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CONTEXTE

Pourquoi cette semaine ?
Les jeunes représentent un groupe particulièrement
vulnérable, discriminé et exposé aux problèmes
d’accès à l’emploi, au logement et à la santé. Un triptique imbriqué pourtant déterminant pour la réussite
d’une incertion sociale et professionnelle durable et à
l’accès à l’autonomie.
La question de la Jeunesse et de son accès au Logement demeure de plus en plus préoccupante. Devant
ce constat inquiètant, 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 donné fort et médiatisé à la question de
l’accès au logement des jeunes.

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.
Les CLLAJ qui s’appuient sur la circulaire n° 383 du 30
juin 1990, traitent les difficultés d’accès au logement
pour les jeunes à travers des actions d’information
nécéssaires à la bonne utilisation des dispositifs.
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.

L’UNCLLAJ, PRESENTATION DE SES MISSIONS ET DES ADHERENTS
Constituée sous forme associative en 2002, l’UNCLLAJ a pour objectif principal de fédérer l’ensemble des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes et Services Logement Jeunes œuvrant
pour le logement des jeunes.
En 2005, la reconnaissance politique a permis à l’union de pouvoir
représenter les CLLAJ et SLJ au niveau national et de développer le
partenariat avec les administrations centrales et les fédérations
mobilisées sur la question du logement.
Véritable réseau national, il assure la promotion de la question du
logement des jeunes et renforce son travail de soutien et de conseil
au développement d’actions en faveur du logement des jeunes.

L’UNCLLAJ est reconnue comme acteur avec cinq missions :

- Une mission de représentation nationale : l’UNCLLAJ est
l’interlocuteur des pouvoirs publics pour porter l’action des CLLAJ
et des SLJ en rappelant leur rôle et leur pertinence sur leur territoire
et leur analyse en matière du logement des jeunes.

- Une mission d’essaimage auprès des structures et des décideurs
politiques qui souhaitent s’inscrire dans une démarche globale
d’insertion des jeunes et qui recherchent des informations sur les initiatives déployées sur d’autres territoires.
- Une mission de mutualisation, de capitalisation et d’échanges
d’expériences par des rencontres inter-CLLAJ, des regroupements
régionaux, des solidarité inter-structure et la fonction de lieu ressource
de l’UNCLLAJ.
- Une mission d’information et de formation auprès de ses adhérents. L’UNCLLAJ assure la transmission d’informations par la création
d’outils de communication (journal interne, guide), par l’utilisation des
moyens existants (site Internet, mailing…) et par un service téléphonique pour répondre à toutes les questions des adhérents concernant
leur activité et leurs projets.
- Une mission de tête de réseau associatif pour développer l’identité
du réseau par la réalisation de textes référentiels associatifs (charte,
projet associatif…) et par la mise en œuvre de la vie associative.

LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES, UNE
MOBILISATION ET DE LA COMMUNICATION
-

Organisation d’un forum avec des partenaires locaux
Visite des équipements collectifs

-

Organisation d’une journée dans chacune des cinq Missions
Locales de Paris

-

Organisation d’une journée de l’habitat pour juin 2011
avec partenaires
Organisation d’une conférence
Mise en place d’un atelier ludique

CLLAJ de Versailles (78)

-

Discussions autour du Plan Departemental LogJeune
Organisation d’un forum extérieur
Communication sur Declic Logement (collocation entre salariés)

CLLAJ SQY (Elancourt 78)

-

Organisation d’une manifestation «partenaire et institutions»

Association pour le Logement dans le Gard (Nîmes 30)

-

Mise en place d’un concours permis de louer avec lot
Organisation d’une journée débat avec les acteurs logement

CLLAJ du Pays Coeur d’Hérault (Clermont l’Herault 34)

-

Mise en place d’un forum
Organisation d’une conférence sur le logement des jeunes

HABITAT JEUNE du Bassin d’Arcachon TESTE DE BUCH (33)
CLLAJ de Paris (75

CLLAJ de Val de Seine (Les Mureaux 78)

BIJ Perpignan (66)

CLLAJ de Metz (57)

-

Edition le nouveau guide logement, organisation d’une
animation permis de louer

-

Organisation du 2ème salon du logement des jeunes
Mise en place d’une journée de formation/information interpro
fessionnelle
Organisation d’un speed dating du logement / forum à l’envers,
bailleurs (vendeurs qui passent des entretien) /jeunes

-

Mettre en place une animation autour du permis de louer (en
partenariat avec le BIJ et peut etre le CIL)

Service Logement Jeunes Mission Locale/GIP FOIX (09)

-

Envoi des informations aux jeunes par sms
Organisation d’une animation permis de louer

CLLAJ 31 (Toulouse)

-

Mise en place d’une animation via le permis de louer

-

Création d’un jeu de société logement et mise en place
d’une table ronde avec des bailleurs
Présentation un powerpoint

-

Organisation d’un forum logement le 30 juin

CLLAJ 65 (Tarbes 65)

Mission Locale Réussir CLLAJ LILLE (59)

Mission Locale TOURCOING (59)

CLLAJ ACCORS (Pointe à Pitre 971)

-

Organisation d’un forum de deux jours en direction des
propriétaires privés

CLLAJ Istres (13)

-

Animation autour du permis de louer (lot : une année d’assurance)
Organisation d’un plateau télé participatif, groupe de jeune
civile volontaire, reportage présenté à un plateau d’élus partenaires
(vidéo ensuite diffusée sur Internet)

-

Animation autour du jeu permis de louer
Organisation d’une exposition
Mise en place un forum
Opération vide grenier
Intervention auprès des lycées

Association Appart (Martigues 13)

-

CLLAJ MARSEILLE (13)
-

Mise en place de quatres interventions sur 2 jours avec des
partenaires différents, sur le jeu permis de louer avec pour lot 300
places de cinéma gratuites.
Organisation d’un temps politique sur l’évolution de circu laire ainsi
qu’un forum et une conférence avec des partenaires.

-

Sur une journée, organisation d’un salon du logement des jeunes,
mise en place des stand où se trouvent des bailleurs privés/publics ;
inviter UNPI, ADIL, BIJ ; Collaboration ADEME/EDF ; mise en place
d’une table ronde -> réfléxion autour de la collocation intergénéra
tionnelle et entre jeunes, ainsi qu’un stand permis de louer

CLLAJ 17 (La Rochelle 17)

CCAS de Rochefort (17)

Organisation d’une journée permis de louer délocalisée avec des
logeurs assurances avec pour financement la MAIF qui fournira
les lots (1 an d’assurance gratuite)
Mise en place d’une journée Speeddating logeur-jeune
Présence d’un assureur pratiquant la GRL

-

Association avec l’AVACBB sur une journée pour une rencontre
personnes âgées et jeunes

-

Organisation d’un temps d’information et d’un atelier Permis de
Louer dans les MJC et maison de quartier en partenariat avec
la ville à Romans. Mise en place d’un forum logement, et, clôture
avec les politiques et bailleurs locaux par un débat à Bourg de
Péage

CLLAJ VALENCE (26)

-

Organisation d’un atelier Permis de Louer ainsi qu’un forum.

RIVHAJ (Vienne 38)

-

Action commune d’information avec le BIJ

CLLAJ de Lyon (69)

-

Journée portes ouvertes «décalée» (de 10h à 20h)
Mise en place d’une simulation d’état des lieux
Organisation d’un atelier Permis de Louer

CLLAJ L’appart (Bourg en Bresse 01)

CLLAJ TIPI (Romans 26)

CLLAJ du Chablais (Thonon-les-Bains 74)

Organisation d’un forum en partenariat avec le BIJ

LES ACTIONS DE L’UNCLLAJ
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Du 23 au 27 mai 2011
http://semainedulogementdesjeunes.org
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Cllaj TIPI (Romans), Romans magasine n°249, juin 2010

Mission Locale Vallée de la Drôme (Die),
Journal du Diois et de la Drôme n°3242, 25 juin 2010

CLLAJ RIVHAJ (Vienne), Le Dauphiné Libéré 19 juin 2010

CLLAJ de Thonon,
Le Dauphiné Libéré juin 2010

CLLAJ RIVHAJ

CLLAJ RIVHAJ (Vienne), Le Dauphiné Libéré 19 juin 2010

CLLAJ Ouest Provence (Istres), juin 2010

CIDEME (Caen)
Site Internet Caen la Mer

CIDEME (Caen)
Site Internet tendanceouest.com

CLLAJ Ouest Provence (Istres),
N°97 Juin 2010 MIRAMASINFO

CLLAJ Ouest Provence (Istres), juin 2010

CIDEME (Caen)
Tendance Ouest
Caen News

Mission Locale REUSSIR/CLLAJ
Nord Eclair

Mission Locale REUSSIR/CLLAJ (Lille) ,Nord Eclair

Appart, un bail pour tous (Martigues)
La Provence 28 Juin 2010

CIDEME (Caen)

Forum Logement Jeunes Hérouville St Clair

CIDEME (Caen)

Forum Logement Jeunes Hérouville St Clair

CIDEME (Caen)

Forum Logement Jeunes Hérouville St Clair

CLLAJ Pays Coeur-d’Hérault
(Clermont l'Hérault)

M.A.I.J CLLAJ de VOIRON (Voiron / Moirans)
Dauphiné Libéré

M.A.I.J CLLAJ de VOIRON
(Voiron / Moirans)
7+7 Moirans 24/06/10 N°948

CLLAJ Pays Coeur-d’Hérault
(Clermont l'Hérault)
Midi Libre

LIENS INTERNET A PROPOS DE LA SEMAINE
Blog Médias Citoyens Diois, Mission Locale de DIe
http://mediascitoyens-diois.blogspot.com/2010/06/die-26150-logement-des-jeunes.html

Blog Justin Pamphile, Cllaj Martinique
http://justinpamphile.over-blog.com/article-semaine-nationale-pour-le-logement-des-jeunes-53094512.html

Site MaVille.com, Rennes
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-Logement-jeunes-une-semaine-pour-s-informer-_loc-981610_actu.Htm

Site Ladepeche, Cllaj 31
http://www.ladepeche.fr/article/2010/06/16/855915-La-galere-des-jeunes-actifs-pour-se-loger.html

Site La sauvegarde du nord, Mission Locale de Lille
http://www.lasauvegardedunord.fr/maisondesados-59/?page=news

Site Id2sorties, Cllaj de l’agglomération de Caen
http://www.id2sorties.com/sorties/264282_-er-forum-pour-le-logement-des-jeunes.aspx

Site du GIC
http://www.gic.fr/fr/s_informer/actualite/index.html
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-Logement-jeunes-une-semaine-pour-s-informer-_loc-981610_actu.Htm

CARTE DES CLLAJ ADHERENTS A L’UNCLLAJ
« Les CLLAJ accompagnent la mise en œuvre de politiques locales
concertées pour le logement des jeunes ». Les CLLAJ sont des
services pour les jeunes et pour les territoires.

Cherbourg

extrait de la circulaire interministèrielle n°383 du 29 juin 1990

La circulaire interministèrielle n°383 datant du 29 juin 1990 confère
aux CLLAJ les missions suivantes :
D’accueillir, d’informer et d’orienter tous les jeunes sur les conditions d’accès à un logement autonome. Leur transmettre leurs
droits et leurs obligations auxquels ils devront ensuite se confronter.

AvignonSalon de
Provence

D’offrir aux jeunes des services techniques visant à faciliter l’accès
au logement. Cette mission se décline par des mises en œuvre de
réponses émanant d’une analyse du territoire : gestion locative,
accompagnement à la recherche, à l’accès et au maintien dans un
logement, accès aux droits et mobilisation des dispositifs, bourse
aux logements, prêt de matériel, ateliers collectifs…
De susciter un partenariat local ou d’y collaborer pour rechercher
les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés par les
jeunes et aux exigences du territoire
D’assurer une fonction d’observatoire permanent sur la question
du logement des jeunes.

PARTENAIRES
Le Gic fait partie des 21 CIL (Comités Interprofessionnels pour le Logement) qui recueillent la participation des employeurs à l’effort de construction, communément désignée sous l’appellation Action Logement (anciennement
1%). Ce collecteur action logement, à signé un protocole d’accord avec l’UNCLLAJ pour favoriser l’accès au logement des jeunes salariés et pour diffuser les dispositifs Action Logement. Sensible aux questions de l’accès au logement des jeunes, le GIC soutient la Semaine du Logement des Jeunes.
La Fondation Abbé Pierre milite pour le droit au logement pour tous. «Avoir un toit est un besoin vital, au même
titre que la nourriture, la santé et l’emploi. Elle s'est donc fixé pour objectif d'agir « pour que les plus défavorisés
trouvent à se loger dignement et durablement, quels que soient le montant de leurs ressources et leur situation
sociale ». Sa considération pour les problématiques jeunesse l’a amenée à soutenir la Semaine du Logement des
Jeunes.
L’ACSE contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. L’agence a été créée pour renforcer
l’action de l’Etat en faveur de la politique de la ville et pour promouvoir l’égalité
des chances et la diversité. L’objectif est de lutter contre les discriminations des
jeunes dans le secteur du logement. Cet établissement public soutient
l’UNCLLAJ et la Semaine du Logement des Jeunes.
Le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de
la Ville, dans le cadre de sa politique d’action sociale, contribue aux projets
portés par l’UNCLLAJ pour l’accès au logement de tous les jeunes.
Le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
(MEEDDM) via la direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature, participe à la mise en oeuvre d’actions visant à garantir l’accès au
logement de tous et de notemment les jeunes.

PERSPECTIVES, UNE MANIFESTATION A POURSUIVRE
Tout d’abord, la prochaine edition de la Semaine du
Logement des Jeunes se déroulera du 23 au 28 mai
2011, suite à la décision du bureau UNCLLAJ.

Une communication plus offensive...
Une communication radio ainsi qu’une communication
presse seront rajoutée à la communication de cette
année (affiches, flyers, n°Azur...). Celle-ci sera bien entendu revenouvellée.

Des nouveaux outils d’information jeunes
«L’E-boutique» prendra effet par exemple, une page
internet où les «premiers fournisseurs des jeunes qui
effectuent leur premier accès à leur premier logement»
seront répertoriés et proposés.
De plus, le logiciel état des lieux fera son apparition et
proposera une visite en 3 dimensions d’un appartement
type, pour informer les jeunes des futurs coûts et des
futurs charges à prévoir.

Des actions de CLLAJ qui se péréniseront
Suite au questionnaire qui a été envoyé à tous les CLLAJ,
des tendances ressortent très clairement. En effet, deux
CLLAJ sur trois ont participé à la Semaine du Logement
des Jeunes, et 90% souhaitent y participer cette année.
Les commentaires ont étés pris en compte, la date est
donc avancée et la communication sera davantage
adaptée aux jeunes.
Aussi, l’UNCLLAJ recherchera de nouveaux partenariats
dans plusieurs secteurs (autour de la communication,
autour de l’événement, des acteurs de l’immobilier et
du logement.
Un parrainage, déjà immaginé cette année pour
l’édition 2010, mais non réalisé, sera plus étudié et certainement mis en forme pour la prochaine édition.
Enfin, un site internet participatif fera son apparition au
sein de l’UNCLLAJ
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Adresse du siège social : 3 rue de l’Abbé Rozier 69001 Lyon
Tél. 04.75.71.03.88
Fax. 04.75.72.07.23
Animation du réseau : a.djioui@uncllaj.org
Président : presidence@uncllaj.org

