Synthèse des évaluations
Le Congrès Habitat Jeunes 2021 s’est tenu à Rouen, du 26
au 28 novembre. Initialement prévu en 2020, il a dû être
reporté en raison de la crise Covid et a subi quelques
changements de dernière minute liés à la reprise
épidémique, le site ayant été partiellement réquisitionné
comme vaccinodrome, ce qui a nécessité d’organiser
différemment les temps de repas, dans une salle de
sport et de transformer cette contrainte en opportunité !

La précédente édition de cette Manifestation nationale regroupant
des salariés, bénévoles, résidents du réseau Habitat Jeunes et leurs
partenaires (pour la journée des Assises) s’était déroulée à Dijon
en 2016. Le Congrès 2021 a réuni 513 participants1, issus de 105
personnes morales et 13 régions (le Congrès de Dijon avait
mobilisé 374 participants).
Cette synthèse repose sur les réponses à un questionnaire
d’évaluation envoyé aux participants 3 jours après l’événement.

Les répondants
Ce questionnaire, constitué de questions fermées et ouvertes,
visait à recueillir l’avis des participants afin d’améliorer les
éditions à venir. Accessible du 1er au 15 décembre, il a été
adressé une fois à 300 personnes (celles dont l’adresse mail
avait été collectée lors de l’inscription). Les inscriptions ayant
pu être réalisées par une seule personne pour tous les
participants d’une même structure, l’UNHAJ ne disposait pas
d’une liste de diffusion de 513 mails pour l’envoi du
questionnaire. Il a été demandé aux destinataires de faire
suivre le lien d’accès aux autres participants.

Le taux de retour est assez satisfaisant : il atteint les 49% avec
les réponses de 146 des 300 personnes ayant directement
reçu le mail2. S’il s’agit en majorité de salariés (62%), les
administrateurs (25%), résidents (6%) et partenaires (5%) sont
aussi représentés. Quelques personnes sont à la fois
résidentes et administratrices, ou salariées d’une association
et administratrices de l’URHAJ (2%).
62% ont participé à l’ensemble du Congrès, 18% juste aux
Assises, 5% juste à l’AGC et les 15% restants à une partie du
Congrès.

La logistique
% = répondants ayant indiqué être satisfaits ou très satisfaits
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Les premières questions visaient à mesurer le niveau de
satisfaction sur la logistique, à travers 6 items.
Comme l’illustre ce graphique, les participants étaient
globalement satisfaits par les inscriptions, la localisation,
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Dont 61 jeunes, 60 partenaires (régionaux et nationaux) et 45 nationaux
(équipe UNHAJ, intervenants, presse).

l’accueil physique et le site du Kindarena (même s’il est
indiqué par certains que le lieu manquait d’une « âme éduc
pop » tout en étant « particulièrement adapté au contexte de
reprise épidémique avec de très grands espaces »).
Ils l’étaient moins par les espaces de travail (froids, mal
insonorisés) et les repas (en particulier la qualité du repas de
la soirée festive et le timing de ceux du midi). Parmi les
commentaires, l’absence de repas végétariens et de
signalétique extérieure est soulignée, ainsi que l’éclairage
agressif de la salle plénière.
En revanche, la qualité de l’accueil et la convivialité ont été
plusieurs fois mises en avant comme de véritables atouts ayant
contribué à la réussite de cette Manifestation.
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Synthèse des évaluations
Les différents temps du Congrès
Les Assises
La journée du 26 novembre s’est déroulée autour de 3 table
rondes, d’une séance de questions croisées entre deux jeunes
élus, de la présentation d’un projet d’expression des jeunes et
de stands et d’un espace de projection présentant des
initiatives d’adhérents et de partenaires.
Fabrique du futur
Espace stands / animation de la journée
TR "des espaces créateurs de communautés" / "logement des jeunes"
TR "engagez vous qu'ils disaient"
Questions croisées / rythme de la journée
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% = répondants ayant indiqué être satisfaits ou très satisfaits

L’intervention des acteurs du projet « la Fabrique du futur » et
l’animation générale de la journée ont été très appréciées
(« L'animation par Marianne et Jade a été parfaitement
improvisée et très pertinente, de par la connaissance des
sujets, des intervenants et des acteurs de l'Union présents dans
la salle»). L’implication des jeunes à l’occasion des Assises a
marqué plusieurs participants.
On note une certaine déception quant aux modalités
d’intervention de la Ministre Emmanuelle Wargon, qui n’a pas
permis un débat avec la salle ou un échange avec le Président
de l’Union.

Pour éviter que toute la journée ne soit organisée en format
plénière et relativement descendante et répondre aux
attentes exprimées suite aux Universités d’automne de 2018,
les participants pouvaient choisir le programme du début
d’après-midi (stands sur des initiatives d’adhérents ou table
ronde sur le logement des jeunes). In fine, cela a
décontenancé les participants, qui ont regretté « ne pas avoir
pu participer à tout ce qui [les] intéressait » et « devoir
choisir ». Quelques personnes mettent en avant que le format
de la journée, par son caractère assez institutionnel, n’était
pas assez accessible aux jeunes.
Quelques participants suggèrent pour les prochaines éditions
une programmation donnant la part belle aux chercheurs et
aux exemples venant d’autres pays, pour se décentrer.
Globalement, le rythme était jugé soutenu, mais avec un « très
bon équilibre du programme qui a permis de couvrir un large
spectre de nos missions ». Il est parfois souligné que la densité
du programme n’a pas permis d’avoir suffisamment de temps
de respiration pour pouvoir se rencontrer et échanger.

La soirée festive
Les 4 questions suivantes visaient à évaluer la soirée du
vendredi, qui s’est déroulée à la Halle aux toiles, dans le
centre-ville de Rouen.
Le cadre et l’ambiance générale ont été jugés satisfaisants,
voire très satisfaisants, par 85% des répondants.
Le repas (taux de satisfaction de 56%) et l’ambiance musicale
(42%) ont moins fait l’unanimité (service lent et sono
défaillante).
Les animations proposées en début de soirée ont été
globalement appréciées.
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L’Assemblée générale de Congrès
% = répondants ayant indiqué être satisfaits ou très satisfaits
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d'orientation

La journée du samedi et la matinée du dimanche ont concerné
uniquement les adhérents Habitat Jeunes. L’assemblée
générale de Congrès a été marquée à la fois par l’adoption
d’une nouvelle motion d’orientation et le renouvellement de
la gouvernance de l’UNHAJ.

C’est la représentation théâtrale Résiden’scène qui a rencontré
le plus grand succès et figure pour beaucoup parmi les
moments forts du Congrès. Organisée par l’URHAJ Normandie
et la Compagnie Passerelles théâtre, elle a mobilisé 16
résidents normands, leurs animateurs et la chargée de mission
de l’URHAJ (« J'ai pris une claque lors de la présentation
théâtrale, on peut faire tellement de choses cool avec les
jeunes ! » ; « La représentation théâtrale : absolument
émouvante et impactante. Un bel hommage à nos valeurs et le
résultat d'un engagement fort, celui d'une équipe et des
jeunes »).

La présentation originale du bilan d’activité, sous forme
d’ateliers, a aussi suscité l’enthousiasme. Ainsi, les participants
notent le côté vivant et dynamique, rendant les interactions
possibles et l’atelier sur le fonds coup de pouce (« jeu des mille
euros ») est plébiscité.
La présentation de la motion a reçu un accueil un peu plus
mitigé. Certains l’ont jugée particulièrement adaptée et
efficace : « Pour la première fois j'ai assisté à la validation de
la motion sans des interventions parfois inutiles de certains, et
c'était parfait. Peut-être que le travail en amont avait bien
repris toutes les idées émises en région » ; « Agréable de voir
la possibilité d'engager des débats –motion- à plusieurs
centaines de personnes ». D’autres n’ont pas réussi à entrer
dans le sujet : « La présentation de la motion et de ses
amendements aurait nécessité davantage de méthode
notamment pour les nouveaux venus au sein du mouvement,
afin d'éviter le sentiment d'un débat d'experts" ;
« Présentation Motion : un peu cafouillis... On n'a pas trop
compris le mode de fonctionnement ».
Les ateliers sur les chantiers d’actualité, qui se sont déroulés
en fin de journée samedi, ont été appréciés dans leur contenu,
mais l'énergie de s'y investir était difficile à trouver, car la
journée était particulièrement dense.

La matinée du dimanche a été jugée un peu expéditive par
certains, qui regrettent notamment que l’ensemble des
administrateurs (cédant leur place et intégrant le CA) n’aient
eu un temps de parole.
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Satisfaction générale
7% 1%

92% des répondants indiquent que le Congrès était
globalement satisfaisant, voire très satisfaisant.
Seul 1% d’entre eux n’était pas du tout satisfait.

47%
45%

Une autre question portait sur l'adéquation de la
Manifestation aux attentes des participants.
51% indiquent qu'elle répondait bien, voire très bien (34%) à
leurs attentes. 3% considèrent qu'elles n'y répondaient pas du
tout.

Très satisfaisant
Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Pas du tout satisfaisant

Points forts et axes d’amélioration
A la question « si vous ne deviez retenir qu’une chose », les
réponses sont évidemment multiples, mais les mots ci-contre
reviennent souvent.

Ainsi, parmi les points forts mentionnés, figurent en bonne
place l’ambiance conviviale, la possibilité de se retrouver
enfin et les échanges entre personnes/structures qui
permettent de ressentir la dynamique collective liée à
l’appartenance à un réseau et de tisser des liens.

La méthode d’animation est également mise en avant, ainsi
que les stands du vendredi qui ont permis l’échange de
pratiques. L’animation et l’originalité des temps de restitution
et de travail sont soulignées. Un participant a été
particulièrement marqué par le symbole de l’adoption de la
motion à l’unanimité. Le programme dans son ensemble a
globalement été apprécié (« le déroulement du week-end a été
très bien orchestré, je me suis laissée portée par le flow et n'ai
jamais ressenti de moments inadaptés. Le programme s'est
très bien déroulé. Chaque moment -travail, débat, pausearrivait au bon moment. Félicitations et merci à l'équipe
UNHAJ pour tout ce travail ! »). La présence active des
résidents est également évoquée comme le véritable point
fort de cette Manifestation.
Comme axes d’amélioration, des participants mettent en
avant les repas (qualité, choix, timing, mode de service), le
confort des salles, la communication amont sur l’accessibilité
des différents espaces et le rythme trop soutenu.
L’organisation d’une visite de la ville de Rouen a fait défaut. Des
participants considèrent également qu’il aurait pu être prévue
une place plus importante pour les jeunes et des temps
dédiés.

Merci
Merci
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