
Intervention de Monsieur IFRI 
Administrateur à l’Union Régionale Hauts-de-

France pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
« Mesdames, Messieurs, Bonjour,  

Je tiens tout d’abord à excuser Madame Laurence DEBOFFE, Présidente de l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes qui n’a pas pu se libérer. 
Lorsque nous avons abordé la question de l’accompagnement des jeunes et en particulier ceux 
issus de l’Aide Sociale à l’Enfance, nous nous sommes heurtés à la définition de l’autonomie.  
Ce matin, nous aurons ce regard croisé autour de ce concept. 
En ce qui concerne les adhérents de notre union, ceux-ci sont, porteurs de projets " Habitat 
Jeunes ", et œuvrent au quotidien pour la socialisation et à l’émancipation des jeunes par 
l’habitat. En lien avec la situation des territoires et les besoins des jeunes, à travers une 
approche globale et une démarche d’éducation populaire, ils utilisent une porte d’entrée 
principale, le logement, et divers leviers : accès à l’emploi, alimentation, santé, citoyenneté...  

Les jeunes que nous accueillons dans nos résidences et qui participent à nos activités les plus 
diverses sont face à des enjeux de transition : entre la fin de leur adolescence et leur entrée 
dans l’âge adulte, entre la fin de leur formation initiale et leur intégration stabilisée sur le 
marché du travail, entre la construction de leur avenir, leur soif d’entreprendre, d’innover et la 
précarité à laquelle est confrontée une partie d’entre eux.  

«  La régression de l’accès au logement autonome, c’est aujourd’hui devenu un obstacle à 
l’émancipation des jeunes. »  

Fragilisés par des contrats de travail précaires et de faibles revenus, les jeunes peinent à 
répondre aux exigences des propriétaires, en particulier dans les zones tendues, où les portes ne 
s’ouvrent qu’aux locataires les plus rassurants. Compte tenu de ces difficultés, les jeunes restent 
– voire reviennent – vivre chez leurs parents ou mettent largement à contribution les solidarités 
familiales pour accéder à un logement ou en supporter le coût.  
Quand elles font défaut, l’horizon des jeunes s’assombrit, certains doivent jongler avec de 
fragiles solutions d’hébergement, d’autres se retrouvent à la rue. En dehors du secteur privé, les 
solutions existantes ne sont pas toutes assez développées ; les places en logements étudiants, 
en résidences habitat jeunes, sont insuffisantes. De ce fait, l’accès au logement autonome n’est 
pas une étape mais une contrainte paralysante difficultés pour les pouvoirs publics à 
accompagner juridiquement et financièrement les alternatives proposées par le mouvement 
associatif, et notamment la gamme complète de solutions en diffus et en collectif mis en place 
par le mouvement Habitat Jeunes. Les adhérents de l’URHAJ, par le biais des Services Habitat 
pour les Jeunes ou CLLAJ, permettent aux jeunes d’obtenir des informations pratiques et des 
aides pour accéder à un logement autonome. Ils peuvent aussi proposer des logements.  
Ils favorisent la rencontre entre deux projets, celui des jeunes et celui des bailleurs  
Des solutions logement adaptées aux situations des jeunes  
L’URHAJ rassemble 30 résidences en Région Hauts de France gérées par 18 associations 
adhérentes. Elles accueillent plus de 3500 jeunes de 16 à 30 ans chaque année. Les solutions 
proposées sont diverses et complémentaires, pour répondre aux différentes situations vécues 
par les jeunes en collectif ou en diffus.  
Dans ce contexte, quelles sont les conditions de leur émancipation ? 
 



Comme des adultes en devenir avec lesquels il nous appartient de construire un monde plus 
vivant, davantage fondé sur l’intérêt général et les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité  
Notre projet " Habitat Jeunes " est certes un logement et bien plus encore. L’URHAJ et ses 
adhérents partagent des valeurs communes :  
Une approche globale et personnalisée de chaque jeune prenant en compte, en plus de la 
question du logement, les problématiques d’accès à l’emploi, à la mobilité, à la santé, à la 
citoyenneté pour agir sur les leviers qui peuvent concourir à donner au jeune la stabilité 
nécessaire dans des périodes parfois difficiles et l’accompagner dans sa socialisation.  
Un accueil souple et réactif : face à une proposition de travail, de stage ou de formation, la 
possibilité est offerte à un jeune d’intégrer rapidement un logement proche du lieu de son projet 
sans formalité excessive, sans garant, avec un accompagnement aux premières démarches.  
Un accompagnement à l’autonomie : les équipes socio-éducatives informent et aident les jeunes 
afin de leur permettre de devenir autonomes. Ces professionnels sont présents sur les lieux de 
vie des jeunes en apportant une aide globale et adaptée à chacun.  
Une mixité sociale revendiquée : les jeunes accueillis sont volontairement d’origines 
géographiques, sociales et culturelles différentes pour refléter la diversité de la société et 
favoriser les échanges entre tous les jeunes.  
Une vie collective solidaire : de nombreuses activités sont organisées afin de créer des moments 
de rencontres entre résidents. Elles permettent d’appréhender l’intérêt collectif et créent des 
solidarités qui perdurent souvent après et en dehors des résidences Habitat Jeunes. Une 
ouverture sociale et culturelle : l’ancrage territorial des adhérents permet aux jeunes de 
découvrir la vie locale et d’y participer.  

Comment devenir des acteurs d’un projet émancipateur ?  

Un changement de paradigme doit s’opérer vers la co-construction avec les jeunes, le «  faire 
avec »  au lieu du «  faire pour »  (mais aussi du «  comment faire »  pour «  laisser faire ») cela 
exige, enfin, de (re)penser l’accompagnement des jeunes, à travers les politiques publiques, mais 
aussi les savoir-faire professionnels des intervenants de terrain, pour trouver la relation qui 
libèrera au maximum non pas l’employabilité de chaque jeune, mais son identité propre et sa 
capacité à agir, à être heureux, dans une société qu’il aura co-construite.  

La formalisation et le partage de la parole des jeunes sont déjà un défi en soi, qui demande 
autant d’éthique que de compétence. Nous espérons que cette journée puisse nous apporter 
des réponses à nos questions.  

Merci à toutes et à tous et Bonne journée. » 


