
Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Table ronde  
« Se Loger quand on est jeune  
      en Languedoc-Roussillon »

Mardi 22 septembre, 16h30 | 17h30

Animée par Pierre-Paul Castelli, journaliste,   

fondateur & associé TV Sud

Qu’ils soient apprentis, en alternance, en rupture familiale, 
étudiants, ou en compagnonnage,… ils ont pour point 
commun la jeunesse et la difficulté à trouver un logement. 
C’est pourquoi, l’Union régionale des organismes d’habitat 
social du Languedoc-Roussillon et le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon ont choisi de mettre en avant ce 
thème en lui offrant une table ronde à part entière.

Car se poser la question du logement des jeunes, c’est 
énoncer des difficultés liées à des parcours d’insertion 
différenciés en fonction du niveau d’études, de l’accès à 
l’emploi, en fonction également de la pluralité des territoires 
et de leur inégalité. Mais c’est surtout intégrer une 
dimension individuelle car les jeunes ont le plus souvent 
besoin d’un accompagnement spécifique, c’est-à-dire qui 
comprend de l’accueil, de l’information, de l’orientation.

La Région Languedoc-Roussillon s’est, depuis quelques 
années activement investie sur la thématique jeunesse et sur 
le logement. Elle œuvre à la mise en place de partenariats 
concrets et opérationnels pour essayer de répondre aux 
besoins et apporter des solutions diverses et pérennes.

Collectivités, associations, organismes d’habitat social, 
institutions, jeune témoin,… tous vont débattre autour 
de cette problématique pour dégager des pistes et essayer 
d’orienter les politiques publiques. Le débat est ouvert pour 
identifier bonnes pratiques, mutualisation d’expériences, 
mise en commun de ressources et force de propositions.

Intervenants
Pierre Girard  

Responsable des études et de la diffusion INSEE LR
Jacques Cresta  

Vice-président de la Région LR  
chargé de l’habitat et du Logement social.  

Député des Pyrénées-Orientales.
    Émile Anfosso 
Vice-président Thau Agglo, Adjoint au Maire de Sète, 

Mélanie Weber  
Déléguée régionale de l’URHAJ (Union régionale 

pour l’habitat des jeunes).
Mohamed Ouhassou,  

Résident Résidence Habitat Jeune Perpignan 
Frédéric Delmas  

Directeur adjoint FDI Groupe
Philippe Prost  

Directeur du CROUS (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) Montpellier.

Aldo Rizzi  
Directeur général Office public de l’habitat 66

Catherine Lemouzy  
Directrice du CRIJ (Centre régional  

d’information jeunesse).
Béatrice Négrier  

Vice-présidente Région LR en charge de la formation 
professionnelle et de l’Apprentissage.  

Vice-présidente Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault. Maire de Plaissan
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Débat filmé et diffusé en direct sur l’Agora (écran géant), en 
différé sur TV Sud et en streaming sur www.convergence-lr.fr

Suivez-nous sur :  
www.convergence-lr.fr

twitter – @AgoraHlm 
Facebook – Convergence-lr

Communiqué de presse


