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Semaine	  Habitats	  Jeunes	  2016	  :	  	  
du	  6	  au	  12	  juin	  en	  Pays	  de	  la	  Loire	  	  
	  
Comme	   chaque	   année,	   l’Union	   Régionale	   pour	   l’Habitat	   Jeunes	   des	   Pays	   de	   la	   Loire	  
coordonne	   une	   Semaine	   d’actions.	   L’occasion	   de	   mettre	   en	   valeur	   un	   réseau	   actif,	   qui	  
prime	   la	   solidarité	  et	   l’insertion	  en	   favorisant	   l’accès	  au	   logement.	  Chaque	   résidence	  ou	  
association	  est	  libre	  de	  ses	  propositions.	  Plein	  feu	  sur	  le	  programme	  2016.	  	  
	  
LOIRE	  ATLANTIQUE	  	  
	  
	  Association	  pour	  le	  Logement	  des	  Jeunes	  en	  Pays	  de	  Châteaubriant	  -‐	  Châteaubriant	  
Lundi 6 juin en soirée : Fête des voisins 
Mercredi 8 juin, à partir de 13h30 : Portes ouvertes et After Work jusqu’à 20h 
Toute la semaine : exposition des œuvres des jeunes résidents et actions (fresque, spot sécurité 
routière, diaporama, séquence Radio Bla Bla…). 
 
	  Association	  Presqu'île	  Habitat	  Jeunes	  
Mercredi 8 juin, de 19h30 à 23h30: soirée crêpes en présence des résidents, des administrateurs, 
des chefs d'entreprises, des partenaires (resto du coeur, maison des ados) de l'association. 
 
Association	  Habitat	  Jeunes	  en	  Pays	  d’Ancenis	  -‐	  Ancenis	  
Lundi 6 juin : 
1. Les élèves de la mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) viennent échanger sur le 
thème « mobilité géographique & parcours professionnel » 
2. L’IME d’Ancenis visite la résidence d’Ancenis 
3. La résidence de Ligné inaugure son compost, en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis 
Mardi 7 juin de 17h30 à 20h30 : Afterwork à Ancenis, un moment de détente conviviale pour 
découvrir les services Habitat Jeunes, (visites de studios, modalités de réservation, promotion de 
l’offre régionale...). 
Mercredi 8 juin : L’IME de Varades visite la résidence d’Ancenis. 

 
Association	  Edit	  de	  Nantes	  Habitat	  Jeunes	  -‐	  Rezé 

Mercredi 8 juin 2016: Conférence débat sur « La Participation et l’Engagement des Jeunes », au FJT 
Grand-Voile de Rezé (14h à 16h30) en présence de : 
-   M. HBILA, sociologue et spécialiste des questions de jeunesse et de la politique de la ville 
- Mme MAISONNEUVE, chargée de développement territorial aux Francas 
Cette conférence sera suivie de 18h30 à 20h00 par le Forum de l’engagement des jeunes 
résidents de l’Edit de Nantes Habitat Jeunes. 
 
Association	  Habitat	  Jeunes	  en	  Pays	  de	  Grand	  Lieu,	  Machecoul	  et	  Logne	  -‐	  Legé 

Jeudi 9 Juin : 16h-17h : L’association et les résidents de Legé proposent une visite de leur logement. 
17h à 18h30 : Café rencontres 
« Conjuguer l’activité professionnelle et le logement des jeunes : enjeux et perspectives de la place 
des jeunes dans la société d’aujourd’hui. " 
En présence du  CIFAM de Saint Luce, de la Mission Locale du Pays de Retz, des chefs d’entreprises 
de Legé, des résidents adhérents de l’association. 
18h30 : Pot convivial - 19h30-21h : Concert hip hop fusion avec Hardi pardi  de Nantes 
21h : Repas partagé. Chacun est invité à amener une petite spécialité. 
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MAINE-‐ET-‐LOIRE	  (49)	  
	  
Association	  Habitat	  Jeunes	  Marguerite	  d’Anjou/	  Habitat	  Jeunes	  David	  d’Angers/	  Habitat	  
Jeunes	  du	  Choletais/	  AFTAIB	  Darwin	  

Mercredi 8 Juin : Pique-nique et tournoi sportif (foot et basket) entre les 4 résidences Habitat Jeunes 
d’Angers  (L’Harmattan, Darwin, David d’Angers et Marguerite d’Anjou) + La Résidence Les 
Pâquerettes de Cholet. Pour cette soirée, les résidents ont le droit d’inviter une personne de leur 
entourage (famille ou amis) afin de faire connaître les résidences Habitat jeunes. Un stand 
d’informations sur les résidences Habitat Jeunes sera d’ailleurs mis en place ainsi  qu’un mur 
d’expression (s’ils souhaitent s’exprimer sur la soirée).	  	  

Association	  Habitat	  Jeunes	  Marguerite	  d’Anjou	  à	  Angers	  

Jeudi 9 et Vendredi 10 juin, de 11h30 à 14h00 : Le FJT  Marguerite d’Anjou fait venir M. Roger, 
Président des Amis de l’Ardoise (Musée de l’Ardoise à Trélazé) pour une taille d’ardoises en direct et 
une exposition de photos. Le FJT est l’ancien siège administratif des Ardoisières. 

Association	  Habitat	  Jeunes	  David	  d’Angers	  à	  Angers	  

Jeudi 9 Juin : Des résidents de David d’Angers se rendront aux Pâquerettes (Cholet) pour un repas 
fouaces / Concert avec un groupe local. 
Samedi 11 Juin : Pour bien finir la semaine, une journée canoë est organisée avec la résidence 
l’Harmattan avec un barbecue le soir. 
 

	  Association	  Habitat	  Jeunes	  du	  Choletais	  

Jeudi 9 Juin, à 20h : Concert du  Groupe « Les Couzins d’Octave ». Pour cette occasion, les 
résidents tiendront un bar sans alcool, et un intervenant viendra réaliser des fouées (ou fouaces…). 
Cet évènement est ouvert à tous, afin de faire connaître la résidence, l’ouvrir sur la ville, et par la 
même occasion présenter les différents services de l'association. 

	  Association	  Habitat	  Jeunes	  du	  Saumurois	  

Jeudi 9 Juin, à 19h : Repas fouées maison, suivi du concert de Christophe Bell Œil (Les limites) 
accompagné par des résidents de l’Habitat Jeunes. (Gratuit, sur réservation). 

SARTHE	  (72)	  

Association	  Le	  Flore	  Habitat	  Jeunes	  au	  Mans	  

Mardi 7 juin : Accueil des entreprises de l’E.S.S. autour d’un petit déjeuner. 
Mercredi 8 juin : Assemblée Générale de l’association 
Jeudi 9 juin : Afterwork de 17h à 19h, les entreprises sont invitées par les jeunes de la 
Résidence à venir découvrir « le Flore : bien plus qu’un logement ». La visite sera suivie à 20h de la 
fête des voisins. 
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MAYENNE	  (53)	  

Association	  ADLJ	  	  
Jeudi 9 juin : Portes Ouvertes de l’ADLJ, de 14h à 17h, en présence des salariés et administrateurs 
de l’association. 

Association	  le	  Nymphéa	  Habitat	  Jeunes	  et	  services	  

Lundi 6 juin : Un pas vers la laïcité : exposition et visionnage d’un court métrage réalisé par les 
jeunes sur le vivre ensemble. 
Mardi 7 juin : Bienvenue chez moi 12h30-13h30 : Les résidents invitent leurs amis, patron, 
camarades pour un déjeuner convivial et une visite de la structure. 
19h30 : Repas inter-structures avec les structures de l’association Habitat Jeunes Laval. 
Mercredi 8 juin : Atelier prêt à l’emploi : de 10h à 11h, le Point Information Jeunesse propose un 
atelier spécial « Entreprises ». 
Jeudi 9 juin : de 12h à 14h « Manger local, c’est un régal » : repas aux couleurs locales 
Dès 20h30 : « Qui veut gagner des euros ? » : grand jeu animé par la maison de l’Europe. 
Vendredi 10 juin : Ouverture de l’Euro 2016. 
 

Association	  Habitat	  Jeunes	  Laval	  

Mardi 7 juin : Bubble foot à 20h 
Mercredi 8 juin : Zumba à la résidence Pierre de Coubertin à Laval, puis Barbecue le soir 
Jeudi 9 juin : Repas à thème : « Manger local, c’est un régal »  
Samedi 11 juin : Tournoi de foot, Molky et barbecue à Senonnes, de 16h à 22h, puis participation au 
festival des Mouillotins,  à Cuillé. 
 

Association	  Copainville	  

Mardi 7 juin : Bubble foot à 20h 
Jeudi 9 juin : Repas à thème : « Manger local, c’est un régal »  
Samedi 11 juin : Tournoi de foot, Molky et barbecue à Senones, de 16h à 22h, puis participation au 
festival des Mouillotins, à Cuillé. 
 

Association	  Iliade	  Habitat	  Jeunes	  

Mardi 7 juin : Bubble foot à 20h 
Jeudi 9 juin : Repas à thème : « Manger local, c’est un régal »  
Samedi 11 juin : Tournoi de foot, Molky et barbecue à Senones, de 16h à 22h, puis participation au 
festival des Mouillotins, à Cuillé. 

VENDEE	  (85)	  

Association	  Habitat	  Jeunes	  Les	  3	  Portes,	  Fontenay-‐le-‐Comte	  

Jeudi 9 juin – 18h30 : reportage vidéo réalisé pour l’occasion par les 
résidents, montrant leurs évolutions, ce qu’ils ont fait et ce qu’ils vivent au sein 
de la résidence. Ils ont souhaité mettre en avant le vivre ensemble. Un débat 
suivra la diffusion du film.  
 
* * *  
Toutes les informations sont consultables sur :  
www.urhajpaysdelaloire.fr 
 


