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L’Union Nationale des CLLAJ agit depuis plus de 10 ans pour le logement
autonome de tous les jeunes. Elle fédère les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes et propose une multitude de services en
réponse aux besoins de ses adhérents, des acteurs du logement et de la
jeunesse, et des collectivités locales et EPCI.

Mutualisation et capitalisation
L’UNCLLAJ a pour objectifs la centralisation des outils et des savoir-faire, l'échange et la
mutualisation des bonnes pratiques au bénéfice de ses membres et des acteurs du logement et de la jeunesse. Elle est le lieu de synthèse des expériences et des observations du
réseau des CLLAJ, sur lesquelles s’appuie le discours politique de l’UNCLLAJ.

L'UNCLLAJ et Les CLLAJ

Représentation nationale et lobby
L’UNCLLAJ défend les exigences du logement des jeunes auprès des pouvoirs publics.
Elle participe ainsi aux instances nationales pour promouvoir le concept ‘CLLAJ’ et témoigner de son expertise sur la thématique ‘logement jeune’. Elle signe aussi des conventions et mène des projets en partenariat avec les services de l’état, des fondations et des
acteurs publics et privés nationaux du secteur mutualiste, de l’insertion socioprofessionnelle et du logement.

Organisme de formation
L’UNCLLAJ a créé FORMA-CLLAJ, un organisme de formation spécialisé ‘Logement des
Jeunes‘. FORMA-CLLAJ propose ainsi des formations adaptées aux réalités de terrain,
qui répondent aux besoins des conseillers logement, responsables et administrateurs de
CLLAJ, et de l’ensemble des acteurs travaillant sur les thématiques de logement et jeunesse, y compris les élus et agents de collectivités locales.

Agence d'expertise
Forte de son rôle de mutualisation des observations et expériences de terrain, l’UNCLLAJ
a créé ACTILoJ, une agence d’expertise ‘logement jeunes’ au service des territoires. Elle
peut ainsi mener des études et diagnostics pour des territoires dépourvus de solutions
‘logement jeunes’, accompagner des initiatives naissantes dans ce domaine, soutenir la
mise en place de dispositifs d’observation de l’offre et de la demande de logement des
jeunes, participer à l’élaboration et à la réalisation des politiques et programmes locaux
dans le champ du logement et de la jeunesse.

Communication
L’UNCLLAJ créé des supports de communication (vidéos d’animation, modèles de documents, affiches et dépliants…) et assure une mission de veille juridique pour multiplier
les outils à disposition de ses adhérents. Elle anime aussi chaque année des évènements
pour faire valoir l’activité des CLLAJ et mettre en avant la thématique du logement des
jeunes auprès du grand public, des élus, et de ses partenaires publics et privés, notamment dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes.
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Les CLLAJ sont des acteurs de l’économie sociale et solidaire, majoritairement de statut associatif, qui accueillent et accompagnent les jeunes,
de manière individuelle et collective, dans leur projet logement (recherche,
accès, maintien). Ils peuvent assurer une médiation avec les bailleurs, et
mobilisent sur les territoires l’ensemble des acteurs du logement et de la
jeunesse, afin de répondre au mieux à la problématique ‘logement jeunes’.

L'UNCLLAJ et Les CLLAJ

L’accès à un logement est une étape importante dans la vie des jeunes. Pour réussir au
mieux ce premier pas vers l’autonomie, il est nécessaire que cette étape soit préparée,
voire accompagnée. C’est l’objectif que se donnent les Comités locaux pour le logement
autonome des jeunes (CLLAJ), respectant ainsi la circulaire interministérielle de 1990 qui
leur confie trois missions principales :

Accueillir, informer et orienter
tous les jeunes...
…sur les solutions accessibles et adaptées à la situation de chacun (faible revenu, mobilité, double lieu de résidence du fait d’une alternance ou d’un stage…) et ainsi favoriser leur
accès au logement. Les CLLAJ ont vocation d’aider tous les jeunes (de moins de 30 ans)
de leur territoire, quelle que soit leur situation familiale et professionnelle.

Proposer des services techniques
facilitateurs pour favoriser
l'accès au logement
Les CLLAJ connaissent les dispositifs et les textes juridiques liés au logement, ils peuvent
les mobiliser et les expliquer afin de résoudre les problématiques des jeunes ou les anticiper : aides, cautionnement, gestion d’un budget, droits et devoirs des locataires et
propriétaires etc. Les CLLAJ mettent aussi en place des systèmes pour faciliter le lien
entre propriétaire et jeunes et un nombre important d’entre eux gèrent des solutions de
logement temporaires.

Susciter le partenariat local
pour rechercher des réponses
adaptées aux besoins des jeunes
Les CLLAJ initient des partenariats avec les différents organismes publics et privés du
logement (notamment les gestionnaires de l’offre), mais aussi de l’action sociale, de l’insertion socioprofessionnelle et de la jeunesse, et favorisent la mise en œuvre de solutions
innovantes.
Ils jouent aussi un rôle d’observatoire du logement des jeunes et participent à l’élaboration de plans, de programmations des politiques locales dans les champs du logement et
de la jeunesse.

Communiqué de presse
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Outils de communication
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Un communiqué de presse

Une campagne d'affichage

Diffusé à nos partenaires
et à de nombreux médias

Plus de 1000 envois aux Missions Locales, résidences
sociales jeunes, réseau information jeunesse...
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Un numéro Azur
Une antenne téléphonique toute la semaine pour répondre
aux questions des locataires et propriétaires

Un site web
3 000 visites.
Toutes les informations sur l'événement
et les éditions précédentes.
Le recensement des actions dans toute
le France.
L'accès à des jeux et vidéos ludiques
sur le logement...

Une campagne de
communication sur le net
via notre site internet, tweeter
et Facebook
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À sa création, Action Logement intervenait essentiellement dans deux domaines
traditionnels : l’investissement pour la réservation de logements locatifs et le financement de prêts aux salariés. Aujourd’hui, les fonds de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction sont affectés :
4
aux investissements locatifs (actions de renouvellement urbain, offre de logements locatifs sociaux et conventionnés, offre de logements meublés),
4
aux aides en faveur des ménages (financement des produits en droits ouverts,
notamment pour les jeunes salariés et apprentis, et de l’accession à la propriété),
4
et aux versements à la Foncière Logement chargée de développer une offre nouvelle de logements locatifs privés destinés en priorité aux salariés des entreprises.

Nos partenaires...

Le Gic est l’un des principaux collecteurs de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), communément désignée sous l’appellation Action Logement. Partenaire de 5 000 entités clientes, dont 1 660 associations et services, le
Gic est particulièrement attentif aux besoins des salariés et aide en priorité les publics les plus fragilisés. Il est ainsi particulièrement sensibilisé aux problématiques
logements des jeunes, des intérimaires, des salariés d’entreprises multi-sites, ainsi
qu’à celles rencontrées par les associations dans le cadre de leur action.

LA SOLIDARITÉ
EST UNE FORCE

La Macif est un groupe d’assurance mutualiste aux activités diversifiées. Pour répondre aux nouveaux besoins de ses sociétaires et adhérents (particuliers, professionnels, entreprises, associations, comités d’entreprise…), elle assure non
seulement l’ensemble de leurs biens (logement, voiture…) mais elle est également
présente dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de la banque, du crédit,
de l’épargne, de l’assistance, des services à la personne…
Actrice de l’économie sociale et sensibilisée aux préoccupations de la jeunesse
face au logement, la Macif s’associe à l’UNCLLAJ pour la Semaine du Logement
des Jeunes.

Parce que même lorsque l’on est démuni, on doit avoir accès à des conditions d’habitat dignes et décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut s’envisager,
la Fondation Abbé Pierre agit pour que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement. Les jeunes sont une population qui intéresse la Fondation
Abbé Pierre, elle soutient ainsi les initiatives en leur direction.

La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent
aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la
société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. La Fondation de
France porte des valeurs :
4
Mettre la personne au centre des actions en favorisant son autonomie, sa responsabilité et en lui donnant les moyens d’être acteur de sa vie.
4
Privilégier le lien social en préservant et construisant des relations autour de la
personne dans la famille, le quartier, avec les professionnels ou les associations.
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L’Union Nationale des Missions Locales (UNML), association loi 1901 créée en
2003, a une double fonction : représenter le réseau national et être le syndicat
d’employeurs de la branche des Missions locales, des Permanences d’accueil,
d’information et d’orientation (PAIO) et d’autres organismes d’insertion. Les adhérents de l’UNML se sont regroupés pour faire valoir dans une expression collective,
leur volonté :
4
d’une action globale pour l’insertion des personnes et tout particulièrement des
jeunes
4
d’une action territorialisée s’appuyant sur la volonté des élus locaux, des pouvoirs publics et des acteurs locaux de construire les solutions appropriées.

Nos partenaires...

Réseau national des Missions Locales, le Conseil National des Missions Locales
s’intéresse aux questions multiples qui concernent la Jeunesse. Les missions locales s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à répondre à leurs
problèmes d’insertion professionnelle, de qualification et de formation, mais aussi
pour les accompagner face aux difficultés de la vie quotidienne (logement, environnement social, santé, transport…). Implantées sur tout le territoire national, les
missions locales sont des lieux ressources pour les écouter, les aider à formuler
leurs projets, éclairer leurs choix possibles et les orienter dans leur parcours d’insertion socioprofessionnel.

L’Association Nationale des Directeurs de Mission Locale est un lieu d’échanges,
d’études et de propositions. Son champ d’intervention porte sur l’organisation et
l’évolution des Missions Locales et des Permanences d’accueil, d’information et
d’orientation (PAIO), ainsi que l’insertion des Jeunes. Le support essentiel de cette
réflexion et de ces propositions est l’organisation de temps de travail destinés aux
cadres du réseau, mais aussi d’enquêtes auprès des adhérents qui permettent le
recueil et l’analyse d’informations compilées par les Missions Locales.

Par ses deux grandes missions, le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la ruralité se place au cœur des politiques publiques. Il œuvre pour un
aménagement équilibré et durable des territoires pour contribuer à un développement harmonieux à l’échelle nationale, en favorisant plus de justice et en réduisant
les inégalités au sein et entre les territoires.
En matière de politique de logement, il répond à une urgence sociale et économique face à la pénurie de logements et à un secteur en crise. Il a le souci d’offrir
des solutions adaptées à tous les besoins notamment ceux des jeunes. La DGALN
soutient ainsi l’UNCLLAJ et ses actions en direction des CLLAJ.

La ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la politique
du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la
cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation du système de soins. La
DGCS accompagne l’UNCLLAJ dans la mise en œuvre de ses projets.
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Pour moi, être dans
un logement autonome c'est...
Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes,
l’UNCLLAJ a proposé à la jeunesse de s’exprimer sur sa vision du logement autonome. Elle a distribué à ses adhérents,
mais aussi via deux Unions régionales (PACA et Rhône-Alpes)
à des résidences et services habitat Jeunes et à des Missions
Locales, des boites à questions et des bloc-notes format
bulletin de vote. La question posée à la jeunesse : Être dans
un logement autonome c’est… ?

Nouveauté 2014...

Des jeunes
au CLLAJ
de La Rochelle

Nous vous proposons ici un résumé des réponses
reçues par nos adhérents et partenaires.

Liberté
C’est la liberté !
Personne ne nous dit à quelle heure rentrer
Être indépendant
Organiser sa vie comme on le souhaite
Pouvoir rentrer et sortir quand on veut !

Mots choisis :
Essentiel
Bonheur
Intimité
Tranquillité

Autonomie
Être chez soi et gagner en autonomie
Avoir son autonomie et son indépendance
Être plus organisé
Gérer son propre quotidien
Prendre ma vie en main

Sécurité
Stabilité
Endroit où être soi-même
…
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Responsabilité
Avoir plus de responsabilités, plus de charges à payer, on va se retrouver solo
Il faut apprendre à tout gérer : le ménage, le loyer, les factures, les courses et les autres
dépenses
Prendre ses propres décisions
Avoir des obligations, un loyer à payer et de l’espace
Une prise de conscience sur les problèmes de la vie quotidienne
Pouvoir s’assumer financièrement

Une étape dans la vie, la maturité
Un pas décisif dans ma vie
La vie qui commence
Un commencement pour voler de ses propres ailes
Entamer sa vie d’adulte
Avoir un logement pour mes enfants
Notre maison, notre espace à nous

Nouveauté 2014...

Des contraintes, notamment financières
Sans salaire, c’est super compliqué !
Difficile, j’ai contacté plusieurs organismes sans grand succès, mais je m’accroche !
Trop de contraintes, trop de dépenses
Crouler sous les factures
Un rêve impossible et inaccessible
Trop cher, donc galère !
Dans l’avenir, devenir autonome grâce au travail
Savoir gérer son budget (loyer/courses/etc.) et subvenir à ses besoins.

Elodie,
r le CLLAJ
jeune reçue pa
du Chablais

Jimmy,
jeune reçu par le CLLAJ
du Chablais

Olmadir,
jeune reçu pa
r le CLLAJ
du Chablais
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La semaine du logement des jeunes
relayée par nos partenaires
L’Union Nationale
des Missions Locales
(UNML)

L'événement national...

Le Conseil National
des Missions Locales
(CNML)
L’Association Nationale
des Directeurs de Missions Locales (ANDML)
http://www.andml.info/

Le portail Jeunesse du Ministère
des droits des femmes,
de la ville, de la jeunesse et des sports :
Priorité Jeunesse et le compte Twitter Jeunes.gouv

Le Gic

La Fondation Abbé Pierre
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L'événement national...
dans les médias
LOGEMENT DES JEUNES

L'événement national...

"Pour attirer l’attention du grand public sur les difficultés d’accès au logement des jeunes et permettre
une prise de conscience collective, l’union nationale des CLLAJ organise, du 16 au 21 juin, la cinquième
édition de la semaine du logement des jeunes." Ce "temps fort de sensibilisation et d’information du
grand public" se déclinera en "une soixantaine d’initiatives locales portées par le réseau" et ses partenaires. La semaine s’adresse "aux jeunes, aux propriétaires bailleurs, mais aussi aux élus, citoyens et
partenaires du réseau". Une conférence nationale sur le logement des jeunes est par ailleurs prévue
le 4 juillet.
Dépêche d’AEF Habitat et Urbanisme - publiée le 6 juin 2014

Article de Ma Piaule
publié le 11 juin 2014
sur mapiaule.com

UNE SEMAINE POUR PARLER DES DIFFICULTÉS DES JEUNES À SE LOGER
La semaine dédiée au logement des jeunes est destinée à sensibiliser le grand public sur les problèmes
rencontrés par les adultes en devenir pour trouver un logement, mais aussi pour le garder. Eh oui, pas
toujours évident de trouver l’appartement idéal tout comme faire passer un dossier sans garant solide.
Les jeunes, le logement et la précarité
À l’heure actuelle, 9,65 millions de jeunes, âgés de
18 à 30 ans, sont frappés de plein fouet par ce que
l’on appelle communément la «crise du logement».

12 13

Dossier de presse Semaine du Logement des Jeunes 2014 Union Nationale des CLLAJ

Pour Marc Ménel, directeur du Comité local pour le logement des jeunes (CLLAJ) de Metz : «La situation de la jeunesse est de pire en pire (...). Vivre dans un logement à 350 euros par mois, en en
gagnant 600, même avec les APL, c’est impossible».
Deux options s’offrent alors à ces jeunes adultes incapables de suivre financièrement :
- retourner chez leurs parents ;
- se résigner à vivre dans des logements trop petits, trop excentrés, voire insalubres.
Or, chose complètement contradictoire, les propriétaires, de leur côté, réclament toujours plus de
garanties. « On demande à la jeunesse d’être flexible, les bailleurs exigent de la stabilité, ça ne colle
pas », se désole Marc Ménel.
Mais alors, que faire dans de telles conditions ?

L'événement national...

Une semaine pour tenter de changer les mentalités
Nous venons de le voir, pour un jeune, trouver un logement est tout aussi difficile que d’assumer
de payer le loyer tous les mois.
L’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ) a décidé de
réagir et organise la semaine pour le logement des jeunes, en partenariat avec les ministères des
affaires sociales et de la santé, et de celui du logement et de l’égalité des territoires.
Pour sa 5e édition, qui se tiendra du 16 au 21 juin, un peu partout dans l’Hexagone, des initiatives
locales pour informer les jeunes et convaincre les propriétaires bailleurs de leur louer leur logement
plus facilement, sont notamment prévues. En parallèle une campagne d’affichage nationale est
parue pour sensibiliser le grand public à ce problème de taille.

Quelle est votre vision du logement autonome ?
Enfin, l’UNCLLAJ donne la parole aux jeunes en leur demandant leur vision du logement autonome.
Pour Fanny, 25 ans, lorsqu’elle a pu enfin payer son loyer toute seule, comme une grande, un vent
de liberté a soufflé : « Je devais avoir 22 ou 23 ans lorsque j’ai décroché mon premier CDI. Le mois
qui a suivi mon embauche, c’était moi qui faisais un virement à mon propriétaire. Je me suis sentie
fière et je sais que mes parents l’étaient tout autant. Je pouvais enfin m’assumer toute seule. Même
si rentrer dans le monde des adultes demande de l’organisation (et beaucoup de paperasse), être
indépendante, ça n’a définitivement pas de prix ! ».
Vous pouvez vous aussi répondre à cette question sur la page facebook ou twitter de l’événement
avec les mots-clés #SDLJ ou #Unlogementautonomec’est.
À vos claviers !
Sources : semainedulogementdesjeunes.org, lasemaine.fr, jeunes.gouv.fr

Écrit par Clémentine Marsollier © Euro-Assurance – juin 2014
Article d’Euro Assurance – Publié le 13 juin 2014 sur http://www.euro-assurance.com
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SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES :
« Et mon logement c’est pour quand ? »
Selon l’UNCLLAJ, 9.65 millions des 18-30 ans sont concernés
par la crise du logement.
Après « 5 conseils pour trouver son logement étudiant », la 5e
édition de la Semaine du Logement des Jeunes organisée par
L’UNCLLAJ (l’Union Nationale des CLLAJ) viendra, quant à
elle, sensibiliser sur la non-accession.

L'événement national...

Lorsque pour certain, l’angoisse du moment se porte sur le
bac, pour d’autre elle est de trouver un logement…
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 juin, on pourra voir sur
nos murs des affiches au ton humoristique : « Et mon logement, c’est pour quand ? », « Un logement étudiant pour
les jeunes ? STOCK ÉPUISÉ ». Une campagne qui n’est pas à
prendre à la légère lorsqu’on sait que la crise du logement
touche 9.65 millions de jeunes âgés de 18 à 30 ans.
Durant cette semaine, des boites à question destinées à cette tranche d’âge seront disponibles dans
le réseau des CLLAJ et chez ses partenaires. Sur les réseaux sociaux, les jeunes pourront répondre
à une question, banale à première vue, et pourtant : #Pour moi, être dans un logement autonome
c’est…
…Formation, études, emploi… c’est une période clef de notre évolution personnelle et professionnelle. Dés lors, refuser un emploi ou une formation pour cause de non logement, c’est sacrément
injuste !
La crise du logement chez les jeunes, se manifeste sous plusieurs formes :
Dans le meilleur des cas, vivre chez ses parents voire y revenir après avoir connu une première expérience de logement, dans le pire, ce sont des conditions d’habitats précaires, voire la rue.
Plus qu’aux jeunes, cette Semaine du Logement des Jeunes s’adresse aux propriétaires bailleurs,
aux élus mais aussi aux citoyens.
Alice COLMART
Article de Le Nouvel Observateur
Publié le 16 juin 2014 sur http://tempsreel.nouvelobs.com

PRÈS DE 10 MILLIONS DE JEUNES TOUCHÉS PAR LA CRISE DU LOGEMENT
LaVieImmo.com - 9,65 millions de jeunes âgés de 19 à 30 ans sont concernés par la « crise du
logement », indique l’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes
(UNCLLAJ) en marge de la tenue de la Semaine du logement des jeunes.
« Un grand nombre de jeunes adultes sont ainsi contraints de rester à la rue ou dans des conditions
d’habitat précaires, de continuer à vivre chez leurs parents, voire d’y revenir après avoir connu une
première expérience de logement autonome, tandis que d’autres acceptent des logements inadaptés
(éloignés des centres urbains, de taille très restreinte, voire indécents) », indique le groupement.
La 5e édition de l’événement se tient du 16 au 21 juin 2014 dans tout le France.
Toutes les infos sur www.semainedulogementdesjeunes.org
Article de La Vie Immo
Publié le lundi 16 juin 2014 sur www.lavieimmo.com

L'événement national...
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Article de l’Observatoire des inégalités
Publié le 18 juin 2014 sur http://www.inegalites.fr
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L'enquête MACIF
En parallèle de la Semaine du Logement des Jeunes, La Macif, partenaire de
l’événement, a lancé un sondage (réalisé par Opinion Way) auprès des 18-25
ans sur leurs attentes vis à vis du logement. Les résultats de l’enquête ont été
publiés durant la Semaine. Ils ont permis d’étayer les constats de l’UNCLLAJ et
ont renforcé le poids de sa campagne.

UN JEUNE SUR DEUX A DÉJÀ RENONCÉ
À UN LOGEMENT À CAUSE DE LA CAUTION
Quelques jours après la remise en question de la garantie universelle des loyers (GUL), censée remplacer la caution, une étude
dévoile que face au coût trop élevé des logements, les jeunes
préfèrent rester chez leurs parents.

L'enquête MACIF

Parmi les jeunes âgés de 24/25 ans et ceux à la recherche d’un
emploi âgés de 18 à 25 ans, un sur deux a déjà renoncé à un
logement face au coût, trop élevé, de la caution (deux mois de
loyers maximum).
Résultat : 46 % des 18-25 ans vivent encore chez leurs parents
et 39 % envisagent de vivre en colocation. Voilà ce que révèle
l’enquête Opinion Way pour la Macif* publiée le 17 juin, à l’occasion de la 5e Semaine du logement des jeunes lancée par l’Union
Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes.

8 jeunes sur 10 voudraient idéalement leur propre logement
Pourtant, leur rêve, à ces jeunes, c’est d’avoir le logement bien à eux. 8 sur 10 souhaiteraient idéalement vivre dans leur propre home sweet home. Un taux qui grimpe chez les 24/25 ans (90 %)
et les jeunes actifs ayant déjà un emploi (83 %). Et pour cause : pour 94 % des jeunes, s’installer
dans son propre logis est synonyme d’autonomie et d’émancipation. Et, pour 9 sur 10, c’est tout
simplement le symbole du passage à l’âge adulte.

La GUL remise en question
Ce constat intervient quelques jours à peine après la remise en question de l’application de la garantie universelle des loyers (GUL) par le gouvernement. Censée remplacer la caution, pour justement, permettre aux jeunes d’accéder plus facilement au logement, elle ne verrait peut-être jamais
le jour, alors que son entrée en vigueur était prévue pour 2016.
Les propos récemment tenus par le Premier ministre Manuel Valls à ce sujet en attestent. Il a jugé
le dispositif « généreux et indiscutable » dans son principe, mais a rappelé que la question de son
financement, estimé entre 250 et 500 millions d’euros par an selon les sources, n’était « pas assuré
par la loi ». Et surtout, qu’il « ne serait pas responsable que le gouvernement ne prenne pas le
temps de la réflexion et de la concertation avant la mise en œuvre d’un tel dispositif ». Le gouvernement semble en effet prendre son temps : un établissement public chargé de gérer le dispositif
devait voir le jour dans les mois qui suivent. Rien ne semble cependant encore arrêté sur ce point.
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L’UNCLLAJ réagit
De son côté, l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes
(UNCLLAJ) n’a pas l’intention de rester bras croisés face à cette suppression de la GUL. « Nous
continuerons à soutenir ce dispositif car le premier problème des jeunes, c’est l’absence de garants »,
réagit Ahmel Djioui, déléguée de l’UNCLLAJ. Et d’ajouter : « Nous envisageons de lancer un plan
d’action pour le rappeler au gouvernement et à la ministre du logement. » Le début de ce plan d’action est prévu à compter de leur Conférence nationale, qui aura lieu début juillet 2014. Elle rappelle
que « 9,65 millions de jeunes âgés de 18 à 30 ans sont concernés par la crise du logement ».
*« Les jeunes et l’accès au logement » réalisée du 9 au 15 mai 2014 auprès d’un échantillon de 512 jeunes
de 18 à 25 ans ».
Élodie BUZAUD ©Explorimmo - Article d’Explorimmo.
Publié le 19/06/2014 sur http://www.explorimmo.com

Résultats de l’enquête également relayés par Réponse à tout !
Mon Immeuble, la lettre ACTU 15-25.

LOGEMENT : UN GOUFFRE FINANCIER POUR LES JEUNES
Selon une enquête OpinionWay réalisée pour la Macif, 65 % des 18-25 ans souhaiteraient vivre dans
leur propre appartement mais 46 % habiteraient toujours chez leurs parents. En cause : le montant
trop important des dépenses liées au logement.

L'enquête MACIF

À l’occasion de la semaine du logement des jeunes, qui s’achève le 21 juin, la Macif publie les résultats d’une enquête menée avec OpinionWay sur le sujet. L’assurance pointe du doigt les difficultés
auxquelles doivent faire face les étudiants pour se loger. […]
Article de Réponse à tout !
Publié le 20/06/2014 sur www.reponseatout.com

LES JEUNES ET L’ACCÈS AU LOGEMENT :
46 % DES 18-25 ANS HABITENT TOUJOURS CHEZ LEURS PARENTS
Partenaire de la 5e édition de la Semaine du Logement des Jeunes (du 16 au 21 juin 2014), la
Macif, société d’assurance mutuelle, fait le point sur l’accès des jeunes au logement et leur sécurité
financière en publiant les résultats d’une enquête* réalisée avec OpinionWay.
[…]
Article de Mon Immeuble - Publié le 18 juin 2014 sur www.mon-immeuble.com

32 % DES 18-25 ANS ONT RENONCÉ À VIVRE
DANS LEUR PROPRE LOGEMENT POUR DES RAISONS FINANCIÈRES
32 % des 18-25 ans disent avoir renoncé à vivre dans leur propre logement pour ne pas avoir à se
priver financièrement dans d’autres domaines et 16 % de ceux qui sont partis de chez leurs parents
envisagent leur retour pour arrêter de se priver, selon l’étude Les jeunes et l’accès au logement* de
la Macif, réalisée par OpinionWay et publiée ce mercredi dans le cadre de la 5e édition de la Semaine
du Logement des Jeunes qui se tient jusqu’à samedi.
Article paru dans la Lettre ACTU 15-25 n°175 - Mercredi 18 juin 2014
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Les actions locales dans les médias
Alpes-Maritimes 06

Les actions locales...

La 5e édition de la ‘Semaine du Logement des Jeunes’ se déroulera bientôt du lundi 16 juin au
samedi 21 juin. Il s’agit d’un événement national mis en œuvre par l’UNCLLAJ (Union Nationale
des CLLAJ) autour de la question du logement des jeunes.
À l’occasion cette manifestation, le CLLAJ API PROVENCE organise en collaboration avec la
Direction Jeunesse et Loisirs de la Ville d’Antibes :

le 1er forum logement jeunes Antibois
Médiathèque Albert Camus de 10 h à 17 h NON STOP
(à destination des jeunes âgés de 18 à 30 ans)
L’objectif sera de mettre à disposition du public toutes les informations utiles sur cette thématique (réglementations, types
d’hébergement, aides financières…) et proposer des offres de
location. Une dizaine de partenaires sont ainsi présents pour
vous accueillir et répondre à vos questions.
Venez rencontrer des partenaires incontournables tel que l’ADIL l’Agence Départementale d’Information sur le Logement, le Service de Logement social et d’accession sociale de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ou encore le GIC 1% logement Groupement Interprofessionnel pour la Construction…
Quelques soit votre situation ; ce forum vous permettra de vous renseigner sur la demande de
logement social, sur l’accession sociale à la propriété, sur vos droits et obligations de locataire
et propriétaire. Venez découvrir aussi l’ensemble des dispositifs d’aides financières.
Des bailleurs et propriétaires sont également réunis tels que le Foyer de Jeunes Travailleurs
d’Antibes, celui de Valbonne, l’agence BEP d’Antibes et d’autres encore…
Différentes offres d’hébergement et de location peuvent vous être proposés.
Nous rappelons que l’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à vous rendre sur place et venez à
la rencontre de nombreux professionnels du Logement.
Article de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA)
Publié le 16 juin 2014 sur http://www.casa-infos.fr
Voir aussi page suivante l’action de l’Union Régionale des CLLAJ PACA.
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, CLLAJ OUEST PROVENCE
Istres
Participation à la fête des voisins de Port Saint-Louis : Animation d’un stand info logement et
recueil de la parole des jeunes sur le logement.
Voir aussi ci-dessous l’action de l’Union Régionale des CLLAJ PACA.

, C L L A J P A Y S D ’ A U B A G N E E T D E L’ É T O I L E
Aubagne
Assemblée Générale avec présentation de l’activité du CLLAJ et participation des jeunes, suivi
d’un goûter convivial.

Les actions locales...

Voir aussi ci-dessous l’action de l’Union Régionale des CLLAJ PACA.

, U N I O N R É G I O N A L E D E S C L L A J P R O V E N C E
A L P E S C ÔT E D ’A Z U R :
CLLAJ Antibes API PROVENCE (06), CLLAJ Ouest Provence, CLLAJ ADAMAL Salon de Provence,
CLLAJ l’APPART Martigues, CLLAJ AAJT Marseille, CLLAJ Pays d’Aubagne et de l’Étoile (13),
CLLAJ ALINEA Toulon (83), CLLAJ 84 API PROVENCE Avignon (84).
En partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) PACA
La récolte de mots a été proposée aux adhérents de l’URCLLAJ et de l’URHAJ PACA, et un dessinateur a illustré certain des témoignages collectés.
La signature de la convention de partenariat URHAJ - URCLLAJ a aussi été programmée à l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes 2014, à Marseille, en présence de la Région
PACA.

Dessins de
Sébastien Le Gall
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Calvados 14

, C L L A J D E L’ A G G L O M É R A T I O N D E C A E N
Hérouville Saint-Clair

Un forum « logement des jeunes » à Caen ce mercredi
Un forum dédié au logement des jeunes est organisé cet après-midi, mercredi 25 juin à Caen.
Ce forum est organisé par le Comité local pour le logement autonome des jeunes. Le forum se
tient au Centre des congrès de 14h à 18h. De nombreux intervenants de structures différentes
seront présents pour répondre au mieux aux questions des jeunes.

Les actions locales...

Brève de Tendance Ouest
Publiée le 25 juin 2014 sur www.tendanceouest.com/

Événement également annoncé
par le CRIJ Basse Normandie sur
www.crij.actipage.net/

Un Forum pour le logement des jeunes à Caen
Le CLLAJ organise, ce mercredi 25 juin 2014, un Forum pour le logement des jeunes, à Caen.
Vous cherchez un logement et vous avez moins de 30 ans ? Rendez-vous au Forum que propose
le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ), ce mercredi 25 juin, à Caen.
Objectifs de la journée : informer le public sur toutes les questions relatives au logement, apporter des informations concrètes et personnalisées, sensibiliser le public aux coûts relatifs d’un
logement.
Plusieurs acteurs du logement dont des bailleurs,
seront réunis pour répondre à vos interrogations.
Vous en saurez plus également sur les hébergements possibles lorsqu’on a entre 16 et 30 ans,
les aides au logement, les économies potentielles,
et vos droits et devoirs en tant que locataires.
Pratique. Mercredi 25 juin de 14h à 18h, au centre
des Congrès, à Caen. (Atelier 1 au 1er étage)

Article de Côté Caen
Publié le 24 juin 2014 sur www.cotecaen.fr
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, C L L A J S U D PAY S D ’ A U G E

Affiche du CL

LAJ Sud Pays

d’Auge

Lisieux

Une semaine pour le logement des jeunes
Parce qu’accéder à un logement est difficile, en particulier pour les jeunes, l’Union nationale
des CLLAJ (Comités locaux pour le logement autonome des jeunes) organise, du 16 au 21 juin,
la 5e édition de la Semaine du logement des jeunes. Un grand nombre de jeunes adultes sont
ainsi contraints de continuer à vivre chez leurs parents, voire d’y revenir après avoir connu une
première expérience de logement autonome. Or accéder à son propre logement est l’un des
éléments essentiels pour prendre en main son parcours de formation ou d’emploi et choisir son
mode de vie.
Le CLLAJ Sud pays d’Auge se mobilise et va effectuer des permanences d’accueil sans rendez-vous pour les bailleurs désireux d’intégrer la « bourse aux logements » du CLLAJ.
Lundi 16 juin, de 9 h 30 à 13 h et vendredi 20, de 13 h 30 à 16 h, Foyer des jeunes travailleurs,
résidence Louise-Michel, 9, boulevard Pasteur. Contact : Valérie Gasnier Ménard au 02 31 62 32
38 ou vgasnier.servicelogement@ml-lisieux.fr
Article de Ouest France
Publié le 4 Juin 2014 sur www.Ouest-France.fr
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Charente-Maritime 17

,CLLAJ LA ROCHELLE
La Rochelle, Oléron, Haute Saintonge

Semaine du logement des jeunes
Pour attirer l’attention du grand public sur les difficultés d’accès au logement des jeunes et
permettre une prise de conscience collective, l’Union Nationale des CLLAJ organise, du 16 au 21
juin 2014, la 5e édition de la Semaine du Logement des Jeunes.

Les actions locales...

Au programme :
•J
 ournée portes ouvertes au CLLAJ mardi 17 de 10h à 18h.
(22, rue Villeneuve, 17000 La Rochelle)
•E
 xposition photos sur les solutions positives pour le logement des jeunes
dans les locaux du CLLAJ.
• I ntervention au CIPECMA pour les apprentis et alternants le 19 juin.
Avenue du Général de Gaulle, 17340 Châtelaillon
Article de la Ville de La Rochelle
Publié le 12 juin 2014 sur www.ville-larochelle.fr

iet, Directeur
Frédéric Milh
rs
la Rochelle lo
du CLLAJ de
se
es
ce de pr
de la Conféren
ns le cadre de
organisée da
s
Logement de
la Semaine du
CLLAJ, à La
Jeunes par le
juin 2014.
Rochelle, le 18

iet,
Frédéric Milh
J
LA
CL
Directeur du
de la Rochelle

r NRJ

interviewé pa

24 25

Dossier de presse Semaine du Logement des Jeunes 2014 Union Nationale des CLLAJ

Drôme 26

, CLLAJ SLJ MISSION LOCALE VALLÉE DE LA DRÔME
Die - Crest - Livron

Une semaine dédiée au logement des jeunes
Agnès Lefgoun, chargée de mission logement au sein du CLLAJ de Vallée de la Drôme est venue
présenter la semaine dédiée au logement des jeunes.

Les actions locales...

Émission :
Date : 02/06/14 - Lieu : Studio RDWA - Durée : 24’16’’ - Réalisation : Louis XXI
Article et émission radio par Radio Dwa - La Radio du Diois - Publié le 2 juin

Une semaine
dédiée au loge
ment des jeun
es,
publié dans Le
Journal du Di
ois du 13 juin
2014
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Rentrée universitaire en Languedoc-Roussillon : l’épreuve du logement...
Montpellier se situe sur le podium des villes où il fait bon étudier.
Avant même le début de l’année universitaire, où se loger et pour combien constitue le premier
rite de passage à la vie étudiante.
Trouver un appartement sympa et bon marché, c’est le premier défi de l’étudiant, avant même
le début de l’année universitaire. Cette semaine - jusqu’au 21 juin - se tient justement à Montpellier la semaine du logement des
jeunes, avec notamment, ce vendredi, une session «porte ouverte aux
étudiants et apprentis» au CLLAJ Boutique logement jeunes (1 bis rue
de la Vielle, à Montpellier). […]
Article du Midi Libre
Publié le 20 juin 2014 sur
www.midilibre.fr
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Isère 38

,CLLAJ RIVHAJ
Vienne

Une semaine dédiée au logement des jeunes

Les actions locales...

Du 16 au 21 juin, le CLLAJ de Vienne RIVHAJ en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de la Ville
se mobilisent pour l’édition 2014 de la Semaine du logement des Jeunes. Toute la semaine, des réunions
d’information, des temps d’accueil individuel, des
expositions photos et nombreuses autres actions seront proposés au public.
Dans un contexte général où accéder au logement et s’y maintenir est difficile, on constate
que les freins sont plus importants pour les jeunes. Pour attirer l’attention du grand public sur
les difficultés d’accès au logement des jeunes et permettre une prise de conscience collective,
l’Union Nationale des CLLAJ organise, du 16 au 21 juin 2014, la 5ème édition de la Semaine du
Logement des Jeunes.
À Vienne, L’action est menée par le CLLAJ et le BIJ de Vienne en partenariat avec le bailleur public ADVIVO, le Pact de l’Isère, l’Agence FONCIA de Vienne et l’AGEDEN qui œuvre pour la gestion
durable de l’énergie.

Programme de la Semaine du Logement des Jeunes 2014
Des réunions d’information :
« Un garant pour mon logement ! »
Mardi 17 juin de 9h à 11h dans les locaux de RIVHAJ
« Les économies d’énergie : je dis OUI ! »
Mardi 17 juin à 17h30 au logement 5 rue du 4 septembre 38200 Vienne avec l’association
Ageden – Logement témoin pour découvrir les trucs et astuces pour réduire vos factures.
Des temps d’accueil individuels :
Permanences sans rendez-vous à RIVHAJ :
Lundi 16 juin de 13h30 à 16h - Mardi 17 juin de 13h30 à 16h
Jeudi 19 juin de 9h à 11h30 - Vendredi 20 juin de 9h à 11h30
Des informations personnalisées pour démarrer votre projet d’accès au logement
Toute la semaine :
Zone d’expression libre à votre disposition dans les locaux de RIVHAJ :
« Pour moi, être dans un logement autonome c’est… »
Exposition photo :
« Être jeune et se loger »
« Raconte ta coloc’ ! »
Création d’un mini film réunissant des témoignages de colocataires à Vienne. Pour participer,
inscrivez-vous au RIVHAJ ou au BIJ jusqu’au 15 juin 2014.
Plus d’informations sur l’événement : www.semainedulogementdesjeunes.org
Article de la Ville de Vienne – Publié le 18 juin 2014 sur www.vienne.fr/
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La Mission Locale a organisé avec le soutien du Conseil
Habitat Jeune (CLLAJ) de l’agglomération grenobloise
une journée logement avec une animation autour d’un jeu
pour mieux connaître le statut de locataire, et un atelier
recherche logement.
248521

Les actions locales...
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La Mission Locale a organisé avec le soutien
de l’Union Régionale des CLLAJ Rhône-Alpes
un Forum « Etre jeune et se loger » à la Maison
de l’Économie de Saint-Marcellin.
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Haute-Loire 43

,CLLAJ 43
Le Puy en Velay

Locataires, propriétaires, élus et citoyens sont invités à discuter du logement
des jeunes cette semaine
Composantes du réseau et partenaires du CLLAJ se sont réunis, lundi dernier, pour la présentation de la Semaine du logement. - LE PUY EN VELAY Photo

Les actions locales...

Publié sur Lamontagne.fr le 19 juin 2014

Une semaine

dédiée au loge

ment des jeun

es publié dans
L’Éveil du 9 ju
illet 2014
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Les actions locales...

18/06/2014 à

14H00
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43.fr
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J 43
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Manche 50

, C L L A J D U PAY S D E C O U T A N C E S
Sortir dans la Manche: lundi 16 juin
Mercredi, c’est la journée nationale dédiée au logement des jeunes de 16 à 30 ans. Le CLLAJ du
Pays de Coutances organise une journée d’information. Rendez-vous mercredi de 10h à 19h au
foyer des jeunes travailleurs de Coutances.
Flash radio et article
de Tendance Ouest
Publié le 15 juin 2014 sur www.tendanceouest.com

Logement : une journée
dédiée aux jeunes
« 170 logements sont actuellement référencés dans
la bourse aux logements du
CLLAJ » a souligné Roger
Simon, président.

Dossier de presse Semaine du Logement des Jeunes 2014 Union Nationale des CLLAJ

34 35

Le 18 juin, le CLLAJ lance un appel aux jeunes, avec une journée d'information sur les aides au
logement.
Le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) du Pays de Coutances, qui agit
pour l'insertion par le logement des 16-30 ans, a tenu son assemblée générale jeudi, à l'Espace
jeunes. L'occasion pour Marie-Anne Jourdan, animatrice, d'inviter « mercredi 18 juin, à l'Espace
jeunes, dans le cadre de la Semaine nationale du logement des jeunes, tous ceux âgés de 16 à
30 ans, aussi bien collégiens, lycéens, jeunes travailleurs, pour un forum sur les aides au logement ».
De 10 h à 19 h, une dizaine de stands de partenaires du CLLAJ, Conseil général, Conseil régional,
Caisse d'allocations familiales, Mission locale... informeront notamment sur les aides financières et les instructions de demande de logement, les aides à la mobilité.

Les actions locales...

Également au programme de la journée gratuite, des démonstrations du site Internet du CLLAJ,
une exposition sur les droits et obligations du locataire.
En 2013, 336 jeunes ont poussé la porte du CLLAJ. Les deux tiers ont formulé une demande de
logement. « 75 % des jeunes ayant formulé une demande ont été logés », souligne Marie-Anne
Jourdan.
Contact. CLLAJ au 02 33 19 07 27 ; www.cllaj-coutances.fr
Article de Ouest France - Publié le 10 juin 2014 sur www.ouest-france.fr

Journée du logement mercredi à Coutances
Mercredi 18 juin, de 10h à 19h. Gratuit

Dans le cadre de la semaine nationale pour le logement des jeunes, le CLLAJ du pays de
Coutances organise une journée spéciale d’informations.
Mercredi, les 16-30 ans ont rendez-vous à Coutances pour en apprendre plus sur les démarches
pour trouver un logement et profiter de différentes aides .De nombreux acteurs locaux seront là
pour renseigner les apprentis comme les jeunes actifs ou les étudiants.
Plus d’infos sur www.cllaj-coutances.fr/
Rendez-vous mercredi de 10h à 19h, c’est gratuit.
C’est au Foyer Jeunes Travailleurs ESPACE JEUNES, 162 rue Régis Messac- 50200 COUTANCES
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Ecoutez Marie-Anne Jourdan, organisatrice au CLLAJ du pays de Coutances, nous présenter cet
événement:
Article et interview radio
par Tendance Ouest

Les actions locales...

Publié le 16 juin 2014 sur www.tendanceouest.com
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Moselle 57

, CLLAJ BOUTIQUE LOGEMENT
Metz

Salon du Logement des Jeunes 2014
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes étudiant, lycéen, salarié, en recherche d’emploi et trouver
un logement vous semble une galère insurmontable ? Alors le Salon du Logement des Jeunes
2014 est fait pour vous !

Les actions locales...

Le mercredi 4 juin, de 10h à 18h, sur la Place de la République à Metz, plus de 30 partenaires du
secteur du logement vous donnent rendez-vous pour l’édition 2014 du Salon du Logement des
Jeunes.
Foyers de Jeunes Travailleurs, bailleurs sociaux, CAF Moselle, propriétaires privés, agences immobilières, CROUS, CCAS de Metz... Tous seront présents afin de vous aider trouver des offres
de logement, déposer vos demandes ou tout simplement pour vous informer.
Toutes les infos sont sur le site de l’événement
Article de la Communauté d’agglomération Metz Métropole
Publié le 2 juin 2014 sur www.metzmetropole.fr/

Salon du logement des jeunes
Pour tous les jeunes de 16 à 30 ans : lycéens, étudiants,
salariés, en formation, en recherche d’emploi...
Venez découvrir :
•6
 espaces dédiés :
Résidences Jeunes FJT, Résidences, Information,
Parc privé, Parc public, Spécial Étudiant, Aide.
•B
 ourse au logement, plus de 200 offres de logement...
•R
 encontre avec les propriétaires privés
• I nformations pratiques, tous les bons plans
•T
 outes les aides au logement pour s’installer
•P
 ossibilité de déposer des demandes
de logement social
•P
 lus de 30 exposants présents
•J
 eu « quizz logement » avec de nombreux lots à gagner
• « Speed dating » logement avec les bailleurs sociaux
•A
 nimation Eco-geste... maîtriser son budget énergie

Flyer du Salo

n du logemen
t
des jeunes de
Metz

Pour les propriétaires privés, dans un espace qui vous sera dédié, venez :
 ous informer à 15h sur les dispositifs d’aides et de sécurisation de votre location ;
•v
•d
 écouvrir le Label LOJ’JEUNE. Rencontrer des jeunes en recherche d’un logement à louer,
proposer des offres de logement ;
•p
 ossibilité de contacter le CLLAJ Boutique logement avant le 3 juin afin de diffuser vos offres
de location.
Article de la Ville de Metz
Publié le 2 juin sur www.metz.fr
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PAS-DE-CALAIS 62

, CLLAJ MISSION LOCALE
D E L’ A R R O N D I S S E M E N T
D E S A I N T- O M E R
Saint-Omer
Affiche du foru

Les actions locales...
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RHÔNE 69

, C L L A J D E L’ E S T LY O N N A I S
Saint-Priest

Semaine du Logement des Jeunes
À l’occasion de la semaine du Logement des
Jeunes, et de ses 20 ans le CLLAJ de l’Est
Lyonnais vous invite au spectacle « Toit et
moi : c’est la galère », le jeudi 19 juin 2014 à
la MJC Jean Cocteau à Saint-Priest.
Entrée gratuite mais pensez à réserver au :
04.37.25.02.19.

Les actions locales...

Pour plus d’informations :
www.rhonealpes-uncllaj.org/est-lyonnais/
Article du Collectif Logement Rhône
Publié le 3 juin sur www.collectif-logement-rhone.net/

, C L L A J LY O N
Lyon

Communiqué
de presse
du CLLAJ Lyon
et de l’ALPIL
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Les actions locales...
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Saône-et-Loire 71

,CLLAJ DE MÂCON
Mâcon
Le programme de la Semaine du Logement des Jeunes à Mâcon inscrit à l’agenda du site
Mâcon-Infos.com

Semaine du Logement des Jeunes : 5e édition du 16 au 21 juin 2014
Du 16 au 21 juin 2014, l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement autonome des
Jeunes (UNCLLAJ) organise, partout en France, la 5e édition de la Semaine du Logement des
Jeunes.
9.65 millions de jeunes âgés de 18 à 30 ans sont concernés par la crise du logement
Un grand nombre de jeunes adultes sont ainsi contraints de rester à la rue ou dans des conditions d’habitat précaires, de continuer à vivre chez leurs parents, voire d’y revenir après avoir
connu une première expérience de logement autonome, tandis que d’autres acceptent des logements inadaptés (éloignés des centres urbains, de taille très restreinte, voire indécents).
Or accéder à son propre logement est l’un des éléments essentiels pour prendre en main son
parcours de formation ou d’emploi et choisir son mode de vie.
Et pourtant, un certain nombre d’entre eux se voit encore contraint de refuser un emploi ou une
formation faute de solution d’hébergement.
La Semaine du Logement des Jeunes a donc pour objectifs de sensibiliser et d’informer jeunes,
propriétaires bailleurs, mais aussi élus, citoyens et partenaires du réseau.

42 43

Dossier de presse Semaine du Logement des Jeunes 2014 Union Nationale des CLLAJ

À cette occasion, de nombreuses initiatives locales portées par
le réseau des CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) et ses partenaires sont organisées dans
toute la France.
En Bourgogne, c’est le CLLAJ de Mâcon qui se mobilise en
organisant
, du 16 au 20 juin 2014 :

Quizz expo logement Quizz à destination des jeunes avec
lots pour les meilleures réponses.
MJC de l’Heritan - 24 rue de l’Heritan - 71000 MÂCON

Les actions locales...

, du 16 au 20 juin de 8h à 18h :

Le programme de la Semaine du Logement des Jeunes à
Mâcon inscrit à l’agenda du site Mâcon-Infos.comPortes
ouvertes et présentation de l’activité du CLLAJ aux différents publics.
CLLAJ de Mâcon - 25 rue Gabriel Jeanton - 71000 MÂCON

, le 20 juin à 16h :

Habiter sa ville : visite de la ville de Mâcon afin de repérer les lieux ressources et s’approprier
son lieu d’habitation, suivi par un moment convivial au CLLAJ. Rues de la ville de Mâcon.

Inscription obligatoire :
Élise PERNET : 03 85 37 87 93 / cllaj.macon@uncllaj.org
Par ailleurs, l’UNCLLAJ propose à la jeunesse de s’exprimer sur sa vision du logement
autonome :
• des boîtes à questions seront à votre disposition dans toutes les antennes en France et chez
les partenaires de l’UNCLLAJ.
• rendez-vous sur les réseaux sociaux : Facebook UNCLLAJ et Twitter@UNCLLAJ avec le mot
clé #SDLJ ou #Unlogementautonomec’est.
Informations complémentaires sur le site de l’opération :
www.semainedulogementdesjeunes.org
Article du CRIJ Bourgogne - Publié le 11 juin 2014 sur www.ijbourgogne.com

Haute-Savoie 74

, CLLAJ MISSION LOCALE DU CHABLAIS
Thonon

Une semaine dédiée aux problèmes de logement des jeunes
«Quatre jeunes sur dix reçus au CLLAJ (Comité local pour
le logement autonome des jeunes) sont en situation
d’hébergement temporaire…
[…]
Article du Dauphiné Libéré - Publié le 13 juin sur www.ledauphine.com/haute-savoie
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19 jeunes logés par la
Mission Locale en 2013
À Thonon, le Comité local pour le logement autonome des jeunes reçoit 300
jeunes par an, sur toutes les
problématiques liées au logement …
[…]

Les actions locales...

Article du Dauphiné Libéré
Publié le 13 juin sur
www.ledauphine.com/
haute-savoie

Participation des jeunes du Chablais au « PhotoBooth »

reçue
Diama, jeune
du Chablais
par le CLLAJ

Saphir, jeune
reçu
par le CLLAJ
du Chablais
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Seine-Maritime 76

, CLLAJ MISSION LOCALE CAUX VALLÉE DE SEINE
Lillebonne

Les actions locales...

News : Forum Logement des jeunes

Une journée dédiée au logement des jeunes est organisée le mercredi 18 juin 2014 par la Maison
des Compétences de la Communauté de communes Caux vallée de Seine et la Mission Locale
Caux vallée de Seine.
L’objectif principal de cette journée est de vous informer et de vous sensibiliser sur l’accès au
logement des jeunes.
Cette rencontre avec les professionnels du logement sera organisée en cinq pôles :
• Comment trouver un logement ?
• Maîtriser ses charges.
• Connaître les aides au logement.
• Se meubler sans se ruiner.
• Connaître ses droits et devoirs de locataire.
Ce forum s’inscrit dans le cadre de la semaine du logement des jeunes qui se déroulera du 16 au
21 juin 2014 à travers 70 points d’ancrages dans toute la France, à l’initiative de l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCLLAJ).
Le logement représente un aspect fondamental dans les processus d’accès à l’emploi ou la formation, deux problématiques d’ailleurs interdépendantes.
De plus, la question du logement dans son ensemble constitue un véritable projet de territoire
pour la CVS.
Afin de travailler efficacement sur la question de l’accès au logement pour les jeunes, la Mission
Locale et la communauté de communes Caux vallée de seine ont développé des partenariats
avec les bailleurs sociaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous le mercredi 18 juin à la maison des compétences de
Lillebonne !
Article de la Communauté de Commune Caux Vallée de Seine
Publié le 23 mai sur www.cauxseine.fr
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, C L L A J M I S S I O N L O C A L E D E L’ A G G L O M É R A T I O N D E R O U E N
Rouen

Semaine du logement des jeunes
La Mission Locale de Rouen s’associe à la Semaine nationale du logement des jeunes et propose une semaine d’animations du 16 au 20 juin.
Une exposition de l’AREHN sur « les gestes simples pour économiser l’énergie chez soi » sera
consultable toute la semaine dans les locaux de la Mission Locale, 33 Avenue Champlain.
En parallèle, des jeux et quizz sur le thème du logement permettront aux participants de tester
leurs connaissances. Pendant une demi-journée, un atelier permettra d’apprendre à fabriquer
des produits d’entretien économiques et respectueux de l’environnement, et un autre fera le lien
entre logement et accès au droit.

Les actions locales...

Plus d’informations au 02 76 51 51 10
Brève de la Ville de Rouen
Publiée le 13 juin 2014 sur www.rouen.fr

Communiqué
de presse
de la Mission
Locale de Ro
uen
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Yvelines 78

, CLLAJ VAL DE SEINE
Les Mureaux

La Semaine Logement des jeunes
À l’occasion de la Semaine du logement des jeunes, le Comité local pour le logement autonome
des jeunes (CLLAJ) Val de Seine aux Mureaux (78) organise une journée Portes ouvertes le 17
juin, à partir de 10h. Le but de l’opération est d’alerter sur les difficultés des jeunes à accéder à
un logement autonome.
Retrouvez toutes les infos sur le site de l’Union nationale des CLLAJ.
Brève publiée par L’Onisep le 12 juin 2014 sur www.onisep.fr/

Les actions locales...

Vaucluse 84

, CLLAJ 84 API PROVENCE
Avignon

« ET MON LOGEMENT C’EST POUR QUAND ?»
LE CLLAJ API PROVENCE AVIGNON
organise un

FORUM LOGEMENT DES JEUNES
Le MARDI 17 JUIN 2014 de 10h00 à 18h00
Résidence Van Dyck
29 avenue de la Synagogue
84000 AVIGNON 04.86.19.41.00
Programme au verso

Flyer du CLLAJ 84 API Provence

Une journée co

Aider les jeunes à trouver un logement
publié dans Le Dauphiné Libéré du 20 juin 2014

publié dans La

nsacrée aux pl
us jeunes,
Provence du
18 juin 2014
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Départements d'Outre-Mer 97

, CLLAJ GUADELOUPE

Les actions locales...

Les Abymes

Flyer du CLLA

J
Guadeloupe

,CLLAJ SUD RÉUNION
Saint-Pierre
ion

LAJ Sud Réun

Affiche du CL

Annie-Claude

Elisabeth, di...
Annie-Claude

Elisabeth, di...
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, CLLAJ MARTINIQUE
Fort-de-France



























Affiche
du CLLAJ
Martinique
Annie-Claude
Elisabeth,
directrice du
CLLAJ Martin
« Favoriser l’i
ique :
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ale par le loge
ment »
Publié le 17 ju
in 2014 sur
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ue.franceantil
les.fr
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