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EDITO
Après deux années fortement impactées par la crise sanitaire, la 13e
édition de la Semaine du Logement des Jeunes fut riche en temps
d'information, d'échanges et de convivialité !
Du 30 mai au 4 juin 2022, les CLLAJ et Services Logement Jeunes se
sont mobilisés dans toute la France pour organiser des événements
en faveur du logement des jeunes. Au programme : forums logement,
ateliers participatifs (recherche de logement, budget, éco-gestes,
bricolage, accès aux droits…), quiz et jeux, Escape Games, expositions,
rencontres partenaires, portes ouvertes…
La Semaine du Logement des Jeunes, temps fort coordonné par
l’Union Nationale des CLLAJ depuis 2010, a pour objectifs de :
• Interpeller le plus grand nombre aux problématiques d’accès au
logement des jeunes,
• Informer jeunes et bailleurs,
• Valoriser les solutions existantes, les actions des CLLAJ et les
partenariats sur les territoires.
Cette 13e édition a notamment mis l’accent sur les difficultés
administratives que rencontrent les jeunes dans l’accès aux droits
liés au logement, et notamment la question des démarches en ligne.
En 2019, 16% des 16-29 ans en France présentaient de grandes lacunes
numériques (Eurostat). Les 15-29 ans sont 29,2 % à se déclarer peu
ou pas compétents en matière d’administration numérique, selon
l’Arcep. Les démarches administratives en matière de logement sont
pratiquement entièrement dématérialisées, ce qui peut représenter
une grande complexité pour certaines jeunes. C’est forts de ce constat
que les CLLAJ et les Services Logement Jeunes agissent tout au long
de l’année pour faciliter l’accès des jeunes aux droits et services en
matière de logement, et pour lutter contre le non-recours que produit
le tout-numérique.

UN TEMPS FORT DU RÉSEAU DES CLLAJ
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. Ainsi,
plusieurs Missions Locales, structures Information
Jeunesse ou Pimm's, non adhérentes, ont
participé à l'édition 2022.
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LES SERVICES ET OUTILS DE L'UNCLLAJ
L'UNION NATIONALE DES CLLAJ :
PLUS DE 20 ANS D'ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
L'UNCLLAJ a pour principales missions de :
Mettre en réseau et animer
un collectif de près de 100
associations, afin de favoriser
les échanges et la mutualisation
des savoir-faire et outils, au
service de ses adhérents et des
autres acteurs du logement et de
la jeunesse.

Porter les enjeux du logement
des jeunes auprès des instances
nationales (pouvoirs publics,
institutions, secteur privé lucratif
ou non), ainsi que l'action des
CLLAJ.

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...).

LES OUTILS DE COMMUNICATION
"SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES"
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 actions menées sont notamment valorisées sur :
www.SemaineduLogementdesJeunes.org
et la page Facebook @SemaineduLogementdesJeunes

ACTION FIL ROUGE 2022

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cette 13e édition a mis l’accent sur
les
difficultés
administratives
que rencontrent les jeunes dans
l’accès aux droits liés au logement,
et notamment la question des
démarches en ligne.

L’UNCLLAJ propose des outils
d’animation et de sensibilisation
pour informer les jeunes d’une
manière ludique sur le logement. Ces
supports sont utilisables durant la
Semaine du Logement des Jeunes et
tout au long de l'année, parmi eux : un
Escape Game "Le logement, qui a la
règle du jeu?", des vidéos d'animation,
un jeu en ligne "Permis de Louer", des
panneaux d'exposition...

L'UNCLLAJ a mis à disposition de ses
adhérents des quiz clés en main sur le
thème : "Mes démarches logement,
quelles aides pour me loger ?". De
nombreux tirages au sort ont été
organisés en fin de Semaine dans les
CLLAJ, avec remise de lots aux jeunes
gagnants.
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www.uncllaj.org/pro/outils-pedagogiques

LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 2022 EN IMAGES
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Forum Logement
,
Bourg-en-Bresse

Rencontre Bailleurs privés,
Avignon

Jeu "Je m'loge",
Rodez
Forum Logement,
Paris

Forum D'Clic Jeunes,
Martinique

Forums et rallyes logement, ateliers (budget, accès aux droits,
bricolage, économies d'énergie...), Escape Games, projections, quiz
et jeux, rencontres partenaires, temps d'échanges conviviaux... :
plus de 220 activités / événements étaient au programme de la
13ème édition de la Semaine du Logement des Jeunes.

WEBINAIRE UNCLLAJ

PLUS DE

Soirée Eco-gestes,
Louviers

220

ÉVÉNEMENTS

DANS TOUTE LA FRANCE

Jeudi 2 juin 2022, 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. Le webinaire a
rassemblé 43 participants.

"PAROLES DE CLLAJ", ZOOM SUR :
Floriane Morel-Bressan, Service
Logement Jeunes de la Mission
Locale Bresse-Dombes-Côtière (01) :
La 1e édition du Forum Logement a eu
lieu lors de la Semaine du Logement
des Jeunes 2017. Il y a eu une "pause
Covid" en 2019 et 2020. Nous avons
démarré tout petit, pour tester le
format avec quelques partenaires,
avec deux salles dans nos locaux.
Cette 3e édition, avec 160 jeunes
et une cinquantaine de partenaires
participants, est l’aboutissement de
ces années de tests.
Les clés de la réussite ?
- Démarrer petit, et persévérer
en apportant les améliorations
nécessaires,
- Bien choisir le lieu : un lieu connu
des jeunes et accessible,
- Communiquer ! Informer, relancer,
s’assurer de la bonne circulation
de l’information, tracter… Il
s’agit du travail le plus difficile et
chronophage, mais il est essentiel à la
réussite de l’événement.

Manon Lefèvre, Service FSL Prim'toit / CLLAJ de l'Avesnois (59) :
Pour le Rallye, nous avons mobilisé
des groupes de jeunes en amont
avec les organismes de formation:
l’Association d’Education et de
Prévention, l’Ecole de la 2eChance
et les Missions Locales. En revanche,
pour le Forum, il a été plus difficile
de faire venir d’autres jeunes. Une
cinquantaine de jeunes ont participé.
Nous avons diffusé un questionnaire
de satisfaction : les jeunes ont été
intéressés. Ils ont pu se familiariser
avec les démarches logement, et
obtenir de nombreuses informations
auprès des partenaires.

Loïc Bordron, CLLAJ 17 :
Le mardi, nous avons organisé une
Journée d’échanges Partenaires, à La
Rochelle. Une trentaine de structures
étaient présentes. Cette journée a
permis de rassembler les différents
acteurs sur le territoire, qui peuvent
parfois se méconnaître, d’informer
sur ce qui existe et sur l’évolution des
dispositifs d’accompagnement, pour
que les partenaires soient émetteurs
d’une information à jour.
Les clés de la réussite ? Un ordre du
jour qui les intéresse ! Le déjeuner,
organisé sous forme de buffet, était
également propice aux échanges
informels.

Mélanie Amblard, CLLAJ de Mâcon (71) :
L’équipe du CLLAJ a changé au mois de mars. Nous avons donc eu très peu de
temps : nous nous sommes organisés en un mois pour participer. Le mercredi
soir, nous avons invité tous les jeunes que nous suivons à une soirée crêpes.
Un quiz sur le logement a été organisé, avec des lots à gagner. Le vendredi
soir, nous avons organisé une brocante « Equipe-toi malin », à destination des
jeunes que nous suivons, élargie grâce au bouche-à oreille...
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LES PARTICIPANTS À CETTE 13E ÉDITION
Les CLLAJ et Services Logement Jeunes se sont mobilisés sur l'ensemble du territoire français pour organiser
des événements dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes 2022.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NORMANDIE

• SLJ Mission Locale Jeunes Bresse-Dombes-Côtière
• CLLAJ Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l'Ain
(Ambérieu et Belley)
• SLJ Mission Locale Jeunes Oyonnax-Bellegarde-Gex
• Service Logement Jeune Sud-Ardèche Aubenas
• Service Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche
• Conseil Habitat Jeunes SOLIHA Ardèche
• Conseil Habitat Jeunes Agglomération de Grenoble - MFI
• Conseil Habitat Jeunes Nord Isère - MFI
• CLLAJ du Pays Voironnais - Relais Ozanam
• ASL 42 – Service Logement Jeunes de Saint-Etienne
• Mission Locale de Montbrison*
• CLLAJ Lyon
• CLLAJ du Chablais - Mission Locale

• ACAHJ - CLLAJ de Caen
• CLLAJ Sud Pays d'Auge
• CLLAJ de Louviers / Association Jeunesse et Vie
• CLLAJ de Vernon / Association Jeunesse et Vie
• CLLAJ Granville Terre et Mer
• CLLAJ du Pays de Coutances
• CLLAJ des Pays d’Argentan et de Vimoutiers
• Mission Locale d’Elbeuf
• CLHAJ 76
• CLLAJ Pays de Caux Vallée de Seine
• Mission Locale de l'Agglomération Rouannaise

BRETAGNE

• CLAJ Rodez
• Boutique Logement Jeunes – Habitat Jeunes Montpellier
• CLLAJ du Pays Cœur d’Hérault
• Service Logement Jeunes - BIJ 66 - Perpignan
• Boutique Logement Jeunes – Habitat Jeunes en Albigeois

• CLLAJ - Sillage
• Mission Locale du Pays de Cornouaille

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

OCCITANIE

• AILE Sud Bourgogne - CLLAJ

PAYS-DE-LA-LOIRE

CENTRE

• CLLAJ de Nantes - Passerelle Logement - Edit de Nantes
• Mission locale de l’Agglomération Mancelle*
• Mission Locale Sarthe Nord*

• Atelier 21 – Maison Pédagogique du Pimms médiation de
l’AME* (Montargis)

GRAND-EST
• CLLAJ du Bassin d'Emploi de Metz

HAUTS-DE-FRANCE
• CLLAJ du Cambresis
• Service Logement de la Mission Locale Lille Avenirs
• Association Prim’Toit / CLLAJ de l’Avesnois
• CLLAJ de l'Artois
• CLLAJ du Pays de Saint-Omer
• CLLAJ A.M.I.E du Boulonnais

ILE-DE-FRANCE
• CLLAJ de Paris
• CLLAJ Essonne
• Structure Information Jeunesse Rueil-Malmaison*
• CLLAJ du Val-de-Bièvre
• BIJ / CIJ95 Cergy*

NOUVELLE-AQUITAINE
• CLLAJ 17 (Jonzac, Ile d'Oléron, La Rochelle)
• CLLAJ Mission Locale Haute Gironde
• CLLAJ de l'agglomération bordelaise AL Prado
• Habitat Jeunes du Bassin d'Arcachon
• Mission Locale d’Agen*
• Service Logement Jeunes Béarn Adour - IEBA

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
• Service Logement - Mission Locale Jeunes Hautes-Alpes
• CLLAJ Antibes -API Provence
• CLLAJ Métropole Nice Côte d'Azur - API Provence
• CLLAJ ESF Services - Marseille
• AAJT - Marseille
• ADAMAL - Salon-de-Provence
• CLLAJ Ouest Provence
• CLLAJ Avignon - API Provence
• Association Appart - Un bail pour tous - Martigues

OUTRE-MER
• CLLAJ Guadeloupe (forum reporté)
• CLLAJ Martinique (forum fin juin)
* Structures non-adhérentes au réseau UNCLLAJ

60

CLLAJ
PLUS DE
ET SERVICES LOGEMENT
JEUNES ONT PARTICIPÉ.

6

QUELQUES EXEMPLES D'ARTICLES WEB / PRESSE
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 locale et régionale... Voici quelques exemples de publications.

Portail Jeunesse du Ministère de l'Education Nationale

Union Nationale des Missions Locales

Fondation AFNIC

7

Action Logement

Portails jeunesse : Infos Jeunes, Onisep, Universités...
(Pages régionales et locales / réseaux sociaux)

Dépêche AEF

Voiron (38)
Thonon-les-Bains (74)

Nice (06)

Bourg-en-Bresse (01)

Privas (07)

Pays de Cornouaille (29)

Saint-Brieuc (22)

Vendredi 10 juin 2022 | L’Observateur de l’Avesnois

Avesnes
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ACCESSION DES JEUNES AU LOGEMENT
Prim’toit lance un rallye et un forum d’information

AVESNES Cette année, l’association a choisi Avesnes pour marquer le coup à l’occasion de la semaine
nationale du logement des jeunes. Objectif: les informer et les soutenir dans leurs démarches.

I

l faut avouer qu’obtenir un
logement social relève parfois
du parcours du combattant.
De quoi décourager certains
et en particulier les jeunes qui
ne savent pas forcément par
où commencer et à qui s’adresser.
C’est pour les soutenir dans leurs
démarches que l’union nationale
des CLLAJ (Comités Locaux pour le
Logement Autonome des Jeunes)
a organisé la 13e édition de la
semaine nationale du logement
des jeunes. Cette année, c’est la
commune d’Avesnes qui a été choisie pour abriter ces activités. Cette
nouvelle édition entend mettre
l’accent sur les difficultés administratives rencontrées par les jeunes
dans l’accès aux droits liés au logement, et notamment la fracture
numérique. Selon l’association, 30
% des 18-25 ans ne sauraient pas se
servir des outils numériques pour
les démarches administratives.

UN FRANC SUCCÈS
Au programme: un forum et un
rallye logement, des ateliers collectifs ainsi que des rencontres avec
les différents acteurs du logement.
Portée par l’association Prim’toit,
la manifestation a rencontré un

Prim’toit
c’est quoi?

L’association
agit pour
l’insertion des
Jeunes et le
Développement social des
quartiers, avec
le logement
comme support
à son projet
associatif. Elle
intervient sur
l’Avesnois, le
Cambrésis, le
Douaisis et le
Valenciennois.
Des territoires
où la situation
socio-économique est
particulièrement difficile.
Cela se traduit
par un taux de
chômage élevé
et, par voie de
conséquence,
par une précarité accrue.

Les jeunes participants ont recueilli
des informations utiles pour l’obtention d’aides au logement.
franc succès vu que jeudi dernier,
la salle de la Brasserie au Bastion a
vu défiler de nombreux jeunes âgés
de 18 à 30 ans, venus se renseigner
sur les structures et les dispositifs
d’acquisition d’un logement social.
Justine, 21 ans, en fait partie: « Pour
moi c’est une opportunité, je réalise
qu’il y a beaucoup de choses dont on
n’est pas informés. Ça peut être très
compliqué d’accéder à un logement
social selon le cas de la personne.

Mais je me vois bien, un jour, faire
une demande pour gagner en indépendance et en autonomie ».
Pour le CLLAJ, le choix d’un rallye
était pertinent. « L’objectif est de
permettre aux jeunes d’avoir toutes
les informations sous une forme
ludique et attractive. Un parcours est
mis en place pour inciter les jeunes
à se rendre dans différents établissements où ils pourront avoir les
informations et les documents admi-

nistratifs nécessaires pour constituer
leur dossier (avis d’imposition, pièce
d’identité, justificatif de ressources,
etc.) », explique Vanessa Baton,
responsable du CLLAJ du secteur de
l’Avesnois. Et le besoin se fait bel et
bien ressentir. Chaque année dans
l’Avesnois, la structure reçoit près
de 200 demandes d’assistance pour
l’obtention d’un logement social
ou d’une aide au logement.

Avesnes-sur-Helpe (59)

Issa Khreichi

Coutances (50)
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Montivilliers (76)

Le Havre (76)

Lot-et-Garonne (47)
La Rochelle (17)

Gironde (33)

La Rochelle (17)

Rodez (12)

Haute-Gironde (33)

Nantes (44)
Haute-Gironde (33)
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EXEMPLES DE SUPPORTS DÉVELOPPÉS
PAR LES CLLAJ / SERVICES LOGEMENT JEUNES

Mission Locale, Bourg-en-Bresse

CLLAJ du Pays-de-Saint-Omer

Sillage - Saint-Brieuc
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CLLAJ du Chablais

Association Prim'Toit
CLLAJ de l'Avesnois

Mission Locale Lille Avenirs

CLLAJ de Metz

CLLAJ de Caen

CLLAJ 17

CLLAJ 17

CLLAJ Pays de Caux Vallée de Seine

API Provence / CLLAJ PACA

CLLAJ de Lyon

Saint-Etienne

Conseil Habitat Jeunes Nord Isère

Atelier 21 - Montargis

CLLAJ Martinique

CLLAJ de l'Artois

ES.ORG

ENTDESJEUN

INEDULOGEM
WWW.SEMA
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :
Union Nationale des CLLAJ
6 bis Robert et Sonia Delaunay
75911 PARIS
www.uncllaj.org / www.projet-toit.fr
com@uncllaj.org
09.72.53.49.35
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