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Edito
La 12ème édition de la Semaine du Logement des Jeunes s'est déroulée du 
31 mai au 5 juin 2021. Malgré un contexte difficile et incertain en raison de la 
crise sanitaire du Covid19, de nombreux CLLAJ et Services Logement Jeunes 
se sont mobilisés pour organiser des événements en faveur 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 (grand public, 
propriétaires, bailleurs, institutions…) sur les difficultés rencontrées par les 
jeunes dans l’accès au logement, ainsi que sur les solutions à développer. Ainsi, 
de nombreuses actions ont été mises en place, en France métropolitaine et en 
Outre-mer, pour informer et sensibiliser les différents publics : ateliers collectifs, 
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.

Cette année, le thème « Les éco-gestes dans mon logement : bons pour mon 
budget et pour la planète » était à l’honneur, avec notamment l’organisation 
d’ateliers pratiques (économies d’énergie, entretien écologique du logement…), 
de visites d’appartements pédagogiques, de quiz et jeux-concours, …

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 est un temps fort du réseau des CLLAJ. Toutefois, les structures non 
adhérentes à l'UNCLLAJ, dans le secteur du logement et de la jeunesse, sont également invitées à y participer.

Un événement porté par le réseau des CLLAJ
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L’Union Nationale des CLLAJ a pour principales missions de :

Capitaliser les expériences d’un réseau de près de 100 associations, 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 (formation, études, conseil, outils pédagogiques...).

Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, l’UNCLLAJ 
met à disposition du réseau des outils d'animation spécifiques : 
affiches, communiqué de presse, outils personnalisables, visuels 
pour les réseaux sociaux, mémo de l'organisateur, action fil 
rouge, goodies...

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 services et outils de l'UNCLLAJ

Les outils de communication "Semaine du Logement des Jeunes"

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...

Les outils pédagogiques

Les actions menées sont valorisées sur :

www.SemaineduLogementdesJeunes.org

et la page Facebook @SemaineduLogementdesJeunes 

www.uncllaj.org/pro/outils-pedagogiques



5

Cette année, le thème « Les éco-gestes dans mon logement : bons pour mon budget et 
pour la planète » était à l’honneur.

Dans ce cadre, l'UNCLLAJ a mis à disposition de ses adhérents des quiz "clés en main" 
(quiz individuel et quiz collectif) accompagnés d'un "Mémo de l'organisateur", regroupant 
notamment des pistes d'actions et des ressources utiles sur cette thématique. Des goodies 
"éco-gestes" ont également été diffusés (offerts par l'Uncllaj et la Macif).

De nombreuses actions ont pu être mises en place autour des éco-gestes : ateliers pratiques 
(économies d’énergie, entretien écologique du logement…), visites d’appartements 
pédagogiques, de sites de tri des déchets, de ressourceries, quiz et jeux-concours, diffusion 
de vidéos thématiques…

Quelques exemples en images:

Action fil rouge 2021 : "Les écogestes dans mon logement"

Éteindre les appareils en veille peut permettre :
A. de préserver le matériel,  B. d’économiser 1€ par heure,C. d’économiser jusqu’à 10 % de sa facture d’électricité (hors chauffage). 

Un chargeur de téléphone qui reste branché à sa prise consomme de l’électricité :
A. Vrai
B. Faux

En hiver, quelle température est recommandée dans les pièces à vivre de son logement ?
A. 22°C
B. 19°C
C. 15°C 

Baisser le chauffage de 1°C, c’est réaliser une économie d’énergie de :A. 1%
B. 5%
C. 7% 

QUIZ
Les éco-gestes dans mon logement : bons pour mon budget et pour la planète  !

Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles.

1

2

3

4

??

Mardi 1er juin, l'UNCLLAJ a organisé le webinaire 
professionnel : "Les CLLAJ : missions, enjeux et 
développement".

Ce webinaire s’adressait à tous les acteurs du secteur 
du logement et/ou de la jeunesse souhaitant en savoir 
plus sur le rôle et les actions des CLLAJ ainsi que de 
l’Union Nationale des CLLAJ, ou s’interrogeant sur le 
montage d’un CLLAJ ou Service Logement Jeunes sur 
son territoire.

Animé par Tommy Veyrat, Délégué National de 
l’UNCLLAJ, le webinaire a rassemblé 34 participants.

Webinaire "Les CLLAJ : missions, enjeux et développement"

CLLAJ 17 Rouen

Boulogne-sur-Mer

Bourg-en-Bresse
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Guadeloupe

Bourg-en-
Bresse

Paris

CLLAJ Ouest Provence

Escape Games, visites, quiz, jeux-concours, ateliers (recherche logement, Eco-gestes, Budget...), forums...

Paris

Auch

Arras
Ariège

Boulogne-sur-Mer

Sarthe Nord

Pays-de-Caux

Martinique

Cavaillon

 

Antibes

CLLAJ 17

Béarn Adour

Avignon

Argentan

Quelques retours en images
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Ile-de-France
• CLLAJ de Paris 

• CLLAJ Saint-Quentin-en-Yvelines

• CLLAJ du Val-de-Bièvre

Dans les différentes régions, en France métropolitaine et en Outre-mer, les CLLAJ et Services Logement 
Jeunes 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...

Auvergne-Rhône-Alpes 
• CLLAJ Mission Locale Jeunes Bresse-Dombes-

Côtière

• CLLAJ du Chablais

• MFI Conseil Habitat Jeunes Agglomération de 

Grenoble

• Conseil Habitat Jeunes ARM Ardèche-Le Teil

• MFI – Conseil Habitat Jeunes Nord Isère

• ASL 42 – Service Logement Jeunes de Saint-Etienne

• CLLAJ Mission Locale Bugey-Plaine de l’Ain

• Service Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche

• Service Logement Jeune Sud-Ardèche Aubenas

• URCLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
• AILE Sud Bourgogne - CLLAJ

Hauts-de-France
• Mission Emploi Lys Tourcoing 

• A.M.I.E du Boulonnais

• CLLAJ Hénin Carvin, Association Rencontres et Loisirs

• Plateforme Logement Jeunes Arras

• CLLAJ de l'Artois - Mission Locale Béthune

• CLLAJ Opale Canche Authie - ADEFI

Grand-Est
• Cap’loji AMITEL - Strasbourg

• Association Noël-Paindavoine*

Normandie
• Mission Locale de l'Agglomération 

Rouennaise

• CLLAJ des Pays d’Argentan et de 

Vimoutiers

• CLLAJ Pays de Caux Vallée de Seine

• ACAJH - CLLAJ de Caen

Nouvelle-Aquitaine
• CLLAJ Béarn Adour

• CLLAJ Mission Locale Haute Gironde

• CLLAJ 17

• CLLAJ de l'agglomération bordelaise AL Prado

Pays-de-la-Loire 
• CLLAJ de Nantes - Passerelle 

Logement Edit de Nantes

• Mission Locale Sarthe Nord*

Occitanie
• Mission Locale Jeune Ariège

• Boutique Logement – Habitat Jeunes en 

Albigeois

• CLLAJ 32 ALOGEJ

• CLAJ du Grand Rodez

• Boutique Logement Jeunes, Habitat Jeunes 

Montpellier

• Service Logement Jeunes - BIJ Perpignan (en 

partenariat avec Info Jeunes Occitanie*) Provence-Alpes-Côte d'Azur
• CLLAJ Antibes -API Provence 

• CLLAJ Avignon - API Provence 

• CLLAJ Métropole Nice Côte d'Azur -  

   API Provence 

• CLLAJ ESF Services  - Marseille

• CLLAJ Ouest Provence

• Mission Locale Jeunes Hautes-Alpes

• CLLAJ Pays d'Aubagne et de l'Etoile

Outre-mer
• CLLAJ Martinique

• CLLAJ Guadeloupe

* Structures non-adhérentes au réseau UNCLLAJ

 46 CLLAJ et 

Services Logement 

Jeunes ont participé à 

cette 12ème édition.

Les participants à cette 12ème édition
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Portail Jeunesse du Ministère de l'Education Nationale

Union Nationale des Missions Locales

Action Logement

Unafo

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

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 31 mai 2021 

 
Semaine du logement des jeunes :  

 un engagement renforcé de l’Etat est nécessaire  
 

A l’occasion de la 12ème semaine du Logement des Jeunes, organisée par L’UNCLLAJ, en 
partenariat avec l’Etat et Action Logement, l’Unafo insiste sur la nécessité de produire 
davantage de FJT et de résidences jeunes actifs.  
 
Les adhérents de l’Unafo gèrent près de 50 000 logements dédiés aux jeunes, en FJT, 
résidences sociales jeunes actifs ou résidences étudiants conventionnées, sans oublier les 
logements en résidences sociales puisqu’un tiers des entrants en résidences sociales a moins 
de 30 ans (chiffres de l’Unafo sur les entrants dans le logement accompagné en 2019). 
 
Si la crise sanitaire a peu touché les jeunes, la crise sociale et économique, en revanche, les 
concerne pleinement, avec des impacts sur leur situation financière en raison des difficultés 
d’accès à l’emploi, dues à la fragilisation de certains secteurs économiques, mais aussi sur 
leur santé mentale.  
 
Face à cette situation, l’ouverture du RSA aux moins de 25 ans n’a pas été retenue par le 
gouvernement, qui a renforcé la garantie jeunes.  Les réformes des APL, dont celle de la 
contemporanéité du mode de calcul, ont des effets directs sur les jeunes et fragilisent leur 
équilibre financier parfois déjà difficile.  
 
Alors que le plan « 60 000 logements jeunes + 20 000 logements jeunes actifs » ne sera pas 
réalisé au terme du quinquennat, la question du logement des jeunes, véritable clé de 
l’insertion, mérite un engagement plus fort de l’Etat et de l’ensemble des acteurs afin de :  
 

• Produire davantage de logements en général et de logement accompagné en 
particulier. 

L’offre de logements abordables reste insuffisante notamment pour les petites typologies, 
ce qui impacte plus particulièrement les jeunes.  

Le logement accompagné constitue une réponse adaptée aux besoins des jeunes, 
célibataires ou familles monoparentales, en termes de typologie, mais aussi de coûts ou 
encore de temporalité liée à une formation ou un emploi. Outre le logement jeunes (FJT, 
résidences sociales jeunes actifs ou résidences étudiants conventionnées), les résidences 
sociales accueillent de plus en plus de jeunes, qui ne peuvent trouver un logement social ou 
dans le privé.  

De trop nombreux territoires disposent d’une offre en FJT ou résidences jeunes insuffisante, 
qu’il convient de développer. 

 

Portail du Fonds Social Européen en France

Quelques exemples d'articles Web / Presse
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Guadeloupe

Thonon-les-Bains (74)

Villefontaine (38)
Argentan (61)

Tourcoing (59)

Rodez (12)

Reims (10)
Morlàas (64)

Mâcon (71)

Nice (06)
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CLLAJ du Chablais (74) CLLAJ Guadeloupe CLLAJ 17

Plateforme Logement Jeunes Arras (62) Mission Locale Bugey-Plaine de l'Ain (01) Aile Sud Bourgogne (71)

CLLAJ 
Pays de Caux Vallée de Seine 
(76)

CLLAJ Nantes Pays de la Loire (44)

CLLAJ Martinique

Info Jeunes Occitanie

Exemples de supports développés 
par les CLLAJ / Services Logement Jeunes
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cOLLECTE DE VAISSELLE

LINGE DE MAISON

petit electro-menager...
P O U R  L E S  J E U N E S  Q U I  S ' I N S T A L L E N T

mercredi 2 Juin 2021 de 10h à 18h
AU FOYER JEUNES TRAVAILLEURS BOIS VIGNAL 

RESIDENCE GERARD COQ

5 AVENUE BOIS VIGNAL 07200 AUBENAS

                  CONTACT 06 51 98 63 01  

ORGANISÉ PAR LE SERVICE LOGEMENT JEUNES LE

Assiettes, verres, couverts
inutilisés, serviettes, draps ,

micro-ondes...
Faites le ménage dans votre

maison !

 

 

 
 LE C.L.L.A.J. C.A.S.A. D’API PROVENCE 

2067 Chemin de Saint Claude à Antibes présente  

LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES (*) 

 

Mardi 1er juin à 19 h 00 

Jeu Hapi box 

Á la R.H.J. Maison d’Antipolis à Antibes 
 

Jeudi 3 juin   

Quiz « les éco gestes dans mon logement » 

Á 13 h 30 à la Mission Locale de Villeneuve-Loubet 

Escape Game Qui a les règles du jeu ?  

Á 19 h 00 Á la R.H.J. de Valbonne 

 

Vendredi 4 juin 2021  

Quiz « les éco gestes dans mon logement» 

De 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 15 h 30 

Á la Mission Locale de Cannes Pays De Lérins 

 

(*) INSCRIPTIONS AUPRÉS DES PARTENAIRES 

NOMBREUX LOTS Á GAGNER 

 

CLLAJ - Mission Emploi Lys Tourcoing (59)

ESF Services (13) CLLAJ API Provence 84

CLLAJ Oignies (62)

Service Logement Jeunes Sud Ardèche (07)

CLLAJ de Paris (75)

Mission Locale Rouen (76)

CLLAJ Béarn Adour (64)

CLLAJ 32 - ALOGEJ CLLAJ API Provence Antibes



www.SemaineduLogementdesJeunes.org

Rejoignez-nous !

@UNCLLAJ

@SemaineduLogementdesJeunes

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

www.uncllaj.org / com@uncllaj.org
09.72.53.49.35

Un événement organisé par :

Avec le soutien de :


