
 

 

Contacts : MARTY Angélique – Tél. 0468345656, angelique.marty@infojeunes66.fr 

SLJ 66, 97 rue Maréchal Foch, 66000 Perpignan 

         

        
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 17 mai 2021 

 

Du 31 mai au 5 juin 2021, le SLJ de Perpignan participe à la  

12e édition de la Semaine du Logement des Jeunes 

 

Du 31 mai au 5 juin, le Service Logement Jeunes de Perpignan, se mobilise dans le cadre de la 

12e édition de la Semaine du Logement des Jeunes. 

 

La Semaine du Logement des Jeunes, temps fort coordonné par l’Union Nationale des CLLAJ 

depuis 2010, vise à interpeller le plus grand nombre sur les difficultés rencontrées par les jeunes 

dans l’accès au logement autonome, ainsi que sur les solutions à développer. Ainsi, de 

nombreuses actions sont mises en place, en France métropolitaine et en Outremer, pour informer 

et sensibiliser les différents publics (jeunes, propriétaires, bailleurs…) sur la question du 

logement des jeunes : ateliers participatifs, forums, quiz et jeux, Escape Games, expositions, 

rencontres partenaires…  

 

Cette Semaine est également l’occasion de mettre en lumière les actions menées par les CLLAJ et 

leurs partenaires sur les territoires, de renforcer les échanges et la mobilisation dans un contexte 

de crise frappant de plein fouet une population jeune déjà fragilisée. 

 

Au programme, au SLJ de Perpignan 

 

La semaine du Logement se déroulera sur 5  jours.   

 

Au programme :  Ateliers collectifs sur le logement en partenariat avec le CRIJ Occitanie (recherche de logement, 

contrat de location, état des lieux, bien gérer son budget, les éco-gestes…). 

 

Toute la semaine, communiquer sur le logement des Travailleurs saisonniers (initiative portée par Action Logement) 

Le but est de capter les logements vacants mais également d’encourager les propriétaires occupants à proposer à la 

location une partie de leur logement d’où notre implication par le biais du dispositif « Générations Part’ Ages 66 » 

Une solution pour les jeunes saisonniers âgés de18 à 30 ans de se loger pour un prix raisonnable pendant la saison. 

Une solution pour les seniors, favoriser l’échange et le lien social mais aussi soutenir l’emploi local en aidant les jeunes 

saisonniers à se loger pour un loyer modéré sans contrainte fiscale (sous réserve d'éligibilité). 

Diffusion des offres sur la plateforme dédiée : monlogementsaisonnier.com  

 


