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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 19 mai 2022 

 

Du 30 mai au 4 juin 2022, le Bureau Info Jeunes 66 

participe à la 13e 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.  

 

Durant cette Semaine, les 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 : forums, ateliers participatifs, quiz et jeux, Escape Games, expositions, rencontres partenaires…  

 

Cette 13e édition mettra notamment l’accent sur les difficultés administratives rencontrées par les jeunes dans 

l’accès aux droits liés au logement, et notamment la question des démarches en ligne. 

 

 

Programme de la SEMAINE DU LOGEMENT 

Organisé par le Service Logement Jeunes 66 

 

DU 30 MAI AU 4 JUIN 

EXPOSITION 

De 1999 à 2015 : « Le guide Logement 66 à travers les âges » 

Bureau Info Jeunes – 97 rue Maréchal Foch – Perpignan 

 

LUNDI 30 MAI : 

QUIZ : « les aides pour me loger » 

Bulletin de participation et urne à l’accueil du BIJ 

Bureau Info Jeunes – 97 rue Maréchal Foch – Perpignan 

 

MARDI 31 MAI 

De 10h à 12h 

Information collective : la recherche logement 

Bureau Info Jeunes – 97 rue Maréchal Foch – Perpignan 

 

JEUDI 2 JUIN 

KIJOULOU : le jeu qui vous prépare à la vie du locataire ! 

 

Nous vous attendons nombreux au Bureau Info Jeunes 66 – 97 rue Maréchal Foch – Perpignan 

 

 

 



 

 

 

 

Retrouvez le programme de la Semaine du Logement des Jeunes sur : 

www.semainedulogementdesjeunes.org 

et sur la page Facebook de l’évènement : @SemaineduLogementdesJeunes  

 

 

A propos d’Infos Jeunes 66 de Perpignan :    

Le Bureau Info Jeunes 66  est avant tout un lieu d’accueil d’information et de documentation.  

Association de Loi 1901, notre structure a une mission d’intérêt général, définie et garantie par l’Etat dont le but 

est d’informer, de conseiller et d’accompagner tout jeune, quelle que soit sa situation (collégien, lycéen, 

étudiant, en formation professionnelle, en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle). 

Les conseillers IJ répondent aux besoins des jeunes sur tous les sujets de la vie quotidienne dont le logement. 

Pour toute info. : www.infojeunes66.fr rubrique SE LOGER 

http://www.semainedulogementdesjeunes.org/
http://www.infojeunes66.fr/

