Fiche descriptive d’atelier
Atelier n°1
Habitat Défi-jeunes
URHAJ
Descriptif rapide de la structure porteuse :
Consorium de 5 structures pour INTERREG V - structures en France, Wallonie et Flandre.
INTERREG transfrontalier est un programme européen utilisant les fonds FEDER. Il co-finance nos actions en lien avec son
axe de financement "Inclusion sociale".
Pourquoi cette action ?
Pour créer de la synergie entre territoires (Flandre + Wallonie + France) et entre opérateurs (écoles sociales +
opérateurs de terrain) - Pour favoriser un accompagnement 360° qui tienne compte des besoins de formation - emploi habitat et mobilité des jeunes (approche systémique).
Quels objectifs ?
Le titre de notre projet : Quand l'habitat relève le dé du besoin d'émancipation des jeunes - vers un accompagnement
multiple, global et intégré !
L’action : (bref descriptif)
1. Créer un module FORMATION entre écoles sociales des 3 zones d'action, an que les futurs travailleurs
sociaux soient en capacité d'accompagner les jeunes mobiles à travers les 3 zones.
2. Créer une cellule transfrontalière de coopération économique entre opérateurs de terrain. Il s'agit tout à la
fois de proposer des échanges-formations pour améliorer l'employabilité des jeunes (leur montrer les
spécificités de l'emploi dans chaque zone) ET de créer une structure à l'échelon européen pour permettre à
ces structures locales d'économie sociale de se positionner au niveau des marchés européens.
3. Créer une appli bilingue destinée aux jeunes pour leur permettre d'avoir plein d'infos utiles (formationemploi-mobilité-habitat) sur chacun des 3 territoires.
Moyens mobilisés :
Les énergies de chaque partenaire et des partenaires associés - les jeunes qui participent aux activités - les fonds
européens - les co-financement des pouvoirs publics associés.
Partenaires :
• Ecoles sociales = VIVES + ISL + HELHA
• Partenaires de terrain et associés : Arcadis + Relogeas + Etape + Fribr&C° + URHAJ
• Partenaire chef de fil = Habitat etParticipation
• Partenaires financiers = INTERREG + Département du Nord + Région Hauts de France + Région wallonne de
Belgique
Profil des personnes à qui l’action est destinées :
Les jeunes, issus des structures des partenaires : jeunes en formation dans les écoles sociales et jeunes éloignés du
monde de l'emploi (voire en hébergement temporaire) .

L’action en 5 mots clés :
• Projet transfrontalier
• Emploi des jeunes
• Mobilité
• Habitat
• Émancipation

