
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 

www.habitatjeuneschartres.sitew.eu | facebook : Résidence pour Jeunes Actifs 
Elisabet de Thuringe Chartres 
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• Actions de sensibilisation 
• Activités de solidarité 
• Mission internationale : envoi de jeunes à l'étranger 

 
 

 

RJA – HABITATS JEUNES 
CHARTRES 

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR AUTONOMIE 
POUR QU'ILS DEVIENNENT CITOYEN.ENNE.S 
 
La Résidence pour Jeunes Actifs à Chartres a pour objectif 
d'accompagner les jeunes (actifs ou pas) vers l'autonomie à 
travers le logement. Au travers de la création du programme 
"JEUNES in MOUV' : se bouger autrement" ils offrent 
l'opportunité à ces jeunes de partir à l'étranger (1 semaine à 
1 mois maximum), soit sur des missions d'urgence en France 
ou sur des missions de solidarité (construction de projets sur 
le long terme) au niveau européen et international. 
L'association dispose d'une résidence principale de 110 
logements qui s'adresse aussi aux réfugié.es et aux 
personnes sous protection subsidiaire.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Chartres, Vallée de 
la Roya, Région du Centre-Val de Loire, Belgique, Ukraine, 
Bosnie-Herzégovine, Sénégal.  
Publics-cibles : Jeunes (16-29 ans), jeunes ayant moins 
d'opportunités.   

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Engagement des jeunes 
• Solidarités locale et internationale 
• Insertion professionnelle 
• Logement des jeunes 

 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Essaimage du programme international 

au sein de l'agglomération chartraine  
• Développer et mobiliser une équipe de 

jeunes issus des QPV de 
l'agglomération chartraine 

Joannic travaille à la Résidence pour Jeunes Actifs depuis 15 ans en tant qu'animateur 
socio-éducatif dans un premier temps, puis en tant qu'éducateur technique spécialisé 
aujourd'hui, pour assurer l'encadrement des chantiers internationaux. Il est un acteur 
résilient des programmes de solidarité du local à l'international et sur les programmes 
d'éducation à la citoyenneté à travers le logement. Il a participé à l'ensemble des 
programmes internationaux depuis 2015. Il s'est également investi dans le passé dans 
le programme de développement au Sénégal.  

JOANNIC PELLERAY, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL – ENGAGEMENT – UTILITÉ – CITOYENNETÉ  
 


