
 

 

  

         
        
 

 
 

INVITATION PRESSE 
Le 04 mai 2022 

 
Du 30 mai au 4 juin, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de la Mission 
Locale Jeunes du chablais 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. Aussi, de nombreuses actions sont mises en place 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 économique difficile. 
 
Le service logement CCLAJ du Chablais s’est mobilisé pour proposer un programme ludique et convivial que l’on 
vous présentera à l’occasion de cette conférence presse : 

• un QUIZ jeu-concours en ligne avec pour thème « Les aides pour me loger » - lots à gagner 
• un atelier « fresque du climat » et un atelier Quiz interactif sur le logement 
• une matinée de rencontre et d’échange avec les partenaires 

 
A propos du CLLAJ du Chablais :    
Le CLLAJ du Chablais est le service logement de la Mission Locale du Chablais. Il accueille et accompagne les jeunes 
de 16 à 30 ans dans leur projet sur le territoire : recherche, accès et maintien dans le logement. Son objectif est 
de permettre à chaque jeune d’accéder à un logement adapté à ses besoins et à sa situation personnelle et 
professionnelle.  
En 2021, le CLLAJ a reçu près de 300 jeunes 
 
En savoir plus sur le service logement CLLAJ : www.mljchablais.org/logement 
Site internet national : www.semainedulogementdesjeunes.org  
 
Contact CLLAJ : Céline Gervait ou Emilie Garcin au 04 50 26 36 97 -  cllaj@ml-chablais.org 
Contact presse : Catherine SERVOZ – mlc@ml-chablais.org 

A cette occasion, le service logement CLLAJ du Chablais vous invite 
à une conférence de presse le : 

Mardi 17 mai à 14h 
Au 26 boulevard du canal 
74200 Thonon-les-Bains 
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