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L’association Les Amitiés Sociales, en collaboration avec la SA Les Foyers, organise 
le mercredi 6 avril 2011 un après-midi de conférence. Cette année, la conférence 
Jeune aux ressources incertaines cherche logement avec vue... sur avenir abordera la 

notion d’Habiter, tant du point de vue architectectural que sociologique. Des professionnels de l’habitat jeune apporteront 
également leur analyse et retour d’expérience sur la question.

Habiter, demeurer, résider, se fixer, s’établir, s’installer, vivre, nicher, percher, gîter, crécher… Pour habiter le monde, il faut 
déjà habiter quelque part. Aussi, il convient de penser ce qu’habiter veut dire...

14h00
Accueil des participants.

14h30
Intervention de Nadine Dussert, Directrice Générale de l’Union Nationale pour 
l’Habitat des Jeunes : « HABITER » en Résidence Habitat Jeunes.

15h00
Intervention de Guy Potin, Vice-Président de Rennes Métropole en charge de 
l’Habitat : Etat des besoins en matière d’habitat jeune à Rennes.

15h20
Intervention d’Alberto Cattani, architecte : Résidence étudiante du Havre en 
containers maritimes :  détourner un « objet  marchandise » en HABITAT. 

16h00
Intervention de Clément Gillet, architecte - Agence CG architectes : Résidence 
étudiante Languedoc de Rennes.

16h30
Intervention d’Emmanuelle Maunaye, maître de conférence à l’Université de 
Tours : « HABITER » pour un jeune : entre précarité, mobilité, avenir, projet et 
citoyenneté. 

17h00
Clôture par Michel Bouvier, Président des Amitiés Sociales.

17h10
Cocktail.

Programme

Projets 
architecturaux : 

se loger ou 
habiter ?

Rennes
mercredi 6 avril 2011 - 14h
Hôtel de Rennes Métropole  
Salle du Conseil

Invitation sur demande les amitiés sociales

Sylvette POIRET
Directrice Générale 
Les Amitiés Sociales

Tel. 02 99 67 56 00 
amities.sociales@wanadoo.fr
www.fjt-as-rennes.fr

Contact

Association à but non lucratif au service 
du projet des jeunes par le logement, 
créée en 1961, affiliée à l’Union Nationale 
pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ).  
Un parc de près de 620 logements et 685 
lits répartis dans 4 résidences collectives 
et leurs annexes, sur Rennes et sa 
périphérie. 
Des actions socio-éducatives dans les 
domaines de l’emploi, la culture et les 
loisirs, la citoyenneté, la santé, etc.

Les Amitiés Sociales

Communiqué de presse
    Conférence

Une compétence inégalée en Bretagne 
en matière de bâtiment d’hébergement 
spécifique : jeunes, personnes âgées 
dépendantes, handicapées, défavorisées. 

Des réponses adaptées aux besoins 
en logement de ses publics fragilisés 
et aux questions des élus locaux et 
gestionnaires de ces structures : conseil 
à la construction, gestion de patrimoine.

Les SA Les Foyers


