COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 25 septembre 2020

Du 28 septembre au 03 octobre 2020, le CLLAJ Hénin Carvin-Association R&L
participe à la 11e édition de la Semaine du Logement des Jeunes
Chaque année depuis 2010, l’Union Nationale des CLLAJ lance la Semaine du Logement des Jeunes. Cet
événement est destiné à interpeller le plus grand nombre sur les difficultés rencontrées par les jeunes
dans l’accès au logement autonome. Durant cette Semaine, les associations CLLAJ (Comités Locaux pour
le Logement Autonome des Jeunes), les Services Logement Jeunes et leurs partenaires se mobilisent pour
animer des événements en faveur du logement des jeunes.
Les jeunes de 16 à 30 ans sont parmi les plus touchés par les difficultés d’accès au logement : logements plus
rares, contrats plus précaires, manque de ressources, parc social difficile d’accès… L’accès des jeunes au
logement, pourtant essentiel dans la construction de l’autonomie et pour s’insérer socialement, est rendu
encore plus difficile par les conséquences économiques et sociales liées à la crise du Covid-19.
La Semaine du Logement des Jeunes a pour objectif d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre : grand
public, propriétaires, bailleurs, institutions…, à cette problématique. C’est également une belle opportunité de
rassemblement des acteurs du secteur du logement et de la jeunesse et de valorisation des solutions et actions
innovantes initiées dans les territoires.
Traditionnellement organisée au mois de mai, la Semaine du Logement des Jeunes a été décalée et se tiendra
dans un format adapté, dans le respect des règles sanitaires. Le CLLAJ HENIN CARVIN-Association R&L
s’inscrit dans cette dynamique nationale, avec, au programme :
 Mise en ligne des témoignages de jeunes sur le thème « Mon logement….Demain »
 Déposez vos propres témoignages du 28/09 au 03/10/2020 sur le site Facebook du CLLAJ HENIN
CARVIN

Retrouvez le programme des actions sur www.semainedulogementdesjeunes.org
et sur la page Facebook de l’évènement : @SemaineduLogementdesJeunes
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Le CLLAJ d’Hénin-Carvin intervient sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Hénin Carvin
composée de 14 communes. Il a pour mission d’accueillir, informer et orienter les jeunes âgés de 16 à 30
ans en difficulté de logement.
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