Communiqué de presse, Nantes, le 29 mars 2017

« Habitat Jeunes :
La clé de la mobilité ! »

Semaine Habitat Jeunes du 29 mai au 3 juin 2017
les résidences Pays de la Loire se dévoilent !
Ouverture vers l’extérieur, accessibilité, solidarité, mixité sociale, soutien personnalisé
sont autant de valeurs partagées au cœur de ces lieux de vie. Pour mieux les valoriser,
l’Union Régionale Habitat Jeunes Pays de la Loire organise chaque année une semaine
dédiée. Du 29 mai au 3 juin, la 5e édition aura pour thème l’habitat des jeunes comme clé
de la mobilité.
# Semaine Habitat Jeunes : 5e édition, 5 jours, 5 départements !

Tout au long de la semaine comme chaque année, Les associations proposeront des événements,
expositions, repas à thèmes, conférences, manifestations festives afin de communiquer auprès des
jeunes, de leurs familles, des partenaires, des entreprises, sur leur offre de logements et services. De
quoi rappeler les actions et missions de ce réseau qui œuvre en faveur de l’autonomisation,
l’intégration et la mobilité professionnelle des jeunes.

# Nouveauté 2017 : Le Road Trip Habitat Jeunes

Avec un groupe de 8 jeunes résidents constitué en amont accompagné d’animateurs, un road trip en
bus Habitat Jeunes permettra de faire le tour de la Région Pays de la Loire, et de découvrir certaines
structures du réseau avec des temps forts dédiés.
Un jour, un département.
Chaque jour sera l’occasion d’une étape dans une résidence Habitat Jeunes d’un département. Avec
un itinéraire précis, les jeunes découvriront les solutions qui sont proposées par le réseau habitat
jeunes : logement, restaurants, services divers et animations, sport ou festivités.
Ils rencontreront également des partenaires professionnels du territoire pour parler logement,
transport, formation, métier… et tourisme !

# Le réseau Habitat Jeunes en Pays de la Loire (chiffres 2016)

• 23 opérateurs Habitat Jeunes sur les 5 départements
• 56 résidences
• 6 services logements et 5 services emploi/formation
• une offre de 3 193 logements, 3 634 lits
• 17 restaurants (1 130 529 repas servis)
• 414 équivalents temps pleins et 283 bénévoles
• 7 418 jeunes de 16 à 30 ans logés
• Une union régionale garante de la démarche qualité et un observatoire régional.

+ d’info :
Consultez les témoignages en vidéo,
ou rendez-vous sur le site :

www.urhajpaysdelaloire.fr/
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