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0854 - Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes - Grand Est

Thématique principale :
Logement
Thématiques secondaires :
Jeunes

Sigle : URHAJ
Téléphone :
Fax :
Email : grand-est@unhaj.org
Web :
Adresse
6, rue Marchant - 57000 METZ
Territoires d'intervention :
Région Grand Est
Descriptif
Animation et soutien des adhérents : Foyers de Jeunes Travailleurs et Comités Locaux pour le
Logement Autonome des Jeunes, sur le périmètre régional Grand Est
Contributions aux plans local, départemental, régional, à l'élaboration / aux réflexions autour
des politiques en matière d'habitat et d'accès à l'autonomie et aux droits des jeunes
Implication sur nos différents champs d'intervention (habitat, jeunesse, éducation populaire,
développement local, ESS, ...) dans différents réseaux associatifs (ex : CRAJEP, CRESS,
Citoyens et Territoires, ...) et différentes instances (Comité Régional de l'Habitat et de
l'Hébergement, Programmes Locaux pour l'Habitat, PDALHPD, CESER...)
Interface avec l'Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes (UNHAJ)

Modalités d'accès
Pour le grand public : l'URHAJ Grand Est ne propose pas ni ne gère de logements en direct.

Les demandes de logement réalisées par les jeunes de 16 à 30 ans parvenant à l'URHAJ sont
réorientées par nos services vers nos adhérents Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) et
Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) en Grand Est.
Pour les partenaires associatifs et institutionnels : prendre contact auprès de la déléguée
régionale (06.71.15.13.96 / grand-est@unhaj.org)
Objectifs
Favoriser l'habitat et l'accès à l'autonomie des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité et en insertion
sociale et professionnelle, en région Grand Est
Contacts
Mme MACHEFER Isabelle (Déléguée régionale)
Mme KUNTZBURGER Marion (Chargée de developpement)
Expressions clés :
Autonomie | CLLAJ | Développement local | Education populaire | FJT | Foyers de Jeunes Travailleurs |
Habitat | Jeunes | Logement | Socialisation
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