leur ont
permis de devenir adulte

Les bénéfices de vivre en résidence
Habitat Jeunes, par rapport à une
simple résidence

Avec plus de 4500 logements meublés et temporaires, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Auvergne Rhône-Alpes
rassemble 43 adhérents, répartis sur 10 départements de la région. Le réseau Habitat Jeunes favorise la mobilité

professionnelle et l’installation des jeunes sur un territoire. Bien plus qu’un logement, les adhérents à l’URHAJ s’engagent à
avoir une approche globable des questions de jeunesse : habitat, formation, « vivre ensemble », emploi, mobilité, santé,

culture, sport, accès aux droits, citoyenneté,  etc. 
Aujourd'hui, le Réseau Habitat Jeunes c’est plus de 12 000 jeunes de 16 à 30 ans logés, chaque année, dans les 69

résidences et 4 services Habitat Jeunes de la Région.

Lyon

Des jeunes de
15 à 30 ans

Belleville Villaz

La Motte-Servolex
Montmélian

Vichy

Valence

Aubenas

Privas

Clermont-Ferrand

Vienne
Villefontaine

Saint-Etienne

Roanne

Montbrison

99 jeunes
rencontrés

17 résidences
Habitat Jeunes

visitées

De novembre
2021 à mai

2022

Qu'est-ce que l'URHAJ Auvergne Rhône-Alpes ?

Notre mission en Service Civique

Photolangage Débat mouvant Arbre de Lison
L’Arbre de Lison permet
aux participants de
positionner leur « moi
d’avant » et leur « moi
d’après »

Il nous permet d'avoir le
point de vue des jeunes sur
la vie collective et les
temps d'animation, à l'aide
d'affirmations clivantes
comme « Dans ma
résidence, c'est chacun
pour soi ! »

L'atelier invite les jeunes à
choisir une photo qui, à
leurs yeux, est à l'image du
collectif dans leur
résidence

L'évolution de leur parcours dans
la résidence Habitat Jeunes



Ouverture au monde
Aller vers les autres

Entrée dans la
vie active

SOLITUDE

TIMIDITÉ

PEUR DE
L'AVENIR

BESOIN
D'AIDE

PAS DECONFIANCEEN SOI

 Habitat Jeunes dans le parcours des jeunes ?

L'impact du passage en résidence

Confiance en soi 
et en l'avenir

Bien-être
au quotidien

Création d'un nouvel
entourage

Mieux entouré.e

Encouragé.e dans
ses projets

Epanoui.e Bonne ambiance

Convivialité

Liberté du
pouvoir d'agir

Repas collectif

Sport Salle commune

Sorties

Nouveau mode de vie

Un lieu pour sociabiliser

Un lieu de brassage social

Intégration au groupe

Sortir de la timidité De nouvelles perspectives,
de nouvelles opinions

Découvrir et
partager différentes
cultures et religions

Apprentissage des règles
de vie commune

Savoir-être Entraide

Respect

Tolérance

Temps collectifs

Travail

Nouvelles responsabilités

Permis de conduireBudget

Autonomie dans la
vie quotidienne

Administration

Hygiène du logement

Alimentation

Organisation

Gérer sa vie
personnelle

Formation

Trouver sa voie

Une passion

Un logement stable

Nouveau travail

Moins peur de l'inconnu

L'équipe
socio-éducative

Supporter
l'éloignement familial

Soutien dans la recherche
de travail, de formation

Soutien
psychologique

Aide à l'adaptation à la
culture française
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Maturité

Indépendance

dans le parcours personnel des jeunes accueillis,
car ils leur apportent à la fois un épanouissement
précieux et toutes les clés vers l'autonomie pour
leur vie future.

Grâce à toutes ces résidences visitées, nous sommes
certains que l'accompagnement individuel et la
dynamique du collectif sont un atout des résidences
Habitat Jeunes. Ils sont plus que fondamentaux 


