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Un toit pour chaque jeune
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Programme
du colloque

La pénurie de logements sociaux affecte les ménages à faibles 
ressources, mais d’abord les jeunes ayant peu ou pas d’expérience
professionnelle ainsi que les jeunes sans garant pour se porter caution
(jeunes en apprentissage, en situation de rupture familiale, étudiants…).

Malgré toutes ces difficultés, des solutions existent. 

Le programme Habitat de la Fondation de France soutient depuis
plusieurs années des projets associatifs répondant à la problématique

du logement des jeunes.

La Fondation de France, en partenariat avec les associations
qu’elle a soutenues, a mis en place des groupes de travail 

pour mener une réflexion sur la mobilisation de logements 
individuels sur les territoires urbains et ruraux (en dehors 

des foyers de jeunes travailleurs), ainsi que l’accompagnement 
des jeunes dans ces logements. 

Le 5 octobre, le travail de ces dernières années sera présenté.

Cette journée aura pour objectif de mobiliser et d’accompagner
les élus et les partenaires locaux qui souhaitent orienter, développer

une politique de logements destinés aux jeunes de leurs territoires.



9h30 Ouverture de la journée
Jean Germain, Maire de Tours
Francis Charhon, Directeur général de la Fondation de France

9h45 Introduction 
Michel Méry, Président du Comité Habitat de la Fondation de France

Animation par François Hannoyer, Directeur de l'Adels, 
Directeur adjoint de la revue Territoires

10h00 L’offre de logement dans l’urbain
Rapport du groupe de travail*, réactions, débat avec :
Etienne Pinte, Député des Yvelines, ancien Maire de Versailles

11h00 La mobilisation des logements dans le rural et le périurbain
Rapport du groupe de travail*, réactions, débat avec :
• Élisabeth Doineau, Conseillère Générale de la Mayenne et Présidente de l'Association
Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ)
• Un chef d’entreprise du département de la Mayenne

12h30 Déjeuner libre (nombreuses possibilités de restauration à proximité)

14h15 L’accompagnement des jeunes dans les logements autonomes
Rapport du groupe de travail*, réactions, débat avec :
• Dominique Laroche, Secrétaire Général à Vaucluse Logement
• Marisol Touraine, Députée de l'Indre et Loire et Vice-Présidente du Conseil Général 

15h15 Table ronde « logement, mobilité, emploi »
Intervenants :
• Anne Boquet, Préfète des Yvelines
• Jean-Patrick Farrugia, Directeur de la formation et de l’emploi à l’Assemblée permanente
des Chambres des Métiers
• Laetitia Vental, Jeunesse Ouvrière chrétienne
• Émilie Coutanceau, Conseillère Régionale d’Aquitaine déléguée à la jeunesse 
et à la vie étudiante
• Jean-Claude Bonnefon, Vice-Président de la Mission locale intercommunale du Poitou,
membre du Conseil National des Missions Locales

16h30 Conclusion
Francis Charhon, Directeur général de la Fondation de France
Hugues de Varine, Membre du Comité Habitat de la Fondation de France 
Martin Hirsch, Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, 
Haut Commissaire à la Jeunesse

* Ce colloque est le fruit de travaux engagés depuis deux ans par la Fondation de France autour

de la problématique de l’Habitat des Jeunes. Après avoir soutenu de très nombreuses initiatives 

et afin de mobiliser plus largement les acteurs concernés, trois groupes de réflexion ont été constitués.

Ils sont composés de porteurs de projets soutenus par la Fondation de France et d’experts de l’habitat.

Chaque groupe présentera ses travaux au cours de la journée.



La Fondation de France
1969… La Fondation de France naît d’une vision pionnière, restée sa marque de fabrique :
inventer de nouvelles formes de générosité et de solidarité ; être le trait d’union entre 
des donateurs à l’écoute des problèmes du monde et des associations créatrices de solutions
inventives, souvent modestes, toujours singulières.
2009… la Fondation de France agit, détecte les innovations, et accompagne ceux et celles
qui aident les plus vulnérables depuis 40 ans.

Indépendante et privée, elle a besoin de vous pour agir.

Accès au Centre de congrès Vinci de Tours

Transports en commun
Train :
Tours dispose de deux gares TGV : 
- Tours centre-ville (face à Vinci)
- Saint Pierre des Corps reliée en permanence 
par navette au centre ville (durée du trajet : 5 mn)

Avion :
Aéroport International de Tours - 
Val de Loire (Aérogare d'affaires)

Accès routiers
Le Centre des congrès Vinci est situé en centre Ville :
Sur l’autoroute A10, prendre la sortie 21 et suivre
Tours Centre.

Tours est accessible par :
- L’autoroute A10 de Bordeaux ou Paris
- L’autoroute A85 d’Angers et A11 de Nantes
- L’autoroute A28 du Mans 
- L’autoroute A85 de Vierzon et A71 de Clermont-Ferrand

Parcs de stationnement
5 parkings sont situés à proximité immédiate :
- Vinci gare (650 places), 
- Champ Girault (178 places), 
- Heurteloup (140 places), 
- National (288 places), 
- Orangerie (200 places).

Fondation de France
40 avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00
www.fondationdefrance.org


