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/ le Projet associatif

T E C H N O W E S T  L O G E M E N T  J E U N E S

En 2003, la Mission Locale Technowest 
et l’Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes ont réalisé un diagnostic 
des situations de jeunesse, sur les  
16 communes composant le territoire 
Technowest, en associant des acteurs 
institutionnels, associatifs, économiques 
et des jeunes. Celui-ci a permis 
de révéler les tensions du marché 
du logement, et notamment le manque  
de réponses adaptées en termes  
de coûts et de modalités d’accès  
sur ce territoire attractif qui génère  
une demande de logement conséquente 
de jeunes adultes en mobilité sociale  
et/ou professionnelle.

En réponse à ces enjeux, il a été décidé 
de développer des activités d’accueil, 
de conseil et de médiation locative 
à destination des jeunes en recherche 
de logement sur le territoire pour 
constituer un premier niveau de réponse 
et poursuivre le diagnostic. Il a aussi été 
décidé de créer une offre de logement 
spécifiquement dédiée aux jeunes 
en mobilité. Pour mener cette action, 
les acteurs du territoire, en tête desquels 
les communes, ont choisi de créer 
l’association Technowest Logement 
Jeunes, qui a rassemblé les parties 
prenantes du diagnostic. Aujourd’hui, 
sa gouvernance est encore à l’image 
de cette mobilisation de départ, 
on y retrouve les communes, 
les entreprises, les centres de formation 
et les acteurs de la société civile dont 
les jeunes eux-mêmes. Le choix de créer 
une association Habitat Jeunes 

a également été pensé comme 
la garantie d’une exigence de qualité 
fondée sur les valeurs de la Charte 
de l’Union Nationale pour l’Habitat 
des Jeunes. 
Plus que le développement d’une simple 
offre de logement, c’est le savoir-faire 
et les principes du projet Habitat Jeunes 
qui ont été intégrés afin d’assurer non 
seulement la création de logements 
adaptés aux besoins des jeunes, 
mais également un projet socio-éducatif 
ambitieux ainsi qu’une fonction 
d’observation des situations 
de jeunesse sur le territoire.

Aujourd’hui, les préconisations 
du diagnostic réalisé en 2003 ont été 
mises en œuvre. Trois résidences 
Habitat Jeunes sont construites, 
une équipe de professionnels 
socio-éducatifs est constituée et 
les coopérations partenariales sont 
engagées. L’association poursuit son 
processus de développement car les 
besoins des jeunes en matière de 
logement et d’autonomie ne sont 
toujours pas suffisamment couverts.

À ce stade de son histoire, l’association 
a décidé de rédiger son projet associatif. 
À travers cette démarche, ses membres 
veulent affirmer leur engagement 
militant autour d’un projet ambitieux 
pour les jeunes et la société. 
Il s’agit autant de promouvoir ce qui 
les rassemble que de mobiliser 
et donner envie à de nouveaux acteurs 
de les rejoindre.

UNE HISTOIRE
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/ le Projet associatif

Nous pensons que les injustices 
générées par le système économique 
et social actuel impactent les jeunes de 
manière particulièrement préoccupante. 

Nous dénonçons la condition 
qui leur est faite et le modèle de société 
qui l’engendre. À travers l’accueil 
et l’accompagnement de près de 600 jeunes 
adultes chaque année dont deux tiers vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, 
nous faisons au quotidien le constat :

 → de la précarité grandissante d’une 
jeunesse dont la solidarité familiale 
devient, quand elle existe, le dernier 
recours ;

 → d’une école qui reproduit et amplifie  
les inégalités sociales et délaisse 
sa mission d’éducation à la citoyenneté 
au profit de la seule préparation  
à l’emploi sans pour autant y parvenir ;

 → de leur accès de plus en plus difficile  
à la santé et à la culture ;

 → de politiques jeunesses successives 
accumulant les dispositifs sans faire 
émerger de vision cohérente ;

 → de la généralisation des logiques 
d’injonction au projet qui s’appliquent 
d’abord aux jeunes les plus fragiles  
et de ce fait les moins en capacité  
de se projeter dans l’avenir ;

 → d’une trop faible représentation 
politique des jeunes, symptôme  
de leur relégation et cause, en partie,  
de la détérioration de leur condition. 

Nous considérons 
que cette situation est intrinsèquement liée
à un système économique principalement 
tourné vers la recherche de profits financiers 
et sans considération pour son impact social. 
L’accaparement des richesses 
et du pouvoir politique par quelques 
minorités sont la cause première de 
l’accroissement des inégalités. 
Nous constatons le développement 
des logiques marchandes au sein même 
de l’Économie sociale et solidaire 
et l’arrivée d’entreprises se parant 
des atours du partage et de l’utilité sociale, 
tout en gardant comme finalité première 
l’accumulation de richesses.

Nous pensons simplement  
qu’il nous faut changer ce système nuisible 
à l’Humain, à son environnement et à nos 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
Nous défendons une économie au service 
de l’intérêt général, porteuse de solidarité 
et de coopération.

Nous constatons tous les jours, 
auprès des jeunes, qu’une autre manière 
de faire société est possible

Nous observons une évolution 
des rapports sociaux et culturels, 
une démocratisation de l’accès 
à la connaissance et à l’information 
et une plus grande horizontalité des 
échanges qui augurent de profonds 
changements sociétaux. 
Les nouvelles formes d’engagements 
des jeunes, leur capacité de mobilisation 
et leur intérêt marqué pour les questions 
de société témoignent d’attentes  
différentes quant aux façons de travailler, 
de consommer et de vivre ensemble 
et représentent un formidable espoir 
qui motive notre action.

Nous faisons confiance  
à la jeunesse pour saisir toutes 
ces opportunités et s’assurer un avenir 
où l’humain prendra le pas sur le capital, 
la Terre ne sera plus considérée comme 
une ressource inépuisable et l’égalité 
sera une valeur essentielle.

UN PROJET

DES CONVICTIONS

L'émancipation 

des jeunes

Appliquant les principes de l’éducation 
populaire, nous travaillons à la fois 
à l’émancipation individuelle et collective. 
Abordant les situations individuelles dans 
leur globalité, nous actionnons tous
les leviers qui contribuent à la socialisation 
et à l’émancipation des jeunes : habitat, 
emploi, mobilité, santé, culture, loisirs, 
formation, bien-être. Le logement, dans  
sa dimension individuelle, est un moyen  
de stabilisation et de sécurisation nécessaire 
à toute démarche d’émancipation 
demandant sérénité, réflexion et projection 
vers l’avenir.  

Dans sa dimension collective, il est un 
support favorisant la prise de conscience 
du collectif, de la place que le jeune 
y occupe et des capacités d’action 
qu’il génère. L’habitat est aussi un symbole, 
c’est pourquoi nous portons une attention 
particulière à son esthétique et à son 
implantation : un habitat de qualité génère 
des effets positifs sur la perception de soi 
et la localisation d’une résidence témoigne 
de la considération accordée à la jeunesse.

La transformation 

sociale

Si l’offre de logements accessibles 
et de qualité représente un pan important 
de notre activité, nous ne voulons pas 
réduire notre action à une fonction 
de gestionnaire de service. 

Penser les situations de jeunesse dans 
leur globalité implique de s’intéresser 
et d’influer sur les questions d’emploi, 
de mobilité, de culture, de santé, etc. 
Aussi, nous assurons, à l’échelon local 
comme régional ou national, à travers 
les Unions nationales et régionales 
pour l’habitat des jeunes, une fonction 
d’interpellation des décideurs publics 
sur les conditions d’insertion faites aux 
jeunes dans tous les domaines de la société. 
Nous recevons, analysons et portons 
la parole des jeunes pour améliorer 
la condition qui leur est faite sur le territoire 
et sur le pays. Ainsi, nous travaillons 
à la transformation sociale sur deux 
niveaux : au quotidien, par notre action 
politique sur les questions de jeunesse ; 
à long terme par notre action socio-
éducative auprès des jeunes appelés 
à contribuer à cette transformation.

L’ancrage 

territorial

À l’heure de la mondialisation 
et de la dématérialisation, l’association 
revendique un ancrage territorial fort 
et le caractère local de son activité. 
Si elle contribue, à travers son affiliation 
à l’URHAJ notamment, à la définition 
des politiques jeunesse à différentes 
échelles territoriales, priorité est donnée 
à son action de développement local. 
Elle aspire à façonner son environnement 
autant que celui-ci la façonne. 

Conscients des particularités de chaque 
territoire et soucieux de les préserver, 
nous refusons les solutions toutes faites 
et adaptons au contraire notre action 
à chaque situation. Cette proximité 
est notamment un moyen de fédérer, 
d’impliquer, de donner envie aux acteurs. 
Notre environnement est une ressource 
humaine, technique et culturelle mais 
également un objet que nous contribuons 
à modeler au même titre que tous 
les acteurs de la cité.

T E C H N O W E S T  L O G E M E N T  J E U N E S
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La Laïcité

La laïcité est un des fondamentaux 
de l’association. En ce sens, elle impose 
la neutralité aux acteurs qui participent 
à son fonctionnement et non à ses 
usagers. Elle garantit à ces derniers 
le même droit à la liberté d’expression 
de leurs convictions philosophiques, 
spirituelles ou politiques et ne saurait 
tolérer de discrimination.
La laïcité est pensée comme  
un cadre commun essentiel, permettant 
l’épanouissement de chacun dans 
le respect du principe démocratique 
qui prévaut au sein des résidences.

L’Éducation 

Populaire

Fidèle aux principes de l’éducation 
populaire, l’association crée les 
conditions de la prise de conscience  
par les jeunes de la place qu’ils 
occupent dans la société ainsi  
que les rapports de domination  
et les antagonismes sociaux qui y sont  
à l’oeuvre. Cette démarche étant 
sous-tendue par une volonté de progrès 
social, l’émancipation individuelle 
est recherchée en tant que fin mais aussi 
en tant que moyen. 
Elle est conçue comme un préalable 
à l’émancipation collective qui nous 
engage vers la transformation 
de la société. Aussi, en parallèle 
du développement d’une conscience 
politique, nous nous attachons,  
à travers la mise en collectif, 
à permettre aux jeunes d’expérimenter 
leur capacité d’agir ensemble 
et démocratiquement.

L’Éducation Nouvelle

L’association défend un rapport 
nouveau à l’éducation à travers 
l’éducation nouvelle. Nous aspirons 
à l’émancipation de l’individu 
par le développement de son esprit 
critique. Nous l’invitons à l’exercice 
de sa liberté de faire et défaire ses 
choix. La voie dans laquelle il s’engage 
ne le contraint ni ne le définit. 
Confiants que, soutenu et informé, 
il sera en mesure de faire les choix 
qui lui seront bénéfiques,  
nous l’encourageons à prendre 
des initiatives et à expérimenter. 
Nous prônons ce modèle éducatif 
alternatif : le savoir-être, l’ouverture 
d’esprit, la capacité d’adaptation,  
la confiance en soi, sont plus profitables 
à chacun et à l’ensemble qu’un seul 
savoir encyclopédique utilisé comme 
marqueur social. Nous pensons 
ce modèle plus propice à créer 
des acteurs plutôt que des sujets, 
et ce faisant, des citoyens actifs plutôt 
que passifs.

L’Économie 

sociale et solidaire

Acteur de l’Économie sociale 
et solidaire, l’association participe 
à la construction d’un modèle 
économique alternatif. Ce modèle 
se fonde sur la coopération, la solidarité 
et non sur la concurrence et la recherche 
du profit. Par son activité, elle démontre 
et promeut la possibilité de développer 
une activité économiquement pérenne, 
au service de l’intérêt commun.  
Régie par des principes démocratiques, 
elle s’impose une gouvernance 
respectueuse de tous les acteurs  
à travers des institutions représentatives 
des membres qui la composent.
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3 place Gambetta – 33700 Mérignac
tél : 05 56 15 45 03
technowest-logement-jeunes@unhaj.org

MEMBRE DE L’UNION POUR L’HABITAT DES JEUNES


