ACTUS

Réseau
Etap’HABITAT : une première résidence
jeunes actifs à Boulay-Moselle (57)
Pour répondre aux besoins des jeunes actifs du territoire, Etap’HABITAT a développé une nouvelle formule de logement accompagné permettant à 33 jeunes de
16 à 30 ans (alternants, lycéens, apprentis, stagiaires en formation professionnelle) de participer au développement
économique et social du territoire.
Cette expérimentation a pu voir le jour
grâce au concours actif de la Communauté de Communes de la Houve et du
Pays Boulageois, et grâce au partenariat tissé avec les acteurs locaux, dont le
Lycée professionnel interentreprises de
Boulay-Moselle.

Amli : Journée « Portes ouvertes »
à Choisy-le-Roi (94)
Le 21 septembre dernier, Florence Glanois-Rolland, directrice générale déléguée
d’Amli, et l’équipe de professionnels et des résidants ont ouvert les portes de leur
résidence pour jeunes actifs de 80 logements de Choisy-le-Roi. Didier Guillaume,
maire de Choisy-le-Roi, et Georges Rakocevic, président du conseil de surveillance
de Batigère en Île-de-France, étaient présents à leurs côtés pour découvrir le
« parcours vert », mis en place pour l’occasion afin de démontrer l’engagement
éco-responsable des résidants. Au programme : présentation du véhicule électrique en autopartage, jardinage et atelier smoothie.

Habitat & Humanisme : nouvelle vie
pour l’ancien foyer de Vergèze (30)
Habitat & Humanisme Gard réhabilite actuellement
1 800 m² habitables sur le site de l’ancienne maison de retraite de Vergèze, entre Nîmes et Montpellier. Le nouveau site comprendra une pension de
famille pour des personnes isolées fragilisées, « La
Capitelle », et aussi une maison en partage pour personnes vieillissantes baptisée « L’Oustalet », ainsi que
6 logements sociaux familiaux, dans une ville qui n’en
compte que 11 %. Au total, ce lieu d’accueil innovant
et intergénérationnel proposera 41 logements à destination des publics en difficulté.

Une Pension de Famille et une Maison
en
partage à Vergèze

ALJT : une étude d’impact
sur les actions de santé
Après 6 années de partenariat avec l’Agence régionale
de santé, l’ALJT a commandé une étude d’impact
au cabinet Plein Sens, afin, à
la fois, d’identifier les effets de la mise en œuvre
de l’accompagnement collectif et individuel
des jeunes ayant séjourné dans ses résidences,
et de produire des recommandations pour mieux
répondre aux besoins des publics accueillis. Cette
collaboration a permis de confirmer l’impact social
des FJT dans le parcours socio-professionnel
des jeunes et aussi de questionner les modes
d’action et les bénéfices réels de la prévention
santé auprès des 18-25 ans.

Un documentaire à revoir
sur arte.tv

Au mois de juillet dernier, Arte a diffusé un documentaire sur Ghorban, actuellement résidant à
l’ALJT de Paris Diderot (12e). Pendant 8 ans,
Olivier Jobard a suivi le parcours de ce jeune,
parti d’Afghanistan à 12 ans et ayant parcouru
12 000 km pour arriver en France. Pris en
charge par l’Aide sociale à l’enfance, il a aujourd’hui
la nationalité française et un diplôme. Le documentaire est à revoir sur : https ://info.arte.tv/fr/
afghanistan-enfant-de-lexil

A Vergèze, entre Nîmes et Montpellier, Habitat et Humanisme Gard a fait l’acquisition d’un ancien foyer
pour le transformer en un lieu de vie innovant destiné à accueillir des personnes en difficulté.
Le site comprendra : une pension de famille pour des
personnes isolées fragilisées, une maison en partage
pour personnes vieillissantes et 6 logements sociaux, dans une ville qui n’en compte que 11%.

Habitat et Humanisme, Bâtisseur de liens
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