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PARTIE 1 : LA VIE ASSOCIATIVE
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1.1 : LES CLLAJ ET LEURS MISSIONS

Les CLLAJ ont été institués par la circulaire interministérielle n° 383 du 29 juin 1990.

A l’époque, les pouvoirs publics, considéraient que les jeunes « rencontraient des difficultés particulières d’accès au
logement autonome : existence de blocage au niveau de l’offre résultant de l’attitude ou des réserves des bailleurs vis-à-
vis de ce public, durée de recherche ou des démarches pour accéder à un logement importante, nécessité
d’apprentissage de la part des jeunes en ce qui concerne la location d’un appartement ».

Les CLLAJ sont positionnés comme les « promoteurs » d’actions en direction des jeunes avec 3 missions majeures :

➢ Informer les jeunes sur les conditions d’accès à un logement autonome et leur apprendre leurs droits et les
obligations auxquelles ils devront ensuite se conformer.

➢ Offrir au public des services techniques (mise à disposition d’outils favorisant l’accès au logement).

➢ Susciter le partenariat local et y collaborer pour rechercher les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés
par les jeunes.

Chaque structure « CLLAJ » ou « Service Logement Jeunes » (au sein d’une mission locale ou d’un FJT) accompagne les
jeunes dans la construction de leurs parcours résidentiels, vers une solution de logement autonome ou d’hébergement.
Leurs missions se sont enrichies et diversifiées en fonction des particularités locales et de l’évolution des dispositifs.



1.2 : L’URCLLAJ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1.2.1 : LE RÔLE DE L’UNION RÉGIONALE
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L’Union Régionale des CLLAJ Provence Côte d’Azur a vocation de réunir l’ensemble des CLLAJ respectant la circulaire
n°383 du 29 juin 1990 et les services logement jeunes ayant signé la charte élaborée par les membres fondateurs de
l’Union Régionale des CLLAJ Provence Côte d’Azur.

L’Union Régionale a pour but de :

➢ Favoriser le regroupement au niveau local, départemental, régional, voire national afin de mutualiser des « savoir-
faire ».

➢ Promouvoir et développer toutes actions permettant de favoriser les étapes du parcours résidentiel des jeunes.

➢ Participer aux réflexions et être un interlocuteur privilégié dans la concertation de la politique sociale de l’habitat au
niveau régional.

Le Conseil d’administration a la particularité et la force de regrouper 9 administrateurs issus des 12 structures de la
Région.

Grâce au travail de ses membres de son animatrice réseau mise à disposition par l’UNCLLAJ et du Chargé de Projet,
l’Union Régionale poursuit son développement depuis 2020 de sorte d’être en capacité d’être une association
employeuse dès 2021.



1.2 : L’URCLLAJ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1.2.1 : LE RÔLE DE L’UNION RÉGIONALE
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Fin 2021, le réseau regroupe 14 CLLAJ
qui lui assurent une présence dans
l’ensemble des départements de la
région.

L’URCLLAJ Provence-Alpes-Côte-d’Azur
est ainsi la première Union régionale de
CLLAJ dans cette configuration
(couverture de l’ensemble des
départements)
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Département / ETP CLLAJ ETP dédiés accueil* Territoire couvert

Alpes de Haute Provence / 0.2 LOGIAH 04 0.2 Visée départementale /    Manosque - château-Arnoux

Hautes Alpes / 0.8 Mission locale jeunes 05 0.8 visée départementale

Alpes Maritimes /4
CLLAJ API Provence 2 Métropole Nice Côte d’Azur

CLLAJ API Provence 2 CASA Sophia Antipolis

Bouches du Rhône / 7.2

L’APPART 1 Pays de Martigues

CLLAJ Pays d’Aubagne 0.8 Pays d’Aubagne et de l’Etoile

CLLAJ ESF Services 1 Marseille

Boutique Habitat Jeunes AAJT 0.5 Marseille

CLLAJ OUEST-PROVENCE 2.5 Ouest Provence

CLLAJ ALPA En cours de labélisation Pays d’Aix

CLLAJ ADAMAL 1.3 Pays Salonais

Var / 5.9
ALINEA 5.1 Métropole Toulon Provence Méditerranée

LOGE TOIT 0.8 Var Estérel

Vaucluse / 2 CLLAJ API Provence 2 Grand Avignon, Sorgues du Comtat

TOTAL REGION 18.3



1.3 : LA VIE ASSOCIATIVE
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Présidente : Sylvie REYSSET, Directrice du CLLAJ Ouest Provence 

Trésorière : Carole RIVES, Directrice d’ALINEA

Secrétaire : Stéphanie POIDEVIN, Directrice de l’APPART

Secrétaire-adjoint :  Marie Cécile DEMARIE, Chef de service à l’ADAMAL

Administratrice : Cécile NEMROD, Coordinatrice CLLAJ à API Provence

Administratrice : Céline JACQUIN, Chef de service habitat à l’AAJT

Administratrice : Chantal LODATO, Coordinatrice générale ESF SERVICES 

Administrateur : Giovanni SCHIPANNI, président du CLLAJ du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile, représenté par Leïla BERNARD, animatrice du CLLAJ

Administratrice : Nathalie MARREL, Directrice de Loge Toit

Assemblée générale: 24/06/2021
AGE / AGO
Marseille

Conseils d’administration :

04 février 2021 en visioconférence

29 mars 2021 à Istres

26 avril 2021 en visioconférence

24 juin 2021 à Marseille

23 septembre 2021 à Gap

06 décembre 2021 à Aix-en-Provence

Personnel : Chargée d’animation de réseau à 20% : Elsa FILIZETTI, mise à disposition par l’Union Nationale des CLLAJ 
et arrivée au 1er mars 2021 d’un chargé d’animation réseau : Grégory MAURICE



PARTIE 2 : ACTIVITÉ 2021 DE L’UNION RÉGIONALE

Rapport d’activité 2021 
URCLLAJ Provence-Alpes-Côte d’Azur



2.1 : ACTIONS EN FAVEUR DU MAILLAGE TERRITORIAL DU RÉSEAU

2.1.1 : NOUVEAUX ADHÉRENTS EN 2021
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2 nouveaux membres en 2021  

CLLAJ Métropole Nice Côte d’Azur
Service porté par l’association API Provence qui porte déjà les CLLAJ d’Avignon et d’Antibes adhérents à l’URCLLAJ.

ALPA – Association Logement Pays D’Aix
Association ayant porté un CLLAJ par le passé, qui porte actuellement un AIO tout public sur le pays d’Aix.



2.1 : ACTIONS EN FAVEUR DU MAILLAGE TERRITORIAL DU RÉSEAU

2.1.2 : JOURNÉE D’ECHANGE SUR L’ANIMATION D’ATELIERS COLLECTIFS

Un temps d’échange à destination des professionnels des CLLAJ animé par l’URCLLAJ PACA s’est déroulé le 25 mars 
2021 en visioconférence avec une douzaine de participantes des CLLAJ de la région. 

 Retour d’expérience sur les ateliers en direction des jeunes ASE déjà réalisés

 Echange sur les objectifs, et le cadre donné

 Quels outils ? Quels supports ?

 Comment favoriser l’échange entre les jeunes ?



2.1 : ACTIONS EN FAVEUR DU MAILLAGE TERRITORIAL DU RÉSEAU

2.1.3: FORMATIONS PROFESSIONNELLES PROPOSEES PAR L’UNCLLAJ

Deux sessions formations de 2 jours ont été organisées par FORMA-CLLAJ, 
l’organisme de formation de l’UNCLLAJ, à Marseille et Toulon, 
Thématique:  Accueil et accompagnement logement des jeunes – Faire 
face aux situations difficiles.

Il est nécessaire pour les conseillers œuvrant au contact des jeunes de 
prendre du recul sur leurs pratiques, mieux appréhender leurs différents 
rôles mais aussi trouver les ressources pour faire face aux situations 
difficiles vécues au quotidien.

Au total ce sont 11 travailleurs sociaux qui ont participé à ces formations.



2.2 : PARTENARIAT AVEC LA RÉGION ET ACTION LOGEMENT PACA-CORSE

2.2.1 : PARTENARIAT ET COPIL
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❑ Poursuite de la promotion des dispositifs des deux partenaires en direction des jeunes, en particulier des jeunes
salariés des entreprises du secteur privé non agricole pour Action Logement Services. Proposition d’un webinaire à
destination des jeunes salariés et apprentis, projet à organiser en 2022

❑ Mise en place d’un conventionnement avec des actes mandatés par la DRAL pour certains CLLAJ : Baux
accompagnés, Ateliers Collectifs, ASELL pour des jeunes d’entreprises cotisantes

❑ Un comité de pilotage a eu lieu le 25 février 2021 en visio conférence en présence de la Région et d’Action
Logement. L’objectif étant de présenter en détail le bilan 2020 et d’envisager la poursuite du partenariat

❑ Travail sur divers propositions d’actions présentées à la DRAAL en juin 2021: Création d’ateliers budget, économies
d’énergies et entretien du logement à proposer en parallèle des accompagnements individuels réalisés par les
CLLAJ
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L’URCLLAJ a présenté en mars 2021 les résultats de son diagnostic sur les jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance aux
financeurs de l’étude (Commissaire à la Lutte contre la pauvreté, DRDJSCS) et du Conseil Département 13.

Les principaux résultats de ce diagnostic montrent une plus grande précarité de ces jeunes par rapport au reste de la
population jeune mais ce bilan reste à nuancer car les données quantitatives obtenues étaient limitées au seul
territoire du département des Alpes-Maritimes.

Un webinaire de présentation de l’outil référentiel a été organisé courant avril avec de nombreux participants, dont
des professionnels des services ASE des Conseils Départementaux. Cet outil répertorie les différentes offres de
logement et hébergement existant sur un territoire, le public cible et les modalités d’accès. Il a pour objet d’outiller
les professionnels de l’ASE dans leur travail d’information et d’orientation des jeunes, et de préparation à la sortie du
dispositif.

Le référentiel a également été présenté lors d’une Matinée de webinaire sur le logement, à la demande du Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, lors de laquelle ont également été présentés les services des CLLAJ API 06,
d’Action Logement, du SIAO, de l’AIVS du territoire.

2. 3: POURSUITE DES TRAVAUX DE LA STRATEGIE REGIONALE DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE
2.3.1: EDITION DU REFERENTIEL LOGEMENT



2.3 : POURSUITE DES TRAVAUX  DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ
2.3.2 : ATELIERS INFORMATION LOGEMENT DANS LES STRUCTURES ASE
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2.3 : Poursuite des travaux  / stratégie 
régionale de lutte contre la pauvreté

2.3.1 : Groupe de travail « zéro sortie sèche 
de l’ASE »  et étude ASE

Toujours pour répondre aux objectifs de la feuille de route du GT 9 Plan Pauvreté, les CLLAJ de la région ont proposé
durant toute l’année 2021 plus d’une trentaine d’ateliers dans les différentes structures habilitées ASE de la région.

L’objectif était aussi de proposer des ateliers hors les murs pour les jeunes suivis en milieu ouvert, à domicile ou en
famille d’accueil, en veillant autant que possible à proposer des horaires qui correspondaient aux disponibilités des
différents profils.

Les CLLAJ ont travaillé sur des outils communs: trame d’ateliers, power point, questionnaire d’évaluation, feuille
d’émargements. Ces ateliers se sont avérés très positifs, ils ont permis de consolider les partenariats existants, de
créer de nouvelles coopérations entre les CLLAJ et les services de l’ASE.

Au total ce sont plus de 160 jeunes et une quarantaine d’encadrants, éducateurs et chef(e)s de service qui ont
participé à ces temps d’échanges d’une grande richesse.



2.4 : PROJET D'AVENIR LOGEMENT AU PRÉSENT
PARTENARIAT AVEC ALOTRA ET SOLIHA DANS LE CADRE DE L’AAP FNAVDL
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La naissance : Ce projet est né à la suite de la présentation de l’AAP FNAVDL dans le cadre d’une

réunion de la Mission Ouvrir la Ville. Retenu par les instructeurs qui ont salué la qualité du projet,

il a démarré à la rentrée 2021 et permet à des acteurs qui jusque-là se croisaient dans des réseaux,

ou intervenaient ponctuellement ensemble sur une situation précise, de formaliser un partenariat

qui fasse sens pour toutes les parties prenantes et produisent des effets sur le long terme.

Le public : Les jeunes, y compris les jeunes « refugiés », restent une des catégories de population

qui rencontrent le plus de freins à l’insertion et notamment sur la question de l’accès au logement.

Ce projet est destiné à créer des partenariats qui durent dans le temps et qui aient la capacité à
être modélisables et qui puissent être dupliqués.
Cette première phase a permis de créer l’ensemble des outils pour recevoir les premières
orientations en fin d’année



2.4 : PROJET D’AVENIR LOGEMENT AU PRÉSENT

PARTENARIAT AVEC ALOTRA ET SOLIHA DANS LE CADRE DE L’AAP FNAVDL

 Objectifs généraux :

• Mettre en œuvre le droit au logement et à la formation pour des publics jeunes ne présentant
pas les garanties nécessaires.

• Construire un parcours résidentiel cohérent avec les personnes que nous accompagnerons et
fluidifier les systèmes d’urgence en favorisant la désembolisation des dispositifs existants ou les
sorties de squat.

• Proposer une démarche globale qui vise à inscrire la personne dans SON projet à long terme, en
intégrant nécessairement plusieurs grands champs de l’insertion, en particulier le logement et
l’emploi/formation.

• Stabiliser la situation au niveau du logement afin d’assurer les conditions favorables à la reprise
d’activité ou au maintien d’activité



2.5 : DEVELOPPEMENT DU BAIL ACCOMPAGNE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT 
FDVA

Les jeunes (de moins 30 ans) sont particulièrement touchés par la précarité disposant de ressources
relativement plus faibles et moins stables que leurs aînés.

Aujourd'hui 1 jeune de moins de 30 ans sur 4 est considéré comme pauvre (ressources inférieures au seuil de
pauvreté).

Outre les difficultés liées à leur situation socioprofessionnelle, les jeunes pâtissent également d’un certain
nombre de préjugés (mauvais payeurs, mauvais voisins) injustifiés au regard des différentes études statistiques.

C’est pourquoi, l’URCLLAJ PACA propose la mise en place d’un accompagnement global et souple pour des
jeunes en insertion et des jeunes travailleurs précaires rencontrant des difficultés dans l’accession et le maintien
à un logement autonome : le Bail Accompagné © cité dans le Plan Logement d’Abord.

Le Bail Accompagné sera proposé après diagnostic, à 50 ménages répartis sur les territoires des 10 CLLAJ de la
Région PACA, et nous souhaitons donner une attention particulière aux jeunes sortants de l’Assistance Sociale à
l’Enfance un public particulièrement touché car ne disposant que peu souvent d’un filet de sécurité.



2.6 : POURSUITE DES TRAVAUX AUTOUR DE LA BOUSSOLE DES JEUNES
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2.3 : Poursuite des travaux  / stratégie 
régionale de lutte contre la pauvreté

2.3.1 : Groupe de travail « zéro sortie sèche 
de l’ASE »  et étude ASE

La Boussole des jeunes: une réponse au non-recours aux droits des jeunes
C’est une plateforme web territorialisée qui présente aux jeunes l’ensemble des services qui s’offrent à
eux sur les thématiques de l’insertion professionnelle, la formation, le logement, la santé etc. sur une
zone donnée.
Les jeunes peuvent laisser leurs coordonnées et quelques éléments de leur profil et se faire recontacter
par les structures proposant les services qu’ils auront sélectionné, afin d’avoir des réponses à leurs
besoins

Les CLLAJ ont travaillé avec leurs interlocuteurs locaux pour la définition des services à valoriser dans le
cadre de la plateforme. Les Boussoles des Jeunes d’Avignon et de Marseille ont été lancées en
septembre 2020, celle de Nice en juin 2020.

En 2021, la Boussole des Jeunes a poursuivi son extension afin de couvrir encore plus de territoire.
Les jeunes peuvent également contacter les Promeneurs du net directement et en toute confidentialité
depuis la Boussole des Jeunes. Les Promeneurs du net sont des professionnels de la jeunesse disponibles
sur les réseaux sociaux pour répondre à toutes les questions des jeunes et les accompagner en ligne.
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2.3 : Poursuite des travaux  / stratégie 
régionale de lutte contre la pauvreté

2.3.1 : Groupe de travail « zéro sortie sèche 
de l’ASE »  et étude ASE

La mission « Ouvrir la ville » a organisé 4 comités de pilotage durant l’année 2021 et nous avons assisté à 3 d’entre eux.
La 34ème journée régionale annuelle de la Mission Ouvrir la Ville s’est tenue à Toulon le 10 décembre 2021.

Thématique: Mise en œuvre du Plan Logement d’Abord en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans un premier temps, une table ronde a placé les enjeux et fait le tour des différents obstacles qui se dressent
devant les acteurs pour mener à bien cette mission du « Logement d’abord » puis 3 ateliers de travail ont permis d’aller
plus loin dans le concret et de dessiner des pistes de travail partenarial à venir.
L’URCLLAJ s’est investi sur la co-animation de deux de ces ateliers:

• Atelier 1/ Jeunes et logement, un parcours du combattant?
Ce temps d’échanges fut l’occasion de rappeler l’impact de la réforme des APL pour les jeunes en hébergement
transitoire et autonome.

• Atelier 3 / Le retour de l’âge d’or de l’accompagnement social?
Il a été question des nouvelles façon d’envisager l’accompagnement social, l’aller vers, des équipes multi référentes, le
concept de « pairs aidants », la temporalité

2.7: MISSION OUVRIR LA VILLE



2.8: PARTENARIAT ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES

L’URCLLAJ a travaillé avec le réseau des Missions Locales à plusieurs reprise en 2021,
notamment afin d’élaborer une réponse commune au 2ème appel à projets du PIC
(Programme Investissement Compétences) « Repérer et mobiliser les jeunes
invisibles ».

Par la suite un travail en commun avec l’Association Régionale des Missions Locales sur
le département des Bouches du Rhône a permis de développement du projet des
Escapes Game et du projet PALP à destination d’un public FAJ identifié notamment par
les Missions Locales.

Avec la fin du dispositif Garantie Jeune, l’année 2021 a été particulièrement marquée
par les échanges autour du développement du Contrat d’Engagement Jeunes et des
dispositifs attenants.
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2.8 : COVID19 ET IMPACTS

2.8.1. : IMPACT ET ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

2.9 : PROJET’TOIT: PLATEFORME NUMÉRIQUE EN EXPÉRIMENTATION PAR LES CLLAJ

L’union Nationale des CLLAJ a travaillé en 2021 à la construction d’une nouvelle plateforme

numérique expérimentale: www.projet-toit.fr
C’est un espace ressources sous forme de questions/réponses, un espace de prise de RDV en
ligne (en présentiel ou en visio) ainsi que les contacts des CLLAJ de toute la France.

Ce projet a été co-construit avec les professionnels des CLLAJ de régions expérimentales
(Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martinique et
Guadeloupe).

3 objectifs pour cette nouvelle plateforme:

• Capter un public plus large (les jeunes se trouvant dans les zones peu couvertes par les CLLAJ)
• Proposer un service numérique d’information et d’accompagnement à l’ensemble des jeunes

de 16 à 30 ans
• Outiller les professionnels des CLLAJ afin de leur permettre de compléter leur offre de service

AIO présentiel par un AIO numérique.



2.10 : CRÉATION DE L’ESCAPE GAME JUMANCITY

Financé par la métropole Aix Marseille Provence dans le cadre du Fond d’Aide au
Jeunes collectif, le projet Escape Game a été réalisé par l’URCLLAJ en 2021.

Le projet consiste en la création et l’animation d’ateliers collectifs sous la forme
ludique d’Escape Game à visée pédagogique sur la thématique du logement des
jeunes.

La première phase de conception du jeu et des énigmes a permis de définir les
décors en grand format réalisé par un auteur/dessinateur de BD.

Ce jeu répond à une nécessité, identifié par les CLLAJ au travers leur mission
d’Accueil, d’Information, d’Orientation et d’Accompagnement, de mettre en place
des ateliers d’information plus attractifs et permettant au jeune d’être acteur de
son apprentissage afin de mobiliser les jeunes et de transmettre efficacement des
savoirs.



2.10 : CRÉATION DE L’ESCAPE GAME JUMANCITY

Les 3 univers de l’Escape Game

Pièce 1 : Recherche et candidature

Pièce 2 : Entrée dans le logement 

(Etat des lieux d’entrée, ouverture compteur, assurance) 

Pièce 3 : Gestion du budget dans le logement
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2.8 : COVID19 ET IMPACTS

2.8.1. : IMPACT ET ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

2.11 : LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES

Du 31 mai au 5 juin 2021, les CLLAJ ont participé à la 12 éme édition du logement des 
jeunes avec pour thématique phare cette année: « Les écogestes dans mon logement »



PARTIE 3 : LES JEUNES SUIVIS PAR LES CLLAJ EN 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2021
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Données incomplètes pour les CLLAJ entrés en cours d’année 2021 

(CLLAJ ALPA Aix-en-Provence)
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2.3 : Poursuite des travaux  / stratégie 
régionale de lutte contre la pauvreté

2.3.1 : Groupe de travail « zéro sortie sèche 
de l’ASE »  et étude ASE

3.1. : RÉPARTITION DES ACCUEILS ET ORIGINE DES ORIENTATIONS 

TOTAL  Jeunes accueillis, informés et orientés  : 5 895* (4 672 en 2020) (pour 13 CLLAJ)



Rapport d’activité 2021 
URCLLAJ Provence-Alpes-Côte d’Azur

2.3 : Poursuite des travaux  / stratégie 
régionale de lutte contre la pauvreté

2.3.1 : Groupe de travail « zéro sortie sèche 
de l’ASE »  et étude ASE

3.1. : RÉPARTITION DES ACCUEILS ET ORIGINE DES ORIENTATIONS 
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3.2. : PROFIL  ET  SITUATION DES JEUNES ACCUEILLIS

Une majorité de jeunes 
de 18 -25 ans 

et de célibataires…
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3.2. : PROFIL  ET  SITUATION DES JEUNES ACCUEILLIS

45% de jeunes 
actifs mais avec 
des ressources 

faibles et 
sans logement 

autonome.
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3.2. : PROFIL  ET  SITUATION DES JEUNES ACCUEILLIS
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3.3. : DISPOSITIFS MOBILISÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

905
solutions logements

(contre 845 en 2020 
et  750 en 2019)
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3.4. : COMPARAISON AVEC 2020

Le nombre de jeunes accueillis en 2021 est en augmentation de 26,2 % (+ 1 223 jeunes) et de 14,4 % si on ne tient
pas compte des 2 nouveaux CLLAJ adhérents au réseau. C’est donc une augmentation d’activité pour quasiment
l’ensemble des CLLAJ.

La répartition par âge des jeunes est similaires à celle de 2020, nous constatons toujours une large part d’hommes
célibataires.

La part des jeunes accueillis ayant des ressources inférieures à 900 € augmente par apport à 2020 (+ 16,4 %)
(d’autant que pour 1 039 jeunes cette donnée n’a pu être communiquée). Pas de changement notable dans la
situation socioprofessionnelle.

Toutefois dans la situation de logement au premier accueil : nous notons - 7 points pour les jeunes bénéficiant d’un
hébergement famille ou chez un tiers et + 4,6 points pour les jeunes qui résident en Foyer, résidence sociale ou CHRS
et + 1,2 points pour ceux sans logement.

Enfin le nombre de solutions logements augmente également (+ 7,1 %) mais suit l’augmentation d’activité des CLLAJ.
La mobilisation du dispositifs VISALE est quasi similaire à 2020.
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Consolider le poste de chargé de projets 
Soutenir l’Union dans la poursuite de son développement

Poursuivre notre maillage du territoire grâce à « Projet Toit » porté par l’Union 
Nationale des CLLAJ

Couvrir l’ensemble du territoire

Développer nos  partenariats et poursuivre nos participations aux groupes de travail et 
nos travaux d’études

Convention de partenariat avec l’URHAJ

Organisation de temps d’échange et de professionnalisation entre les conseillers CLLAJ 
(ateliers collectifs, accompagnement distanciel…)

Rendre notre action la plus efficace possible grâce à la mutualisation des bonnes pratiques


