
    

ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES
clés de lecture et initiatives en matière

d’accompagnement

Dans le cadre de l’Atelier permanent d’échanges
“ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: 

FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE ET À L’INDÉPENDANCE”

SÉANCE 2 : Jeudi 3 mai 2012, de 9h à 17h

à Espaces Part-Dieu à LYON 3ème

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

RENSEIGNEMENTS

Frédérique BOURGEOIS, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.fbourgeois@free.fr
Marion SESSIECQ, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.msessiecq@free.fr

14H00 - 14H45 - LES JEUNES RHÔNALPINS ET LE LOGEMENT: SITUATION, ATTENTES ET REPRÉSENTATIONS

Quels sont les principaux freins dans l'accès au logement des jeunes en Rhône-Alpes? Quelles sont
leurs représentations quant à ces freins? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leur logement
et de leur parcours résidentiel?
• Virginie Bonnal, Observatoire Social de Lyon

14H45 - 15H30 - RENTRER ET SORTIR DU QUARTIER PLUS FACILEMENT: L'INTERVENTION DU CLLAJ DANS

LE QUARTIER DE LA MONNAIE À ROMANS-SUR-ISÈRE

Comment accompagner l'accès au logement des jeunes du quartier de la Monnaie? Comment
le CLLAJ peut se positionner comme acteur du développement du quartier? 
• Karine Beyron et Caroline Gilibert, CLLAJ de Romans-sur-Isère

15H45 - 16H30 - LE FOYER COMME TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE

À Vaulx en Velin, le Foyer Saint-Bruno, adhérent de l’URHAJ, est également une résidence
sociale qui accueille environ 45 personnes de 18 à 30 ans dans 28 logements. C’est notamment
le lien étroit du foyer avec la ville de Vaulx-en-Velin et tous les partenaires locaux qui permet
un taux de “sortie positive” (quand une personne est en capacité de trouver un logement
extérieur) très élevé.
• Noémie Bailli, éducatrice et Denis Poinas, directeur (à confirmer), Foyer Saint-Bruno à
Vaulx-en-Velin

16H30 - 17H00 SYNTHÈSE PAR BERNARD BIER

SÉANCE 3 : Loisir des jeunes, Juin 2012 (date et lieu à confirmer)



CONTEXTE DE L’ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

La jeunesse est le temps de l’acquisition progressive de l’autonomie et de l’accès à l’indé-
pendance. Si les jeunes deviennent autonomes de plus en plus tôt (déplacements, loisirs,
relations…), ils sont par contre indépendants de plus en plus tard (emploi “stable”, autonomie
résidentielle, mise en couple…). Et cet écart est vécu difficilement par nombre d’entre eux
ainsi que par leur famille.

Pour les jeunes des quartiers, ce processus d’accès à l’autonomie et à l’indépendance est
rendu plus long, plus complexe et plus chaotique en raison des difficultés multiples auxquelles
ils doivent faire face. Dans ce contexte, solidarités familiales et/ou interventions publiques
jouent un rôle non négligeable.

Pour les institutions en charge d’accompagner les jeunes des quartiers, il est important
d’appréhender cette réalité dans ses différentes dimensions. 

En 2012, le CR•DSU organise un atelier d’échanges et de réflexions destiné à comprendre
les réalités vécues par les jeunes et les pratiques permettant de les accompagner vers l’âge
adulte. Cinq thématiques seront traitées: l’emploi, le logement, la santé, la culture et l’argent. 

Le détail des séances, en terme de contenu, d’intervenants et d’organisation (lieu et date)
sera précisé pour chaque séance.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission jeunesse, agents de
développement…)
• Opérateurs, acteurs associatifs
• Professionnels des champs du logement et de l'insertion
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux
• Élus locaux
• Tout acteur concerné par la jeunesse 

Les séances sont co-animées par le CR•DSU et Bernard Bier, sociologue.

Nombre de places limité à 80. Inscription obligatoire.

CONTEXTE
Accéder à un logement autonome représente une étape majeure dans la transition vers l'âge
adulte. Or un cumul de difficultés rend ce passage problématique: précarité de l'emploi, 
ressources insuffisantes, montant des loyers trop élevé, offre de logements insuffisante… De
fait, la situation des jeunes face au logement est très disparate: co-location, hébergement collectif,
chez les parents, squat… Si tous les jeunes sont concernés par les difficultés d'accès au logement,
ceux des quartiers populaires les ressentent avec plus d'acuité notamment parce que, pour une
majorité d'entre eux, leurs revenus sont faibles, qu'ils sont souvent dans des situations précaires
face à l'emploi, et qu'ils ne disposent pas des soutiens familiaux nécessaires (caution, garantie).
Des réponses existent localement mais elles sont encore insuffisantes, les dispositifs d'aide sont
souvent peu lisibles pour les jeunes; et l'accès au logement requiert alors un accompagnement,
parfois au long cours.

OBJECTIFS
• Fournir des éléments de compréhension sur la problématique de l'accès au logement des jeunes
• Identifier les obstacles et les leviers dans les trajectoires résidentielles
• Repérer les initiatives d'accompagnement vers l'accès au logement des jeunes des quartiers
• Échanger, partager ses questionnements

PROGRAMME
9h00 Accueil 

9H30 - 11H15 - DYNAMIQUES DES TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES JEUNES

Quel diagnostic peut-on faire sur le logement des jeunes aujourd'hui? Quelles difficultés 
rencontrent-ils pour accéder à un logement autonome? Y a-t-il une spécificité des jeunes des
quartiers populaires à ce sujet? Quelles réponses leur sont apportées? 
• Emmanuelle Maunaye, sociologue, Université Rennes 1

11H30 - 11H45 - L’APPEL À PROJETS RÉGIONAL EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES

Présentation du bilan 2011et perspectives 2012
• Magalie Santamaria, Conseil régional Rhône-Alpes

11H45 - 12H30 - LA COLOCATION ÉTUDIANTE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES: L'EXEMPLE VILLEURBANNAIS

La colocation pour des étudiants dans le parc social en échange d'un investissement dans le
quartier, tel est le projet expérimenté dans plusieurs villes de France et qui verra le jour à
Villeurbanne à la rentrée 2012. 
• Cédric Van Styvendael, Villeurbanne Est Habitat et Nicolas Delesque, secrétaire général de
l’AFEV en charge des projets de logements jeunes

Les participants ont la possibilité de déjeuner (cafétéria sur place) afin de poursuivre les échanges.

SÉANCE 2 : Logement autonome des jeunes : clés de lecture et initiatives
en matière d'accompagnement
Jeudi 3 mai 2012, de 9h00 à 17h00, à Espaces Part-Dieu, Lyon

 



SÉANCE 2 “Logement autonome des jeunes” , le 3 mai 2012:  oui r non r

Déjeunera sur place : oui r non r (À régler directement à la cafétéria)
&&

     

à retourner au CR•DSU impérativement avant le vendredi 27 avril 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
ET À L’INDÉPENDANCE.

Atelier permanent d’échanges

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : Cliquez ICI Immeuble Terra Mundi - Espaces Part Dieu- 2, place de Francfort - 69003 Lyon

Tél : 06 30 95 66 07

Par le train: gare Part-Dieu.
Métro ligne B (arrêt Part Dieu).
Tramway: Lignes T1 et T3.

PLAN D’ACCÈS ESPACES PART-DIEU

          


