
Face aux urgences de la crise du COVID 19, la Région Occitanie 
poursuit la route tracée dès le début de mon mandat : ne laisser 
personne au bord du chemin. Etre auprès des plus fragiles, auprès 
de notre jeunesse, est une exigence. Ainsi, la Région distribue un 
kit sanitaire aux 230 000 lycéens et lycéennes de la région Occi-
tanie. Il comprendra un masque textile ainsi que du gel hydroal-
coolique.  La Région apporte des réponses concrètes à l’urgence 
actuelle : consciente que la continuité pédagogique est essentielle 
pour les élèves et étudiants de tous âges, la Région a décidé  de 
donner 1 500 ordinateurs portables aux 8 Universités d’Occitanie 
à destination des étudiants boursiers ne disposant pas d’équipe-
ment.

Soutenir sa jeunesse, c’est aussi l’aider à gagner son indépen-
dance. Aujourd’hui, pour 250 000 étudiants, le logement répond 
à un besoin de première nécessité et conditionne leur autonomie. 
C’est pourquoi la Région travaille aux côtés du Crous à construire et 
rénover des milliers de logements étudiants sur le territoire.

Mais l’action de la Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée s’ins-
crit dans une politique plus globale pour le logement des jeunes 
en formation qui va des internats des lycées, aux logements des 
étudiants, en passant par les foyers de jeunes travailleurs. Notre 
objectif : développer une offre de logements accessibles pour tous 
les jeunes en formation sur le territoire. Un engagement qui se 
traduit aussi par la construction et la rénovation des internats des 
lycées et des résidences de foyer de jeunes travailleurs.

Chaque année, la Région consacre plus de 3 millions d’euros pour 
rénover et construire des  logements destinés aux jeunes. Grâce à 
cet effort, depuis 2016, près de 2 400 logements à destination des 
jeunes auront été construits ou rénovés et la majeure partie du 
patrimoine des CROUS aura été réhabilité.

Plus que jamais, l’Occitanie est la région qui protège, la région des 
solutions.

Carole Delga
Présidente de la Région
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L’année dernière, l’édito du Guide du Logement disait : « Accéder 
à son propre logement est une composante forte de son autono-
mie. C’est l’un des éléments essentiels pour prendre en main son 
parcours de formation ou d’emploi et choisir son mode de vie. Un 
jeune sur trois quitte le domicile de ses parents dès 18 ans pour une 
solution d’hébergement dans une résidence collective, pour une 
colocation, ou bien pour louer son propre appartement ».

Une crise sanitaire sans précédent est venue bousculer notre quo-
tidien, nous obligeant à reconsidérer les éléments même les plus 
naturels. Certainement beaucoup d’entre vous se posent la question 
de savoir comment poursuivre votre parcours, en vous donnant le 
maximum de chances vers l’atteinte de vos objectifs. 

Si la vie quotidienne change, le rêve et les espoirs d’une vie restent. 
Le CRIJ Occitanie et le réseau Information Jeunesse vous accom-
pagnent plus que jamais.

Grâce aux partenaires publics, Etat, Région Occitanie, collectivités 
locales et territoriales, CAF, associations (CLLAJ, URHAJ...), Univer-
sités et CROUS qui soutiennent le réseau Info Jeunes dans toute 
la région, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement dont vous 
avez besoin dans ces moments de grands changements, autant dans 
votre vie que dans la société.

Le CRIJ et le réseau IJ se sont adaptés pour vous offrir des événe-
ments sur les réseaux sociaux, des entretiens-conseil personnalisés, 
à distance ou dans nos locaux, des annonces de location et de colo-
cation, un appui pour vos démarches dématérialisées… 

Et pour vous aider à préparer votre future installation, nous sommes 
heureux de vous offrir ce guide « Trouver un logement 2020-2021 » 
et nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets.

Olivier Ronan Rivat
Président  du CRIJ Occitanie
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