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« Road trip » cle jeunes travailleurs
Quelques résidants des associations Habitat Jeunes ont sillonné la région durant une semaine.

Saint-André-de-la-Marche, vendredi. Ravis cle leur semaine itinérante, les jeunes ont dégusté avec leurs accompagnateurs miel, chouchen et pain d'épices.
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olyanna, Henry, Aymerick,
François, Mélanie, Guillaume,
Alister et Océane était vendredi
sur le site de Famille Mary, à Saint-André-de-la-Marche. Ces jeunes, âgés
d'une vingtaine d'années, sont résidants de l'une des 22 structures gérées par les différentes associations
Habitat Jeunes de la région. Certains
venaient de Laval, d'autres d'Angers,
Cholet, Fontenay-le-Comte...
« La Semaine Habitat Jeunes est organisée depuis cinq ans mais c'est la première f ois que nous allons de foyer en
foyer », explique Roger Guillou, président de l'association choletaise. Au
programme du « Road trip Habitat
Jeunes », des visites d'entreprises,
comme Giffard à Avrillé, Clarté (un
centre spécialisé dans la réalité
virtuelle à Laval), l'imprimerie de
nos confrères de Ouest France en
Loire-Atlantique...
Mais aussi des écoles, à l'image de
linstitut de bijouterie de Saumur, ou

P

Tous droits réservés à l'éditeur

encore des lieux plus insolites : Circuit des 24 heures du Mans, un garage solidaire en Mayenne, le Hangar à bananes à Nantes ou encore
le théâtre Le Quai à Angers. Les
vadrouilleurs rencontrant à chaque
étape, chaque soir, les jeunes des
différentes résidences. « Lobjectif est
aussi que les jeunes apprennent à se
connaître et ne restent pas dans leur
coin », ajoute le président.

« Bien plus
qu'un logement »
Outre cette opportunité de créer un
réseau, ces jeunes se sont confrontés à d'autres projets. L'utilité de ce
« road trip » est en réalité triple car
« les administrateurs en profitent pour
être au contact des jeunes « et « politiques et entrepreneurs sont aussi sensibilisés à chaque étape sur l'aide que
nous apportons aux jeunes, étudiants,
apprentis, alternants ou salariés. » Car,
comme l'indique un slogan sur le
van qui transportait les jeunes, Habitat jeunes, c'est « bien plus qu'un

logement", mais aussi un pôle socioéducatif qui accompagne les jeunes
dans leurs différentes démarches.
Des jeunes qui ont écouté avec attention, vendredi, la présentation
de la • success story Famille Mary »
depuis 1921. Et, après avoir dégusté
différents miels, ils ont longuement
échangé avec les animateurs. Des
échanges riches et pertinents qui ont
démontré l'intérêt dè cette ouverture

sur l'extérieur. « Co nous a permis de
voir des choses qu'on n'avait jamais
vues, de changer de cadre et de rencontrer d'autres personnes ", résument
en chœur la Mayennaise Polyanna,
l'Angevin Henry et la Choletaise Mélanie, particulièrement séduits par
la visite des coulisses du circuit des
24 heures du Mans.
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Une association innovante
Lassociation Habitat Jeunes du Choletais gère à Cholet la résidence Les
Pâquerettes (104 logements), mais
aussi celles de Beaupréau (10 logements) et Chemillé (20 logements).
A la rentrée, après d'importants travaux, l'association inaugurera six
nouveaux logements de 28 m2. Le
12 septembre, un service complémentaire de restauration, sur place

ou à emporter, sera ouvert aux résidents mais aussi à tous les Choletais,
derrière l'enseigne « J'Déjeune ».
Enfin, le directeur Antoine Chiron
précise que l'association choletaise
participe cette année «à l'expérimentation " hébergement temporaire chez
l'habitant » lancée par le Conseil régional sur les communes de Beaupréauen-Mauges et Chemillé-en-Anjou ».
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