Le Relais Brenne Initiatives Jeunes
accroche une nouvelle flèche
à son arc : un service
entièrement dédié au logement des jeunes
Le Logement des jeunes sur le Parc naturel régional de la Brenne est une problématique sur
laquelle le Parc, le Relais Brenne Initiatives Jeunes et l’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes) se sont penchés durant l’année 2009. En effet, une étude a été menée sur ce territoire
afin de comprendre le besoin des jeunes en matière de logement, qu’ils soient originaires du
territoire ou en mobilité formative ou professionnelle.
D’après le diagnostic établi, un Service Logement Jeunes (SLJ) a été créé au sein du Relais Brenne
Initiatives Jeunes de la FOL de l’Indre afin de faciliter l’accès au logement pour les jeunes de 16 à
30 ans sur le Parc naturel régional de la Brenne. Ceux-ci ont des besoins en logement plutôt
ponctuels et parfois urgents. De plus, la demande est surtout concentrée sur des petits logements
du fait du besoin temporaire et du budget restreint des jeunes.
Ce service est donc un dispositif accueillant les jeunes en recherche de logement, les informant et
en les accompagnant dans leur démarche jusqu’à leur installation définitive, en les mettant en
relation avec des propriétaires en fonction de leur besoin et de leur budget. Ce service peut être
sollicité pour toutes les situations et par tous les profils de jeunes : stagiaires, apprentis, lycéens,
salariés…
Afin de trouver des solutions d’hébergement adaptées à chacun, le SLJ recherche des
propriétaires dans le parc privé majoritairement. C’est pourquoi, tout propriétaire ayant un
logement à louer peut contacter le SLJ afin pouvoir entrer en contact avec des jeunes locataires
potentiels ayant un projet logement construit et fiable. La chambre chez l’habitant constitue
également une piste de travail que le SLJ souhaite explorer. Que les personnes intéressées
n’hésitent pas à se mettre en relation avec le SLJ.
Ce service, animé et géré par Laura Vogele, est installé dans les locaux de la MIFE, au Blanc, où
sont déjà présents le CIO et la PAIO, deux de ses partenaires. En effet, le SLJ est un dispositif
partenarial réunissant différents acteurs tels que le CCAS, le Centre Social, le Parc naturel régional
de la Brenne, l’URHAJ, la CAF, le CIO, le RBIJ et la PAIO, qui, réunis au sein d’un comité
technique, accompagnent la mise en œuvre et le développement du service. Le SLJ est financé
par le dispositif Etoile + de la Région Centre pour sa mise en réseau des acteurs permettant ainsi
une orientation cohérente et complète des jeunes.
Actif depuis le début de l’année, le Service Logement Jeunes a accueilli une quinzaine de
personnes et des mises en relation avec des propriétaires ont été faites pour la plupart d’entre
eux.

Contact : Laura VOGELE
Service Logement Jeunes
28 rue Grande – LE BLANC
02 54 37 27 27
slj@fol36.org

Communication

Deux dépliants ont été édités :
-

Un s’adressant aux propriétaires bailleurs

-

Un s’adressant aux jeunes

Une affiche, reprenant le visuel du dépliant « jeunes » a également été imprimée. Les documents
sont en cours de diffusion sur les différentes communes du Parc.

