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Une édition particulière, 
marquée par la crise du Covid-19
Décalée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du premier 
confinement national, la 11e édition de la Semaine du Logement des Jeunes, 
habituellement organisée au mois de mai, s’est déroulée du 28 septembre 
au 3 octobre 2020. 

Dans un contexte difficile, et dans un format plus limité, les associations 
CLLAJ, les Services Logement Jeunes et leurs partenaires sont toutefois 
restés mobilisés pour animer des actions en faveur du logement des 
jeunes.

La Semaine du Logement des Jeunes, évènement coordonné par l’Union 
Nationale des CLLAJ depuis 2010, vise à interpeller le plus grand nombre 
(grand public, propriétaires, bailleurs, institutions…) sur les difficultés 
rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome. 

Cette Semaine 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. Les Rencontres 
Nationales de l'UNCLLAJ ont été organisées dans cet objectif, en clôture 
de la Semaine.

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, solutions de débrouille… 
L’accès des jeunes au logement est pourtant essentiel dans la construction de 

l’autonomie et pour s’insérer socialement.

Avec leurs situations souvent précaires, les jeunes ont également été touchés 
de plein fouet par la crise économique ayant doublé la crise sanitaire.

« 

La SDLJ : un événement du réseau des CLLAJ 

Les outils et services de l’UNCLLAJ

Action fil rouge : le concours 

Palmarès du concours créatif
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Les partipants à cette 11e édition
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L’Union Nationale des CLLAJ a pour principales missions de :

Capitaliser les expériences d’un réseau de 90 entités, favoriser l’échange, et la 
mutualisation des savoir-faire et des outils, au service de ses adhérents et des 
autres acteurs du logement et de la jeunesse.

Porter la question du logement des jeunes auprès des instances nationales 
(pouvoirs publics, institutions, secteur privé lucratif ou non), en assurant la 
promotion du concept « CLLAJ » et en soulignant les besoins des jeunes pour une 
meilleure prise en compte.

Proposer des outils et services pour favoriser ou développer l’action des 
CLLAJ et des acteurs œuvrant pour le logement des jeunes, grâce à : 

• un organisme de formation FORMA-CLLAJ
• une agence d’expertise ACTILoJ (études, diagnostics, accompagnement de 
projets)
• un Centre ressource (création et diffusion de supports pédagogiques)

Les Comités Locaux pour le Logement Autonome 
des jeunes (CLLAJ) et les Services Logement 
Jeunes (SLJ) sont des associations qui accueillent et 
accompagnent les jeunes de leur territoire dans leur 
projet logement : recherche, accès et maintien dans 
le logement. 

Leur objectif est de permettre à chaque jeune 
d’accéder à un logement adapté à ses besoins et à 
sa situation personnelle et professionnelle. 

La Semaine du Logement des Jeunes : 
Un événement du réseau des CLLAJ

Qu'est-ce qu'un CLLAJ?

L'Union Nationale des CLLAJ : 
un réseau d'initiatives locales pour le logement des jeunes
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Les outils et Services de l'UNCLLAJ

Dans le cadre de la Semaine du Logement des 
Jeunes, l’UNCLLAJ met à disposition du réseau 
des outils spécifiques  : affiches, communiqué de 
presse, outils personnalisables, visuels pour les 
réseaux sociaux, goodies à diffuser aux partipants 
aux événements...

L’UNCLLAJ apporte également un soutien à ses 
adhérents en les accompagnant et en les conseillant 
dans le montage de leurs projets. 

Un inventaire d’actions « Semaine du Logement des 
Jeunes » (accessible sur l'Intranet des adhérents) 
présente différentes expériences menées par les 
membres du réseau.

Les actions menées sont valorisées sur le site :
www.SemaineduLogementdesJeunes.org
et la page Facebook @
SemaineduLogementdesJeunes 

L’UNCLLAJ propose des outils d’animation et 
de sensibilisation pour informer les jeunes 
d’une manière ludique sur le logement, durant la 
Semaine du Logement des Jeunes et tout au long 
de l'année, notamment :

Vidéos d'animation
Jeu en ligne "Permis de Louer"
Exposition "Un logement, on a des plans"
Escape Game : "Le logement, qui a la règle 
du jeu?"
Pistes d'ateliers créatifs...

www.uncllaj.org/pro/outils-pedagogiques

Le concours "Et toi, tu veux quoi pour ton logement?" avait 
pour objectifs de donner la parole aux jeunes sur leurs 
envies, besoins et attentes en matière de logement. Les 
jeunes de 18 à 30 ans étaient invités, à travers la réalisation 
d’une création : vidéo, photo, dessin, texte, format mixte…, à 
proposer un message sur le thème du logement des jeunes.

Deux catégories de participation étaient proposées : les 
catégories « participation individuelle » et « participation 
collective ». Un livret d'animation a été conçu à destination 
des professionnels, proposant différents formats d'ateliers.

Ce concours a fait l'objet de communications régulières : 
l'occasion également de mieux faire connaître les CLLAJ 
et leurs services auprès d'un large public.

Action fil rouge : le concours créatif
"Et toi, tu veux quoi pour ton logement?"

Les projets reçus ont pris des formes très variées : vidéos, scénettes de théâtre filmées, photos, 
dessins, composition libre… L'UNCLLAJ renouvelle ses félicitations à l'ensemble des participants.

Le concours "Et toi, tu veux quoi pour ton logement" a été organisé avec le soutien de La Macif. 
Le jury était composé de représentants de la Macif, d'Action Logement, de Selectra, de la Direction 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Ministère de l'Education et de la 
Jeunesse) et de l'UNCLLAJ.
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Palmarès du concours "Et toi, tu veux quoi pour ton logement?"

Prix : Chèque cadeau de 200€ 
Appareil photo + film polaroid  Prix: Chèque cadeau de 150€

Prix : chèque cadeau de 130€

Prix : Chèque cadeau de 40€

Création mixte PDF - 29 pages

Image animée

Création mixte PDF 

1) Lauréats dans la catégorie "Participation individuelle" :

Retrouvez les créations des lauréats sur  : 
semainedulogementdesjeunes.org !

Premier Prix – "Prix MACIF" : 
« BlaBla Logement », 

un projet de Flora Blanda

Deuxième Prix : 
« Half way there – Trouver un logement aujourd’hui 

est déjà un rêve devenu une réalité », 
un projet de Tamara Makishima 

Troisième Prix :
 

« Les petits appartements étudiants sont rarement 
agréables à vivre, j’ai tenté ici de proposer ma 

vision de l’appartement étudiant idéal »,
un projet de Coralie Haegeman 

Mention spéciale du jury : 
« Urbanisation Galopante » 

un projet de Pierre-Edgar Varet

Texte
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Palmarès 

2) Lauréats dans la catégorie "Participation collective" :

Prix : Chèque cadeau de 200€ à chaque participant

Vidéo

Prix : Chèque cadeau de 150€ à chaque participant

Mentions spéciales  : Chèque cadeau de 40€ et goodies à chaque participant

Vidéo Vidéo

La catégorie « participation collective » était ouverte aux groupes composés de deux personnes ou plus, 
accompagnés par une structure associative du logement et/ou de la jeunesse (CLLAJ, Services Logement 
Jeunes, Missions Locales, centres sociaux…).

Premier Prix – "Prix MACIF" : 
La coloc’ végétale et idéale, 

un projet réalisé par Damien Lacombe, 
Nyoungue Ngonde et Céline Patin, 

accompagnés par le CLLAJ de la Mission 
Locale Bugey Plaine de l’Ain, 
à Ambérieu-en-Bugey (01).

Deuxième Prix : 
« Paroles de jeunes », 

un projet réalisé par Tiphaine Papin, Laura 
Coppin, André Coupe et Issa Samassi, 

accompagnés par l’AMIE du Boulonnais (62)

Mention spéciale du jury
(projet hors catégorie) 

« Toi, toi mon toit », 
un projet réalisé par Thibault Perchoc, 

Thomas Garcia, Steven Depret, Stacy Ojeda 
et Linda Martins, accompagnés par le CLLAJ 

Ouest Provence, Istres (13).

Mention spéciale du jury 
(projet hors catégorie)

« Living in Neighborhood », 
un projet réalisé par Bachir Souadji et 

Romain Raffy, 
porté par le Collectif LAO (75)
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En clôture de la Semaine du Logement des Jeunes, l'UNCLLAJ a organisé 
des Rencontres Nationales, le jeudi 8 octobre 2020 .

Ces Rencontres avaient pour objectifs d’échanger sur les enjeux et les 
opportunités pour le logement des jeunes dans un contexte de crises 
multiples (sanitaire, économique et sociale). 

Initialement prévues à Paris, les Rencontres se sont tenues en format 
dématérialisé en raison du contexte sanitaire.

La matinée était réservée aux CLLAJ, les tables-rondes et présentations 
de l'après-midi étaient ouvertes à tous.

Les Rencontres Nationales de l'UNCLLAJ

A l’occasion des Rencontres Nationales de l'UNCLLAJ ont 
été présentés les premiers résultats de l’étude: "Pas de 
garant, pas de logement? Analyse de l’impact des systèmes 
de garanties locatives sur le logement des jeunes". 

Pour en savoir plus et télécharger l'étude : 
www.uncllaj.org.  

Etude UNCLLAJ sur le non-Recours aux droits

MATINÉE :

> Ouverture par Jean-Michel DAVID, Président de 
l'UNCLLAJ  
 
> Présentation du référentiel "métier des CLLAJ" 
par Tommy VEYRAT, Délégué National de l'UNCLLAJ 
 
> Retour d’expériences : Mobiliser des solutions 
pour faciliter l’accès des jeunes au logement

• La sous-location : Emma LESLIE - cheffe de 
service CLLAJ, Mission Locale Haute Gironde

• Le logement accompagné en AIVS (Agence 
Immobilière à Vocation Sociale) : Angélique 
PETIT, directrice de l’association La Clef 43 
AIVS et CLLAJ ; Carole TIMSTIT - directrice 
ASL 42, AIVS et CLLAJ

• La chambre chez l’habitant  : Samira 
IBRAHIMI - chargée de projet, CLLAJ Lyon

• La Bourse au logement : Thibault DALVOZO, 
chargé de développement, Alojeg – 
Plateforme J Loge

• Des solutions logement pour la mobilité 
des jeunes : Gilles FURNO, directeur Général 
Soli'AL - Action Logement

APRÈS-MIDI :

> Retour d'expériences : Les pratiques 
numériques

• La fracture numérique par Thomas 
VANDRIESSCHE - directeur des opérations 
chez WeTechCare

• Les pratiques numériques d’un CLLAJ avec 
Mme DAMOUR-GARCIANNE, éducatrice 
spécialisée du CLLAJ de la Réunion 

 
> Présentation de l’étude UNCLLAJ : Le non-
recours aux garanties locatives
Lou FONTANAUD, stagiaire UNCLLAJ 
 
> Table ronde : Comment le bloc communal 
s'engage pour le logement des jeunes?  
Valérie COUSSINET :  conseillère municipale de 
Nantes, déléguée aux nouveaux modes d'habiter et 
à la vie étudiante et au logement des jeunes 
Jean-Paul SOULBIEU  : ancien élu à Lisieux (14) 
 
 > Clôture
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Auvergne-Rhône-Alpes 

• Mission Locale Jeunes Bresse-Dombes-Côtière

• CLLAJ du Chablais

• Mutualité Française de l’Isère – Conseil Habitat 

Jeunes Agglomération de Grenoble

• Mutualité Française de l’Isère – Conseil Habitat 

Jeunes Nord Isère

• ASL 42 – Service Logement Jeunes

• RIVHAJ - Vienne

• CLLAJ Mission Locale Bugey-Plaine de l’Ain

• Service Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche

Bourgogne-Franche-Comté:

• AILE Sud Bourgogne - CLLAJ

Grand-Est :

• CLLAJ Cap’loji AMITEL - Strasbourg

• CLLAJ Saint-Dié-des-Vosges

Hauts-de-France :

• A.M.I.E du Boulonnais

• CLLAJ Hénin Carvin, Association Rencontres et 

Loisirs

Ile-de-France :

• CLLAJ de Paris 

• Mission Locale de Rueil Suresnes *

Les participants à cette 11ème édition

2

3

1

Répartition des structures ayant 
participé à cette 11e édition

En raison du contexte exceptionnel 
lié à la crise sanitaire du COVID 19 et 
du changement des dates initiales 
de la Semaine, des CLLAJ se sont vus 
contraints d'annuler ou de reporter les 
activités prévues. 

En dehors des dates de la Semaine du 
Logement des Jeunes, des CLLAJ se sont 
également mobilisés, avec par exemple 
l'organisation d'événements fin août début 
septembre : CLLAJ Lyon, CLLAJ Martinique : 

(forums logement en ligne ou physique), ...
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Nouvelle-Aquitaine :

• CLLAJ Mission Locale Haute Gironde

• CLLAJ de l'Ile d'Oléron

• CLLAJ de l'Agglomération Rochelaise 

Normandie :

• CLLAJ du Coutançais 

• Mission Locale de l'Agglomération d'Elbeuf

• Mission Locale de l'Agglomération Rouennaise

• CLLAJ des Pays d’Argentan et de Vimoutiers

• CLLAJ Pays de Caux Vallée de Seine

Occitanie :

• Boutique Logement – Habitat Jeunes en Albigeois

Pays-de-la-Loire : 

• Mission Locale Vendée Atlantique *
• Mission Locale Sarthe Nord *
Provence-Alpes-Côte d'Azur

• API Provence - Antibes

• API Provence -  Avignon

• CLLAJ ESF Services  - Marseille

• CLLAJ Ouest Provence

• EPIDE Marseille * 

*   Structures non-adhérentes à l'UNCLLAJ

 Structures ayant présenté un ou plusieurs 
groupes au concours "Et toi, tu veux quoi pour 
ton logement?" (catégorie "collective")

Dans les différentes régions de France, les CLLAJ, Services Logement Jeunes et d'autres structures 
se sont mobilisés pour organiser des événements : ateliers logement (budget, bricolage, économies 
d'énergie...), Escape Games, visites, projections, quiz "Permis de Louer", murs d'expression...

5
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Quelques exemples d'articles web / presse 

Portail Jeunesse du Ministère de l'Education Nationale

Union Nationale des Missions Locales

Réseau des Acteurs de l'Habitat

Visale 

Action Logement

Groupe MACIF

Studyrama

La Semaine du Logement des Jeunes, le concours et les actions au plan local ont été relayés via nos 
partenaires et différents supports : sites web, réseaux sociaux, presse... 
Voici quelques exemples de publications.
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www.SemaineduLogementdesJeunes.org

Un événement organisé par :

Rejoignez-nous !

@UNCLLAJ

@SemaineduLogementdesJeunes

Avec le soutien de :

Union Nationale des CLLAJ
6 bis Robert et Sonia Delaunay
75911 PARIS

www.uncllaj.org
com@uncllaj.org
09.72.53.49.35


