
DEVELOPPER L’OFFRE DE 

LOGEMENTS TEMPORAIRES 

POUR LES JEUNES 

L’URHAJ Île-de-France et ses adhérents sont mobilisés pourL’URHAJ ÎLE-DE-FRANcE 
ET SES ADHéRENTS

Participant à la politique de  
la jeunesse, fidèles à notre 

vocation d’éducation populaire et  
de promotion sociale, nous adoptons 
une approche globale et individualisée 
de chaque jeune, en utilisant, à partir  
de l’habitat, les atouts de la vie collective 
enrichie par un brassage délibéré 
favorisant la rencontre et les échanges […], 
encourageant les solidarités. 

Extrait de la charte UNHAJ
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166 rue de Charonne  
75011 Paris  

01 42 16 86 66

www.urhaj-idf.fr

contact@urhaj-idf.fr

www.facebook.com/urhaj.idf

@urhaj_idf

www.linkedin.com/company/urhajidf/
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activité en  

alternance
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insertion

32 GESTIONNAIRES

10 000 LOGEMENTS 

101 RéSIDENcES  

dont 88 Résidences-FJT

+ DE 16 000 JEUNES  

accueillis annuellement

56 cOMMUNES D’IMPLANTATION  

réparties sur les  

8 départements franciliens

41 bAILLEURS  

partenaires

en  
formation 



 RéPONDRE AUx bESOINS  
 DES JEUNES ET DES TERRITOIRES

  DES PROJETS VARIéS  ET cOMPLéMENTAIRES

LA RéSIDENcE-FJT
Résidence sociale et établissement médico-social,  
la Résidence-FJT permet d’accueillir et d’accompagner 
les jeunes dans des conditions de logement et de 
suivi adaptées à leurs situations, qu’ils soient :
•	 actifs,	alternants,	en	formation,	en	insertion…	;	
•	 célibataires,	en	couple	ou	parents	isolés.

LA cOLOcATION OU L’INTERMéDIATION LOcATIVE
Boostées par la colocation en logement social  
depuis 2010, ces solutions permettent d’apporter 
une réponse souple pour les jeunes et des outils 
complémentaires	pour	les	bailleurs.	

L’AccUEIL cONVENTIONNé
Héberger et accompagner des jeunes en amont  
d’une autonomie résidentielle grâce à la mobilisation  
de	financements	spécifiques	(contrats	jeunes	
majeurs,	places	d’urgence,	etc.).	

UNE cAPAcITé à ADAPTER ET INNOVER  
SUIVANT LES bESOINS ET OPPORTUNITéS
Micro-résidences, résidences pour jeunes chercheurs, 
maisons	des	générations,	partenariats	sur	le	handicap…	

Faibles ressources, grande mobilité, ruptures de parcours, pénurie de 
petits	logements	accessibles…	Les	jeunes	sont	une	population	fragile	
et	doivent	pouvoir	être	accompagnés	de	manière	spécifique.

 
  UN RéSEAU D’AcTEURS  
 ENGAGéS ET PROFESSIONNELS

 
  AU SERVIcE DES TERRITOIRES 
 ET DES OPéRATEURS

Accompagnement  de projets  (faisabilités,  appels à projets…)

Réalisation  

d’études  

de besoins

Portage  

et gestion  

d’opérationsUne expertise  

pour une  

gestion locative  

adaptée

Une mixité  

des publics pour  

ne pas isoler  

les plus précaires

Un projet  
historique et  régulièrement  
renouvelé 

•	 L’expérience	de	+	de	60	ans	 
d’accompagnement	des	mobilités

•	 Totalement	spécialisés	 
sur le logement des jeunes

•	 Une	approche	globale	 
de	l’accompagnement

•	 Des	professionnels	qualifiés	 
dédiés pour chaque projet

•	 Une	maîtrise	de	la	gestion	 
locative et patrimoniale

•	 Une	densité	forte	des	partenariats	 
sur chacun des territoires

Une volonté  
de dépasser  les seuls cadres  réglementaires 

éDUcATION  
POPULAIRE

INSERTION PAR  
LE LOGEMENT 

écONOMIE SOcIALE  
ET SOLIDAIRE 

NOS PARTENAIRES


