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“ Exprime-Toît :
donne ton avis sur tes besoins d’information

et d’accès au logement ”

Enquête en direction des moins de 30 ans en région Grand Est

Le CRIJ - Info Jeunes Grand Est, en partenariat avec la Région Grand Est, lance
“Exprime-Toît”, une enquête régionale en direction des jeunes du Grand Est âgés de
15 à 30 ans.

A compter du 5 septembre 2022, les jeunes du territoire sont invités à exprimer leur
avis sur leur accès à l’information liée au logement (recherche, budget, aides
financières…) mais également sur leur expérience d’accès au logement en général.

L’enquête, diffusée à compter de la rentrée 2022, est accessible jusqu'au 31
octobre 2022. Elle a pour objectif de recenser l’avis des jeunes de la région Grand
Est, quels que soient leurs statuts (scolarisés, salariés, demandeurs d’emploi…).

Les participants le souhaitant peuvent laisser leurs coordonnées et ainsi participer à
un tirage au sort pour gagner de nombreux lots (le règlement est disponible sur
info-jeunes-grandest.fr).

Les résultats de l’enquête permettront notamment de renforcer les politiques
régionales en matière d’information et d’accès au logement pour les jeunes du
Grand Est.

L’enquête est accessible en ligne
à l’adresse : https://bit.ly/3SXfSTx

https://bit.ly/3SXfSTx


Vous souhaitez relayer cette enquête auprès de vos publics ?
Téléchargez le kit de communication :
https://drive.google.com/drive/folders/1B6pheM9k906XKMBx17Zr_JYksVjV6CM7?us
p=sharing

A propos du CRIJ - Info Jeunes Grand Est
En tant que tête de réseau régionale, sous la marque Info Jeunes Grand Est, le
CRIJ Grand Est anime, coordonne et forme les 56 structures Info Jeunes qui
maillent le territoire du Grand Est. Avec le soutien de l'Etat, de la Région Grand Est,
de l'Europe et des collectivités, il produit et diffuse des informations régionales à
destination des jeunes via les outils numériques (portail, réseaux sociaux...). Il porte,
impulse, expérimente des dynamiques innovantes au service des jeunes, des
territoires mais aussi des professionnels de jeunesse (Boussole des Jeunes,
démarche du « aller vers », « pair à pair », « animation hors les murs », Promeneurs
du Net, etc).

A propos de la Région Grand Est

La Région Grand Est a fait de la jeunesse une priorité. Mesurant le levier que
constitue l’accès au logement autonome dans un parcours d’insertion, l’action de la
Région se concrétise par l’émergence d’un réseau de 23 plateformes LOJ’Toît
Jeunes territoriales, chargées d’accompagner les jeunes en mobilité professionnelle
vers un logement.
L’accès au logement est un facteur essentiel de sécurisation des parcours. Avec ce
dispositif, la Région anime ce réseau qui développe des partenariats avec les
acteurs locaux du logement et d’apporter des réponses spécifiques et adaptées aux
jeunes. Ce sont en moyenne 8 000 jeunes informés, près de 5 000 accompagnés et
plus de 1 500 qui accèdent à un logement autonome
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