Le 7 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Confinement en Habitat jeunes : les équipes de JhaS pleinement mobilisées !
Pendant le confinement, les équipes de Jeunesse Habitat Solidaire sont pleinement mobilisées
pour répondre à la fois à l'urgence de la situation sanitaire et aux préoccupations des résidents,
conscientes du fait que les jeunes présents dans les résidences sont ceux qui n'ont pas d'autre
posibilité d'hébergement.
Afin d'assurer une continuité d'activité et protéger la santé des jeunes et celle des professionnels
intervenant dans les résidences, Jeunesse Habitat Solidaire adapte son organisation au jour le
jour.
Ainsi, de nombreuses mesures ont déjà été mises en place, avec pour objectifs de maintenir et
renforcer le lien avec les résidents, de les rassurer et sécuriser, mais aussi de prévenir leur stress
dû à l'isolement.
> Une présence quotidienne, en présentiel et à distance, avec les jeunes confinés dans les
résidences et ceux qui sont dans leur famille ;
> Une communication interne renforcée, notamment autour des gestes barrières et des consignes
de sécurité actualisées, et grâce à l'usage des outils numériques ( voir un exemple de newsletter
réalisée par la résidence Jacques Ellul :
https://mailchi.mp/558de65975ee/covid-19-point-de-situation-pour-la-rsidence-4368559?
e=[UNIQID] )
> Un portage alimentaire, en collaboration avec d'autres associations et communes de la
Métropole et le relais volontaire de professionnels pour la mise en place de drives ;
> Un soutien spécifique aux personnels de terrain via une cellule d'écoute.
Les équipes des résidences proposent aux jeunes de nombreuses animations :
des défis quotidiens : blind test sous la douche, „Clean ta chambre“, cuisine, réalisation de tutos,
… et des animations à distance : soirée scène ouverte, Jeu concept, Soirée time’s up; Cours de
Yoga en live, visite virtuelle d’un musée avec un jeu de piste,...
Les résidents proposent également des animations : karaoké projeté, Question sur un balcon,
Apéro à chaque porte, achats “suspendus”,...
A la 4e semaine de confinement, de nouvelles préoccupations émergent : nombre de résidents
risquent de pâtir d'une rupture de parcours professionnel ou de formation et d'être dans
l'incapacité d'honorer leur redevance mensuelle après cette période d'inactivité.
Jeunesse Habitat Solidaire s'adaptera en permanence à l’évolution du contexte sanitaire suivant
les décisions des autorités publiques, et dans le cadre d’un dialogue permanent entre la Direction,
les Administrateurs, le CSE et les partenaires de l'association.
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A PROPOS DE JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
Association loi 1901, Jeunesse Habitat Solidaire héberge et accompagne depuis 50 ans les
jeunes, salariés, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, en construction de projet
professionnel, étudiants ou en formation, dans la métropole bordelaise.
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, bienêtre, loisirs, accès aux droits, ...
JHaS, c’est : 5 résidences sur la métropole bordelaise, 550 appartements meublés et une
équipe de 50 professionnels qualifiés.
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