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Introduction
La question de la Jeunesse et de son accès au Logement
demeure de plus en plus préoccupante. Devant ce
constat inquiétant, l’UNCLLAJ se saisit de ces problématique et a souhaité développer la Semaine du Logement
des Jeunes dans le but premier de consacrer un temps
fort et médiatisé à la question de l’accès au logement des
jeunes.
Les jeunes représentent un groupe particulièrement vulnérable, discriminé et exposé aux problèmes d’accès à
l’emploi, au logement et à la santé. Un triptyque imbriqué
pourtant déterminant pour leur réussite sociale et professionnelle durable .
Une prise de conscience collective est attendue,
pour relever la spécificité du logement des jeunes dans
un contexte politique généraliste et pour permettre à la
jeunesse, active et porteuse de projets, d’occuper sa place
normalement prévue et légitime.
Durant cette semaine, les acteurs locaux ont mis en
oeuvre des actions particulières à destination des jeunes,
des partenaires, des élus, pour garantir l’atteinte des
objectifs prévus.
Le dossier de presse illustre ces dernières.
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L’UNCLLAJ, PRÉSENTATION DE SES MISSIONS
Depuis presque 10 ans, l’Union Nationale des CLLAJ agit
pour le logement de tous les jeunes en fédérant les Comités
Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes.
L’Union Nationale développe une multitude de services en
réponse aux besoins des adhérents, des acteurs du logement, de
la jeunesse et des collectivités territoriales en déclinant quatre
axes principaux :
-Un axe de mutualisation et de capitalisation
Elle s’est dotée d’une mission de centralisation des outils, des
savoirs-faire et des pratiques des adhérents afin de les rendre
disponibles aux différents acteurs. Cet axe représente le coeur de
l’activité de l’Union car l’expérience de terrain alimente le discours
politique de l’UNCLLAJ, favorise l’échange et la fidélisation des
membres et permet de constituer une base de données.
-Un axe Représentation Nationale et lobby
Elle participe aux instances nationales afin de faire la promotion
du concept «CLLAJ» mais aussi de démontrer son expertise sur le
sujet du logement des jeunes.
Elle signe des conventions nationales, à partir de projets, avec des
partenaires nationaux sous la dépendance de l'État ou d’ordre
privé. Pour faire reconnaître les besoins des jeunes et la pertinence
des CLLAJ, l’UNCLLAJ a contractualisé des conventions avec des
services de l'État, des Fondations et des acteurs nationaux de
l’insertion professionnelle et du logement.

-Un axe de communication
Elle crée des outils de communication pour développer la gamme
propre auprès des CLLAJ et pour disposer de produits communs au
réseau. Elle assure une mission de veille juridique transmise par son
site internet. Elle anime des expositions et des événements promotionnels pour faire valoir l’activité des CLLAJ comme la Semaine du
Logement des Jeunes.
-Un axe Appui conseil
Elle mène des mesures d’accompagnement et de conseil auprès des
acteurs locaux. Ces derniers sont préoccupés par les questions du
logement des jeunes, implantés sur des territoires dépourvus de
solutions ou en besoin d’informations pour développer une initiative particulière. Ces études, ces diagnostics, ces accompagnements
sont «sur mesure» en fonction des caractéristiques locales pour
générer des actions dans le domaine du logement des jeunes.
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La Provence 20 et 26 Mai 2011
ADAMAL

Le Régional 24 Mai 2011
ADAMAL

La Voix du Nord 23 Mai 2011
Saint Omer

L’indépendant 23 Mai 2011
Saint Omer
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CLLAJ Ouest Provence
La Provence, mai 2011

CLLAJ de METZ
Vie de Famille, mai 2011
(CAF Moselle)

CLLAJ de METZ
Metz Magazine, juin 2011

CLLAJ de METZ
57 Mag, juin 2011

Ouest France, mai 2011

CLLAJ de l'Agglomération de Caen

Liberté, mai 2011

Centre Presse, mai 2011
CLLAJ Rodez

La Dépêche, mai 2011

CLLAJ Tipi
L’impartial, 19 mai 2011

CLLAJ Tipi
Le Dauphiné Libéré,
6 Mai 2011

CLLAJ Tipi
Le Dauphiné Libéré,
6 Mai 2011

CLLAJ Tipi
Romans Mag,
mai 2011

Si vous étiez un toit…
(Slam sur le logement des jeunes)
Je te demande à toi
Plein de variétés de thé
T. O. I.
(Du stabilité, du sécurité, du tranquillité, du proximité, du convivialité)
Ce que tu serais en toit
Du stabilité pour faire avancer des projets dans les meilleurs conditions dans la vie
T. O. I. T.
Du convivialité parce que j'aime avoir des voisins autour de moi
Et toi tu me dis
Du sécurité, une vie stable, le bien être, la famille
« Un toit forge une personnalité »
Du tranquillité pour évoluer au fil du temps qui passe
Je te demande à toi
Du proximité pour être à porté de tout, les commerces, les amis et bien desservi
T. O. I.
Je te demande à toi
Ce que serait un toit
T. O. I.
T. O. I. T.
Ce que tu serais en toit
Et toi tu me dis
T. O. I. T.
« On est mieux que chez soi »
Et toi tu me dis
Je te demande à toi
« Si j'étais un toit
T. O. I.
En mon sein tu te sentirais chez toi
Ce que tu serais en toit
Peu importe ton ethnie, ta culture, ton patois
T. O. I. T.
Si j'étais un toit
Et toi tu me dis
Je serais ton endroit
« Mon chez moi »
Pas une faveur, mais un droit
Mais ton « chez moi » peut devenir
Si j'étais un toit
Mon « chez toi »
Oui mais voilà, je ne suis pas un toit »
Alors on peut dire que
Tu me dis « je ne suis pas un toit »
De toi à moi il n'y a qu'un toit
Alors je te dis à toi
Tu me dis
On peut toujours rêver
M'embrouilles pas
On peut toujours rêver
Tu me dis
En secret dans une chambre à cacher
Un toit c'est tout en haut, c'est un chapeau
On peut toujours rêver
C'est tout en haut et pourtant, c'est fou
Quand on trouve le temps long
Un toit représente aussi la base de tout
Dans son petit salon
Tu me dis
On peut toujours rêver
Un toit
D'une salle à changer
C'est un pas
D'une nouvelle salle demain
Vers la vie active, la vie de couple
On peut toujours rêver
Tu me dis
De retrouver les clés
C'est un confort et une solitude à la fois
De sa perte d'entrée
Tu me dis
On peut toujours rêver
« Un lieu sécurisant dans lequel on peut vivre en famille sereinement »
À sa fenêtre
Tu me dis
Du bien-être ou ne pas être bien loger
« Un lieu de son épanouissement sur tous les plans »
On peut toujours rêver
Tu me dis
Un toit peut représenter plein de choses
« Un lieu qui représente une partie de son accomplissement »
Ces tuiles où les gouttes de pluie explosent
Je te demande à toi
Ce lieu où la vie appuie sur pause, un abri
T. O. I.
Un travail, l'autonomie, la belle vie
Ce que serait ton toit
Des chaussons, un chez soi d'où on n'est pas chassé
T. O. I. T.
Un toit c'est la base de tout
Et toi tu me dis
Un toit est un repère
C'est un endroit d'intimité
C'est le début du bonheur
Où inviter les amis et les voisins à boire le thé
Un toit pour montrer les valeurs
Uni à son fils heureux avec sa mère et son père
Frères et soeurs dans un paradis meilleur
Oui, On peut rêver d'une chambre par enfant
Ou d'une vie de célibataire dans une chambre d'étudiant
On peut toujours rêver
Ça peut être un arbre de paix

Pour tous ceux qui cherchent du repos
Dans un quartier qui leur plait
Une petite maison de ville
Avec un petit jardin, une pelouse
Et au moins deux arbres
Pour y installer un hamac
On peut toujours sortir des rêves du fond de son sac
Rêver de ne plus vivre dans un box
Mais être un appart' de style moderne
salle de bain spacieuse
Jolie cuisine high-tech avec vaisselle du 21e siècle en inox
On peut toujours voir
Ses rêves se refléter à son image dans un grand miroir
On peut rêver d'être un appartement car c'est plus rapide à
meubler
On peut rêver d'être une yourte parce qu'on a pas trop de
blé
Ah non, maintenant c'est interdit par l'assemblée
Mais on peut quand même rêver
D'être Baraque, Loft, Piscine, Maison sur pilotis
Case, Harem, Péniche, nid, sous-marin ou tipi
Et beaucoup d'espace dans les pièces
Pour rendre les gens dans un meilleur état d'esprit
Rêver d'un bout de ciel
Qui t'ouvre sur la galaxie
Des connexions sociale,
Affective, professionnelle
On peut rêver d'être lumineux, spacieux
D'héberger les gens sans domicile
Qui se sentent bien chez eux et sont heureux
On peut rêver d'être une auberge espagnole
De recevoir du monde
Dans un cocon bien isolé du chaud comme du froid
À l'écart des bagnoles
Dans une ville d'ici ou bien de là-bas
On peut rêver de tout faire
Pour son ami locataire
On peut toujours rêver
D'un appartement récent, simple, propre, éclairé
Ni cheminée, ni chauffage électrique
Pour le locataire c'est plus économique
Rêver d'un moyen de se rendre plus autonome et
responsable
D'un endroit magnifique
Dont on ne rêverait même ne fusse qu'une nuit
D'un lieu magique utile et confortable
Où des rêves renouvelables
Se nourrissent au panneau photovoltaïque
Un toit qui permet de revivre
Un toit pour moi
Un toit pour toi
Un toit pour vous
Un toit pour nous
Un toit pour tous

Un toit ou poser tous ces livres
On peut rêver d'être la plus belle des maisons
Un lieu individuel ou collectif
Même s'il faut toujours se battre pour aboutir à ses objectifs
Ce qui permet de tenir en cas de déception
Je t'ai demandé à toi
T. O. I.
Ce que tu serais en toit
T. O. I. T.
Et toi tu m'as dit
« Si j'étais un toit, je serais urbain
Au milieu des lumières soyez en certain
Entouré par la ville et ses citadins
Là ou l'on ne dort jamais
Partageant cette vie avec mes voisins
Surplombant les commerces et les cafés
La rue ou tout le monde se sent obliger de passer
Mais si j'étais un toit, je serai surtout un nid
Pour que mon occupant se sente chez lui »
Je t'ai demandé à toi
T. O. I.
Ce que tu serais en toit
T. O. I. T.
Et pour finir je te dis
Merci et aussi
On peut toujours rêver
Car le rêve c'est la vie.

Cocteau Mot Lotov – 23 mai 2011
Action du CLLAJ de LYON

UNCLLAJ
1/3 rue Princesse
75006 PARIS
animation@uncllaj.org
http://uncllaj.org
Siège social : 01 45 84 77 34
Siège administratif : 04 75 71 03 88
Contact : Ahmel Djioui
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LES CLLAJ
LES CLLAJ
Les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes
sont des entreprises d’économie sociale et solidaire, souvent de statut
associatif, qui mobilisent, sur un territoire déterminé, l’ensemble des
partenaires acteurs du logement et des politiques de jeunesse.
L’objectif étant de connaître, d’analyser la demande et les besoins des
jeunes en matière de logement, de gérer, de négocier et d’initier des
partenariats avec les détenteurs de l’offre. Les CLLAJ sont chargés également d’informer, d’accompagner les jeunes et de faciliter l’accès de
tous aux mesures d’aide.
Les CLLAJ se consacrent à la recherche et à la mise en oeuvre de
solutions de logement pour des milliers de jeunes sur leurs territoires.
Ils sont convaincus de constituer une proposition pertinente et efficace
pour répondre aux attentes des demandeurs et également de tous les
organismes publics et privés qui ont mission de gérer les problématiques de la jeunesse en matière de reconnaissance sociale, d’accès au
logement et d’insertion sociale et professionnelle.
Créés par une circulaire interministérielle datant de 1990, les
CLLAJ assurent trois missions principales :

-Accueillir , informer et orienter tous les jeunes :
Les CLLAJ ont vocation d’aider tous les jeunes de leur territoire (de 18 à
30 ans), dans des situations diverses au niveau de l’emploi et au niveau
social, afin de garantir leur accès à un logement.
-Proposer des services techniques facilitateurs pour favoriser l’accès
au logement
Les CLLAJ connaissent les règlements, les aides, les dispositifs, les
textes juridiques et les problèmes liés au logement des jeunes. Ils peuvent les expliquer, les mobiliser, proposer une médiation informelle,
résoudre les cas particuliers par des entretiens individuels, des ateliers
collectifs, des aides matérielles, des accompagnements globaux et
peuvent gérer des solutions locatives temporaires.
-Susciter le partenariat local afin de faire de la problématique logement un enjeu pour le territoire :
Les CLLAJ regroupent des organismes des secteurs de l’action sociale
et du logement, des collectivités territoriales (département, communes, et intercommunalités), des bailleurs publics et privés, des associations locales, des acteurs de l’insertion professionnelle et des
personnes physiques bénévoles.
Leur action s’inscrit donc dans le cadre de l’aménagement et du développement du territoire. Ils participent à l’élaboration de plans, de programmations politiques locales de développement dans les champs du
logement, de l’emploi et de la formation.
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE
ITE
S
N
U

T
E
N
R
NTE

I

UN N

UMÉ

RO A
Z

UR

UNE
UN BILAN

AFFI

CHE

Nouvelle édition
Du

Des

Semaine Logement Jeunes

Du 04 au 08 juin 2012
http://semainedulogementdesjeunes.org

