L’UNCLLAJ et les CLLAJ
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.
Mutualisation
et capitalisation

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 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 la
synthèse des expériences et des observations du réseau des CLLAJ, sur lesquelles s’appuie le discours politique
de l’UNCLLAJ.

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 salariés,
bénévoles, administrateurs de CLLAJ
et de l’ensemble des acteurs abordant
les thématiques de logement et jeunesse, y compris les élus et agents de
collectivités locales.

Représentation nationale
et lobby

Agence
d’expertise

L’UNCLLAJ défend les exigences du logement des jeunes auprès des pouvoirs

Forte de son rôle de mutualisation des
observations et expériences de terrain,

Les CLLAJ

logement autonome des jeunes (CLLAJ), respectant ainsi la circulaire interministérielle de 1990 qui leur confie
trois missions principales :

sont des acteurs de l’économie sociale et solidaire, majoritairement de
statut associatif, qui accueillent et
accompagnent les jeunes de manière
individuelle et collective.
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’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

• 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 garantir leur accès à un
logement. Les CLLAJ ont vocation d’aider tous les jeunes (de moins de 30 ans)
de leur territoire.
• 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

l’UNCLLAJ a créé 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 la demande de logement des jeunes, participer 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 événements 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.

afin de résoudre les problématiques des
jeunes ou les anticiper : aides, cautionnement, gestion d’un budget, droits et
devoirs des locataires et propriétaires
etc. Certains gèrent aussi des solutions
de logement temporaires.
• Susciter le partenariat local
afin de faire de la problématique
logement un enjeu pour le territoire
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 sociale et
professionnelle 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.

2 3
DOSSIER DE PRESSE SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 2013 UNION NATIONALE DES CLLAJ

Communiqué de presse

	
  

	
  
Communiqué	
  de	
  Presse	
  

Une	
  semaine	
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L’accès à des jeux
et vidéos ludiques
sur le logement
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Nos partenaires :
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 :
• aux investissements locatifs (actions de
renouvellement urbain, offre de logements
locatifs sociaux et conventionnés, offre de logements meublés),
• 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),
• et aux versements à la Foncière Logement
chargée de développer une offre nouvelle de
logements locatifs privés destinés en priorité
aux salariés des entreprises.

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 plus de 5000 entreprises
clientes, dont 2000 associations, 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 Macif est un organisme assurantiel mutualiste aux activités diversifiées. Pour répondre
aux nouveaux besoins de ses 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, du crédit, de l’épargne, de l’assistance, des services à la personne…
Intéressée par les préoccupations de la jeunesse et des propriétaires face au logement,
elle 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.

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.

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 :
• d’une action globale pour l’insertion des
personnes et tout particulièrement des jeunes
• d’une action territorialisée s’appuyant sur la
volonté des élus locaux, des pouvoirs publics
et des acteurs locaux de construire les solutions appropriées.

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.

Réseau national des Missions Locales, le
Conseil National des Missions Locales s’intéresse aux questions multiples qui concerne 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 vous écouter, vous aider à formuler vos
projets, éclairer vos choix possibles et vous
orienter dans votre parcours d’insertion socioprofessionnel.

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 :
• 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.
• 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.

Par ses deux grandes missions, le ministère
de l’Égalité des territoires et du Logement 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.
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Nouveauté :
un concours photo national !
Les photographies lauréates

Les organisateurs de la Semaine du
Logement des Jeunes ont lancé au
printemps 2013 le premier concours
photo national sur le thème être
jeune et se loger. Il avait pour objectif de mettre en image la représentation de la jeunesse dans les
parcours résidentiels d’aujourd’hui,
et de sensibiliser les citoyens et les
élus à la question du logement des
jeunes. Il était ouvert à tous, amateurs et professionnels.

Une sélection à deux niveaux
Le concours s’est clôturé mi-juin avec une
soixantaine de clichés reçus. Une première
sélection a été réalisée par les 6 CLLAJ récepteurs des clichés. Les photos sélectionnées au niveau intermédiaire ont fait l’objet d’une exposition dans les CLLAJ lors
de la Semaine du Logement des Jeunes.
La sélection finale, au niveau national, des
cinq meilleurs clichés, a donné lieu à une
remise de prix aux cinq lauréats.

Plus beau vu d’en haut de Loic Wattez,
réalisée avec les jeunes du FJT Résidence Nobel d’Arras

Les photos sélectionnées font l’objet d’une
exposition nationale, visible dans différents lieux d’expositions (CLLAJ, Missions
Locales etc.) au cours de l’année 20132014, et sur les sites web de l’UNCLLAJ et
de la Semaine du Logement des Jeunes.

Rêve d’émancipation de Marie-Line Erostate
Rochefort
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La route vers le logement
de Stéphanie Loréal
La Rochelle

Aldric BOYER
pour sa photo sans-titre
réalisée avec l’aide
de Rubens VELLEYEN
et d’autres jeunes de la Mission Locale et du CLLAJ APAL
de Saint-Pierre de la Réunion

Gildas Serge
pour sa photo sans titre
Vienne
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L’événement national
dans la presse
La Semaine du Logement des Jeunes organisée
par l’UNCLLAJ se tient jusqu’au 29 juin 2013
Publié par AEF Habitat et Urbanisme le 24 juin
« Dans un contexte marqué par le décalage entre loyers et revenus, exigences des bailleurs et situation des jeunes vis-à-vis de l’emploi et de la formation (alternance, CDD,
intérim, mobilité et multiples lieux d’activités…), […] les jeunes sont particulièrement exposés aux problématiques d’accès à l’emploi et au logement, deux facteurs
interdépendants qui déterminent une insertion sociale et professionnelle durable »,
explique l’UNCLLAJ (Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes) qui organise du 24 au 29 juin 2013, la quatrième édition de la
Semaine du logement des Jeunes.
Attirer l’attention du grand public, (jeunes, propriétaires bailleurs, élus, citoyens
et partenaires du réseau) sur la problématique du logement des jeunes : c’est
l’objectif de la semaine dédiée à ce thème, organisée par l’Uncllaj jusqu’au 29
juin 2013. Le programme des manifestations est disponible sur le site dédié à
l’événement. Pour cette édition, un concours photo sur le thème « être jeune et
se loger » a notamment été organisé. Une exposition des meilleurs clichés aura
lieu en septembre. […]

Toutes les clés pour bien se loger
http://www.jcomjeune.com/actualites/toutes-les-cles-pour-bien-se-loger

jcommejeun.com (site du CIDJ)
Pas toujours facile de trouver un logement, surtout en région parisienne, où les loyers sont très élevés ! Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher de l’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ),
réseau associatif qui accompagne les jeunes dans leur recherche de logement.
Il organise par ailleurs la Semaine du Logement des Jeunes, qui se déroulera cette année du 24 au 29 juin un peu partout en France.
Vous pourrez notamment y participer à un concours photo sur le thème “être jeune et se loger”, que vous soyez professionnel ou amateur. Plus d’informations sur www.semainedulogementdesjeunes.org

http://www.lyon.fr/actualite/profil-etudiants/semaine-du-logement-des-jeunes.html

lyon.fr (site de la ville de Lyon)

Profil : étudiant - publié le 13 juin 2013

Semaine du logement des jeunes
Du 24 au 29 juin, nouvelle édition de la Semaine du logement des Jeunes.
Comme chaque année, cette semaine de recherche de logement pour les jeunes a été organisée à l’initiative de l’Union nationale des
comités locaux pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ).
Grâce à ses points d’ancrages en Rhône-Alpes, le réseau des CLLAJ accompagne des milliers de jeunes dans leur recherche de logement.

Au programme :
Forums du logement des jeunes, tables rondes, séances d’information, évènements festifs, culturels et expositions sur le thème du
logement des jeunes, mais aussi portes ouvertes, et cette année, un concours photo sur le thème « être jeune et se loger ».
Retrouvez des événements à Lyon, mais aussi dans toute la Région Rhône-Alpes à Vienne, Thonon, Saint-Priest, Bourg-en-Bresse,
Romans... En savoir + sur semainedulogementdesjeunes.org
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Jeunes et locataires : renseignez-vous lors
de la Semaine du logement des Jeunes
http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/location/20130617.
OBS3610/la-4eme-edition-de-la-semaine-du-logement-des-jeunes.html
Créé le 17-06-2013 à 15h00 - Mis à jour le 19-06-2013 à 17h23

Par Le Nouvel Observateur
L’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des
jeunes (UNCLLAJ) organise la 4e édition 2013 de la Semaine du Logement
des Jeunes du 24 au 29 juin.
La Semaine du logement des Jeunes du 24 au 29 juin. DR

Dans un contexte marqué par le décalage entre loyers et revenus, les exigences des bailleurs et la situation des jeunes vis-à vis de l’emploi et de la formation (alternance, CDD, intérim, mobilité et multiples lieux d’activités…),
les enjeux du logement des jeunes sont considérables. Pour tenter de répondre à ces problématiques l’Union nationale des comités locaux pour le
logement autonome des jeunes UNCLLAJ organise du 24 au 29 juin la 4e édition 2013 de la Semaine du logement des Jeunes.

Sensibiliser sur les difficultés des jeunes
Cette semaine dédiée au logement des jeunes a pour but d’attirer l’attention
du grand public sur les difficultés des jeunes et de permettre une prise de
conscience collective. Elle s’adresse aux jeunes, aux propriétaires bailleurs,
mais aussi aux élus, citoyens et partenaires du réseau. Au programme : forums du logement des jeunes, tables rondes, séances d’information, événements festifs, culturels et expositions sur le thème du logement des jeunes,
mais aussi des portes ouvertes, et un concours photo sur le thème « être
jeune et se loger ».
MMP

C’est la Semaine du logement des jeunes
http://www.euro-assurance.com/actualites-assurance/semaine-logement-jeunes.html

euro-assurance.com (site de Euro-Assurance)
Lundi 24 juin 2013 15:27
C’est la Semaine du logement des jeunes, jusqu’à samedi, dans toute la
France. De nombreuses actions sont au programme ! Euro-Assurance vous
en dit plus.

Sensibilisation du grand public
L’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des
jeunes (UNCLLAJ) a lancé la 4e édition de la Semaine du logement des
jeunes, du 24 au 29 juin 2013. Le but de cette manifestation est de parler des
difficultés à se loger que rencontrent les jeunes, entre loyers chers, revenus
faibles, précarité, bailleurs exigeants, etc. L’UNCLLAJ espère ainsi une prise
de conscience des propriétaires bailleurs, mais aussi des élus et des citoyens
en général.

Un programme chargé

© Kzenon - Fotolia.com

L’événement a lieu dans toute la France, avec différentes actions prévues :
forums, tables rondes, expositions, soirées, jeux, réunions d’information,
projections de film, flash mobs, et même un concours-photo sur le thème
« Être jeune et se loger ».

De nombreux
articles sur le web :
Des médias Jeunesse
• J comme jeune (site du CIDJ) • Cap Campus
• ONISEP
• Etudiant-France.info
• Lyoncampus.info
• Studyrama…

Des Missions Locales
• Sud Essone (91)
• Bassin Chambéryen (73)
• Les Ulis (91)

• La Seyne sur mer (83)
• Château Thierry (02)
• Sélestat (67)…

Des médias nationaux
• Le Nouvel Obs.com
• Category.net
• Euro-assurance.com
• Un blog de l’Expansion
• RCF
• La vie immo
• De particulier à particulier…

Réseaux et acteurs nationaux
• Le Gic
• L’ANDML
• L’INJEP

• Entreprises Habitat
• L’UNML
• Jeune.gouv

Le réseau Information Jeunesse
• CRIJ Bourgogne
• IJ Languedoc Roussillon
• IJ Lorraine
• CRIJ Bretagne
• CRIJ Provence…

• CRIJ Basse-Normandie
• Bij Vienne
• Bij Perpignan
• IJ Hérault

Des collectivités locales et CCAS
• Ville de Lyon
• Ville d’Avignon
• Ville de Viroflay (78)
• Département de l’Ain
• Ville de Vienne (38)
• CCAS de Metz
• CCAS de Versailles
• Ville de Montpellier
• Agglomération de Caen
• Ville Lillebonne (76)
• Vallée de Seine (76)
• Ville de Metz
• Communauté de Communes de Caux
• Conseil régionale Basse Normandie
• Agglo de Salon de provence (13)
• Ville de la Roche sur Yon (85)...

Des média locaux
• Planète kiosque (Rhône-Alpes)
• ID2sorties (Bretagne et Ile de France)
• Le Progrès (Lyon et Est Lyonnais)
• Delta FM (Saint-Omer)
• La voix du Nord (Saint-Omer et Douai)
• Fr3 Metz (Metz)
• Tout-Metz.com (Metz)
• Relatio l’Expansion (Romans / Isère)
• Mediascitoyen-diois (Die)
• Maritima.info (Bouches du Rhône)
• France Bleu (Vaucluse)
• Var Matin (Toulon)
• La Provence (Salon de provence)
• Caen Event (Caen)
• Ouest France (Caen)
• Maison de l’habitat (Caen)
• Le Parisien (Versailles)
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Les actions locales
dans les médias
06

Alpes-Maritimes

CLLAJ API Provence
Antibes
Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, le
CLLAJ API PROVENCE d’Antibes a organisé, avec ses partenaires
(la Mission Locale Antipolis, les Foyers de Jeunes Travailleurs de
Valbonne et d’Antibes, et le Bureau Information Jeunesse d’Antibes), des animations ludiques autour du logement.

13

Bouches-du-Rhône

CLLAJ ADAMAL
Salon de Provence
Forum du logement des jeunes :
300 offres à saisir pour les jeunes le 8 juin
http://www.agglopole-provence.fr/agglopole_provence/
menu_principal/vivre/amenagement_du_territoire/habitat/
forum_du_logement_des_jeunes_300_offres_a_saisir_pour_
les_jeunes_le_8_juin

actions particulières à destination des jeunes, des partenaires et
des élus.
L’objectif de ce forum est de mettre en relation l’offre et la demande en conviant des jeunes (étudiants, salariés, intérimaires,...)
en recherche de logement et des bailleurs (agences immobilières
et propriétaires privés). En outre, il s’agit d’informer le public
jeune et les propriétaires sur tous les dispositifs mobilisables dans
ce domaine. Les propriétaires privés intéressés pour participer à
cet événement peuvent d’ores et déjà contacter l’ADAMAL pour
proposer des offres de logements.

L’A.D.A.M.A.L (Association D’Accès et de Maintien Au Logement), en partenariat avec la Région PACA, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Agglopole Provence et la Ville de Salon de
Provence, organise le vendredi 8 juin 2012 de 11 h à 17 h à l’Espace
Charles Trénet de Salon de Provence un forum logement jeunes.
Environ 300 offres de logements seront consultables sur place et
des contacts pourront être pris avec les propriétaires privés et les
agences immobilières.

Une vingtaine d’intervenants tels que les représentants de l’ADAMAL, d’Agglopole Provence, le Service Logement de la Mairie de
Salon de Provence, la Direction de la santé, de l’environnement
et de la citoyenneté , l’Agence Départementale Information sur
le Logement, ADOMA, La Fraternité salonnaise, l’intermédiation
locative, CRESUS 13, le Fond d’Action Social du Travail Temporaire,
le CROUS, le Centre Régionale d’Information Jeunesse, la CAF, le
GIC (1%logement), l’EDF, l’UDHAJ, l’assurance ACTI, seront à la
disposition du public pour diffuser aux futurs locataires et aux
bailleurs des informations sur les questions liées au logement.

Ce forum s’inscrit dans la cadre de « la semaine nationale du logement des jeunes », du 4 au 8 juin 2012, organisée depuis trois
ans par l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement
Autonome des Jeunes (UNCLLAJ) et dont l’objectif est de consacrer un temps fort et médiatisé à la question de l’accès au logement des jeunes. En effet, le logement est un facteur déterminant pour une réussite professionnelle, sociale et citoyenne.
Durant cette semaine, les acteurs locaux mettent en place des

L’A.D.A.M.A.L (Association D’Accès et de Maintien Au Logement)
oeuvre dans le domaine de l’insertion par le logement depuis
plus de 15 ans sur le territoire de Salon de Provence et développe
des actions en réponses aux besoins des ménages en difficultés.
L’association ADAMAL gère plusieurs services dont un spécifique
pour le public jeune (18-30 ans) : le comité local pour le logement
des jeunes (CLLAJ).
Contact et programme détaillé : A.D.A.M.A.L.: 04 90 56 09 65

agglopole-provence.fr
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Un forum dédié aux jeunes et au logement
à Salon de Provence le 28 juin
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-bouches-du-rhone/actualites/annee/2013/un-forum-dedie-aux-jeunes-et-au-logement-a-salon-de-provence-le-28-juin

caf.fr (site de la Caf des Bouches du Rhône)
La Caf des Bouches-du-Rhône sera présente le 28 juin 2013 au
forum ADAMAL organisé dans le cadre de la semaine du logement des jeunes à l’Espace Charles Trenet, Bd Aristide Briand,
Salon-de-Provence, de 10h00 à 16h00.
Votre Caf vous informera sur les différentes aides au logement :
• aide personnalisée au logement (Apl) ;
• allocation de logement à caractère familial (Alf) ;
• allocation de logement à caractère social (Als) ;
et sur leurs conditions d’attribution.
Vous pourrez y rencontrer également d’autres organismes ou associations qui répondront à toutes vos questions.
Venez nombreux !

Salon : le casse-tête des jeunes
à la recherche d’un logement
SALON-DE-PROVENCE
Publié le vendredi 28 juin 2013 à 08h35
http://www.laprovence.com/article/actualites/2423147/salon-le-casse-tete-des-jeunes-a-la-recherche-dun-logement.
html

laprovence.com (site de La Provence)
L’Adamal (association d’accès et de maintien au logement) organise un forum dédié aujourd’hui à l’espace Trenet de 10 h à 16 h

tion du logement existe aussi dans la ville. La fin de l’année scolaire à peine terminée, il est déjà temps de chercher un logement
pour la prochaine rentrée. Et chaque année c’est le même cassetête. Les jeunes épluchent les annonces de location en espérant
trouver la perle rare...
Sans cité universitaire, les quelque 800 étudiants salonais se
tournent alors vers le parc privé, les logements sociaux ou le
Foyer des jeunes travailleurs car «s’il y a des offres dans le parc
privé, il existe peu de logements sociaux de petite taille», reconnaît Marie-Cécile Demarié, coordinatrice des actions jeunes
à l’Adamal. Dans le cadre de «la semaine nationale du logement
des jeunes», l’Adamal (association d’accès et de maintien Au logement), en partenariat avec le Conseil Général des Bouches-duRhône, Agglopole Provence et la Ville de Salon, organise donc
aujourd’hui, vendredi 28 juin de 10 h à 16 h à l’Espace Trenet,
un forum logement à destination des jeunes. «L’objectif est de
consacrer un temps fort à la question du logement des jeunes,
reprend Marie-Cécile Demarié. Mais le forum sera bien sûr ouvert à tout le monde.»
Environ 300 offres de logement
Sur les quelque 300 offres de logement proposées demain, la
plupart concerneront des logements de petite taille mais des appartements plus grands seront aussi proposés à la location. «Le
forum sera l’occasion de mettre en relation l’offre et la demande
en conviant des jeunes en recherche de logement et des bailleurs
(agences immobilières et propriétaires privés)», reprend la professionnelle.
Le coup de pouce proposé aux jeunes et aux propriétaires ne
s’arrête pas là. Sur place, la présence de nombreux partenaires
(Caf, Mission locale, ADOMA, EDF mais aussi Handi’toit, la nouvelle association Habitat humanisme...) permettra d’informer le
public sur tous les dispositifs mobilisables dans ce domaine (lire
ci-contre). Car avec un loyer moyen à 400 € pour un appartement
de 20 m² en ville, difficile pour les jeunes, étudiants ou salariés,
de se loger sans une aide familiale. Les conditions des bailleurs
s’alourdissent : loyers élevés, caution, garanties... et les revenus
des jeunes n’augmentent malheureusement pas.
Autre nouveauté sur le forum cette année, une table ronde aura
lieu de 13h30 à 14h30 autour de l’actualité des politiques publiques en faveur du logement des jeunes : « Elle est destinée aux
propriétaires et on déclinera au niveau local , les prochaines mesures nationales comme la loi Duflot ».
Aujourd’hui, forum logement jeunes de 10 h à 16 h à l’espace
Charles-Trenet. Entrée libre.

Les clés pour se loger facilement
Ancrée sur Salon depuis plus de 15 ans, l’Adamal a su créer un
véritable réseau de propriétaires (une soixantaine) prêts à louer à
des jeunes, âgés de 18 à 25 ans, à faibles revenus et travaille également avec des agences immobilières.
Sur les 20 partenaires présents sur le forum, quatre agences immobilières feront partie des partenaires privilégiés. En 2012, sur
134 jeunes reçus à l’Adamal, 75 ont trouvé une solution pour leur
logement.
Photo archives
L’an dernier, une centaine de personnes se sont présentées au forum
logement jeunes. Des propriétaires privés et des agences immobilières
seront présents.
Étudiant, cherche logement décent pour 300 € par mois. Salon n’a
peut-être pas l’envergure de Paris ni d’Aix, mais la difficile équa-

L’Adamal propose un véritable accompagnement aux jeunes et
les guide notamment lors des formalités administratives comme
la signature du bail ou l’état des lieux. Une démarche désormais
clarifiée avec dès le 1er juillet prochain, la mise en place du bail accompagné. « On propose pendant six mois un accompagnement aux
jeunes les plus fragilisés par la vie », commente Marie-Cécile Demarié. Une action qui existait déjà mais qui sera désormais financée
et légitime auprès des propriétaires.

10 11
DOSSIER DE PRESSE SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 2013 UNION NATIONALE DES CLLAJ

Les jeunes peuvent aussi compter sur les APL (aide personnalisée
au logement de la Caf), l’aide départementale au premier logement
(Conseil général). Le Gic, l’un des principaux organismes d’Action
Logement (anciennement 1 % Logement), accompagne les salariés
d’entreprises et d’associations tout au long de leur parcours résidentiel et notamment pour la caution.
Sur le forum, la Caf animera une exposition sur l’économie d’énergie.
Dans une maison témoin, les animateurs démontreront comment
économiser de l’argent dans son logement.
Alexandra Thezan

Le Régional du 19 juin
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Calvados

CLLAJ de Caen
Hérouville Saint-Clair
Forum logements des jeunes le 25 juin 2013
http://www.caenlamer.fr/detail-a-la-une.asp?card=26255
Agglomération de Caen La Mer, et
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/la-region/la-region-communique/agenda-allevent/event/484-mardi-25-juinde-14h-a-18h-4eme-forum-logement-des-jeune
Région Basse Normandie
Dans le cadre de la semaine du logement de l’UNCLLAJ, un
forum logement jeunes est organisé par le CLLAJ de l’agglomération caennaise mardi 25 juin de 14h à 18h au Centre des
Congrès, 13 avenue Albert Sorel à Caen.
Différents professionnels (Maison de l’Habitat, bailleurs privés
et publics, Logiliance, Unir la Ville, SDEC, GRAPE etc...) seront
présents pour informer les jeunes de 16 à 30 ans sur les questions relatives au logement, le but étant d’apporter des réponses
concrètes et personnalisées et de sensibiliser le jeune public aux
coûts relatifs d’un logement.
Retrouvez toute l’actualité du CLLAJ ICI

caenlamer.fr (site de la communauté d’agglomération de Caen)
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Un forum consacré au logement jeunes aujourd’hui
Hérouville-Saint-Clair
Mardi 25 juin 2013
http://w w w.ouest- france.fr/actu/actuLocale_-Un- fo rum-consacre-au-logement-jeunes-aujourd-hui-_14327avd-20130625-65437780_actuLocale.Htm

ouest-france.fr (site de Ouest-France)
« On s’adresse à l’ensemble des jeunes âgés de 16 à 30 ans en
recherche de logement. » Le CLLAJ, comité local pour le logement
autonome des jeunes de l’agglomération caennaise, organise la
4e édition de son forum logement jeunes, le mardi au 25 juin, au
centre des congrès de Caen de 14 h à 18 h.
L’association, basée au Cideme à Hérouville-Saint-Clair, accueille
les jeunes en voie d’insertion sociale et professionnelle qui souhaitent se loger de façon autonome. « On
a aidé environ 600 personnes dans leur
démarche l’année dernière », indique
Magali Lecanu, directrice du CLLAJ. Pour
aider les jeunes à se loger, l’association
sous-loue un parc de 125 logements,
dans l’agglomération caennaise. « On y a
logé 43 nouveaux ménages en 2012, on
fait en sorte de mettre en adéquation
nos sous-locations avec la demande. »

Autre action, le CLLAJ dispose d’une bourse aux logements : pour
y rentrer, les propriétaires acceptent une collaboration avec l’association en signant une charte liant les deux entités, le CLLAJ présente alors aux propriétaires plusieurs dossiers de ménages qui
peuvent accéder à leurs logements. « Nous avons actuellement
une dizaine de logements qui sont inclus dans la bourse, et
nous sommes toujours à la recherche de propriétaires prêts à y
rentrer », souligne Magali Lecanu. De plus, l’association basée au
Cideme suit tout au long de l’année ces prestataires : en les aidant
à faire des travaux dans leur appartement, en les aiguillant vers les
organismes qui pourraient leur apporter une aide financière...
Toutes ces actions, le CLLAJ les présentera lors du forum logement jeune aujourd’hui. « On espère y accueillir près de 200
personnes. Les années précédentes entre 100 et 150 personnes
étaient venues », indique Magali Lecanu.
Vingt-deux partenaires du CLLAJ seront présents sur cet après-midi, « ils seront répartis sur 5 espaces, les hébergements, les bailleurs, les infos et droits, les aides et les économies au quotidien. »
Des organismes aussi variés que les foyers de jeunes travailleurs,
EDF, les services logements jeunes de Lisieux et Falaise ou que le
fond de solidarité pour le logement seront présents.
Mardi 25 juin, forum logement jeunes organisé par le CLLAJ de 14
h à 18 h au centre des congrès de Caen.

Magali Lecanu, Directrice du CLLAJ

CLLAJ de La Rochelle

17

Charentes-Maritimes

La Rochelle (Journal municipal)

Lettre mensuelle Juin du Centre Départemental Information
Jeunesse 17 • Juin
http://www.infojeunesse17.com/PDF/contact13-06.pdf

Remise de prix à l’une des lauréates du concours photo national
au CLLAJ de La Rochelle.
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CLLAJ CCAS Rochefort
Exposition Logement des Jeunes.
Maison de l’emploi du pays rochefortais > Agenda > A ne pas manquer > Exposition Logement des Jeunes.
http://www.mde-paysrochefortais.fr/agenda/exposition-logement-des-jeunes/
Venez découvrir cette exposition composée de 12 panneaux
d’information dans le cadre de la semaine du Logement des
Jeunes proposée du 24 au 29 juin 2013 par l’U.N.C.L.L.A.J,
l’Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes.

Le thème de cette campagne d’information est :
• le logement, un facteur déterminant pour une réussite professionnelle, sociale et citoyenne,
• comment les jeunes peuvent se loger, s’installer, démarrer…
Infos pratiques :
Lieu :
Hall d’exposition – Maison de l’Emploi du Pays Rochefortais.
Horaires exposition :
Aux horaires d’ouverture de la Maison de l’Emploi du Pays Rochefortais.

mde-paysrochefortais.fr (site de la maison de l’emploi
et de la formation du Pays Rochefortais)
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Drôme

CLLAJ SLJ Mission Locale
Vallée de la Drôme
Die
Découvrir le Comité Local pour le logement Autonome
des Jeunes...
Mardi 18 juin 2013
http://mediascitoyens-diois.blogspot.fr/2013/06/die-26150decouvrir-le-comite-local.html

Soutien aux démarches administratives
• Déposer un dossier de demande de logement social
• Faire une demande d’allocation logement
• Monter un LOCAPASS…
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous recherchez un Logement
Vous êtes propriétaire et souhaitez louer à des jeunes
Mission Locale Vallée de la Drôme
Sur Die : lundi, mardi, jeudi
42, rue Camille Buffardel 26150 Die
04 75 22 21 04

Semaine du logement ‘jeunes’ du 24 au 28 juin 2013

Sur Crest : vendredi
3, rue des Cuiretteries 26400 Crest
04 75 76 70 67

L’Union Nationale des Comités Locaux du Logement Autonome
des Jeunes (UNCLLAJ) organise du 24 au 29 juin l’édition 2013 de
la Semaine du Logement des Jeunes.

Sur Livron : vendredi matin
90, avenue Joseph Combier 26250 Livron/Drôme
04 75 61 11 60

Sur Die, le CLLAJ VALLEE DE LA DROME, vous invite : Jeunes,
propriétaires bailleurs…

Sur Loriol : mercredi matin
Centre social, Rue de la Schwalm 26270 Loriol/Drôme
04 75 61 24 11
Le CLLAJ Vallée de la Drôme
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Le CLLAJ Vallée de la Drôme
Est un service de la
Référent de l’action : Agnès Lefgoun
Site : http://www.rhonealpes-uncllaj.org/vallee-drome

Venez découvrir le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes :
Le lundi 24 juin de 14 à 17 h
Mission Locale Vallée de la Drôme, Antenne de Die
42, rue Camille Buffardel
Animations devant et au sein de la Mission Locale : vidéos, jeu,
exposition
La Mission Locale Vallée de la Drôme, Antenne de Die propose
un Point Information Logement Jeunes : Un accueil, des conseils
pour tous les jeunes de 18 à 30 ans.
Le CLLAJ peut proposer des outils pour rassurer un propriétaire et un jeune dans l’accès à un 1er logement : le « Bail Accompagné® »
Un accueil, des conseils…
Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans
Information administrative, pratique et juridique :
• Comment rechercher un logement ?
• Quels sont mes droits et devoirs ?
• Un logement, combien ça coûte ?
• Estimation du droit à l’allocation logement
• Dépôt de caution, garantie des loyers
• Pièges à éviter
Accompagnement dans le projet d’accès à l’autonomie
• Conseils personnalisés
• Réflexion sur le projet logement

Blog Médias Citoyens en Diois
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CLLAJ TIPI
Romans sur Isère
Du 24 au 29 juin - Semaine du logement des jeunes
Publié par Relatio Annuaire Economique
de Romans et Bourg de Péage
http://www.rbe.annuaire-eco.fr/fr/index.php?Action=news&nid=397
Aucun jeune ne devrait être empêché de prendre un emploi,
un stage, une formation au prétexte qu’il ne trouverait pas la
solution locative adaptée...
Les 2 associations CLLAJ TIPI et l’UGLJ sont les deux acteurs locaux du logement des jeunes sur l’agglomération. Ils reçoivent,
orientent et logent de nombreux jeunes qui s’adressent à eux.
Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, elles proposent aux entreprises locales de venir visiter des résidences
et logement et de rencontrer leurs équipes.
Très souvent la demande de ces jeunes pour trouver une solution
locative est à mettre en lien avec leur insertion professionnelle,
prise d’emploi, alternance, formation, stage... Leur idée principale,
dans le contexte actuel est qu’aucun jeune ne devrait être empêché de prendre un emploi, un stage, une formation au prétexte
qu’il ne trouverait pas la solution locative adaptée...
En 2012, les 2 associations ont reçu 740 demandeurs et ont apporté une solution à 400 d’entre eux. Certaines entreprises locales

font déjà régulièrement ou ponctuellement appel à leurs services
pour accueillir stagiaires ou des salariés..
Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, les 2 associations proposent cette année une animation en direction des
entreprises locales, pour les inviter à venir visiter le FJT Yves PERON, la Résidence Charlotte CHAZE, et rencontrer leurs équipes.
Visites du mardi 25 au jeudi 27 juin entre 13h et 19h.
Entre les 2 associations, ce sont près de 140 solutions locatives différentes qui peuvent être proposées à ces jeunes : fjt, résidence,
logements diffus, colocations...
L’objectif de cette animation est de permettre aux entreprises locales de mieux connaitre ce service qui peut accompagner notamment leurs jeunes salariés. Plus d’info : 04 75 71 03 88

Quelles solutions pour se loger ?
http://www.ledauphine.com/drome/2013/06/19/quellessolutions-pour-se-loger

ledauphine.com (site de Le Dauphiné Libéré)
Dans le cadre de la semaine consacrée au
logement des jeunes,
le comité local du logement autonome des
jeunes (CLLAJ) et l’association Tipi ouvrent
leurs portes.
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Hérault

CLLAJ Pays cœur d’Hérault
Clermont l’Hérault

CLLAJ Boutique Logement Jeunes
Montpellier

Le CLLAJ Pays Cœur d’Hérault a organisé, dans la cadre de la
Semaine du Logement des Jeunes, des temps d’information et
de sensibilisation autour de la santé et du bien-être dans son
logement.
nes
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Article paru dans Montpellier Notre Ville,
le magazine de la ville de Montpellier.
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FLASH MOB
30 jeunes, une sono, une danse latine et festive... retour en images
sur le Flash mob de la semaine du logement des jeunes qui a eu
lieu le mercredi 26 juin 2013.
Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, manifestation nationale organisée par les Comités Locaux pour le Logement
Autonome des jeunes, qui a eu lieu du 24 au 29 juin 2013, La Boutique Logement de Montpellier a organisé un Flash Mob. Cette
action a permis, le temps d’une animation festive, de mettre sur
la place publique les problématiques d’accès à l’emploi et au logement, que rencontrent trop souvent les jeunes.

38

Isère

Mission Locale
Saint-Martin d’Hères
Saint-Martin-d’Hères Logement :
un temps fort d’information pour les jeunes
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/07/07/logementun-temps-fort-d-information-pour-les-jeunes

Le Dauphiné Libéré
du 22 juin 2013
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CLLAJ
La MAIJ au Relais Ozanam
Voiron
Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, le CLLAJ de
Voiron a assuré une permanence d’information sur le logement à la
Maison de l’Emploi du Pays Voironnais – Sud Grésivaudan.
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CLLAJ RIVHAJ
Vienne

Semaine du Logement des
Jeunes à Vienne
Participez nombreux !
Vous pouvez encore envoyer
vos photos pour le concours.
N’attendez plus !
http://bijdevienne.unblog.fr/
Fresque crée et conçue par les jeunes
de l’École de la deuxième chance accompagnés par Yab dans le cadre du
concours être jeune et se loger et de
la semaine du logement des jeunes…

Exposition des photos du concours national
sur le thème ‘être jeune et se loger’
lancé par l’UNCLLAJ à Rivhaj CLLAJ de Vienne,
dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes.
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Moselle

CLLAJ
Boutique du logement
Metz
Salon du logement des Jeunes 2013 à Metz
Publié par Clémentine F., le 04 juin 2013
http://tout-metz.com/salon-logement-jeunes-metz-2013-845.php

toutmetz.com
À l’heure des fins d’années universitaires, le Salon du logement des Jeunes fait son retour à Metz le 5 juin 2013 de 10h
à 18h Place de la République.
L’événement est organisé par l’association CLLAJ « La Boutique Logement » dans le cadre de la Semaine nationale du
Logement des Jeunes, initiée par l’UNCLLAJ (Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes).
Une trentaine de partenaires de la région messine seront
présents : Foyers de Jeunes Travailleurs, Bailleurs sociaux,
Associations concernées par le Logement, Résidences Sociales, Agence Immobilière, Propriétaires privés, CAF Moselle, Collecteur du 1 % Action Logement, CCAS de Metz,
CROUS, Assurance…
Le salon s’adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, qu’ils
soient étudiants, salariés, en formation ou en recherche
d’emploi.
L’objectif est d‘aider les jeunes à rechercher un logement
(loyers, types d’appartement), quitter un logement (préavis),
mesurer les budgets nécessaires à une installation, comprendre
les démarches obligatoires qui les attendent (caution, bail, état
des lieux, taxe d’habitation…), être au courant des aides auxquelles ils peuvent prétendre, etc.
Ainsi de nombreux sujets pourront être abordés avec les professionnels :
• trouver des offres de logement ;
• rencontrer des professionnels (bailleurs publics, propriétaires
privés, service d’accès et de maintien dans le logement) ;
• rencontrer des propriétaires ;
• recueillir des informations ;
• se renseigner sur les aides possibles ;
• déposer une demande de logement.

Animations :
• Quizz logement avec de nombreux lots à gagner.
• Speed Dating logement permettant aux jeunes de présenter leur demande aux bailleurs sociaux.
• Présentation des résidences jeunes de la région messine.
• Exposition sur les économiques d’énergies.

Informations pratiques :
Le 5 juin 2013 de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.
Place de la République - 57000 Metz.
Retrouvez cet événement dans l’agenda de Tout-Metz en
cliquant ici.
Le Salon du logement des Jeunes est destiné aux jeunes de
18 à 30 ans à Metz le 5 juin 2013.
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Salon du logement des Jeunes par le CLLAJ
6 juin 2013
http://metz.fr/actus/2013/130606_salon_logement_
jeunes_cllaj.php
Le 5 juin dernier a eu lieu, place de la république, le « Salon
du logement des Jeunes », initié par l’association CLLAJ
(Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
- Boutique Logement. Inauguré par le Maire de Metz, cet
événement a regroupé une trentaine de partenaires de
différents secteurs du logement (Foyers de Jeunes Travailleurs, Bailleurs sociaux, Associations concernées par
le Logement, CCAS de Metz, CROUS, etc.).
Ce Salon a permis aux jeunes de 18 à 30 ans de trouver des
offres de logement, rencontrer des professionnels (bailleurs publics, propriétaires privés, service d’accès et de
maintien dans le logement) et des propriétaires, de recueillir des informations et de déposer une demande de
logement.

metz.fr (site de la ville de Metz)

Crédits photos ville de Metz
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Semaine nationale du Logement des jeunes
http://www.groupeps-crlorraine.info/accueil1/l-actu/1019-semaine-nationale-du-logement-des-jeunes
Zoom sur le nouveau dispositif Loj’Toît
Dans le cadre de la semaine nationale du logement des jeunes,
le Conseil Régional de Lorraine présentera son nouveau dispositif
en faveur du logement des jeunes : Loj’Toît, lors du salon du logement des jeunes de Metz - place de la République - mercredi 5
juin 2013. (relire l’article publié sur le site lors de son lancement)
Julien Vaillant, Conseiller Régional délégué à la Jeunesse, sera notamment présent lors de l’inauguration à 11h.
Considérant l’autonomie des jeunes comme facteur d’insertion
sociale et professionnelle, Le Conseil Régional de Lorraine s’engage avec ses partenaires, tout particulièrement au travers du
dispositif Loj’Toît. Ce dispositif d’accompagnement vise à faciliter
l’accès au logement des jeunes en mobilité sur le territoire lorrain
(soutien aux démarches administratives, aides financières, mobilisation des offres de logements, etc.). Il se concrétise notamment
par la mise en place en Lorraine de sept plateformes d’information sur le logement en Lorraine.
Organisée par le Comité Local du Logement Autonome des Jeunes
de Metz, cette manifestation réunit en un même lieu tous les acteurs du logement : professionnels, propriétaires, jeunes, etc.
C’est un lieu d’échange et d’informations sur toutes les modalités
pratiques, budgétaires ou encore juridiques liées au logement.

groupeps-crlorraine.info (site du Groupe PS
du Conseil Régional Lorrain)

METZ RL - Première
de couverture du 04
/06/2013

METZ RL du 16/06/2013

METZ RL du 04/06/2013
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METZ RL
du 01/0
6/20

13

METZ RL du 03/06/2013

2013
METZ 57 Magazine de mai

METZ Urna TV m
ai 2013

/04/2013
METZ RL du 04

METZ RL du 01/06/2013
2013
METZ 57 Magazine de mai
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Nord

Association PRIM’TOIT
CLLAJ du Douaisis
Un premier forum, ce mardi, pour faciliter
l’accès des jeunes au logement dans le Douaisis
La voix du Nord - 24/06/2013
http://www.lavoixdunord.fr/region/un-premier-forum-ce-mardi-pour-faciliter-l-acces-des-ia16b0n1356436
par Arnaud Déthée ; photo Archives Sami Belloumi
Dans le Douaisis comme ailleurs, accéder au logement pour un
jeune relève d’un parcours du combattant où tout le monde ne
lutte pas à armes égales. Partant de ce constant, l’association
Prim’Toit et le Comité local pour le logement autonome des
jeunes du Douaisis (CLLAJ) organisent ce mardi 25 juin leur premier forum d’information logement à destination des 18-30 ans.
Objectifs : les aider à trouver un toit, et à le conserver.

Dans le Douaisis comme ailleurs, accéder au logement pour un
jeune relève d’un parcours du combattant où tout le monde ne
lutte pas à armes égales. Partant de ce constant, l’association
Prim’Toit et le Comité local pour le logement autonome des jeunes
du Douaisis (CLLAJ), organisent demain mardi leur premier forum
d’information sur le logement à destination des 18-30 ans. Objectifs : les aider à trouver à toit, et aussi à le garder.

Pas franchement les mieux lotis sur le marché du travail par les
temps qui courent (euphémisme) et embarqués, comme d’autres,
sur d’interminables listes d’attente une fois leur dossier déposé sur le bureau des bailleurs sociaux, les 18-30 ans du Douaisis
rongent leur frein tant bien que mal chez papa-maman, quand ils
ne sont pas plongés dans une précarité qui les jette à la rue à des
âges indécents. Le premier forum d’information sur le logement
qui leur sera consacré ce mardi, salles d’Anchin, vise à les accompagner pour les aider et leur éviter, notamment, d’aboutir à de
telles extrémités.
Une vingtaine de stands à disposition
« La situation sociale et économique rend d’autant plus difficile la
possibilité d’accéder au logement pour ces jeunes, qu’ils manquent
cruellement d’information sur le sujet, confirme Jessica Mocq, la
responsable du CLLAJ. Notre premier forum va tenter de pallier ce
problème. Il durera toute la journée et prendra la forme d’un circuit
pédagogique et thématique qui répondra en plusieurs points à une
logique d’accès vers le logement locatif.»
Ainsi, les jeunes pourront d’abord prendre connaissance des conditions légales d’accès à un toit (âge, conditions de ressources), découvrir les aides financières existantes (CAF, Département, 1 % logement), puis rencontrer les principaux bailleurs publics et privés
de l’arrondissement. Les fournisseurs d’énergie en eau et électricité seront sur place, tout comme un stand qui les renseignera sur
les gestes à acquérir au quotidien pour entretenir son chez-soi.
« Car si c’est important de décrocher un toit, il faut aussi savoir l’entretenir a minima pour le conserver. »
Attention toutefois à ne pas se bercer d’illusions. À l’issue du parcours du forum, les jeunes visiteurs ou leurs familles ne doivent
pas s’attendre à obtenir une proposition concrète de location. « Le
forum n’est pas fait pour ça, insiste Jessica Mocq. L’idée, à travers
la vingtaine de stands qui sera proposée, c’est d’abord d’informer
le public et de l’aider dans ses démarches pour que chacun puisse
mettre toutes les chances de son côté. Les jeunes peuvent naturellement revenir vers le CLLAJ ensuite, nous sommes là pour ça. »
« Premier forum sur l’information à l’accès et au maintien au logement des 18-30 ans », ce mardi 25 juin, de 10 h à 18 h, salles
d’Anchin, 151, rue Fortier à Douai. L’entrée est gratuite.
Pour tout renseignement : CLLAJ du Douaisis
29, rue Saint-Thomas à Douai. 03 27 98 86 63 ou 06 07 29 11 20.

62

Pas-de-Calais

CLLAJ de Saint-Omer
Saint-Omer, troisième édition du forum du logement
des jeunes ce mercredi
Publié
le 10/04/2013
Delta FM
- 10/04/2013
http://www.deltafm.fr/actu/actu-24883.html?num=
Vous êtes jeune, vous cherchez votre premier logement ? Rendez-vous aujourd’hui à Saint-Omer !
Le 3ème forum du logement des jeunes se tient ce mercredi à
Saint-Omer. Vous trouverez des offres et des conseils pratiques
pour louer votre premier appart’. Des bailleurs sociaux seront présents, tout comme la CAF et le conseil général du Pas de Calais qui

Dalila Hadjadji (à gauche), conseillère en logement auprès de la Mission Locale (©
K. Delplace - Delta FM)

présenteront les dispositifs d’aide au logement. Des conseillers
vous expliqueront aussi comment faire des économies d’énergie
pour faire baisser vos factures. Rendez-vous mercredi à l’hôtel de
ville de Saint-Omer place Foch de 13h à 17h. Notez que des bus
seront mis en place au départ de tous les Points Info Jeunesse de
l’Audomarois pour vous emmener au forum.

22 23
DOSSIER DE PRESSE SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 2013 UNION NATIONALE DES CLLAJ

Saint-Omer :
Belle affluence au troisième forum du logement
La voix du Nord - 11/04/2013
http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-omer-belle-affluenceau-troisieme-forum-du-logement-jna37b48549n1169927
Pour la troisième année, la mission locale a organisé mercredi, à
l’hôtel de ville, un forum du logement pour les jeunes gens de 16
à 30 ans. Dix-sept de ses partenaires étaient au rendez-vous.

« Ils expliquent les aides, les démarches à entreprendre pour un premier logement ou pour faire des économies d’énergies. Ils sont tous
ici pour donner un coup de pouce aux jeunes », explique Aline Tabart, organisatrice avec Dalila Hadjadji, toutes deux conseillères
logement à la mission locale. Que ce soit la caisse d’allocations
familiales, le PACT Pas-de-Calais, le foyer des jeunes travailleurs,
le CROUS ou encore Habitat 62/59, chacun a sa spécialité.
D’autres, comme le conseil général, plus généralistes, dispensent
leurs conseils aussi bien sur les aides qui peuvent être apportées
que sur la maîtrise énergétique. Dans ce domaine, EDF, Veolia eau
et l’espace info énergie (EIE) d’Enerlya sont également présents. «
On est aussi à la mission locale pour donner des informations sur tout
ce qui va être économie d’énergie dans l’habitat, les petits gestes à
faire au quotidien pour réduire sa consommation. Je donne également des conseils lors d’animations pour personnes en situation de
précarité énergétique », précise Sylvain Verriele, de l’EIE.
Les organisatrices se réjouissent de l’affluence enregistrée et de
« la présence des partenaires toujours plus nombreux ». Elles rappellent aux jeunes gens de ne pas « hésiter à venir directement à la
mission locale ».

Saint-Omer :
Une exposition pour parler du logement
des jeunes à la mission locale
La voix du Nord - 25/06/2013
http://www.lavoixdunord.fr/region/saint-omer-une-exposition-pour-parler-du-logement-des-ia37b48549n1361777
Depuis lundi et jusqu’à samedi, le Comité local pour le logement
autonome des jeunes (CLLAJ) de la mission locale participe à la
Semaine du logement des jeunes.
Depuis lundi et jusqu’à samedi, le Comité local pour le logement
autonome des jeunes (CLLAJ) de la mission locale participe à la
Semaine du logement des jeunes. Organisé par l’Union nationale
des CLLAJ (UNCLLAJ), cet événement national a pour but d’attirer l’attention sur les problématiques qui touchent les jeunes
vis-à-vis du logement et de permettre une prise de conscience
collective.

Le CLLAJ de l’arrondissement de Saint-Omer accueille quotidiennement des jeunes âgés de 16 à 30 ans, les informe, les oriente et
les accompagne vers l’accès et le maintien dans un logement autonome. Pour cette semaine, une exposition photos est à découvrir
à la mission locale dont le thème est « être jeune et se loger ». Elle
fait suite à un concours photos impulsé par l’UNCLLAJ.
Mardi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, des animatrices seront
également présentes pour des explications. Des questionnaires
seront distribués aux jeunes, ils pourront voter pour leurs photographies préférées et pourront prendre part au brainstorming visant à récolter des termes relatifs au logement afin de composer
un texte sur la représentation de celui-ci chez les jeunes.

C’est Alexandre Coutiez, un jeune auteur d’Aire-sur-la-Lys qui en
sera chargé. « Il y a beaucoup de jeunes en situation de rupture familiale. D’autres viennent parce que c’est leur premier logement. Certains viennent déjà avec un bail alors qu’ils n’ont pas de revenus. Les
propriétaires se reposent sur l’aide personnalisée au logement mais
ne pensent pas que derrière il y a l’électricité ou l’eau à payer. Ils ne
jouent pas forcément le jeu. Il y en a aussi qui sont en impayés. Dans
ce cas il vaut mieux venir rapidement tant que l’on peut encore agir.
Il faut oser venir nous voir » expliquent les deux conseillères au logement, Dalila Hadjadji et Aline Tabart.
http://cllajsaintomer.wix.com/cllaj

Des solutions existent
pour aider les jeunes à se loger
http://www.deltafm.fr/actu/actu-25411.html#.Ud-wxkH0Fhc

Delta FM - 26/06/2013 à 10:16
Si vous êtes jeune et que vous cherchez votre premier logement,
vous pouvez avoir de nombreuses aides ! A l’occasion de la semaine
du logement des jeunes, la Mission Locale de Saint-Omer vous informe, gratuitement et sans rendez-vous, sur tous les dispositifs.
Aide pour la caution, le premier loyer, même pour l’ouverture des
compteurs ou les meubles : les dispositifs sont nombreux et pas
toujours bien connus… Alors, n’hésitez pas à aller vous informer
à la Mission Locale. La structure a accompagné plus de 450 jeunes
l’an dernier dans leur recherche d’un premier logement.
Reportage radiophonique
K. Delplace
Delta FM
Trouver un logement et réussir à s’installer quand on a peu de
revenus et pas de CDI, ce n’est pas toujours facile. Mais, on ne le
sait pas toujours, de nombreuses aides existent. Et pas uniquement pour le loyer…
Aline Tabart, conseillère logement à la Mission Locale.
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CLLAJ - Mission Locale Pays d’Artois
Arras
Forum du Logement des Jeunes
Publié le 17/06/2013
http://www.arras.fr/agenda/detail/titre/forum-du-logementdes-jeunes/date/2013/06/17.html

arras.fr (site de la ville d’Arras)
Mercredi 3 juillet - 10h-17h - Hôtel de Ville
Se loger, s’installer, démarrer...
Entrée libre et gratuite
De nombreux partenaires et institutions seront présents pour
vous aiguiller dans votre recherche.
Ce forum, organisé par la Plateforme Logement des Jeunes et,
soutenu par ses partenaires, s’inscrit dans la semaine du Logement des Jeunes initiée par L’Union Nationale des Comités Locaux
pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCLLAJ).

du
Avenir de l’Artois

ois du
Avenir de l’Art

10/07/2013

10/07/2013

L’Observateur Arrageoi
s du 03/07/2013
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Pyrénées Orientales

BIJ
Perpignan
Dans le cadre de la Semaine du logement des Jeunes,
le BIJ Perpignan a organisé des animations autour du
jeu ‘Permis de Louer’, proposant ainsi au public de venir tester ses connaissances sur le logement

69

Rhône

CLLAJ Lyon
Journée porte ouverte consacrée
au logement des jeunes
Mardi 18 juin 2013 à 16h52
http://www.lavieimmo.com/immobilier-lyon-28533/lyon-journeeporte-ouverte-consacree-au-logement-des-jeunes-19423.html

20 MINUTES

lavieimmo.com
Le comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) de
Lyon organise le jeudi 27 juin une journée porte ouverte dédiée au
logement des jeunes. À travers des ateliers et des jeux, le public
pourra, entre autres, s’informer sur les différentes possibilités de
se loger.
À noter que la semaine du logement des jeunes se déroulera du 24
au 29 juin. CLLAJ - 3, rue de l’Abbé Rozier - 69001 Lyon
Retrouvez toutes les informations sur le site du CLLAJ.
S. L. - ©2013 LaVieImmo

Étudiants :
Coup de pouce pour le logement des jeunes
Publié dans le 20 minutes du Mercredi 26 juin 2013
Édition de Lyon
Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Lyon
ouvre ses portes au public jeudi de 9h à 18h. Au programme : un
atelier de recherche à 9h30, des simulations d’état des lieux et
des jeux pour devenir incollable sur les questions de la vie quotidienne. Au 3 rue Abbé Rozier (place du Forez), Lyon 1er.
D’autres actions prévues dans tout le Grand Lyon sont détaillées
sur le site de www.lyon.fr

20 MINUTES (Edi
tions de Lyon)
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CLLAJ de l’Est Lyonnais
Saint-Priest, Genas, Mions
Semaine du Logement des Jeunes
Un « petit déj logement » proposé par le CLLAJ pour
tout savoir sur l’accès au logement
Publiée le 06/07/2013 à 05:17
http://www.leprogres.fr/rhone/2013/07/06/un-petit-dejlogement-propose-par-le-cllaj-pour-tout-savoir-sur-l-acces-aulogement
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Le Progrès
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Le Progrès

Les actions sociales
auprès des Genassiens
se poursuivent
pendant l’été
Publié le 1er juillet 2013

genas.fr (site de Genas)
http://genas.fr/les-actions-sociales-aupres-des-genassiensse-poursuivent-pendant-lete
Parce que trouver un logement
et occuper son temps restent des
préoccupations pour les Genassiens, le Pôle de Services à la Population et le Centre Communal
d’Action Sociale continuent leurs
missions.
Dans la continuité de la semaine du
logement des jeunes, qui aura lieu
du 24 au 28 juin, le CLLAJ de l’Est
Lyonnais (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) organise une journée d’information
et de prévention sur les projets de
démarches et d’accès au logement
pour les 18-30 ans :
« Kaf ’ & Logement »
Le jeudi 4 juillet de 14h à 16h au Pôle de Services à la Population,
13 allée des platanes à Genas.
Cette intervention sera animée par Christine Bocquenet, qui assure les permanences mensuelles du CLLAJ au PSP. Ainsi, elle prévoit un moment interactif où seront développés les besoins liés
au logement (droit aux aides CAF, assurance habitation, aide à la
caution…)
Café, jus d’orange et viennoiseries viendront agrémenter ce moment convivial.

Claire Debard,
directrice du CLLAJ de l’Est Lyonnais
Le décalage entre loyers et revenus, les exigences des bailleurs et
le marché de l’emploi des jeunes ne facilitent pas le logement des
jeunes. On en parle à l’occasion de la 4e édition de la Semaine du
logement des Jeunes.

RCF

Document radiophonique à écouter sur http://jesoutiens.
rcf.fr/content/claire-debard-directrice-du-cllaj-de-lest-lyonnais

Communiqué de la Cité de l’Envir
onnement
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Le service logement - CLLAJ de la mission locale en collaboration avec l’UNCLLAJ sont

INVI TATI O N

heureux de vous convier au vernissage de l’exposition

Haute-Savoie

« être jeune et se loger »

Le MARDI 25 Juin à 16h30
Dans les locaux du BIJ au 67 Grande rue à Thonon-les-Bains
p ro gr am me
du

 Présentation de l’exposition et des différentes œuvres.
 Echange autour d’un verre.

CLLAJ
Mission Locale
du Chablais

des

Semaine Logement Jeunes

Réponse souhaitée avant le 19 juin par mail (cliquez): mlc@ml-chablais.org ou par
Du 24 au 29 juin 2013
www.semainedulogementdesjeunes.org

téléphone au 04.50.26.36.97
Contact : Myriam Suchetet, chargée de mission service logement - CLLAJ Mission Locale
Mail : cllaj@ml-chablais.org - Tél. 04 50 70 88 59 ou 04 50 26 36 97
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Exposition
photo

“Être jeune et se loger”
du 24 au 28 juin 2013
au BIJ (Bureau Information jeunesse)
67 Grande rue à Thonon-les-Bains
à côté de la basilique

Ouvert le
lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h à 17h

Entrée libre

et le mercredi de
10 à 12h et 13h-18h

28 juin 2013
Le Dauphiné Libéré du
du

Semaine Logeme des
nt Jeunes

Du 24 au 29 juin

www.semainedulogem

2013

entdesjeunes.org
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Seine-Maritime

CLLAJ - Mission Locale Lillebonne
Caux Vallée de Seine
News : Forum Logement des jeunes
Le 13/06/2013 à 09h00
http://www.cauxseine.fr/news.php?num=15

Cauxseine.fr (site de la communauté
de communes de Caux Vallée de Seine
Une journée dédiée au logement des jeunes est organisé le mercredi 26 juin 2013 par la Maison des Compétences de la Communauté de communes Caux vallée de Seine, la communauté de communes Cœur de Caux, la communauté de communes Campagne
de Caux et la Mission Locale Caux vallée de Seine.

sera également mis en place afin de recueillir les écrits des passants qui pourront s’exprimer sur la question : Bien dans mon job,
bien sous mon toit, t’en penses quoi ?
• De 14h00 à 17h00 à la Maison des Compétences (Lillebonne), une
bourse au logement sera organisée. Une quinzaine d’exposants répartis en 5 pôles vous informeront sur les thèmes suivants : accès,
aides, droit et devoirs, entretien et gestion des énergies. Chacun
aura également la possibilité de déposer sa demande de logement
auprès de bailleurs publics et privés présents pour l’occasion.
Ce forum s’inscrit dans le cadre de la semaine du logement des
jeunes qui se déroulera du 24 au 29 juin 2013 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 les communautés de
communes Caux vallée de seine, Cœur de Caux et Campagne de
Caux ont développé des partenariats avec les bailleurs sociaux.
Rendez-vous le mercredi 26 juin prochain !

L’objectif principal de cette journée est de vous informer et de
vous sensibiliser sur l’accès au logement.

Logement des jeunes :
Comment résoudre le problème ?

Cette rencontre avec les professionnels du logement sera organisée en trois temps :

http://www.lecourriercauchois.fr/article/05/07/2013/logement-des-jeunes--comment-resoudre-le-probleme-/45001

• De 09h00 à 12h30 sur le marché de Lillebonne (devant le Crédit agricole), un stand de professionnels vous renseignera sur les
aides et l’accès au logement et vous informera sur les actions proposées l’après-midi à la Maison des Compétences. Un panneau

N° 3.431
du 05/07/2013
Le
Courrier
Cauchois n° 3431 du 05/07/2013
Se loger quand on est jeune est une difficulté. La Mission locale
et trois communautés de communes ont proposé la semaine dernière un forum sur le logement des jeunes...
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83
Var

CLLAJ ALINEA
Toulon
Semaine du logement 2013
http://www.mission-locale-toulon.fr/Actualites/mardi-25-juin2013-Semaine-du-logement-2013

Site de la mission locale de Toulon
La Semaine Du Logement des Jeunes se déroulera cette année du
24 au 29 juin 2013.

L’occasion de s’informer sur comment bien se loger, bien emménager mais aussi bien démarrer. Pour changer le regard sur la jeunesse ! Et mettre en lumière le lien entre précarité de l’emploi des
jeunes et difficultés d’accès au logement.
L’association ALINEA CLLAJ à la rencontre des jeunes : son équipe
sera présente toute la journée du 25 juin à la Mission Locale pour
échanger avec le public 16/25 ans sur le logement et son contexte,
sur leur vision et les questions qu’ils se posent. Des outils (jeux
interactifs et documentation) seront mis à disposition des participants. Des bus de la ville exposeront des affiches réalisée avec par
des jeunes accompagnés par ALINEA.

84

Vaucluse

CLLAJ DÉCLIC
Avignon

Udaf84.org (site de l’Udaf Vaucluse)

Le logement des jeunes en Vaucluse

Événement

Mercredi 26 juin 2013 à 05h37

par Philippe Chauché
Francebleu.fr
(Philippe Cahauché - France Bleu Vaucluse)

Dans le cadre de la semaine dédiée au logement des jeunes autour
de l’interdépendance emploi/logement et organisée par l’Union
Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes, le CLLAJ « ESPACE EUROPE » à AVIGNON se mobilise du
24 au 29 juin.

C’est la semaine du « logement des jeunes » et nous en parlons ce
matin avec de jeunes locataires et l’association Déclic qui les aide.

Au programme co-réalisé par DECLIC et le collectif « Action
Jeunes », mission portée par l’UDAF 84, 3 temps forts !

Témoignages radiophoniques de deux jeunes qui ont trouvé un
logement grâce à l’association Déclic.

• Mardi 25 juin 18h30 : Diffusion d’un « micro trottoir (CAN I TV) »
suivi d’un débat citoyen animé par M Bruno Carlon sociologue,
en présence de Yannick Blanc, Préfet de Vaucluse, Cécile Helle,
Conseiller régional, André Castelli, Conseiller général, Georges
Boutinot, Président de la CAF, Louis Biscarrat, CCPRO et des
jeunes ;

http://www.francebleu.fr/societe/aides-au-logement/le-logement-des-jeunes-en-vaucluse-679434

Chaque année, l’association vauclusienne Déclic aide 700 jeunes
à se loger, près de 90 % d’entre eux sont en grande précarité,
plus de 50 % sont logés par un ami, et 34 % ne savent où se loger.
Monique Baltzli la directrice de Déclic est notre invitée ce matin.

Bouge Tes Colocs – Mercredi 26 juin
http://udaf84.org/bouge-tes-colocs-mercredi-26-juin/
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• Mercredi 26 juin à partir de 18h dans la cour de l’Udaf : Ateliers
vidéo sur la colocation, suivi d’un concertorganisé par le collectif
« Actions Jeunes », dans la cour de l’UDAF à partir de 18h30, avec
en première partie La Morale (rap, slam) et en deuxième partie
Robert Santiago Trio (salsa, musiques latines) ;

Pour plus d’information sur le réseau des CLLAJ : http://www.
uncllaj.org

• Jeudi 27 juin de 15h30 à 19h : Forum emploi / logement pour
optimiser votre recherche d’emploi (Mission locale, Pôle emploi,
Face, Greta, Le relais…) et valider votre projet logement (Bureau
Immobilier Social, Vilogia, Grl Acti assurances, La logitude…) ;
• Plusieurs évènements festifs autour d’une exposition itinérante
de photos, réalisées par les jeunes, sur l’interdépendance emploi
/ logement.
Retrouvez toutes les actions programmées dans le cadre de la Semaine du Logement des jeunes, ainsi que les modalités du concours
photo sur : http://www.semainedulogementdesjeunes.org

La Provence

Var Matin

Le logement des jeunes, un vrai casse-tête
Interview radio France Bleu Vaucluse
Mercredi 26 juin 2013 à 07h48
http://www.francebleu.fr/societe/l-invite-de-france-bleu-vaucluse/l-invite-de-fbv-38
C’est la semaine nationale du logement des jeunes... Sujet délicat ! Aujourd’hui, seul un jeune de moins de 30 ans sur deux vit
dans un logement indépendant. Les autres sont hébergés chez
des parents ou des proches. À Avignon, l’association DECLIC aide
les jeunes à accéder à un vrai logement. Pas toujours facile, reconnaît sa directrice, Monique Baltzli.
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Départements d’Outre-Mer

CLLAJ Guadeloupe
Les Abymes
Journées Nationales du Logement des Jeunes
http://guadeloupe.coconews.com/agenda-guadeloupe/vie-locale/cllaj-journees-nationales-du-logement-des-jeunes.html

Coconews
Dans le cadre de la semaine Nationale du logement des jeunes, le
CLLAJ de Guadeloupe (Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes) organise une manifestation de 2 jours, de rencontres
et d’informations à destination des jeunes.
Cette manifestation aura lieu sur notre site à l’avenue Caruel Raizet 97139 ABYMES, du jeudi 27 juin 2013 au Vendredi 28 juin
2013 de 9h00 à 15h30. Ainsi que pour répondre aux interrogations
du public en relation avec le Logement, des stands seront mis à
disposition, des débats et animations. De nombreux partenaires,
y seront.
Venez nombreux !

CLLAJ Martinique
Fort de France
Le CLLAJ Martinique et les Foyers de Jeunes travailleurs La Ruche
et Les Cycas ont organisé, dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, des journées portes ouvertes dans les écoles de
la deuxième chance de l’île.

Le Président, le Conseil d’administration,
la Directrice et le Personnel du CLLAJ Martinique
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
l’inauguration des bureaux du CLLAJ au
16, avenue Condorcet à Fort-de-France, leur nouveau siège social :

le lundi 24 juin 2013
à 11h précises


L’inauguration de ce dispositif en faveur de l’insertion sociale
des jeunes par le logement s’inscrit dans le cadre de l’ouverture
de la «Semaine Nationale du Logement des Jeunes », événement
national placé sous l’égide de l’Union Nationale des CLLAJ.
Pour une bonne organisation de l’accueil, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir confirmer votre présence auprès
d u s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f d u C L L A J p a r e m a i l cllajmartinique@wanadoo.fr
ou au 0696.23.32.37 au plus tard le jeudi 20 juin 2013.
Veuillez agréer nos respectueuses salutations.
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