
 

 

 
 
 

 
 

L’Union des Foyers et services pour Jeunes Travailleurs (UFJT)  
devient l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) 

 
 

L’Union des Foyers et services pour Jeunes Travailleurs (UFJT) a décidé, 50 ans après la 
création du mouvement, de changer son nom en : Union nationale pour l’habitat des jeunes. 

 

« L’habitat conditionne la socialisation des jeunes et leur accession à l’autonomie » explique 

Patrick Quinqueton, Président de l’UNHAJ. «Habiter, c’est avoir un logement, mais c’est 
surtout vivre dans une localité et participer à sa vie sociale, économique, culturelle et 

politique. » 

Les adhérents de l’UNHAJ mettent en œuvre, pour et avec les jeunes en mobilité, des 
actions dans les domaines où se construit leur autonomie : 

- Le logement d’abord, en leur proposant un accueil, une information, une orientation 

qui en facilitent l’accès et en développant une offre diversifiée adaptée à leur 
trajectoire ; 

- Mais aussi l’emploi, la santé, la citoyenneté sur la route, la culture … 

 

« Notre mission est plus que jamais nécessaire, affirme Patrick Quinqueton, dans un 
contexte où le besoin de logements accessibles n’a jamais été aussi élevé pour des jeunes 

qui doivent quitter le foyer familial pour un stage, un apprentissage, une formation, un 

emploi, ou pour des jeunes qui n’ont pas les revenus suffisants ou qui occupent un emploi 
précaire leur interdisant l’accès à un logement dans le parc privé. » 

 

Forts des acquis de l’éducation populaire, et dans un souci de mixité sociale, les membres 

de l’UNHAJ mobilisent les compétences des jeunes pour qu’ils soient les acteurs de leur 
propre développement. Par ce brassage, ils permettent aux jeunes d’échanger, de partager 

des expériences et de créer des solidarités. Conscients de leur utilité sociale, ils militent 

pour le développement de la vie associative et de l’économie sociale. 
 

Aujourd’hui, le mouvement c’est  

330 adhérents, 200 000 jeunes accueillis chaque année, 50 000 logements, 393 
établissements FJT et/ou services (services logements, CLLAJ – Comités locaux pour le 

logement autonome des jeunes, RILE – Réseaux d’initiatives locales pour l’emploi) 
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   Paris, le 3 avril 2007 

 

Contact presse :  Agence Com3000  

Tél. : 01 45 26 59 74 
e-mail : message@com3000.fr 

Habitat des jeunes : table ronde ARF-UNHAJ 

Une table-ronde sur l’habitat des jeunes réunira le 4 avril prochain près de Pau : 
Alain Rousset, Président de l’Association des Régions de France et Président de la région Aquitaine, 

Patrick Quinqueton, Président de l’UNHAJ, Pierre Boissier, Directeur général de l’AFPA... 

En présence de nombreux Présidents d’Unions régionales pour l’habitat des jeunes. 


