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 1 jeune sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté et plus d’un tiers des jeunes rencontrerait des 

difficultés pour payer son loyer, ses factures et courses alimentaires (Baromètre CREDOC/DJEPVA 2016)  

 85% des jeunes expriment un besoin d’aide accru de la part des pouvoirs publics (CREDOC/DJEPVA) 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 mai 2017, 

 

Du 29 mai au 3 juin 2017, l’Union Nationale des CLLAJ organise la 8ème édition la Semaine du Logement des 

Jeunes, pour remettre les jeunes, et leurs besoins, au cœur des projets politiques. 

 

Tout au long de cette semaine d’actions, les associations CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome 

des Jeunes) et leurs partenaires se mobilisent partout en France en organisant divers événements : des Quizz 

ludiques autour du jeu Permis de Louer développé par l’UNCLLAJ, des ateliers participatifs pour échanger des 

bons plans autour de l’aménagement d’un logement grâce au Défi Déco lancé par l’UNCLLAJ, mais aussi des 

Forums, des tables rondes, des journées portes ouvertes... Et le 29 mai, en ouverture de la Semaine, une 

soirée débat Se loger, un casse-tête décisif pour les jeunes : Quelles pistes pour l'accès au logement des jeunes ? 

organisée en partenariat avec le Think Tank Vers le Haut, à la Cité de Refuge (Paris 13ème) dès 17h – entrée 

gratuite, inscription et programme sur EventBrite. 

 

La Semaine du Logement donne aussi la parole aux jeunes, elle propose : 

- des cartes Cap ou Pas Cap sur lesquelles ils peuvent inscrire leurs propositions au Président élu, 

- des Tops Logement sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs galères et rêves de logement. 

Moi jeune citoyen, je vote logement autonome ! 

 

Point commun de toutes ces actions : interpeller les citoyens, candidats et élus, et informer les jeunes. 

Les jeunes sont un public particulièrement vulnérable, ils ont besoin d’un soutien spécifique, 

Le logement est un facteur déterminant pour l’autonomie, il doit être au cœur des politiques jeunesse. 

 

Ainsi, l’UNCLLAJ défend, aux côté des jeunes, la mise en place de 12 mesures pour une politique jeunesse 

novatrice et responsable, dès les 12 premiers mois de la nouvelle mandature, pour permettre aux jeunes 

d’accéder à un logement de droit commun, de se loger pendant une mobilité, et de faire valoir leurs droits 

en lien avec le logement. 1 siège ? Un toit ! 

 

Retrouvez le programme des actions et les outils proposés sur www.semainedulogementdesjeunes.org 

 

Contact : 

Maxence TEIRE, chargé de communication Semaine Du Logement des Jeunes 

com@uncllaj.org  - 09.72.53.49.56 - Facebook - Twitter 
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