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Communiqué de presse

Forum de la vie quotidienne
Place aux écolo-nomies !

Jeudi 21 novembre 2019 de 14h à 22h
Résidence Cité des métiers – 114 avenue de Canéjan à Pessac

La résidence Cité des Métiers de Jeunesse Habitat Solidaire organise son 2e Forum de la vie 
quotidenne le jeudi 21 novembre de 14h à 22 h sur le thème "Place aux écolo-nomies !"

Cette deuxième édition vise la participation des résidents à travers des ateliers : fabrication "maison" et
"écolo" de  produits ménagers et cosmétiques, ateliers anti-gaspillage et tri et recyclage, mais aussi "jardin
de  poche"  !  Autant  de  moyens  pratiques  et  ludiques  de  faire  des  économies  tout  en  respectant
l'environnement.

Le Forum est également ouvert à d'autres publics : les résidents Aquitanis de la résidence Cité des Méiers,
le voisinage immédiat, les jeunes accompagnés par la Mission locale des Graves, ainsi que l'ensemble des
habitants des résidences de Jeunesse Habitat Solidaire. 

Les partenaires et acteurs du Forum sont la Mission locale des Graves (dispositif Garantie Jeunes), Envie
Gironde, Etu Récup', Le Relais Gironde, YOYO, Terre d’ADELES, expertise Zéro Déchet, Zéro gaspillage.

Cette action s'inscrit parmi les nombreuses animations que crée et développe Jeunesse Habitat Solidaire
tout au long de l'année auprès des jeunes que l'association accueille.
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A propos de Jeunesse Habitat Solidaire

Jeunesse Habitat Solidaire, c'est 5 résidences sur la métropole bordelaise, 550 appartements meublés et une 
équipe de 50 professionnels qualifiés.

JHaS accueille chaque année 1 200 jeunes de 16 à 30 ans et leur propose plus de 3 000 animations dans une 
dynamique collective.

Jeunesse Habitat Solidaire accompagne les jeunes, salariés, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle,
en construction de projet professionnel, étudiants ou en formation.

L'association a  pour objectif de leur permettre de devenir les acteurs de leur propre développement  et les
soutient dans leurs  démarches et projets  : emploi, logement, budget, bien-être, loisirs, accès aux droits,...
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