Amarr'Haj héberge des jeunes jusqu'à 30 ans

Christian Nicole, directeur (à gauche) et Thierry Nelet, coordinateur animations, devant la résidence
Amarr'Haj.

Depuis 5 ans, la résidence habitat Jeunes l'Amarr'Haj accueille des jeunes de 16 à
30 ans.
Ouverte en février 2016, la Résidence habitat Jeunes l'Amarr'Haj, gérée par l'association
Le Local accueille des jeunes de 16 à 30 ans en recherche d'une première expérience de
logement, qu'ils soient en insertion sociale, professionnelle ou en mobilité. Le projet de
résidence avait été initié en 2010 par le bailleur social Sipéa (1) porteur du projet, à la
demande de la Chambre de commerce et d'industrie, des Compagnons du devoir et de la
Maison de la culture et des loisirs, le Local.
171 places
La résidence reçoit des jeunes apprentis, des compagnons du devoir en formation ou en
train d'accomplir leur tour de France, et des jeunes en insertion et en formation. Une
équipe de professionnels diplômés accompagne au quotidien les jeunes résidents. Elle est
constituée de travailleurs sociaux qui ont pour rôle de faciliter les démarches
administratives nécessaires à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et d'animateurs,
pour tout ce qui est du domaine des loisirs.
D'une capacité totale de 171 places, l'accueil dans la résidence est réparti sur 125

logements du T1 au T4. « Nous avons voulu faire oublier l'idée du logement
collectif », explique Christian Nicole, directeur du Local. « Chaque logement est équipé
d'une kitchenette, d'une salle de bain avec toilettes et d'une pièce principale
meublée. » Plus de 600 jeunes sont accueillis chaque année et tous les logements sont
agréés par la Caf, ce qui permet aux jeunes résidents de bénéficier de l'APL dès le
premier jour d'entrée dans le logement.
« Bien sûr, nous voulons optimiser le remplissage, insiste Christian Nicole. On a toujours
des places disponibles pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire environ 12 semaines
par an. » Deux types d'accueil sont alors proposés. Le premier s'adresse aux groupes
sportifs, associations sportives, résidence d'artistes ou stages de formation comme le Bafa
ou la fédération nationale des centres sociaux. Le deuxième type d'accueil pendant les
vacances ouvre droit à l'installation de travailleurs saisonniers. Un personnel qualifié est
présent pour aider les jeunes en permanence 24h/24 et sept jours sur sept.
Résidence l'Amarr'Haj, 118 rue du Porteau à Poitiers. Demande de logements sur
http://bit.ly/1rJYSmq. Contact amarrhaj@ lelocal.asso.fr
Tél. 05.49.47.72.24.
(1) Sipéa est devenu Ékidom.

