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Contribution et mobilisation de l’URHAJ Ile-de-France dans le cadre du Grand Débat National
L’URHAJ Ile-de-France considère que la question du logement et de l’autonomie résidentielle des jeunes
est un sujet insuffisamment identifié dans le Grand Débat National, notamment au regard de la situation
très exceptionnelle de l’Ile-de-France en la matière. Aussi, nous appelons à la mobilisation individuelle et
collective nos 34 associations adhérentes (bénévoles et salariés) et les 16 000 jeunes qu’elles accueillent et
accompagnent.
Par la fréquence des ruptures familiales, par la très grande mobilité demandée dans les parcours de formation ou d’emploi, par les nombreuses ruptures de parcours professionnels ou de dispositifs d’insertion,
par la pénurie de petits logements accessibles en zone tendue, par leur propension importante à ne pas
faire valoir leurs droits… les jeunes en parcours d’autonomisation sont une population fragile et trop souvent mal prise en compte
Parce qu’avant 25 ans l’accès aux minima sociaux est l’exception, parce que les taux d’effort demandés
sont insensés, parce qu’à défaut d’un soutien familial il faut pouvoir mobiliser des ressources souvent
inaccessibles… nous mettons en débat deux questions qui nous paraissent fondamentales :
Comment mieux sécuriser les parcours d’autonomisation des jeunes ?


Quelles nouvelles modalités de sécurisation des parcours résidentiels inventer ?
 Comment assurer une meilleure information des jeunes et des professionnels sur l’ensemble des territoires ?
 Comment assurer un accompagnement adapté aux besoins et aux phases de transition ?
Comment lutter rapidement et efficacement contre la pénurie de solutions locatives ?


Quelles sont les solutions de logements les plus adaptées aux mobilités des jeunes ?
 Comment impulser le développement de ces solutions ?
 Quel pilotage partenarial et à quelles échelles territoriales pertinentes ?
 Comment créer des lieux de partage et de co-élaboration entre les différents acteurs et les jeunes
eux-mêmes ?
Autant de questions et d’échanges pour réfléchir avec les jeunes à des solutions concrètes.

Réseau de l’URHAJ Ile-de-France
L’URHAJ Ile-de-France est une association de loi 1901 qui regroupe 34 structures
gestionnaires de résidences-FJT (foyers de jeunes travailleurs) et de projets Habitat
Jeunes. Leur mission est d’offrir un cadre adapté aux jeunes en mobilités
(géographique, sociale, professionnelle), et de les accompagner vers une autonomie
leur permettant de prendre toute leur place dans la société.
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