
L’Union Nationale des CLLAJ propose 12 mesures
à mettre en place dès les 12 premiers mois de la Présidence.

Les jeunes, comme tout citoyen, doivent avoir accès à un logement !

1 Sécuriser et faciliter l’accès au logement pour les jeunes, grâce :
      •  au versement d’une prime qui servira à couvrir les frais pour accéder au premier logement ;
      •  au droit d’avoir un bail adapté, le Bail Accompagné© qui permet de missionner  

un intermédiaire associatif pour établir la confiance entre bailleur et jeune locataire.
2  Mettre en place des points "Logement mobile" partout en France pour informer les jeunes.
3  Construire et rénover des petits logements pour développer une offre à loyer réduit  

et de qualité.

Le marché de l’emploi attend des jeunes une sur-mobilité, 
donnons-leur accès à un logement temporaire décent !

4  Étendre le contrôle des loyers à tous les petits logements pour contrôler les loyers  
disproportionnés. 

5  Faciliter les démarches administratives pour l’accès aux logements HLM.
6  Créer davantage de colocations meublées en HLM pour les jeunes en mobilité.
7  Attribuer une double aide au logement pour les jeunes contraints d’avoir deux logements  

(stage, apprentissage…).
8  Préparer les réponses aux besoins de demain en finançant un laboratoire d'innovation  

et d'expérimentation sur le logement des jeunes.

Pour que les jeunes ne soient plus des sous-habitants, 
mettons fin aux discriminations liées au logement !

9  Renforcer les liens entre les organismes HLM, collectivités territoriales et CLLAJ sur  
la question du logement des jeunes réduire les discriminations liées au logement.

10  Mettre en place des moyens pour que les jeunes accèdent aux logements HLM  
proportionnellement à leurs demandes.

11  Adapter les coûts liés au logement (loyer, charges etc.) en fonction de la situation  
du jeune habitant.

12  Soutenir les jeunes victimes de discriminations.

JEUNES, UN LOGEMENT, UN AVENIR
POUR UNE POLITIQUE JEUNESSE

NOVATRICE ET RESPONSABLE12 MESURES

Pour ajouter votre voix et soutenir ces propositions, 
Pour demander au nouveaux élus, 

Président de la République, députés et sénateurs de relever ce défi,

VOTEZ LOGEMENT AUTONOME !
Plus de renseignement sur www.uncllaj.org
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