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Un événement

porté par 

l’Union Nationale 

des CLLAJ

Les CLLAJ ont été créés par une circulaire interministérielle de juin 
1990. Ils sont des acteurs de l’économie sociale et solidaire, majo-
ritairement de statut associatif, qui informent et accompagnent 
les jeunes sur les questions de logement (recherche, accès, main-
tien). Les Comités locaux pour le logement autonome des jeunes  
(CLLAJ) ont trois missions :

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

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

Susciter le partenariat local pour rechercher
des réponses adaptées aux besoins des jeunes
Les CLLAJ initient des partenariats avec les différents organismes publics et pri-
vés du logement (notamment les gestionnaires de l’offre), mais aussi de l’ac-
tion sociale, de l’insertion socioprofessionnelle et de la jeunesse, et favorisent 
la mise en œuvre de solutions innovantes. Ils mobilisent sur les territoires l’en-
semble des acteurs du logement et de la jeunesse, afin de répondre au mieux à 
la problématique ‘logement jeunes’.

Ils jouent aussi un rôle d’observatoire du logement des jeunes  
et participent à l’élaboration de plans, de programmations des politiques lo-
cales dans les champs du logement et de la jeunesse.
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L’union Nationale des Cllaj  porte la question du logement auto-
nome des jeunes depuis plus de 10 ans. 
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 jeu-
nesse, et des collectivités locales et EPCI.

 Mutualisation et capitalisation 

L’UNCLLAJ centralise un certain nombre d’outils et des savoir-faire, et assure 
ensuite leur diffusion (intranet, rencontres inter-CLLAJ...). Elle favorise ainsi 
l’échange et la mutualisation des bonnes pratiques au bénéfice de ses membres 
et des acteurs du logement et de la jeunesse. Elle est le lieu de synthèse des 
expériences et des observations du réseau des CLLAJ, sur lesquelles s’appuie le 
discours politique de l’UNCLLAJ.

 Représentation nationale et lobby 

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

 Organisme de formation 

L’UNCLLAJ a créé FORMA-CLLAJ en 2011, un organisme de formation spécialisé 
‘Logement Jeunes‘. FORMA-CLLAJ propose ainsi des formations qui s’adaptent 
aux réalités de terrain, et répondent aux besoins des conseillers logement, res-
ponsables et administrateurs de CLLAJ, et de l’ensemble des acteurs travaillant 
sur les thématiques de logement et jeunesse, y compris les élus et agents de 
collectivités locales.

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

 Communication 
L’UNCLLAJ créé des supports de communication (vidéos d’animation, modèles 
de documents, affiches et dépliants...) et assure une mission de veille juridique 
pour multiplier les outils à disposition de ses adhérents. Elle anime aussi chaque 
année des évènements pour faire valoir l’activité des CLLAJ, et mettre en avant 
la thématique du logement des jeunes auprès du grand public, des élus, et de 
ses partenaires publics et privés, notamment dans le cadre de la Semaine du 
Logement des Jeunes.

Semaine  JeunesLogement 

du
des

http://semainedulogementdesjeunes.org
Du 4 au 8 juin 2012

1-3, rue Princesse 
75006 PARIS

Tél. : 04 75 71 03 88
Fax : 04 75 72 07 23

animation@uncllaj.org

N° de déclaration d’activité : 11754698275

SIRET : 484 697 438 00014

Sous l’égide de l’Union Nationale 
des Comités Locaux pour le 

Logement Autonome des Jeunes



Les partenaires
de l’événement

Depuis sa création, Action Logement intervenait essentiellement dans deux 
domaines traditionnels : l’investissement pour la réservation de logements lo-
catifs et le financement de prêts aux salariés. Aujourd’hui, les fonds de la Partici-
pation des Employeurs à l’effort de construction (ANPEEC) sont affectés :
aux investissements locatifs (actions de renouvellement urbain, offre de loge-
ments locatifs sociaux et conventionnés, offre de logements meublés),
aux aides en faveur des ménages (financement des produits en droits ouverts 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 prio-
rité 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 5 000 entités clientes, dont 1 660  associations 
et services, le Gic est particulièrement attentif aux besoins des salariés et aide 
en priorité les publics les plus fragilisés. Il est ainsi particulièrement sensibilisé 
aux problématiques logements des jeunes, des intérimaires, des salariés d’en-
treprises multi-sites, ainsi qu’à celles rencontrées par les associations dans le 
cadre de leur action.

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

Parce que même lorsque l’on est démuni, on doit avoir accès à des conditions 
d’habitat dignes et décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut s’envi-
sager, la Fondation Abbé Pierre agit pour que les personnes les plus défavori-
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sées trouvent à se loger dignement et durablement ». La Fondation soutient de 
nombreux projets favorisant l’accès au logement des jeunes, particulièrement 
touchés par le mal-logement. Elle mène également des actions d’information et 
de sensibilisation en direction de ce public.

La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui ré-
pondent 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’environne-
ment. La Fondation de France portent des valeurs : 
• Mettre la personne au centre des actions en favorisant son autonomie, sa res-
ponsabilité 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.

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 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 pou-
voirs publics et des acteurs locaux de construire les solutions appropriées.

Réseau national des Missions Locales, le Conseil National des Missions Lo-
cales (CNML) s’intéresse aux questions multiples qui concernent la Jeunesse. 
Les missions locales s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à ré-
pondre à leurs problèmes d’insertion professionnelle, de qualification et de 
formation, mais aussi pour les accompagner face aux difficultés de la vie quo-
tidienne (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.

L’Association Nationale des Directeurs de Mission Locale (ANDML) 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 PAIO, ainsi que l’in-
sertion 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 aus-
si la réalisation d’enquêtes auprès des adhérents qui permettent le recueil et 
l’analyse d’informations compilées par les Missions Locales 

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) via sa direction des 
politiques sociales et familiales, œuvre pour la généralisation du traitement des 
problèmes d’accès au logement des jeunes, et dans ce cadre elle soutien l’Union 
Nationale des CLLAJ, dans son développement et sa structuration.

Le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
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.

Par ses deux grandes missions, le Ministère du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité se place au cœur des politiques publiques. Il 
œuvre pour un aménagement équilibré et durable des territoires pour contri-
buer 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 promeut un véritable ser-
vice public du logement, avec le souci d’offrir des solutions adaptées à tous les 
besoins, notamment ceux des jeunes. La DGALN soutien ainsi l’UNCLLAJ et ses 
actions en direction des CLLAJ.



Semaine 
du Logement 

des Jeunes : 
l’édition 2015

La 6e édition de la Semaine du Logement des jeunes s’est déroulée du 1er 
au 6 juin 2015. Comme chaque année depuis 2010, le réseau d’associations 
CLLAJ (Comité Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) et Services 
Logement Jeunes s’est mobilisé sur les territoires, en organisant plus de 50 
actions : forum logement, journée d’échanges, portes ouvertes... des manifesta-
tions destinées aux jeunes, aux propriétaires, aux élus, au grand public.

Point commun de ces initiatives  : la volonté de sensibiliser l’opinion pu-
blique et d’attirer l’attention sur les difficultés que rencontrent les jeunes 
dans l’accès au logement et sur les solutions qui pourraient être dévelop-
pées, avec un focus cette année sur la question des garanties.

•  7 jeunes sur 10 sont ou ont été confrontés à des difficultés dans leur
accès au logement, selon le Rapport 2015 de l’Observatoire de la Jeu-
nesse Solidaire de l’Afev

•  75 % des jeunes reçus par les CLLAJ n’ont pas de famille pouvant se
porter garants et

•  90 % pensent que l’absence de garants est un frein à l’obtention d’un
logement, selon l’enquête de l’UNCLLAJ «  Accès au logement des
jeunes : un enjeu pour les territoires »

Les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement : Ils sont désor-
mais identifiés comme un public vulnérable face au marché du logement, leurs 
situations de mal-logement sont diverses et freinent leur accès à l’autonomie. Le 
Logement est reconnu comme un facteur déterminant à leur insertion et est in-
timement lié à l’accès à l’emploi, à la formation, et plus globalement à un mode 
de vie choisi. Cependant, tout n’est pas résolu, pour cela l’UNCLLAJ veut faire de 
l’accès au logement des jeunes une cause incontournable et a lancé un appel 
dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes : « Ensemble, aidons les 
jeunes à se loger, s’installer, et démarrer ! »
« Il faut aujourd’hui que soient définies des politiques ‘logement jeunes’ à la hau-
teur des besoins et qu’elles prévoient de réelles modifications structurelles, en lien 
avec l’évolution des parcours des jeunes (mobilité professionnelle, ressources fluc-
tuantes, solvabilité limitée, problèmes de garanties...). »
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Deux actions nationales transversales ont été organisées par l’UNCLLAJ pour 
cette édition 2015 :

1 JEUNE = 1 LOGEMENT

Pas de garant, pas de logement (le slogan humoristique de notre campagne de 
communication).

Pour aller au-delà de ce constat inacceptable pour les jeunes, l’UNCLLAJ a lan-
cé la campagne nationale « 1 jeune = 1 logement » afin d’interpeller le grand 
public. 
Il s’agissait d’inviter le grand public à participer à notre communauté sur les ré-
seaux sociaux, créée pour l’occasion, et à relayer le hashtag #1jeune1logement. 

 Cette campagne est une réussite car dès la fin du mois de juin, la communauté 
compte plus de 1500 « j’aime » sur Facebook.

 CONCOURS PHOTO MON PREMIER LOGEMENT 

Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes 2015, l’UNCLLAJ a égale-
ment organisé un concours photo sur le thème #Mon premier logement du 10 
mai au 10 juin. L’objectif était que les jeunes et moins jeunes puissent ainsi té-
moigner de leurs premières expériences de logement et exprimer leur créativité.

Les lauréats sont :

1er lauréat : 
M. Jean Marie Amestoy 

pour sa photo :
« Ma première expérience du 

logement (au sens figuré ;o) »

2e lauréat : 
Mme Sarah Kabache pour sa photo :
« Fier d’avoir enfin notre premier  
appartement »

3e lauréat : 
Mme Julie Aroca

 pour sa photo :
« Selfie at home »



La communication 
Nationale

autour 
de l’événement

 NOS OUTILS ET ACTIONS DE COMMUNICATION 

 Une campagne d’affichage  
 et un clip vidéo 

Pour cette édition 2015 de la Semaine 
du Logement des Jeunes, l’UNCLLAJ a 
proposé une campagne de communica-
tion sur le ton de l’humour, en reprenant 
et en adaptant, la célèbre réplique « pas 
de bras, pas de chocolat  !  », devenant 
« Pas de garant, pas de logement », sur 
son affiche et un clip musical (vu plus de 
350 fois sur Youtube). 

L’UNCLLAJ a également diffusé une af-
fiche du concours photo organisé dans 
le cadre de la Semaine du Logement 
des jeunes.
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 Des communiqués de presse  (de l’événement et du concours photo) ont été  
largement diffusés à nos partenaires et aux médias.

Une antenne téléphonique a été ouverte pendant la Semaine du Logement des 
Jeunes pour répondre à toutes les questions des locataires et des propriétaires

Le site web de l’événement reçoit environ 3 500 visiteurs par an  : au-delà de 
proposer de l’information sur l’événement national, il recense l’ensemble des 
actions locales menées sur les territoires.

 Réseaux sociaux 

L’UNCLLAJ relaie, sur la page Facebook Semaine du Logement des Jeunes et sur 
son compte Twitter, la communication et les articles traitant de l’événement, 
des actions locales etc.



 LES RELAIS PAR NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 L’Union Nationale des Missions Locales 

Article publié sur unml.info 
le site Internet de l’Union Nationale des Missions Locales, le 4 mai 2015

 La Fondation Abbé Pierre 

Article publié sur fondation-abbe-pierre.fr  
le site Internet de la Fondation Abbé Pierre le 5 mai
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 La Macif 

Article publié sur macif.fr le site Internet de la Macif le 29 mai 2015

 Le Gic 

Article publié sur gic.fr le site Internet du Gic le 5 mai 2015

 LES RELAIS SUR LES 
 RÉSEAUX SOCIAUX 

La communication de la Semaine du 
Logement des Jeunes a été relayée 
(partages et retweets) sur les réseaux 
sociaux par des jeunes, des profession-
nels du logement et de la jeunesse, des 
associations, des citoyens...

 Morceaux choisis sur Twitter  

http://www.macif.fr
http://www.gic.fr


 LES ARTICLES DANS LES MÉDIAS JEUNES 

 Cap Campus 

]L’UNCLLAJ LANCE SON CONCOURS PHOTO : MON 1ER LOGEMENT
Participation et votes du 10 mai au 10 juin 2015

Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, l’Union Nationale des 
CLLAJ organise un concours photo sur les réseaux sociaux du 10 mai au 10 
juin : un appel à témoigner et à exprimer sa créativité sur le thème Mon 1er 
logement. Après la boîte à question en 2014, l’UNCLLAJ a cette année encore 
souhaité donner la parole aux jeunes (et aux moins jeunes). Ils sont ainsi invités 
à poster leurs photos représentant les premières expériences de logement de 
la jeunesse, et à voter pour élire les 10 photos lauréates qui feront remporter à 
leurs auteurs un Smartphone Samsung, une Go Pro, un chèque cadeau d’une 
valeur de 150 € ou encore des T-shirts de la Semaine du Logement des Jeunes. 
Pour jouer et voter, rendez-vous du 10 mai au 10 juin sur la page de la Semaine 
du Logement des Jeunes : http://lc.cx/Z4qo et #Mon1erlogement

Un concours lancé dans le cadre d’une manifestation 
de plus grande ampleur : La Semaine du Logement des Jeunes

La Semaine du Logement des Jeunes est un évènement national organisé 
chaque année depuis 2010 par l’Union Nationale des CLLAJ. Pour la 6ème 
édition, qui se déroulera du 1er au 6 juin 2015,notre réseau d›associations  
CLLAJ (Comité Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) et Services 
Logement Jeunes se mobilise sur les territoires en relayant le concours photo 
et en organisant : forum logement jeunes, journée d’échanges, portes ouvertes... 
des manifestations destinées aux jeunes, aux propriétaires, aux élus, au grand 
public. Point commun de ces initiatives : la volonté de sensibiliser l’opinion  
publique et d’attirer l’attention sur les difficultés que rencontrent les jeunes 
dans l’accès au logement, et sur les solutions qui pourraient être développées, 
avec un focus cette année sur la question des garanties.

Article publié le 4 mai 2015 sur capcampus.com le site Internet de CAP CAMPUS

 La Lettre Actu 15-25 

]LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES ORGANISÉE PAR L’UNION 
NATIONALE DES CLLAJ SE TIENDRA DU 1ER AU 6 JUIN PROCHAIN

Dans le cadre de la 6e édition de la 
Semaine du Logement des jeunes 
qui se tiendra du 1er au 6 juin pro-
chain, le réseau d’associations 
CLLAJ (Comité Locaux pour le 
Logement Autonome des Jeunes) 
et Services Logement Jeunes or-
ganisent de multiples événements 
destinés notamment aux jeunes de 
16-30 ans et aux propriétaires par-
mi lesquels un forum logement, une 
journée d’échanges, des portes ou-
vertes... L’objectif est de sensibiliser 
le grand public sur les difficultés que 
rencontrent les jeunes dans l’accès 
au logement, avec un focus cette an-
née sur la question des garanties.
Pour soutenir cette édition, l’UNCLLAJ lance cette année la campagne natio-
nale sur les réseaux sociaux « 1 jeune = 1 logement » ainsi qu’un concours pho-
to sur les réseaux sociaux jusqu’au 10 juin sur le thème « Mon 1er logement ». 
Les auteurs des 10 photos gagnantes remporteront divers lots. 
L’UNCLLAJ rappelle que 7 jeunes sur 10 sont ou ont été confrontés à des 
difficultés dans leur accès au logement, selon l’Afev. De plus, 75 % des jeunes 
reçus par les CLLAJ n’ont pas de famille pouvant se porter garants et 90 % 
pensent que l’absence de garants est un frein à l’obtention d’un logement, selon 
l’enquête.
De nombreux organismes sont déjà partenaires de l’événement comme  
La Macif ou La Fondation Abbé Pierre.

Article publié le 20 mai 2015 sur actu15-25.com dans la Lettre Actu15-25 - Lettre n°217
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 La Parisien étudiant 

Article publié sur etudiant.aujourdhui.fr l’agenda étudiant du Parisien le 29 mai 2015

 LES ARTICLES DANS LES MÉDIAS 
 SPÉCIALISÉS LOGEMENT/IMMOBILIER 

 Lyon pôle Immo 

]LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES,
DU 1ER AU 6 JUIN
La semaine prochaine, aura lieu la semaine du logement des jeunes, organi-
sées par le réseau d’associations CLLAJ et Services Logement Jeunes.
Le réseau des CLLAJ (Comité Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes) 
et Services Logement Jeunes organise la semaine prochaine la semaine du 
logement des jeunes. Avec des manifestations destinées aux jeunes, aux pro-
priétaires, aux élus, au grand public.
Cette année, concernant les solutions qui pourraient être développées, un 
focus sera effectué sur la question des garanties. 

Article publié sur Lyonpoleimmo.com 
le site Internet de Lyon Pôle Immo par Stéphane Farchet le 26 mai 2015

 « Pas de garant, pas de logement » Vidéo réalisée par Laurent SEYVET pour l’UNCLLAJ, 
dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes 2015.

http://www.etudiant.aujourdhui.fr


Les actions
locales

par région

 AUVERGNE 

 CLLAJ 43, Le Puy en Velay (43) 

]�Haute-Loire : le premier Salon du logement des jeunes  
au Puy ce mercredi 

Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes étudiant, salarié, en recherche d’emploi 
et trouver un logement vous semble une galère insurmontable ? Ce mercredi 
3 juin 2015, se déroule le tout premier Salon du Logement pour les Jeunes de 
la Haute-Loire,  de 10h à 19h, à la Maison de la citoyenneté du Puy-en-Velay.

À l’occasion de la 6e édition de la semaine du logement des jeunes, plus d’une 
quinzaine de partenaires seront présents toute la journée afin de rencontrer 
les jeunes, de les informer et de les orienter. Bailleurs publics et privés, juristes, 
associations... proposeront des solutions aux jeunes en recherche ou probléma-
tique de logement.

Les sujets qui seront abordés : les circuits d’accès aux diverses formes de lo-
gement et d’hébergement, les droits et obligations du locataire, le budget 
consacré au logement. Un pôle juridique actif permettra de mieux connaître 
ses droits, de tout savoir sur le bail, l’état des lieux, discrimination... Des anima-
tions ponctueront cette journée. Ainsi les jeunes pourront participer à un ate-
lier de recherche de logement, échanger sur la coloc’, découvrir les 4 MOOCS 
pour l’emploi, rencontrer un juriste, aborder la question de l’environnement et 
son logement... En plus des animations, un Café-Rencontre offrira un espace 
convivial pour se détendre et échanger. Et enfin, un espace « offre de location 
» spécialement dédié à cette journée.

Des temps forts sur la journée seront proposés aux jeunes : 
• L’autonomie mod’emploi (animé par le Pôle Emploi) 
•  Café Coloc’ (animé par le Foyer Vellave, le CLLAJ 43, la CAF et Justice et 

Partage) 
• Aide juridique (proposé par UFC QUE CHOISIR) 
• Atelier recherche de logement (présenté par CAF, Amallia et la Clef 43) 
•  Logement et environnement (co-animé par Emmaüs 43 et la Communauté 

d’Agglomération espace environnement).
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La Direction Commerce Régionale d’EDF Rhône-Alpes Auvergne se joint à 
l’association la Clef 43 pour proposer, lors de ce salon, des ateliers d’économies 
d’énergie afin d’aider les jeunes à mieux maîtriser leurs consommations et les 
informer de solutions digitales mises à leur disposition pour la gestion de leur 
facture d’électricité.En sensibilisant les jeunes à la gestion de l’énergie dès leur 
entrée dans leur premier logement, EDF et l’association départementale La 
CLEF 43 entendent installer les bons réflexes chez les futurs consommateurs et 
ainsi faire que l’énergie ne soit pas une charge majeure dans leur budget. 

Rendez-vous au Salon du Logement pour les Jeunes ce mercredi 3 juin 2015 
de 10h00 à 19h00 à la Maison de la Citoyenneté au Puy en Velay (9 Rue des 
Chevaliers Saint Jean). Renseignements : 04.71.05.00.06

Article publié sur zoomdici.fr 
le site Internet de Zoom d’ici le 3 juin

Affiche du Salon du logement des jeunes du Puy

Article publié dans le journal La Montagne le 4 juin 2015

http://www.zoomdici.fr


]Premier salon du logement pour les jeunes

Cette première édition rassemblait une quinzaine d’exposants.

Le Comité local pour le logement autonome des jeunes de la Haute-Loire 
(CLLAJ 43) organisait, mercredi à la maison de la citoyenneté, le premier 
salon du logement pour les jeunes. L’événement rassemblait une quinzaine 
d’exposants issus de divers secteurs : bailleurs publics et privés, juristes, asso-
ciations, etc. L’objectif était d’accompagner et de proposer des solutions aux 
jeunes en recherche ou problématique de logement.

En ouverture du salon, Jean-Paul Preynat, président du CLLAJ 43 rappelait 
que les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement : « Ils sont 
désormais identifiés comme un public vulnérable face au marché du logement, 
leurs situations de mal-logement sont diverses et freinent leur accès à l’autono-
mie. Le logement est reconnu comme un facteur déterminant à leur insertion 
et est intimement lié à l’accès à l’emploi, à la formation et plus globalement 
à un mode de vie choisi. Cependant, tout n’est pas résolu, pour cela l’union 
nationale du CLLAJ veut faire de l’accès au logement des jeunes une cause 
incontournable : ensemble, aidons les jeunes à se loger, s’installer et démarrer ».

Plusieurs animations ponctuaient la journée :   

•  L’autonomie mod’Emploi : animé par Pôle emploi, présentation des aides 
et mesures pouvant être mobilisées dans le cadre d’un projet professionnel, 
présentation de l’accompagnement intensif des jeunes pour ceux qui en ont 
le plus besoin  

•  Café coloc’ : animé par le Foyer Vellave, Justice&Partage, la Caf et le CLLAJ, 
temps d’échange autour de la question de la colocation, les obligations lé-
gales, la loi Alur, le Caps (coloc’ à projet solidaire). 

•  Aide juridique : animé par l’UFC Que Choisir, rencontre avec un juriste pour 
échanger, être conseillé sur des questions en lien avec le droit lié au logement.  

•  Atelier recherche de logement : animé par la Caf, Amallia, la Clef 43 - CLLAJ 
43, comment rechercher son logement, quels sont les droits et les obligations 
du locataire et du propriétaire ? 

•  Mon logement et son environnement : animé par le service environnement de 
la Communauté d’agglomération du Puy et Emmaüs 43, comment gérer ses 
déchets au quotidien dans son logement lors de son aménagement et/ou de 
son déménagement : tri des emballages, accès en déchetterie/recyclerie pour 
ses encombrants, don aux associations...  

•  La direction commerce régionale d’EDF Rhône-Alpes Auvergne et l’asso-
ciation la Clef 43 proposaient des ateliers afin d’aider les jeunes à mieux maî-
triser leur consommation et les informer de solutions digitales mises à leur 
disposition pour la gestion de leur facture d’électricité.

Celles et ceux qui auraient manqué la manifestation et/ou qui souhaiteraient 
obtenir des renseignements complémentaires peuvent prendre contact avec le 
CLLAJ 43 : 
7, avenue Charles Dupuy au Puy-en-Velay 
www.laclef43.fr
04 71 05 00 06.

Article publié sur leveil.fr 
le site Internet de L’éveil le 3 juin
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 BASSE NORMANDIE 

 CLLAJ de l’agglomération de Caen, Hérouville Saint-Clair (14) 

]Les rencontres autour du logement

Le comité local pour le logement autonome des jeunes de l’agglomération 
caennaise et la maison de l’habitat co-organisent les rencontres autour du loge-
ment place Bouchard à Caen de 14 h à 18 h samedi 6 juin. Les objectifs : infor-
mer les jeunes qui le souhaitent pour accéder à un logement et les propriétaires 
qui cherchent un locataire. 

Article publié sur libertebonhomme.fr 
le site Internet du journal Liberté - Le Bonhomme Libre, 
le 5 juin 2015, par Murielle Bouchard
 

Article publié sur caenlamer.fr 
le site Internet de la Communauté d’agglomération de Caen

Article publié le 19 mai 2015 sur infojeunesse.fr
le site Internet du CRIJ Basse Normandie

Flyer de la journée Rencontre autour du logement

Jeunes vous souhaitez accéder  à un logement ?

Propriétairesvous recherchez un locataire ?Renseignez-vous lors desRENCONTRES AUTOUR  DU LOGEMENT

Samedi 6 juin2015

14 h - 18h Place Bouchard - CAENface à la librairie Plein Ciel

Des professionnels seront présents pour répondre à vos questionsCoorganisées par le 
et la

http://www.libertebonhomme.fr/breves/les-rencontres-autour-du-logement_23622/
http://www.caenlamer.fr/detail-a-la-une.asp?card=37680
http://infojeunesse.fr/affichage.php?actu=718&Rencontres_autour_du_logement_:_Rendez-vous_samedi_6_juin_-_Place_Bouchard_a_Caen_


 CLLAJ Sud Calvados, Falaise (14) 

]Falaise, une semaine pour tout savoir sur l’habitat et le logement

La CdC et la ville de Falaise organisent à partir de demain la semaine de 
l’habitat et du logement. Voici le programme.

En termes de logement, il n’est pas toujours facile d’être parfaitement informé. 
Entre les nouvelles normes énergétiques, les règles sanitaires et les aides à la 
rénovation, même certains professionnels peinent à s’y retrouver. La semaine 
de l’habitat et du logement sera l’occasion pour les locataires, les propriétaires 
et les bailleurs d’obtenir toutes les informations nécessaires.

Une réunion permettra notamment de savoir ce qu’est réellement un logement 
décent ou un logement indigne. « L’objectif à terme est de créer un relais local 
pour connaître les logements insalubres sur le pays de Falaise et remédier aux 
problèmes » souligne Pauline Martin, chargé de mission sur l’habitat à la CdC.

Un atelier sera également organisé pour aider les particuliers à faciliter la ges-
tion du budget mensuel et, ainsi, éviter les impayés de loyers. De nombreuses 
animations seront enfin consacrées aux économies d’énergie (eau, électricité, 
gaz, etc.). Au terme de cette semaine, un guide sera dévoilé et distribué dans 
tout le pays de Falaise. Réalisé par le groupe ELAN de l’école des parents, il re-
groupera pour la première fois toutes les informations utiles et les coordonnées 
sur ce thème du logement.

Article publié le 28 mai 2015 sur lesnouvellesdefalaise.fr 
le site Internetv du journal Les Nouvelles de Falaise
par Pascal Lecoq

Article publié le 1er juin 2015 sur Ouest-france.fr 
le site Internet du journal Ouest France

Marine Gasnier (responsable solidarité au CCAS), 
Yohan Hériveau (Service Logement jeunes), 

Pauline Martin (chargée de mission habitat à la CDC), 
Clara Dewaële-Canouel et Élisabeth Josseaume, vice-présidente du CCAS.

]Habitat à Falaise, une semaine pour tout savoir sur le logement 

Organisée par la communauté de communes, en partenariat avec le CCAS 
et la Ville, la première Semaine de l’habitat et du logement a commencé  
aujourd’hui.

Parmi les thèmes abordés pendant la semaine : les règles sanitaires, les aides 
accordées pour la rénovation, comment gérer son budget mensuel, faire des 
économies en terme de consommation, les droits et les devoirs de chacun, le 
logement des jeunes, autant de thèmes qui vont intéresser les propriétaires, les 
locataires et les bailleurs...

Aujourd’hui, lundi, la première thématique traitée concernait « le logement 
décent », c’est-à-dire « un bâtiment qui n’expose pas les occupants à des 
risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur  
santé », précise Pauline Martin, de la communauté de communes.

Le programme : 

La semaine de l’habitat et du logement se poursuit jusqu’au 5 juin.

• Mardi 2 juin : « Budget facile : comment se faciliter la gestion d’un budget 
mensuel ? », à l’Espace public numérique de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h Atelier 
sur inscription au 02 31 90 23 92.

• Mercredi 3 juin : « Journée de l’énergie : comment faire des économies dans 
son logement ? », au forum de Falaise, de 14 h à 18 h. 

• Jeudi 4 juin : « Vie et maintien dans le logement : locataire, bailleur, quels sont 
vos droits et vos devoirs ? », au cinéma L’entracte, de 14 h 30 à 16 h 30. 

• Vendredi 5 juin : « Remise des guides de l’habitat et du logement », à l’hôtel 
de ville, de 14 h 30 à 15 h 30. Inauguration du Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ), à l’hôtel de ville, de 15 h 30 à 16 h 30. 
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http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2015/05/28/une-semaine-pour-tout-savoir-sur-l%E2%80%99habitat-et-le-logement/
http://www.ouest-france.fr/une-semaine-pour-tout-savoir-sur-le-logement-3445572


]Habitat à Falaise, le service Logement jeunes change de nom 

260 jeunes ont été accueillis lors des permanences dédiées au logement des jeunes, à 
Falaise, Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau ou Bretteville-sur-Laize, entre juin 2014 et juin 
2015. | Archives Marc Ollivier 

Le Comité local pour le logement autonome des jeunes (Cllaj) Sud Calvados a 
été inauguré vendredi 5 juin 2015, à Falaise.

Il remplace le service Logement jeunes, qui vient en aide aux locataires de 16 à 
30 ans, dans 122 communes.

Les Cllaj accueillent et aident les jeunes dans les démarches liées au logement. 
Il en existe 75 à travers la France. « Les jeunes sont les premières victimes du 
non-accès au logement. Personne ne doit être obligé de refuser un emploi car 
il ne trouve pas de domicile », souligne Jean-Louis Tomus, vice-président du 
réseau national Cllaj.

Article publié le 5 juin 2015 sur ouest-france.fr 
le site Internet du journal Ouest France
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 BOURGOGNE 

  CLLAJ Mâcon, Macon (71) 

]Une semaine dédiée aux jeunes 

Le CLLAJ (Comité local pour le logement autonome des jeunes), Espace lo-
gement jeunes de Mâcon, se mobilise pour la Semaine du logement des jeunes 
du 1er au 5 juin.

Pour cet événement, il organise 
une opération portes ouvertes 
lundi et mercredi, de 8 h 30 à 18 
heures.

Deux ateliers “Conseil bud-
get”, dans le but d’informer les 
jeunes sur les dépenses liées au 
logement, seront menés mardi, 
de 14 à 16 heures et de 16 h 30 à 
18 h 30, 25 rue Gabriel-Jeanton 
à Mâcon. Limité à 10 personnes.

L’Union nationale des CLLAJ 
organise un concours photos 
sur sa page Facebook. Plusieurs 
lots sont à gagner.

Pour plus d’informations, con- 
tactez le CLLAJ : 03 85 37 87 93 
de 8 h 30 à 18 heures.

Article publié sur lejsl.com 
le site Internet du Journal de Saône et Loire 
le 30 mai 2015

Article publié dans le Journal de Saône et Loire le 5 juin 2015
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http://www.lejsl.com/edition-macon/2015/05/30/une-semaine-dediee-aux-jeunes


 BRETAGNE 

 Comité pour l’Habitat des Jeunes de Quimper (29) 

]Le Comité pour l’Habitat des Jeunes de Quimper a participé au Forum Loge-
ment organisé par le PIMMS de Quimper

 DOM-TOM 

 CLLAJ Guadeloupe, Les Abymes (971) 

]Journées Nationales 
du Logement des Jeunes 
organisées par le CLLAJ 
de la Guadeloupe 
les 25 & 26 juin 2015

Publié sur koezyon-glob.fr 
le 28 mai 2015 par l’équipe
 koezyon-glob 

 CLLAJ Martinique, Fort de France (972) 

]Annie-Claude Elisabeth, 
directrice du CLLAJ : 
« Les jeunes doivent être autonomes 
et prêts face aux risques » 

Le Comité local pour le logement auto-
nome des jeunes (Cllaj) organise la semaine 
du logement des jeunes jusqu’au 6 juin. De 
nombreux rendez-vous pour les moins de 
30 ans à la recherche d’un toit et aussi pour 
les propriétaires de logements de l’Espace 
sud. Le point avec Annie-Claude Elisabeth, 
la directrice de la structure.

Cette 6e semaine nationale pour le loge-
ment des jeunes a pour thème « Prévenir 
les risques multiples dans l’habitat et pré-
server son capital santé », est-ce que cela 
parle aux jeunes en quête d’un logement ?

Ce sont des thèmes qui leur parlent, mais c’est vrai que ce n’est pas leur première 
préoccupation. Par contre, c’est dans notre devoir de leur dire que prendre un 
logement c’est être responsable, c’est mesurer les enjeux positifs et les risques. 
Il faut leur dire que c’est un package : les bons côtés mais aussi être dans une 
démarche de prévention. Là, il est question des risques dans l’habitat qui sont 
multiples comme les risques naturels. Dans une période où l’on entend parler 
beaucoup de tremblement de terre, c’était dans notre devoir que de rappeler 
aux jeunes que ce risque existe et qu’il faut être prêt. Puisqu’ils se préparent et 
accèdent à l’autonomie, il faut aussi être autonomes dans les réflexes.
À savoir des conduites pédagogiques que l’on va leur faire passer en même 
temps qu’ils s’installent. Les conseils à prendre sur les risques domestiques, la 
santé dans l’habitat...

http://koezyon-glob.fr/journees-nationales-du-logement-des-jeunes-organisees-par-le-cllaj-de-la-guadeloupe-les-25-26-juin-2015/
http://koezyon-glob.fr/author/admin/
http://koezyon-glob.fr/author/admin/


Quel est le programme de cette semaine nationale 
pour le logement des jeunes ?
Il y aura des ateliers conseils animés par des professionnels avec la DEAL, la 
CGSS, MadininAir ... Nous allons vers les jeunes des trois territoires : Centre, 
Sud et Nord, mener des actions de proximité.
Nous avons conçu un outil spécifique : « Ma météo dans mon habitat durable ». 
Un outil ludique pour les jeunes. Chaque jour de la semaine il fera un temps 
particulier et à ce temps on va conditionner un comportement à adopter. Ce 
sont des informations qu’ils ont l’habitude d’entendre au quotidien et qu’ils 
n’intègrent pas nécessairement. Cela touche à la gestion économe dans l’habi-
tat, tout ce qui tourne autour de l’habitat durable, et aux intempéries.

Les jeunes aujourd’hui font-ils attention 
et sont-ils à la recherche d’un habitat durable ?
Curieusement, je ne vais pas répondre non car les jeunes sont très soucieux de leur 
confort. Qui dit confort dit aménagement, je ne dis pas que c’est forcément 
lié dans leur esprit à la notion de risques, mais c’est forcément lié à la notion d’op-
timisation de l’espace, au côté bien-être dans l’habitat et cette notion de bien-être 
est liée à la notion de prévention de risques, donc la marge est très mince.

Vous consacrez cette année un temps particulier 
aux propriétaires de l’Espace sud. Pourquoi ?
C’est un atelier de guidance que nous organisons pour les propriétaires de ce 
territoire pour les sensibiliser à la demande qui est exprimée par les jeunes. On 
a un problème dans la mobilisation sur ce territoire : beaucoup de logements 
sont des logements saisonniers. Du coup, quand les jeunes nous font des de-
mandes de logement dans le Sud, ils sont confrontés à des flambées de prix. On 
a décidé de mobiliser les propriétaires, les rassembler, les solliciter pour trouver 
des formules. On va leur expliquer les aides qui existent pour la rénovation 
énergétique de leur habitat, pour diminuer les charges pour les jeunes.
L’autre nouveauté de cette semaine nationale, c’est la réunion avec tous les 
CCAS de l’Espace sud pour avoir des relais sur ce territoire et rendre nos ac-
tions plus complémentaires.

Le programme
•  Les moyens d’accéder au logement autonome ;
•  la gestion des risques dans l’habitat et les consignes de sécurité ;
•  présentation de l’outil ameli.fr pour une meilleure organisation dans l’accès 

aux soins ;
•  Diagnostic auditif et sensibilisation pour prévenir les risques auditifs ;
•  Exposition sur les risques majeurs.
Mardi de 8h30 à 15h30
•  Journée portes ouvertes au CLLAJ au 16 avenue Condorcet à Fort-de-France.
Mercredi 3 juin de 8h30 à 12h30
•  Ateliers pratiques pour les jeunes à la CGSS Antenne de Trinité au quartier 

Beauséjour.
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De nombreux rendez-vous sont programmés pour les jeunes de moins 
de 30 ans à la recherche d’un toit. Photo Archives/France-Antilles



Jeudi 4 juin de 9h à 12h
•  Table ronde avec les CCAS de l’Espace Sud. De 14 heures à 16h30
•  Atelier guidance des propriétaires au siège de l’Espace Sud.
Vendredi 5 juin de 8h30 à 12h30
•  Ateliers pratiques pour les jeunes au CIO du Marin, quartier la Agnès.
•  À voir, l’exposition réalisée par les jeunes de l’Association martiniquaise 

pour l’éducation des déficients auditifs et visuels et le CLLAJ sur l’habitat 
autonome au siège du CLLAJ.

Contact : 0596 71 28 35 / www.cllajmartinique.fr

Article publié sur martinique.franceantilles.fr 
le site Internet du journal France Antilles 
le 2 juin 2015 propos recueillis par : M.B.

]Interview de Nathalie Lafitte, 
conseillère au CLLAJ Martinique sur Radio 22 le 15 mai 2015

https://soundcloud.com/radio22_fm/inter-semaine-du-logement-des-jeunes-jusquau-5-juinmp3 

Programme de la Semaine 
du Logement des Jeunes 

à la Martinique

 CLLAJ Sud Réunion, 
 Saint-Pierre (974) 

Affiche de la Semaine
du Logement des Jeunes

http://www.cllajmartinique.fr
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/annie-claude-elisabeth-directrice-du-cllaj-les-jeunes-doivent-etre-autonomes-et-prets-face-aux-risques-308889.php
https://soundcloud.com/radio22_fm/inter-semaine-du-logement-des-jeunes-jusquau-5-juinmp3


 HAUTE NORMANDIE 

 Mission Locale Caux vallée de Seine, Lillebonne (76) 

]News : Forum logement des jeunes 2015

Une journée dédiée au logement des jeunes est organisée le mercredi 3 
juin 2015 par la Maison des Compétences de la Communauté de com-
munes Caux vallée de Seine et la Mission Locale Caux vallée de Seine. 
L’objectif principal de cette journée est de vous informer et de vous 
sensibiliser sur l’accès au logement des jeunes. Cette rencontre avec les 
professionnels du logement sera organisée en plusieurs temps :

De 09h30 à 12h30 – Ateliers ludiques : 
• Le logement dans tous ses états
• La maîtrise des énergies
• Permis de louer

De 13h30 à 16h – Théâtre forum avec la Compagnie Café crème

De 16h à 17h – Espace stands : comment trouver un logement, maîtriser 
ses charges, connaître les aides au logement, le logement social, etc.

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la semaine du logement des jeunes 
qui se déroulera du 1er au 6 juin 2015 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 véri-
table projet de territoire pour la CVS.
Afin de travailler efficacement sur la question de l’accès au logement 
pour les jeunes, la Mission Locale et la communauté de communes Caux 
vallée de seine ont développé des partenariats avec les bailleurs sociaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous le mercredi 3 juin à la maison des com-
pétences de Lillebonne !

Renseignements auprès de la maison des compétences : 02 32 65 11 11 
ou de la mission locale : 02 35 38 19 89

Article publié sur cauxseine.fr/news.php?num=407 
le site Internet de la communauté de communes 
de Caux Vallée de Seine le 18 mai 2015

 Informations et conseils
 

]Participation active du public lors des saynètes et des jeux de rôle

Mercredi dernier, la Mission locale a présenté une nouvelle édition du 
forum consacré au logement des jeunes. Preuve que le thème est fédé-
rateur et qu’il correspond à un besoin réel, le rendez-vous a mobilisé 
plus d’une centaine de participants. La majorité d’entre eux souhaitait 
se renseigner sur les possibilités d’accès au logement locatif sur le terri-
toire. L’objectif visé était, d’une part, de pallier le déficit d’information 
et, d’autre part, d’apporter des réponses concrètes au questionnement 
des jeunes.
La matinée s’est déroulée autour d’ateliers ludiques (le logement dans 
tous ses états, maîtrise des énergies, permis de louer). L’après-midi a 
été réservé au dialogue, privilégiant les échanges collectifs. Notamment 
au travers d’une séquence interactive et participative matérialisée par 
des saynètes et des jeux de rôle proposés par Farid Kerchouche, de la 
compagnie Café-Crème (recherche de logement, colocation, caution, 
rapports avec le voisinage...).

Semaine du Logement des Jeunes 2015 • Revue de presse

26   I   27

http://www.cauxseine.fr/news.php?num=407


Participation active du public lors des saynètes et des jeux de rôles.

En fin de journée, le forum a ouvert ses portes au public. Les visiteurs 
ont pu s’entretenir individuellement avec des professionnels du loge-
ment (bailleurs sociaux, CAF, Point d’accès au droit, etc.).

Article publié le 12 juin 2015 sur paris-normandie.fr
le site Internet du média Paris Normandie TV
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/
articles/3410980/informations-et-conseils#.VX6cpkZiyLJ 

 ÎLE DE FRANCE 

 Union Régionale des CLLAJ d’Ile de France 

CLLAJ de Paris (75) 
CLLAJ du Val de Seine, les Mureaux (78) 
CLLAJ de Saint-Quentin en Yvelines, Trappes (78) 
CLLAJ de Versailles et environs (78) 
CLLAJ du Val-de-Bièvre, Cachan (94) 
CLLAJ – AIFP Plaine centrale Val-de-Marne, Créteil (94) 
CLLAJ-Mission locale d’Orly-Choisy (94) 
CLLAJ 93 Ouest, Aubervilliers (93)

L’URCLLAJ Île-de-France a organisé une journée inter-CLLAJ réunissant l’en-
semble des salariés. Amallia (CIL), a accepté de recevoir les CLLAJ pour cette 
journée et leur a présenté la nouvelle réforme d’Action Logement et les outils à 
destination des jeunes. L’UNCLLAJ a aussi animé une formation sur la Loi ALUR 
en deuxième partie de journée.

 CLLAJ  Mission Locale Orly-Choisy (94) 

Le CLLAJ de la Mission Locale d’Orly-Choisy a organisé deux après-midi d’infor-
mation sur la thématique logement :
•  Une intervention du service Habitat de Choisy le Roi sur les étapes de la de-

mande à l’attribution d’un logement social (inscription à l’accueil) le lundi 1er 
juin.

•  Une après-midi Info Logement  avec une exposition illustrant la recherche, 
l’accès et la gestion d’un logement, un quiz logement avec le jeu « Permis de 
louer » et une rencontre avec les conseillers logement du CLLAJ jeudi 4 juin.

 « Pas de garant, pas de logement » 

Vidéo réalisée par Laurent SEYVET pour l’UNCLLAJ, 

dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes 2015.



 LANGUEDOC ROUSSILLON 

 CLLAJ du Languedoc Roussillon 

Boutique Logement Jeunes, 
Montpellier (34) 
Boutique Logement Jeunes, Sète (34) 
CLLAJ Pays Cœur d’Hérault (34) 
Espace Habitat Jeunes Nîmes (30)

Article publié sur montpellier-jeunes-emploi.fr 
le site Internet de la Mission Locales Jeunes 
de Montpellier 

]�Inauguration de l’événement  
en images

Discours d’inauguration de l’événement, en présence de l’URHAJ, 
de la Fondation Abbé Pierre, de l’UNCLLAJ, de la Ville de Montpellier.

Inauguration de l’Expo Photo « Quand le logement parle des jeunes »  
réalisée par l’Espace Habitat Jeunes de Nîmes avec la participation de jeunes  
suivis par les boutiques logement de la région.

L’un des jeunes ayant participé au projet d’expo photo avec sa conseillère logement.
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http://www.montpellier-jeunes-emploi.fr/semaine-du-logement-des-jeunes-du-5-au-706-esplanade-charles-de-gaulle-montpellier


]Le bus Abbé Road à Montpellier

Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, l’Agence régionale de 
Languedoc Roussillon accueillera le public du vendredi 5 juin au dimanche 7 
juin, de 10 heures à 19 heures, sur l’esplanade Charles de Gaulle, à Montpellier.

Les visiteurs seront sensibilisés sur la problématique du logement des jeunes 
par un groupe de jeunes de Montpellier, Nîmes, Pays cœur d’Hérault, Sète, des 
bénévoles de l’Agence régionale ainsi que des services logement jeunes de la 
région.

Extrait d’article publié le 5 mai 2015 sur fondation-abbe-pierre.fr  
le site Internet de la Fondation Abbé Pierre

Article publié sur logement.informationjeunesselr.fr 
le portail logement du CRIJ Languedoc Roussillon le 28 mai 2015

]Montpellier : Et si vous visitiez un logement insalubre ? 

En ce moment, c’est la semaine du 
logement des jeunes, qui sont les pre-
miers à être touchés par la crise du sec-
teur. 70% d’entre eux disent d’ailleurs 
qu’ils sont  confrontés à des problèmes 
divers, tels que les loyers élevés, ou 
les difficultés pour trouver un garant. 
Résultat, de nombreux jeunes se re-
trouvent dans des logements insalu-
bres. État des lieux avec Céline Sénégas, directrice de « Habitat Jeunes, de Sète 
et du bassin de Thau ». Vendredi, samedi et dimanche une opération est orga-
nisée sur l’Esplanade à Montpellier, par les CLLAJ, les comités locaux pour le 
logement autonome des jeunes avec la fondation Abbé Pierre qui installera son 
bus « Abbé Road ». Dans le véhicule, un logement indigne a été reproduit. Vous 
pourrez également vous informer sur ce thème.  

Interview de Céline Sénégas, directrice de la Boutique Logement de Sète

Publié le 5 juin 2015 sur rtsfm.com 
le site Internet de la Radio RTS

]Montpellier : recherche logement désespérément

Jusqu’à dimanche, le bus jaune de l’associa-
tion habitat logement fait escale sur l’Espla-
nade à Montpellier pour aider les jeunes à 
trouver un toit. Une initiative qui répond à 
un constat alarmant : les jeunes, même sa-
lariés, peinent à accéder à un logement. La 
bus jaune facilite leurs démarches.

© F3LR La boutique du logement jeunes 
trouve une solution à un jeune sur deux 

venus les solliciter à Montpellier

http://www.fondation-abbe-pierre.fr
http://www.logement.informationjeunesselr.fr/
http://www.rtsfm.com/actu/1433500765montpellier-et-si-vous-visitiez-un-logement-insalubre


C’est un gros bus jaune qui va stationner, jusqu’à dimanche soir, sur l’Espla-
nade montpelliéraine. Un partenariat des associations Abbé Pierre et Loge-
ment-Habitat pour trouver des solutions concrètes aux jeunes qui sont les 
premières victimes de la crise du logement. Même lorsqu’ils sont salariés, les 
moins de 25 ans ont bien du mal à faire leur nid. Contrats précaires, manque 
de garants exigés par les loueurs, à Montpellier, on estime qu’un jeune sur 
deux habite encore chez ses parents après 25 ans.

Le coup de pouce de la boutique du logement jeune

Sur les 4 000 jeunes qui viennent demander de l’aide, chaque année à l’as-
sociation Habitat Logement, la moitié trouve une solution, provisoire ou 

durable. Dans un premier temps, ce 
sont souvent les chambres chez l’ha-
bitant, qui ne nécessitent pas de ga-
rant, ou des foyers jeunes travailleurs. 
Et puis l’association montpelliéraine 
propose aussi directement des studios 
en les louant elle-même pour les sous-
louer ensuite aux jeunes salariés. Une 
façon concrète d’aider les jeunes dans 
ce parcours du combattant.

Reportage vidéo : Coup de pouce au logement des jeunes à Montpellier 

Caroline Agullo, Christophe Monteil et Sauveur Vanni ont suivi deux jeunes 
salariés dans leur recherche de logement. 
Les associations régionales pour le logement des jeunes, Habitat Jeunes Mont-
pellier, la Fondation Abbé Pierre et la Ville de Montpellier vous accueillent 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin, de 10h à 19h, sur l’esplanade Charles 
de Gaulle à Montpellier.

Article publié le 5 juin 2015 sur france3-regions.francetvinfo.fr 
le site Internet du portail France 3 Languedoc 

Roussillon par Sylvie Bonnet

]Montpellier : Abbé road, pour agir contre le mal-logement des jeunes

Rendez-vous sur l’Esplanade, du 5 au 7 juin, de 10 h à 19 h. 

Atelier débat à partir de 14h, ce vendredi sur l’Esplanade où, jusqu’à dimanche, 
la fondation Abbé Pierre se mobilise. Rencontre libre et distribution, gratuite, 
d’un guide pratique particulièrement bien explicite pour les futurs locataires. 
Face à une jeunesse qui a de plus en plus de mal à s’installer dans la vie, à avoir 
accès à un toit, à s’y maintenir, voire qui peut être victime de forme d’habitat 
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indigne, la fondation Abbé Pierre se mobilise. Avec Habitat jeunes Montpellier, 
la Ville et l’UNCLLAJ, elle organise une action de sensibilisation du jeune pu-
blic autour des difficultés qu’il peut rencontrer. Le bus Abbé road qui sillonne 
les grands festivals musicaux de France pour informer sur ces questions, fait 
étape sur l’Esplanade du 5 au 7 juin, de 10h à 19h. Le véhicule est divisé en 2 : 
une chambre indigne et un espace d›accueil, d›information et d’échanges.

L’exemple d’un « logement étudiant », chambre indigne, 
avec un loyer moyen de 600€/mois à Paris.

Article publié le 5 juin 2015 sur midilibre.fr 
le site Internet du journal Midi Libre

 LORRAINE 

 CLLAJ Boutique Logement de Metz (57) 

Article publié dans Le Républicain Lorrain le 4 juin 2015

Article publié dans Le Républicain Lorrain le 13 juin 2015

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/abbe-road


Article publié dans Le Républicain Lorrain le 4 juin 2015

Article publié dans Le Républicain Lorrain le 27 mai 2015

]Metz : la vie à l’intérieur d’un foyer de jeunes travailleurs 

Pour la Semaine du logement des jeunes, chaque jour, un foyer messin différent 
a ouvert ses portes. Visite des deux bâtiments Carrefour dans le centre histo-
rique de Metz.

Au foyer Carrefour de la rue des Trinitaires à Metz, certains des studios et des 
F1 donnent sur une cour très agréable. Et rue Marchant, c’est sur un immense 
parc. Ici, des éducateurs spécialisés travaillent avec une partie du public héber-
gé. Photo Gilles WIRTZ 

Etonnant foyer Carrefour. Il se présente tout en vieilles pierres et sculptures. 
Et n’a rien de moins que deux adresses au cœur du quartier historique, sur la 
colline Sainte-Croix à Metz. Avec une petite centaine de lits rue Marchant et 
133 rue des Trinitaires.

« C’est un établissement poly-hébergements », explique Myriam Maldan. La 
jeune femme, éducatrice spécialisée, y intervient avec deux collègues auprès 
des publics du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, de la Maison 
de l’enfance (soit l’aide sociale à l’enfance), mais aussi des résidents du foyer 
de jeunes travailleurs (FJT). L’association loue également des chambres à des 
visiteurs de passage.
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Cette semaine, les deux foyers ont ouvert leurs portes au public. Tout comme 
six autres établissements dans Metz. Une illustration pratique de la Semaine du 
logement des jeunes (coordonnée à Metz par le Comité local pour le logement 
autonome des jeunes-Boutique Logement).

Avec cette spécificité locale, expliquée par Jérémy Didelot, délégué pour 
l’Union régionale pour l’habitat des jeunes : « Il y a pas mal de FJT à Metz, 
donc le taux de remplissage n’est pas total. À la différence de Thionville qui 
n’en a qu’un. »

Côté cour, côté jardin
Côté FJT, le foyer Carrefour alloue 38 studios et 14 chambres. À chaque fois 
équipés d’un lit, d’une armoire, d’étagères et d’une petite salle d’eau. Aux Tri-
nitaires, les locations ont également un petit coin cuisine. Pas rue Marchant car 
une cafétéria existe en sous-sol. Ici, même les personnes extérieures peuvent 
bénéficier d’un repas complet pour 6 € au réfectoire ou sur la terrasse qui 
surplombe le parc. Un parc immense qui descend jusqu’à la rue en contrebas. 
Comme un coin de paradis, avec, au milieu, un cerisier en fleurs.

Rue des Trinitaires, une belle cour intérieure surprend également. Avec des 
massifs, une tonnelle et un escalier en bois extérieur. Là, en soirée, les visiteurs 
ont pu apercevoir les locataires, dont la chambre donne sur la cour, ouvrir leurs 
fenêtres, s’y asseoir tranquillement et attaquer les biscuits apéro. Il y a aussi, 
insolite, cette vierge à l’enfant en pierre, abritée dans... une ancienne cabine 
téléphonique.

« C’est un bel endroit , dit Mélissa, 20 ans , qui vient d’y poser ses valises il y a 
un peu plus de deux semaines . Les locaux sont propres et le personnel est at-
tentif. Et puis on peut faire du sport, voir des expos. » Une petite salle de sport 
propose en effet quelques appareils de musculation, une table de ping-pong, 
des tatamis et des cours de boxe.

Le coin des artistes
Il y a aussi l’antre de Michel Lelièvre. Son atelier de sculpture-peinture-mode-
lage-assemblage... « Tous les locataires peuvent y avoir accès », dit le maître des 
lieux, assis derrière son bureau, au pied d’étagères qui débordent d’œuvres. Qui 
veut pousse sa porte, prend un pinceau, écoute ses conseils. Ou vient discuter, 
tout simplement.

Comme Valentin, l’un des Compagnons du tour de France qui vivent là. « C’est 
un cadre reposant en pleine ville », dit ce garçon de 22 ans, qui vient du Sud de 
la France.

« Le fait d’avoir des Compagnons ici, ça crée une émulation. Ça montre aux 
autres jeunes qu’il y a du boulot », note au passage Michel Lelièvre.

Pour qui ?
« Nous facilitons l’accès au logement, il n’y a pas toutes les garanties à avoir 
comme dans le privé », rappelle Myriam Maldan. Un studio coûte de 330 à 
450 €, un F1 550 €, mais toutes les charges sont comprises : le chauffage, l’élec-
tricité, l’eau... Nul besoin pour les résidents d’ouvrir les compteurs et de payer 
un abonnement. Le bail peut aller d’un mois à un an, renouvelable une fois.  
« Et le préavis n’est que de quinze jours. »

Peuvent en bénéficier : étudiants et apprentis, stagiaires, jeunes travailleurs et 
demandeurs d’emploi. De 16 à 30 ans.

Parmi eux il y a Laura, 21 ans. La jeune femme paie son petit appartement avec 
son salaire d’aide soignante. En parallèle, elle prépare son bac en candidat libre 
et son diplôme d’infirmière. Rien de moins.

Article publié le 7 juin 2015 sur 
republicain-lorrain.fr 
le site Internet du journal 
Le Républicain Lorrain 
par Charline POULLAIN

Article publié le 11 juin 2015 sur 
republicain-lorrain.fr 

le site Internet du journal 
Le Républicain Lorrain

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/06/04/se-trouver-un-toit-a-20-ans-peut-devenir-une-galere
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/06/04/se-trouver-un-toit-a-20-ans-peut-devenir-une-galere


Programme de la Semaine du Logement des Jeunes à Metz

Article publié sur caf.fr le portail de la Caf de Moselle

  

Article publié sur 
cg57.fr le site 
Internet
du Conseil 
départemental 
de Moselle

Article publié 
sur mgel.fr 

le site Internet
de la Mutuelle 

MGEL 
partenaire de 

l’événement
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Article publié sur metz.fr site de la ville de Metz

Article publié sur cribij.fr site du réseau Information Jeunesse de Moselle

 MIDI PYRÉNÉES 

 CLLAJ 31, Toulouse (31) 

Le CLLAJ 31 a participé à la réalisation d’un reportage photo sur l’habitat alter-
natif. En partenariat avec les structures d’hébergement du territoire, un groupe 
de jeunes résidents a été mobilisé sur la création d’un reportage photo illustrant 
leur expérience de vie.

NORD PAS DE CALAIS 

 Plateforme Logement 
 Jeunes Arras (62) 

Programme de la journée 
portes ouvertes 

de la Plateforme Logement 
Jeunes d’Arras

http://metz.fr/agenda/fiche-14236.php
http://www.cribij.fr/index.php?id=497


 Service Logement Jeunes 
 Mission Locale Tourcoing Vallée de la Lys, Tourcoing (59) 

Article publié sur 
jeunesennord.lenord.fr 
portail jeunesse du site Internet
du département du Nord

Affiche du Forum Logement 
des Jeunes de la Mission Locale 

Tourcoing Vallée de la Lys

]�Tourcoing : pour le logement des jeunes en précarité,  
le CLLAJ aide à trouver des solutions 

Mardi après-midi, la Mission locale de Tourcoing organisait son cinquième fo-
rum « Logement des jeunes ».

Ce sont environ 200 personnes, âgées de 18 à 30 ans, salariées, sans ressources et 
sans logement, et éventuellement en rupture familiale, qui ont participé à cette 
manifestation. Le service logement de la Mission locale de Tourcoing-Vallée de 
la Lys (CLLAJ Comité local pour le logement autonome des jeunes) entre dans 
sa 11e année de fonctionnement.
Cette action vise à identifier la Mission locale comme guichet unique du loge-
ment des jeunes. Elle cherche également à étoffer et diversifier les offres de ser-
vices et fédérer les acteurs du logement afin d’optimiser le parcours des jeunes. 
Le manque d’information de ce public sur les questions du logement crée dans 
de nombreux cas de situation d’urgence comme les hébergements de fortune, 
les marchands de sommeil. Le CLLAJ s’inscrit donc dans une logique de gui-
chet unique avec la volonté de n’exclure aucun jeune, quelle que soit sa pro-
blématique, en offrant une information sur les dispositifs nombreux et parfois 
complexes des aides existantes pour trouver ou se maintenir dans un logement.
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Lors du forum, les trois principaux bailleurs sociaux étaient présents ainsi que 
des associations qui gèrent des résidences sociales ou des logements tremplin. 
Parmi les temps forts de ce forum, une délégation de la fondation Abbé Pierre 
est venue présenter une conférence et présenter la nouvelle mouture du guide 
du logement des jeunes.
CLLAJ : accueil exclusivement sur rendez-vous. Tel : 03.20.24.42.43. ou par mail 
: contact@mltourcoing.fr 

Article publié le 4 juin 2015 sur lavoixdunord.fr 
site Internet du journal La Voix du Nord 
et sur nordeclair.fr le site Internet 
du journal Nord éclair, par L.Müls (CLP)

 

 POITOU-CHARENTES 

 CLLAJ La Rochelle 
 Oléron 
 Haute Saintonge (17) 

Affiche du Diner Quiz Logement orga-
nisé dans le cadre 

de la Semaine du Logement 
des Jeunes à La Rochelle

 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 

 Adamal, Salon de Provence (13) 

Article publié sur agglopole-provence.fr le site Internet de la communauté 
d’agglomération de Salon – Étang de Berre – Durance 

]�L’Adamal donne les clefs pour trouver un logement 

Axé sur les jeunes, le forum programmé le 28 mai est ouvert à tous et proposera 
plus de 200 offres

Si de nombreux sites Internet ont démocratisé les petites annonces immobi-
lières, beaucoup de jeunes hésitent encore à prendre directement contact avec 
des propriétaires.
L’Adamal, association d’accès et de maintien au logement, joue ainsi le rôle de 
facilitateur au quotidien et accompagne ce public dans les recherches de loge-
ment ou propose des solutions alternatives au logement autonome.
Mais depuis six ans, l’association organise également un Forum logement, dans 
le cadre de la semaine nationale du logement des jeunes, afin de mettre en re-
lation l’offre et la demande. Organisé le 28 mai prochain à l’espace Trenet, ce 
forum ouvert à tous s’adresse plus particulièrement aux jeunes.

mailto:contact@mltourcoing.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/tourcoing-pour-le-logement-des-jeunes-en-precarite-le-ia26b58810n2865823
http://www.nordeclair.fr/info-locale/tourcoing-pour-le-logement-des-jeunes-en-precarite-le-ia51b12892n757778
https://www.agglopole-provence.fr/agglopole_provence/bienvenue/focus/forum_du_logement_le_28_mai_2015_a_salon_de_provence
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Le 28 mai, l’association d’accès et de maintien au logement (Adamal)
organise un forum à l’espace Trenet pour mettre en relation 

l’offre et la demande en matière de logement. Photo AT

De 200 à 300 offres de logement
Tout au long de la journée, les jeunes adultes (étudiants, salariés ou intérimaires) 
à la recherche d’un logement seront mis en relation avec des propriétaires pri-
vés mais aussi des agences immobilières. Au total de 200 à 300 offres seront 
présentées. Sur place, il s’agira aussi de présenter les dispositifs qui existent et 
facilitent la recherche d’un appartement.
Une vingtaine d’intervenants, associatifs et institutionnels, seront aussi à la 
disposition du public pour diffuser des informations clés liées au logement : 
CAF, EDF, Fastt (fonds d’action sociale du travail temporaire), Habitat et hu-
manisme, SOS famille Emmaüs, la CNL, HandiToit...
Les candidats au logement auront ainsi toutes les clés pour décrocher un ap-
partement et s’y installer sereinement. Car avoir 20 ans et vouloir se loger reste 
parfois une équation difficile. « Il faut compter au minimum 350 € mais juste 
pour une chambre », note Marie-Cécile Démarie.
Pourtant à travers ce forum, « on souhaite lever les idées reçues ». Il n’y a pas 
de recette miracle pour trouver un logement mais il y a parfois « un feeling » 
avoue la coordinatrice de l’Adamal. Même si le dossier n’est pas idéal, il y a 
parfois une relation de confiance qui peut se nouer et ainsi déboucher sur un 
logement ».
Le forum qui permettra de mettre directement en relation les personnes à la re-
cherche d’un logement et les propriétaires ou agences permettra de faire tom-
ber les barrières. « Nous serons également là pour accompagner les jeunes dans 
leurs démarches », reprend la coordinatrice.
Enfin, la table ronde programmée a midi abordera le foyer des jeunes travail-
leurs géré par l’Adamal mais aussi le « bail accompagné » (lire ci-dessous). La 
caisse d’allocations familiales proposera aussi une exposition sur les énergies 
renouvelables « Ecopole énergie ». Autant de clefs et de conseils pour trouver 
un toit.
Forum logement le 28 mai de 10 h à 16 h à l’espace Trenet. Entrée libre

Le foyer des jeunes travailleurs n’est pas qu’un hébergement
Le foyer des jeunes travailleurs existe depuis août 1975. La structure a été réha-
bilitée à la fin des années 90. Elle accueille des jeunes de 18 à 30 ans, voire des 
mineurs à partir de 16 ans pour une durée de deux ans maximum.



Le foyer comprend 80 chambres meublées de 12m² avec salle d’eau et toilettes, 
réparties sur quatre étages avec deux cuisines. Une salle commune avec table 
de ping-pong, télé, coin détente est située au rez-de-chaussée.
Une table ronde aura lieu de 12h à 13h sur le foyer des jeunes travailleurs qui 
offre un logement aux jeunes à des prix abordables. Le bail accompagné sera 
également présenté.

Le FJT permet d’héberger chaque année de manière temporaire, environ 150 
jeunes. « Le turn-over est assez important, avoue Marie-Cécile Démarie. Avec 
la fin des examens, il commence à y avoir des départs, cet été nous recevons 
beaucoup de jeunes qui sont en stage sur Salon et les alentours et les demandent 
commencent à arriver pour la rentrée ».
Le passage en foyer est bien souvent une étape entre l’hébergement et le loge-
ment pérenne. « Le FJT n’est pas qu’un logement. Il y a tout un accompagne-
ment autour, un projet sur le passage du jeune », reprend la coordinatrice.
L’équipe encadrante accompagne d’ailleurs ces jeunes vers l’autonomie en 
leur transmettant les connaissances requises au « savoir-habiter ». À l’image 
du concours Masterchef organisé il y a un mois au sein du foyer ou des ren-
dez-vous mensuels thématiques organisés avec la maîtresse des lieux.

Lors du dernier conseil communautaire qui se tenait en début de semaine, les 
élus d’Agglopole Provence ont accordé une subvention de 10 000 € à l’asso-
ciation ADAMAL pour l’année 2015. Dans le cadre de sa compétence de la 
politique de la ville, elle souhaite apporter un soutien à la pérennisation du 
rendez-vous « Point logement jeunes ».
« C’est une opération qui a un rayonnement intercommunal et qui intéresse 
tous les jeunes. Dans la continuité, il nous paraissait logique de poursuivre 
notre partenariat », résumait le président d’Agglopole Nicolas Isnard. La Ville 
de Salon intervient également à hauteur de 10 000 € et le Conseil départemental 
pour 21 360 €.

Article publié le 21 mai 2015 sur laprovence.com 
le site Internet du journal La Provence 
par Alexandra THEZAN

 Alinéa, Toulon (83) 

]�Le CLLAJ de Toulon  
ALINEA a organisé,  
en partenariat  
avec  le Centre social  
de Toulon, la Maison  
de l’Enfance et des Arts 
de Toulon et la Mission 
Locale :

 
•  Une après-midi expo – ate-

lier créatifs sur le thème 
«  dessine-moi/fabrique-moi 
une maison » place de la vi-
sitation le 3 juin.

•  Une information collective 
sur le logement jeudi 4 juin à 
la Mission Locale de Toulon.

Article publié dans le Var Matin 
du 4 juin 2015

http://www.laprovence.com/article/edition-salon/3414325/ladamal-donne-les-clefs-pour-trouver-un-logement.html


 

 

 

 

 

 

 
   

 Jeudi  4 Juin  2015 à partir de 14h00 Journée Portes Ouvertes Nombreuses Animations 

API PROVENCE  
Le Clos du Jardin Neuf 
6 avenue Bonaventure 

84000 AVIGNON 
04 86 19 41 00  

 

api.avignon@apiprovence.org 
www.apiprovence.org 

Programme  
et Plan au dos 

 

 CLLAJ API Provence Antibes (06) 

]�Le CLLAJ API Provence Antibes a organisé deux actions en lien  
avec la Mission Locale Antipolis :

•  Un Grand Quiz ‘Permis de Louer’ sur 
Vidéo Projecteur, autour d’une pe-
tite collation mercredi 3 juin de 10h 
à 12h à la Mission Locale Antipolis 
Antenne de Vallauris

•  Une Journée Portes Ouvertes jeudi 4 
juin au CLLAJ Api Provence, dans les 
Locaux de la Mission Locale  Antipo-
lis antenne d’Antibes

 CLLAJ API Provence Avignon (84) 

Flyer de la journée 
portes ouvertes
 du CLLAJ API 
Provence Avignon

Article publié 
le 6 juin 2015 

sur ledauphine.com
 le site Internet 

du journal Le Dauphiné
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http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/06/04/api-provence-organise-une-journee-portes-ouvertes-pour-les-jeunes


 Union Régionale 
 des CLLAJ de Provence- 
 Alpes-Côte-D’azur 

CLLAJ Antibes 
API Provence (06)
CLLAJ Ouest Provence, 
Istres (13)
CLLAJ Adamal, 
Salon de Provence (13)
CLLAJ L’appart, 
Martigues (13)
Boutique Habitat Jeunes 
AAJT, Marseille (13)
CLLAJ Pays D’aubagne 
et de l’Étoile (13)
CLLAJ Alinéa, 
Toulon (83)
CLLAJ 84 API 
Provence Avignon (84)

L’Union Régionale des CLLAJ 
PACA a organisé le 2 juin, dans 
le cadre de la Semaine du 
Logement des Jeunes, une 
matinée de présentation et 
d’échanges sur le logement 
des jeunes.

Article publié dans 
La Marseillaise le 3 juin 2015

Invitation à la Matinée 
régionale de l’URCLLAJ PACA



Première table ronde avec de 
gauche à droite  : Fathi Bouaroua, 
Directeur de la délégation régio-
nale PACA de la Fondation Abbé 
Pierre,  Colette Charriau, Vice-Pré-
sidente de la Région Provence 
Alpes Cote d’Azur, déléguée au 
Foncier, Logement et Habitat, Syl-
vie Reysset, Présidente de l’Union 
Régionale des CLLAJ PACA, Cathy 
Papazian, Chargée de mission 
politique sociale, Service Energie 
et Logement – Unité Politique de 
l’Habitat, DREAL PACA, animée par 
Manuel Smadja, Directeur Général 
d’API Provence

Deuxième table ronde de la ma-
tinée, avec de gauche à droite  : 
Régine Hamzaoui, directrice de la 
Mission Locale du pays de Marti-
gues Côte Bleue, membre de l’As-
sociation Régionale des Directeurs 
de Mission Locale, Sylvie Peyre 
Directrice régionale du GIC / Ac-
tion logement, Florent Leonardi, 
chargé de mission à l’Association 
Régionale des Organismes HLM, 
Bernard HELME représentant de la 
FNAIM des Bouches du Rhône, ani-
mée par Manuel Smadja, Directeur 
Général d’API Provence.

 RHÔNE-ALPES 

 CLLAJ Lyon (69) 

Programme de la journée 
portes ouvertes du CLLAJ Lyon 

organisée dans le cadre 
de la Semaine du Logement 

des Jeunes

Article publié sur 
missionlocalelyon.fr 
le site Internet 
de la Mission Locale 
de Lyon
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]�La matinée en image :

http://www.missionlocalelyon.fr


Article publié 
le 2 juin 2015 

à 7h20 sur rcf.fr 
le site Internet 

de la Radio RCF
Emission diffusée 

sur RCF

 CLLAJ du Pays Voironnais, Voiron (38) 

]�Le CLLAJ du Pays voironnais a organisé une journée Logement  
au PIJ de Moirans le 25 juin de 9h à 17h, en partenariat avec :  
le Pij de Moirans, la CAF, Amallia et l’Adil 38.

Premier atelier : présentation des partenaires logement : 
CLLAJ, ADIL, CAF, PIJ, Amalia, et vidéo sur les CLLAJ.

Deuxième atelier : simulation d’état des lieux et quiz

 CLLAJ Service Logement Jeunes 
 Vallée de la Drôme, Die (26) 

Article publié dans 
Le Journal du Diois 

du 29 mai 2015

 Conseil Habitat Jeunes 
 Agglomération Grenobloise (38) 

Affiche du Forum Habitat 
Jeunes de Grenoble

https://rcf.fr/actualite/le-cllaj-se-mobilise-pour-aider-les-jeunes-lyonnais-cherchant-un-toit


]�Forum Habitat Jeunes  

Conseil Habitat Jeunes (CHJ) organisait jeudi 4 juin le forum habitat jeunes. 
Une manifestation qui s’est déroulée au cœur de la ville, place Victor Hugo, au 
plus près du grand public, de 12 h à 18 h.
Bailleurs, pôles sociaux, entreprises, sociétés et mutuelles se sont réunis pour 
cibler un public particulier : les jeunes âgés de 16 à 30 ans. Informer, enregistrer, 
recenser les demandes de logement, aider dans les démarches administratives, 
tenter de comprendre et résoudre les difficultés qu’ils rencontrent à trouver un 
habitat digne de ce nom. Autant de missions plurielles qui faisaient la richesse 
de ce forum.
Treize structures étaient présentes : le CHJ, l’Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement (ADIL), ADOMA (bailleur de logement sociaux), 
Amallia (bailleur privé), Domicile Inter Générations Isérois (DIGI), FNAIM 
(portail immobilier), Gaz Électricité de Grenoble (GEG), la mission locale de 
l’agglomération Grenobloise, Mutuelles de France, Protection et Action Contre 
les Taudis (PACT), Pôle Habitat Social, Société Dauphinoise pour l’Habitat 
(SDH) et Soleni (entreprise solidaire).

Les représentants de plu-
sieurs structures nous ont 
apporté des précisions sur 
le déroulement du forum, 
son impact, en nous éclai-
rant sur leurs spécificités 
respectives.

On remarque une note 
d’attractivité avec l’inter-
vention d’un artiste, une 
démonstration de graffi-
ti. Une manifestation qui  
souligne le besoin des 
jeunes en matière de loge-
ment, les difficultés qu’ils  

rencontrent, la lourdeur des démarches administratives. Une occasion convi-
viale, qui a offert une complémentarité, une unité à la démarche et permis de 
mettre en lien les offres et les demandes dans un souci  de clarifier, expliquer et 
trouver des solutions.
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Audrey Pacitti et Clotilde Del Gaia, conseillères logement au CHJ, nous expliquent 
son organisation et définissent le public ciblé.

https://youtu.be/OOrNkd9wsQM
https://youtu.be/OOrNkd9wsQM


 

Article publié le 11 juin sur lebonplan.org, le site Internet du média LBP par Thomas Vallez.
 Interviews : Thomas Vallez, Image et montage : David Gomez. Vidéo disponible sur : 

http://lebonplan.org/index.php/rubriques/societe/logement/529-forum-habitat-jeunes
 

Sylvain Perdrix, responsable du service locatif social d’Amallia, indique les 
difficultés qu’il rencontre pour capter les bénéficiaires et les avantages proposés 
par son service. 

Daouia Delbare, directrice territoriale adjointe d’ Adoma, 
nous parle de ses collaborations avec les autres partenaires.

Annick Piquet, directrice de DIGI, propose des solutions solidaires 
intergénérationelles et nous présente ses projets à venir.  

Julien Aubrun, responsable du service logement Mutuelles de France réseau santé, 
expose la politique de son entreprise et les infrastructures proposées.

https://youtu.be/24twRhZ9SzA
https://youtu.be/5PtVeanxJnM
https://youtu.be/24twRhZ9SzA
http://lebonplan.org/index.php/rubriques/societe/logement/529-forum-habitat-jeunes 


 Mission Locale Nord Isère, Conseil Habitat Jeune, Nord Isère (38) 

]�Territoire / La semaine du logement des jeunes

Jacques Savoye - Claire  
Sophie Quemin pilotera cette semaine. 

Du 1er au 6 juin, sur l’ensemble du Nord Isère, la 
Mission locale et l’Union mutualiste pour l’habi-
tat et l’insertion des jeunes pilotent la Semaine du 
logement des jeunes. Explications.

Sensibiliser l’opinion publique et attirer l’atten-
tion sur les difficultés que rencontrent les jeunes 
dans l’accès au logement: tel est le but de la se-
maine d’information organisée dans le Nord Isére, 
du 1er au 6 juin, par la Mission locale et l’Union mutualiste pour l’habitat et 
l’insertion. Bernard Cottaz, président de la Mission locale, et Henri Rouffet, 
président de l’Union mutualiste, ont présenté cette campagne non sans rap-
peler que les jeunes sont actuellement les plus touchés par la crise du loge-
ment. Pour Claire-Sophie Quemin, qui pilotera cette semaine, « les jeunes sont 
identifiés comme un public vulnérable face au marché du logement ».  Alors 
qu’une vidéo conçue et  réalisée par des jeunes en résidence aux Quatre vents 
de Villefontaine est diffusée sur le site de la Mission locale Nord Isère, les sites 
de La Tour du Pin, Pont de Beauvoisin, Villefontaine, Crémieu, Morestel et 
Bourgoin-Jallieu proposeront, chaque matin à partir de 9 h 30, des animations 
sur l’accès au logement sous ses différentes formes. De même, une présentation 
des foyers de l’Union mutualiste sera au programme.

Précisons que l’Union mutualiste gère, dans notre département, pas moins de 
huit foyers totalisant 850 places. « Dans ces foyers, situés dans des communes 
aussi différentes que Bourg d’Oisans et Le Péage de Roussillon, nous avons 
accueilli l’année dernière 1 200 jeunes dont la plupart en grande difficulté »  
expliquait Henri Rouffet. Pour sa part, la Mission locale Nord Isère, qui se po-
sitionne auprès du Conseil habitat des jeunes, aura accueilli et accompagné  285 
jeunes de 18 à 30 ans vers des solutions.

Article publié le 25 mai 2015 sur lessor.fr le site Internet 
du Journal L’Essor par Jacques SAVOYE
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Youssef Mnia, étudiant stagiaire, accompagné d’Elsa Baldazza, en contrat 
d’apprentissage au Pôle Habitat Social, évoquent leur mission de recensement 
et d’enregistrement des demandes de logement. 

Frédéric, visiteur à la recherche d’un logement, nous confie le but de sa visite, 
les problèmes qu’il rencontre et la manière dont il a été informé du déroulement 
du forum.

http://lessor.fr/territoire-la-semaine-du-logement-des-jeunes-10127.html
https://youtu.be/gUK9e6LL7hE
https://youtu.be/gUK9e6LL7hE


 Mission Locale Pays du Sud Grésivaudan, Saint-Marcellin (38) 

Article publié sur cras.sud-gresivaudan.org le site de la commune de Cras (38) le 21 mai 2015

Article publié 
dans Le Dauphiné
du 4 juin 2015

 RIVHAJ, Vienne (38) 

Programme de la Semaine 
du Logement des Jeunes à Vienne

Article publié sur bougezavec.ledauphine.com 
l’agenda du journal Le Dauphiné

Article publié sur vienne.fr 
le site de la Ville de Vienne

Article publié sur bijvienne.wordpress.com 
le Blog du BIJ de Vienne le 19 mai 2015

http://www.cras.sud-gresivaudan.org/evenement/2658/90-accueil.htm
http://bougezavec.ledauphine.com
http://www.vienne.fr/actualites/6e-edition-de-la-semaine-du-logement-des-jeunes
https://bijvienne.wordpress.com/
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