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 « Ça déménage dans le Grand Reims ! » 

2ème édition - 4 et 5 juin 2021 
 

Les 4 et 5 juin 2021 l’Association Noël-Paindavoine et la Maison de l’Habitat de Reims s’associent pour organiser 

la 2ème édition de : « Ça déménage dans le Grand Reims ! » . L’évènement logement pour les jeunes de 16 à 30 

ans. 

Dans un contexte sanitaire particulier marqué par la fracture numérique, les acteurs du logement constatent 

qu’il est difficile de s’y repérer parmi cette multitude d’outils et de professionnels. En 2021, Ils poursuivent leur 

mobilisation pour accompagner les jeunes dans leur recherche de logement lors de la semaine nationale du 

logement des jeunes. Tout comme l’emploi, l’accès à un logement est une étape cruciale vers l’autonomie, 

l’indépendance et l’insertion sociale des jeunes. Or, l’accès à un logement autonome est un parcours semé 

d’embûches ! « Pas de logement sans emploi, pas d’emploi sans logement. » 

 

 « Ça déménage dans le Grand Reims ! » a donc pour buts avec le concours de tous les acteurs du logement du 

territoire du Grand Reims : 

- D’accueillir tous les jeunes de 16 à 30 ans, quel que soit leurs situations (professionnelle, locative, 

financière, familiale, etc.) ; 

- D’informer les jeunes sur les solutions de logement existantes sur le territoire ; 

- De conseiller les jeunes dans leur projet de logement et dans la vie dans le logement ; 

- De mettre en relation les professionnels du logement et les jeunes. 

L’événement se déroulera les vendredi 4 et samedi 5 juin 2021 de 10h00 à 17h00 au siège de l’Association Noël-

Paindavoine, au 9 rue Noël à Reims et sur rendez-vous à l’auditorium pour les visites virtuelles (1 rue Lieutenant 

Herduin 51100 Reims). Quelques nouveautés s’invitent sur cette édition : 

- Les visites virtuelles des appartements des organismes logeurs (publics ou privés) 

- Les astuces pour équiper son logement à moindre coût 

- Les ateliers sur les droits et démarches pour l’accès au logement 

- Les astuces mobilité dans le Grand Reims 

Les jeunes pourront participer à des ateliers thématiques sur la recherche de logement, le numérique, les aides 

et dispositifs d’Action Logement, la colocation ou encore l’accès à la propriété par exemples. 

Ils auront aussi l’occasion de déambuler entre les stands organisés en 5 pôles (recherche de logement, démarches 

et droits, numérique, équiper son logement et mobilité), à la recherche d’informations et de conseils auprès des 

partenaires présents. 

Rendez-vous les 4 et 5 juin 2021 de 10h à 17h - Résidence Noël - 9 rue Noël à Reims pour l’ évènement qui 

déménage. Plus d’informations sur : www.lamaisondelhabitat-reims.fr ou sur Info Jeunes Grand Est / 

Orientation, formation (info-jeunes-grandest.fr) 
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