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Avant-propos 

 

Dans les secteurs du logement social et de 
l’insertion par le logement, il est devenu habituel de 
parler de « précarisation » du public logé ou 
accompagné. Ce constat, empirique et partagé, 
d’une population accompagnée de plus en plus 
précaire et qui connaît des formes de précarité de 
plus en plus concomitantes, est reconnu mais 
rarement étudié. 

Le réseau des Comités Locaux pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ) et des Services 
Logement Jeunes (SLJ) ne fait pas exception à la 
règle : avec plus de 35 000 jeunes accompagnés 
chaque année, les équipes des CLLAJ constatent 
année après année les difficultés croissantes du 
public accompagné. Les dimensions sont multiples 
et s’entretiennent mutuellement : tensions 
constantes sur le marché du travail, marché du 
logement totalement hors de contrôle, complexités 
administratives et contre-réformes des politiques 
sociales, le tout accompagné par des réponses 
publiques profondément insuffisantes constituent 
le cocktail explosif d’une situation qui se dégrade à 
grande vitesse. 

La précarité des jeunes n’est pourtant pas une 
fatalité, si « la jeunesse n’est qu’un mot », elle est 
avant tout le mot que donnent les institutions 
comme le marché du travail ou l’Etat à une catégorie 
de population perçue comme subalterne. C’est 
cette construction d’une « catégorie d’action 
publique » qui vient justifier des catégories 
d’exception comme l’exclusion de l’immense 
majorité des jeunes de moins de 25 ans du filet de 
sécurité que constitue le RSA. Surreprésentés dans 
le chômage comme dans les contrats précaires, 
surreprésentés dans un parc privé prohibitif et sous-
représentés dans un parc social perçu comme hors 
de portée, le tableau est sombre. 

L’enjeu est d’autant plus grand, que la jeunesse 
constitue cette période charnière durant laquelle la 
décohabitation peut constituer un tremplin ou un 
coup d’arrêt dans la conquête de l’autonomie. Et les 
récits de ces allers-retours entre l’autonomie et la 
précarité, de dispositif en dispositif, sont nombreux. 
« Sortant de l’aide sociale à l’enfance », « jeunes 
sous main de justice », « contrat d’engagement 
jeune en rupture », « ex-mineurs non 

accompagnés », « jeunes ménages mono-
parentaux », le vocabulaire de l’action publique 
regorge de ces parcours heurtés, où 
l’accompagnement vers et dans le logement doit 
pouvoir constituer le premier pas vers 
l’indépendance et l’autonomie. 

Partant de ce constat difficile, c’est fort de leur 
ancrage local et de leur dimension éminemment 
partenariale que les CLLAJ tâchent de construire des 
parcours cousus mains pour ces jeunes, dans leur 
accès à l’autonomie. Tâche à nous dès lors, en tant 
que réseau, de mutualiser, d’accompagner et de 
produire la connaissance nécessaire à cette action. 

Réalisé grâce au soutien de la Fondation Abbé 
Pierre, le présent rapport vise à produire un état des 
lieux de l’accompagnement des jeunes précaires, et 
une impulsion à aller plus loin dans 
l’accompagnement de ce public. 

Dans un premier temps, l’UNCLLAJ a tâché de 
dresser un état des lieux de l’accompagnement de 
la part la plus précaire du public des CLLAJ :  
Qui sont-ils ? Comment sont-ils accompagnés ? 
Comment accèdent-ils au logement ? 

Dans un second temps, forts de notre héritage 
profondément collectif et partenarial, nous avons 
fait le choix de mettre en avant les dynamiques 
collectives à l’œuvre dans la construction de 
véritables « coalitions d’acteurs » pour répondre 
aux enjeux du logement des jeunes précaires dans 
les territoires. 

Enfin, il s’est agi de mettre à l’honneur les initiatives 
locales, les projets innovants et les ambitions locales 
en faveur de l’accès au logement des jeunes 
précaires. Véritable boîte à idées des CLLAJ, ce 
chapitre constitue une tentative de mutualisation 
des expériences et actions de terrain. 

En espérant que la diffusion de ce rapport pourra 
apporter sa pierre à la lutte contre la précarité des 
jeunes… 

 

Tommy VEYRAT,  
Délégué National de l’UNCLLAJ
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PARTIE 1  

Les jeunes précaires dans les CLLAJ : quelles trajectoires 
et quelles solutions ? 
 
Face au constat d’une précarisation croissante des jeunes et des difficultés importantes rencontrées par les 

équipes de travailleurs sociaux des CLLAJ, il est nécessaire de dresser un état des lieux complet des jeunes en 

situation de précarité en recherche de logement. Pour ce faire, l’UNCLLAJ a construit, à partir d’un échantillon 

de l’activité de ses associations adhérentes, un rapport quantitatif pour identifier les profils, les trajectoires et 

les solutions. 

Echantillon et périmètre d’analyse : 

Les données sont extraites sur la base des jeunes accueillis en dessous du seuil de pauvreté à 60% 
(1164€ en 2021, soit 60% du revenu médian selon l’INSEE1).  

Ces données sont extraites pour les années 2019, 2020 et 2021 : le détail est décliné sur trois ans afin de 
rendre perceptible les éventuels effets de la crise sanitaire. 

Ces données sont celles de 9 territoires d’échantillon représentatif : 

• 3 CLLAJ situés dans des métropoles (au sens de l’INSEE) : le CLLAJ Lyon, la Boutique Logement Jeunes 
d’Habitat Jeunes Montpellier et le CLLAJ de la Mission Locale Plaine Centrale du Val-de-Marne, à Créteil, 

• 3 CLLAJ situés dans des villes moyennes : le CLLAJ de l’Aile Sud Bourgogne, à Mâcon (33 000 habitants, 
Saône-et-Loire), la Plateforme Logement Jeunes de 4AJ, à Arras (40 000 habitants, Pas-de-Calais) et le 
CLLAJ de la Mission Locale du Chablais, à Thonon-les-Bains (34000 habitants, Haute-Savoie), 

• 3 CLLAJ situés dans des zones rurales : le CLLAJ Pays Cœur d’Hérault, à Clermont-l’Hérault (9 000 
habitants, Hérault), le CLLAJ de la Mission Locale Pays de Caux Vallée de Seine, à Lillebonne (9 000 
habitants, Seine-Maritime) et le CLLAJ Conseil Habitat Jeunes Ardèche Rhodanienne Méridionale de Soliha 
07, Le Teil (8 000 habitants, Ardèche). 

 

  

                                                             
1 « Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au 
seuil de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian. » Souhaitant étudier 
la situation des jeunes précaires, nous avons utilisé cet indicateur dans notre analyse pour cibler ce public. D’autres indicateurs 
ont été envisagés : rupture familiale, sortie d’institution sans solution, absence de droits ouvert etc. mais écarté du fait d’une 
difficulté à les extraire de manière fiable de notre système d’information. Les données de ce rapport sont donc extraites sur la 
base des jeunes accueillis en dessous du seuil de pauvreté à 60% (1164€ en 2021, soit 60% du revenu médian).   
Voir : L'essentiel sur... la pauvreté, Chiffres-clés, INSEE, paru le 10/11/2021. www.insee.fr/fr/statistiques/5759045#onglet-3) 

Situation des CLLAJ « échantillons » de l’étude 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045#onglet-3
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Méthodologie et indicateurs  
 
Cinq séries d’indicateurs et deux temporalités ont été mobilisés pour ce rapport : 
 
1. Au premier accueil : au moment où débute l’accompagnement d’un jeune 

 Ressources  

 Situation de logement  

 Situation d’emploi  

 Motif de la demande  
 
Il faut donc lire, par exemple, la figure 2 de la manière suivante : « 15% des jeunes accueillis dans 
l’échantillon de CLLAJ métropolitains (Créteil, Lyon et Montpellier) en 2019 étaient sans ressource au 
moment du premier accueil. ». 
 
2. Au moment où un jeune accompagné accède à un logement 

 Ressources (dernières ressources connues l’année de l’accès à une solution logement) 

 Types de solutions de logement : typologie, parc locatif 
 
Il faut donc lire, par exemple, la figure 7 de la manière suivante : « En 2019, environ 400 jeunes, dont les 
ressources l’année de l’accès au logement étaient en dessous du seuil de pauvreté à 60%, ont accédé à 
une solution logement dans l’échantillon de CLLAJ métropolitains (Créteil, Lyon et Montpellier), sur un 
peu moins de 1300 jeunes précaires conseillés ».  
 
Assiette de données : 
 
Nous fondons notre analyse sur un corpus de 9 036 jeunes conseillés, accueillis dans les CLLAJ de 
l’échantillon entre 2019 et 2021. Ces jeunes ont entre 16 et 30 ans, c’est à eux que nous ferons 
référence en parlant des « jeunes ». 
 
Parmi ces jeunes, nous concentrerons notre analyse sur ceux dont les ressources se situent en dessous 
du seuil de pauvreté à 60%, soit 7155 jeunes dans notre échantillon. Ce sont eux que nous appellerons 
« les jeunes précaires ». 

 

Les jeunes qui s’adressent aux CLLAJ 
 

Des situations de précarité majoritaires mais variées 

En 2019, les jeunes dont les ressources les placent en dessous du seuil de pauvreté à 60% représentent en 
moyenne près des 4/5 du public accueilli dans les CLLAJ de l’échantillon. Cette proportion est conforme aux 
observations à partir des données de l’ensemble de nos adhérents. Ce taux varie de 61% au CLLAJ de Créteil 
à plus de 96% au CLLAJ de Lillebonne. Dans 6 cas sur les 9 de notre échantillon, plus de 80% des jeunes 
accueillis déclarent des ressources inférieures au seuil de pauvreté à 60%. Ces variations semblent 
globalement corrélées à la population : dans les grandes agglomérations, la difficulté à accéder à un logement 
est telle qu’elle touche également les personnes ayant des ressources supérieures au seuil de pauvreté. Dans 
les zones rurales, les jeunes conseillés dans les CLLAJ ont plus majoritairement de faibles ressources, ce qui 
reflète vraisemblablement à la fois des situations moins tendues sur le marché du logement, mais des 
opportunités moindres sur le marché de l’emploi.  

Ce phénomène évolue assez peu entre 2019 et 2021 : la part des précaires aurait même tendance à très 
légèrement diminuer dans les métropoles, tandis qu’elle est stable dans les villes moyennes et diminue aussi 
légèrement dans les zones rurales. 
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Remarque : Ces équilibres globaux peuvent également révéler des arbitrages différents dans les CLLAJ : selon 
les territoires et les dispositifs existants et financés, la priorité peut être donnée aux jeunes salariés disposant 
de ressources jugées suffisantes pour devenir locataires, ou justement être portée sur les jeunes les plus 
précaires, en incapacité de convaincre des bailleurs sans le soutien d’une association ou d’un intermédiaire du 
logement. Ces logiques de dispositifs conduisant à une possible et inégale priorisation des jeunes avec 
ressources sont difficiles à appréhender de manière quantitative : seules des appréciations au cas par cas et 
territorialisées peuvent permettre de comprendre ce qui encourage ou décourage de s’inscrire dans un 
accompagnement CLLAJ. 

 

FIGURE 1 : Part des précaires (<seuil de pauvreté à 60%) par rapport à l'ensemble des jeunes conseillés dans les CLLAJ,  
en regard de la population des communes, 20192 

 

 

                                                             
2 Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), 2018 
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus appartenant à des ménages dont le niveau de vie (après transferts, 
impôts et prestations sociales) est inférieur au seuil de 60 % de la médiane du revenu disponible de l'ensemble de la population. 
Le champ couvert est celui de l'ensemble des ménages fiscaux ordinaires : il exclut les personnes sans domicile ou vivant en 
institution (prison, foyer, maison de retraite…). 
Cet indicateur est calculé sur le champ des ménages dont le revenu disponible est positif ou nul. 
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Des jeunes précaires encore plus précaires dans les zones rurales 

Sous le seuil de pauvreté à 60%, l’analyse des ressources en tranches révèle une distorsion entre les 
métropoles et le reste de l’échantillon.  

 

FIGURE 2 : Répartition des jeunes par tranches de ressources en dessous du seuil de pauvreté à 60%, 2019-2021 

 

 

Dans les grandes agglomérations, moins de 40% des jeunes précaires conseillés disposent de ressources 
inférieures au montant du RSA individuel, soit 565€ par mois, alors que dans les villes moyennes et les zones 
rurales, ce taux va de 60% à 75%. De même, dans les grandes concentrations urbaines, plus de 40% des jeunes 
précaires conseillés disposent d’un montant mensuel allant du montant du RSA individuel au seuil de pauvreté 
à 50% (soit 970€). Dans les villes moyennes et a fortiori dans les zones rurales, les jeunes précaires conseillés 
sont plus nombreux dans les tranches de ressources les plus faibles : plus nombreux parmi les jeunes sans 
ressource (18 à 30%, contre au maximum 20% dans les métropoles), plus nombreux parmi ceux qui ont moins 
que le montant du RSA individuel chaque mois, plus nombreux en dessous du seuil de pauvreté à 50% (90% 
des jeunes précaires dans les villes moyennes et les zones rurales). 

Ce constat demande à être affiné et résulte sans doute à la fois des contextes socio-économiques, des marchés 
locatifs et des choix des CLLAJ en matière de publics prioritaires (voir Remarque en page 7). 

 

Des situations d’emploi contrastées 

L’analyse selon les situations d’emploi principales (Type de contrat indiqué en première position) au premier 
accueil donne également des résultats assez tranchés selon les territoires.  

Dans les métropoles, la part de jeunes dits « non actifs » surprend : elle s’accentue entre 2019 et 2021 jusqu’à 
atteindre 23%, mais peut toutefois relever de saisies hétérogènes d’une structure à l’autre. Cependant, alors 
que cette part est résiduelle dans les villes moyennes et zones rurales, cela semble révéler que les CLLAJ des 
grandes villes rencontrent de plus en plus de jeunes très éloignés de l’emploi et des structures sensées les en 
rapprocher (Pôle emploi, missions locales), phénomène que la crise sanitaire a pu aggraver. Cela peut 
également révéler une part importante de jeunes mineurs non accompagnés ou jeunes majeurs étrangers 
sans papiers, pour lesquels l’accès aux droits est difficile et entravé.  
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FIGURE 3 : Répartition des jeunes précaires conseillés par situation d’emploi principale au premier accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les métropoles, la part des jeunes en emploi précaire (CDD, intérim) ou durable (CDI) est également 
supérieure à celle observée dans les autres territoires, même si elle a tendance à décroître, de 30% en 2019 à 
25% en 2021. La part des alternants, en revanche, augmente (de 10% en 2019 à 20% en 2021), tout comme 
le nombre global d’alternants par rapport à l’ensemble des jeunes accueillis a très fortement augmenté : 
hausse de 67% parmi les jeunes en dessous du seuil de pauvreté, et hausse de 42% parmi l’ensemble des 
jeunes conseillés. Cette tendance reflète à la fois l’augmentation du nombre d’alternants en France, qui a 
quasiment doublé de 2019 à 2021 3, tout en marquant les difficultés de cette population de jeunes maintenus 
dans des niveaux de ressources faibles, notamment pour vivre et se loger dans les grandes agglomérations. 

Les jeunes précaires conseillés dans les zones rurales sont très majoritairement demandeurs d’emploi, pour 
60 à 70% d’entre eux, alors que ces jeunes représentent 40 à 50% de l’ensemble dans les villes moyennes et 
environ 30% de ceux des métropoles. Ce phénomène est à rapprocher des statistiques globales de la 
population : d’après l’INSEE, le taux de chômage des 15-24 ans atteint des niveaux beaucoup plus hauts dans 
les zones éloignées des grands centres urbains 4. Dans les villes moyennes, la part des jeunes précaires 
demandeurs d’emploi a eu tendance à augmenter entre 2019 et 2021, passant de 40% à 50% environ. 

Quelques autres évolutions notables se lisent dans cette répartition des jeunes selon leur situation d’emploi. 
Notamment, les jeunes étudiants ont été beaucoup plus nombreux en 2020 à pousser les portes des CLLAJ 
dans les villes moyennes, mais également dans les zones rurales. La crise sanitaire, les interruptions d’études 
et la perte des emplois permettant à certains étudiants de financer leurs études sont sans doute ce qui 
explique ce constat. 

  

                                                             
3 Source : Les chiffres de l’apprentissage en 2021, Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion,  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-chiffres-de-l-apprentissage-en-2021  
 
4 Source : Taux de chômage des 15-24 ans – 2018, Observatoire des territoires, www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&f=T&i=indic_sex_rp.tx_chom1524&s=2018&view=map37  
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FIGURE 3 bis : Répartition des jeunes précaires conseillés par type de ressource principale, 2019-2021 

 

 

La répartition de ces jeunes selon le type de ressource principale déclarée montre une très nette tendance : 
les jeunes des grandes villes ont plus souvent comme ressource principale un salaire, alors que c’est moins le 
cas dans les villes moyennes et encore moins dans les zones rurales. Cela coïncide avec le constat d’une plus 
grande part de demandeurs d’emploi dans les zones moins urbanisées. Les ressources principales catégorisées 
dans « Autre type de prestation » recouvrent notamment un éventail d’aides locales, diverses selon les 
territoires, mais surtout la ressource Garantie Jeunes, perçue par une proportion de jeunes plus importante 
dans les villes moyennes et a fortiori dans les zones rurales, que dans les métropoles. 

 

Décohabitation, hébergement, logement : la situation des jeunes au 
premier accueil 

Le premier accueil constitue un moment charnière dans le diagnostic social réalisé par le CLLAJ sur la situation 
du jeune. C’est à ce moment que sera évalué sa situation administrative, sa situation budgétaire et sa situation 
de logement. 

Les CLLAJ tâchent également de consigner le « motif de la demande », à savoir la raison pour laquelle les 
jeunes poussent la porte d’un CLLAJ, bien que cette appréciation du motif de la demande soit parfois difficile 
à qualifier devant le caractère multiple des difficultés que rencontrent les jeunes. 

Il est néanmoins possible de dresser quelques corrélations entre la situation de logement au premier accueil 
(voir détail fig.5 et encadré ci-dessous) d’une part, et le motif de la demande d’autre part (fig.4). Ainsi le motif 
de la demande très généraliste « demande de renseignement » est largement mobilisé par les jeunes précaires 
encore cohabitants, vivant chez leurs parents. Cette prédominance du motif s’explique principalement par le 
caractère « non-urgent » de la demande : il s’agit ici pour les jeunes d’anticiper la décohabitation, l’accession 
à l’autonomie ou un premier logement, ou en tout cas de tâcher d’avancer dans cette optique. 

A l’inverse, les jeunes en situation d’hébergement (institutionnel ou chez un tiers), et dans une moindre 
mesure en situation transitoire et en logement autonome, mobilisent relativement plus des « raisons liées au 
logement ». Ce motif de la demande peut découler de plusieurs situations : la nécessité de stabiliser la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Métropoles Villes moyennes Zones rurales

Sans Ressources/aide
familiale/amicale

Salaires

Prestations POLE
EMPLOI

Prestations Conseil
Départemental

Prestations CAF

Autre type de
rémunération

Autre type de
prestation

Prestations Pôle Emploi 
Emploi 



LOGER LES JEUNES PRECAIRES : NOUVEAUX BESOINS, NOUVEAUX DEFIS – UN RAPPORT DE L’UNCLLAJ   | 11 

situation de logement du jeune, la nécessité d’une mobilité résidentielle pour un projet d’emploi ou des 
difficultés durables dans le logement actuel (budget trop faible, fin de droits, risque d’expulsion, etc.). 

Une troisième série de motifs de la demande émerge, il s’agit des raisons familiales. Bien que celles-ci puissent 
se confondre avec les « raisons liées au logement », les demandes des jeunes peuvent découler de projets 
familiaux, mises en ménage ou sur-occupation du logement par exemple. 

 

FIGURE 4 : Répartition des jeunes précaires conseillés selon la situation de logement au premier accueil et  
le motif de la demande, 2019-2021 

 

 

La question de la situation de logement au premier accueil constitue un élément d’analyse central pour 
comprendre la situation des jeunes précaires au moment où ils poussent la porte d’un CLLAJ. Si nous avons vu 
que le motif de la demande est largement corrélé à la situation de logement, la figure 5 nous montre que la 
situation de logement est largement corrélée à la typologie du territoire (métropole/ville moyenne/zone 
rurale). 

Alors que dans les métropoles, près de 80% des jeunes sont hébergés ou logés de manière transitoire ou 
autonome, les situations majoritaires dans les villes moyennes et a fortiori dans les zones rurales sont celles 
de jeunes vivant avec leurs parents, pour 50 à 60% d’entre eux, en 2021. Ce décalage massif entre les 
métropoles, les villes moyennes et les zones rurales s’explique par l’attractivité des grands pôles urbains qui 
attirent des jeunes précaires en situation de logement instable (hébergement chez un tiers ou en institution) 
voire sans-logement. De même, l’importance plus grande prise par le logement transitoire s’explique 
principalement en raison de la concentration de l’offre dans ces territoires. 

A l’inverse, on peut estimer que dans les territoires ruraux, les jeunes précaires sont « ceux qui restent » : ceux 
qui n’ont pas trouvé de débouchés social et professionnel et qui ne déclenchent la décohabitation que lorsque 
qu’une solution plus durable a été trouvée, comme en témoigne la part de jeunes logés en logement 
autonome dans les zones rurales (voir figure 10 dans la partie suivante). 
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FIGURE 5 : Répartition des jeunes précaires conseillés par situation de logement au premier accueil, 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons par ailleurs une grande uniformité dans la part des jeunes précaires déjà en logement 

autonome : des métropoles aux zones rurales, quelle que soit l’année, 15 à 20% est en logement autonome, 
que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, en couple, seul ou en colocation. Cette faiblesse du 
logement autonome s’explique bien évidemment par la situation de précarité de ce public : en absence de 
ressources stables dans le temps, l’accès au logement autonome est perçu comme un objectif lointain. 

Enfin, la comparaison de la situation de logement au premier accueil laisse entrevoir un véritable « effet Covid », 
tout particulièrement dans les villes moyennes : la part de jeunes cohabitant chez leurs parents croît dans le 
temps sur la période 2019-2021. 
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Les solutions de logement pour les jeunes précaires 
 

Malgré la précarité du public accueilli, les CLLAJ parviennent à accompagner de nombreux jeunes dans l’accès 

au logement. Cet accès au logement reste cependant largement conditionné au contexte du territoire et à la 

situation des jeunes. 

 

Eléments méthodologiques sur l’accès au logement 
 
D’un point de vue méthodologique, il convient d’expliciter ces statistiques montrant l’accès au logement 
des jeunes avec de très faibles ressources. Cela ne signifie pas que les jeunes avec très peu ou pas de 
ressource accèdent facilement au logement.  
 
Tout d’abord, en valeur absolue, ces cas sont peu nombreux : moins de 10% des accès à une solution 
logement dans les métropoles, 18% dans les villes moyennes et 14% en zones rurales. Majoritairement, 
ces cas sont ceux de jeunes en cours de sortie de situations d’extrême précarité, pour qui l’accès à une 
solution logement est arrivé juste avant la première fiche de paie, pour citer un exemple courant. 
 
De plus, le montant des ressources est bien le dernier montant connu, ce qui peut correspondre aux 
ressources « au premier accueil », et ceux-ci peuvent connaître une dynamique d’insertion dans les mois 
qui suivent leur arrivée au CLLAJ.  
 
Enfin, les ressources peuvent cacher un « effet ménage » : le fait que le jeune accueilli soit lui sans 
ressource ne signifie pas que son conjoint ou sa conjointe ne le soit pas, et le cumul des ressources même 
faibles peut parfois permettre l’accès au logement. 
 

 

 

 

 

Un défi d’autant plus difficile que le marché est tendu 

Comme pour l’ensemble des jeunes conseillés, les jeunes logés sont majoritairement en situation de grande 
précarité en dessous du seuil de pauvreté à 60%. Autour de 80% dans les CLLAJ des villes moyennes et des 
zones rurales, ce taux est plus faible dans les métropoles, a fortiori dans l’agglomération parisienne. Sur 
l’ensemble des jeunes logés à l’échelle de chaque CLLAJ, la part des plus précaires semble donc corrélée à la 
taille de l’agglomération et donc à la tension du marché locatif.  
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FIGURE 6 : Part des jeunes précaires (<seuil de pauvreté à 60%) par rapport à l'ensemble des jeunes logés dans les CLLAJ,  
en regard de la population des communes, 2019-20215 

 

 

  

                                                             
5 Source : www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-des-loyers-indicateurs-de-loyers-dannonce-par-commune-en-2018/  

 
Les données de loyer du parc locatif privé sont issues de données d'annonces parues sur leboncoin, SeLoger et pap.fr sur la 
période 2015-2019. 
 
Les indicateurs de loyers proviennent ici de prédictions de loyers charges comprises calculées pour des biens types mis en 
location au 3ème trimestre 2018 avec les caractéristiques de référence suivantes :  
- pour un appartement : surface de 49 m² et surface moyenne par pièce de 22,1 m² ; 
- pour une maison : surface de 92 m² et surface moyenne par pièce de 22,5 m². 
 
Les indicateurs de loyers sont calculés sur des données d'annonces, donc mesurent des loyers de flux uniquement. 
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Le nombre de jeunes logés varie fortement d’un territoire à l’autre : les accès à une solution logement sont 
nettement plus nombreux dans les métropoles. Cela peut être mis en lien avec le motif des demandes examiné 
précédemment page 11. Le ratio entre jeunes logés et jeunes conseillés (tous les jeunes venus au CLLAJ) est 
deux fois supérieur dans les métropoles : pour 10 jeunes précaires conseillés, 3 sont logés, alors que dans les 
villes moyennes et les zones rurales, pour 10 jeunes précaires conseillés, entre 1 et 2 sont logés. Ce ratio est 
quasiment le même si l’on considère l’ensemble des jeunes quel que soit le montant de leurs ressources. Le 
poids relatif des jeunes précaires parmi les jeunes logés est plus faible quand les loyers du parc privé sont 
élevés : les difficultés pour se loger touchent alors plus de jeunes, au-delà des seuls précaires. 
 
 

FIGURE 7 : Nombre de jeunes logés et ratio logés / conseillés, 2019-2021 

 

 

 

Quelles solutions de logement pour les jeunes précaires ? 

La répartition des jeunes précaires logés entre les tranches de ressources inférieures au seuil de pauvreté à 
60% révèle des situations de plus grande précarité dans les villes moyennes et dans les zones rurales que dans 
les métropoles : la part des jeunes logés disposant de moins que le montant du RSA atteint 45% tandis qu’elle 
est inférieure à 30% dans les grandes villes. Dans les villes moyennes, la part des jeunes sans aucune ressource 
a eu tendance à augmenter au cours de la période considérée, passant de 11 à 23% : on peut deviner les effets 
de la crise sanitaire pour des jeunes comptant sur des emplois précaires et d’éventuels retours chez les 
parents. La part des jeunes ayant pour vivre une somme comprise entre le montant du RSA et le seuil de 
pauvreté à 50% est la plus importante quel que soit le territoire : plus de 50% du total des jeunes logés dans 
les métropoles, plutôt 40% sur les autres territoires.  
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FIGURE 8 : Répartition des jeunes logés par tranches de ressources en dessous du seuil de pauvreté à 60%, 2019-2021 

 

 

De façon très nette, on voit en contrepoint combien, par rapport à la répartition des jeunes conseillés par type 
de ressource (fig. 3 bis : répartition des jeunes précaires conseillés par type de ressource principale, 2019-
2021), les jeunes logés ont bien plus souvent pour ressource principale un ou des salaires. Cette situation est 
même manifestement en augmentation dans les zones rurales sur la période considérée. Cela suggère que 
parmi les jeunes précaires, même potentiellement à niveau de précarité égal, les jeunes sont dépendants du 
regard porté sur eux qui attend d’eux d’être en emploi pour accéder à un logement. 

La répartition de ces jeunes selon le type de ressource principale déclarée montre une très nette tendance : 
les jeunes des grandes villes ont plus souvent comme ressource principale un salaire, alors que c’est moins le 
cas dans les villes moyennes et encore moins dans les zones rurales. Cela coïncide avec le constat d’une plus 
grande part de demandeurs d’emploi dans les zones moins urbanisées. Les ressources principales catégorisées 
dans « Autre type de prestation » recouvrent notamment un éventail d’aides locales, diverses selon les 
territoires, mais surtout la ressource Garantie Jeunes, perçue par une proportion de jeunes plus importante 
dans les villes moyennes et a fortiori dans les zones rurales, que dans les métropoles. 
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FIGURE 9 : Répartition des jeunes logés par type de ressource principale, 2019-2021 

 

 
La répartition des solutions logement diffère beaucoup selon les territoires (fig. 10). Dans les zones rurales, 
l’accès au logement autonome est très largement majoritaire, et représente plus de 70%, voire 80% des 
solutions trouvées. A l’inverse, dans les villes moyennes, les situations majoritaires sont les solutions 
transitoires. La proximité de résidences sociales ou foyers de jeunes travailleurs, de structures 
d’intermédiation locative plus nombreuses, semble un facteur explicatif décisif, cependant, les situations 
sociales des jeunes concernés peuvent également expliquer ce phénomène : dans les villes moyennes, on 
retrouve aussi plus de jeunes logés en structures d’urgence et d’insertion. La situation est différente dans les 
métropoles : la répartition entre solution autonome et solution transitoire est équilibrée, à environ 50%, avec 
un avantage aux solutions transitoires, et un petit pourcentage de solutions d’urgence et d’insertion.  

Les solutions logements plus nombreuses dans les métropoles ne masquent pas le fait que les jeunes précaires 
peinent à accéder au logement autonome. Le nombre d'accès au logement autonome est généralement 
moindre que l'accès aux solutions dites "transitoires" (voir encadré pour les définitions), à l'exception notable 
des territoires ruraux dans lesquels le coût plus faible du logement et le manque de solutions transitoires ou 
d'urgence inverse la tendance. 
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FIGURE 10 : Répartition des jeunes logés par solution de logement, 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 11 : Nombre d’accès à une solution logement par territoire et par tranche de ressources, répartis par type de solution 
logement 
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Accompagner les jeunes précaires vers et dans le logement 

Comment qualifier les accompagnements effectués par les CLLAJ auprès des jeunes ? Qu’est-ce qui « marche » 
et permet aux jeunes d’accéder à un logement ? Les données quantitatives, sur ces questions, nous font 
défaut. Les réalités du travail social font que la saisie rigoureuse et détaillée de tous les « accompagnements » 
effectués avec les jeunes n’est que rarement possible. Elle est au contraire dépendante des impératifs du 
reporting et des financements, et son analyse offre donc une vision biaisée et hétérogène des actions 
réellement menées. 

Une approche par les durées d’accompagnement permet de repérer deux choses. Les accès à une solution 
logement se positionnent dans la majorité des cas tôt dans le parcours et l’accompagnement CLLAJ : dans un 
tiers des cas dans le premier mois, dans un autre tiers des cas dans les 5 mois suivants. Cependant, cette 
répartition est moins vraie dans les zones rurales, où l’accès à une solution logement est moins immédiat : 
cela peut s’expliquer par la moindre disponibilité des logements, notamment transitoires, dans la proximité 
immédiate, mais également par des accompagnements moins soumis à la pression d’accueillir de nouveaux 
jeunes et par les motifs de prise de contact des jeunes. 

FIGURE 122 : Répartition des jeunes précaires logés selon la durée de l’accompagnement, 2019-2021 

 

 

L’examen de la distribution des jeunes précaires logés selon la durée de l’accompagnement et le montant des 
ressources ne permet pas de repérer d’évidentes corrélations entre, d’une part, accès à une solution logement 
rapide et ressources, et d’autre part, territoire et capacité des jeunes précaires à se loger. Certes, les jeunes 
précaires les plus nombreux à se loger rapidement sont ceux qui sont parmi les moins pauvres, mais les 
accompagnements longs (supérieurs à 12 mois) concernent exclusivement des jeunes disposant d’au moins 
quelques ressources. 
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Conclusion : de nombreux jeunes précaires, dont les conditions 
d’accompagnement restent dépendantes des territoires et des 
dispositifs 
 

Avec 80% de jeunes accueillis dans les CLLAJ en dessous du seuil de pauvreté à 60% (fig. 1), le public précaire 
constitue l’immense majorité des jeunes accompagnés. Cette surreprésentation pourrait sembler normale, 
mais au regard des missions des CLLAJ (circulaire de 1990), ceux-ci ayant vocation à accompagner tous les 
jeunes vers et dans le logement, cela constitue un changement de paradigme. 

De manière plus empirique, il est par ailleurs régulièrement souligné par les équipes des CLLAJ la 
problématique de plus en plus importante de jeunes sans aucune ressource (fig. 2). Les moins de 25 ans 
n’ayant pas accès au RSA, de nombreux jeunes se retrouvent avec une absence totale ou quasi-totale de 
ressource, ce qui les contraint à mobiliser des solutions relevant de l’hébergement d’urgence, dont l’offre est 
très peu adaptée au public jeunes précaires. 

L’analyse en termes de territoire met en avant la précarité marquée des jeunes ruraux, dans l’emploi comme 
dans le logement. Ces jeunes ont des ressources en moyenne plus faibles et plutôt liées à diverses allocations 
ou prestations telles que la Garantie Jeunes, des ressources liées à l’emploi plus faibles encore (fig. 2, 3 et 3 
bis). Dans ces zones rurales, plus de la moitié des jeunes précaires est cohabitante avec la famille (fig. 5), 
constituant de ce fait un véritable frein à l’autonomie. Malheureusement, les pouvoirs publics tendent 
largement à concentrer leur action en matière de développement de logement abordable et 
d’accompagnement vers et dans le logement sur les zones tendues, délaissant de ce fait de nombreux 
territoires ruraux. 

Ce tragique état de fait ressort au travers des chiffres d’accès à une solution logement : une part de jeunes 
logés bien plus faible dans les territoires ruraux (fig. 7) en raison de la part importante du logement autonome 
dans les accès à une solution logement (fig. 10), par définition plus difficile d’accès. 

En définitive, la principale conclusion de cette première partie, c’est bien la part importante de jeunes 
précaires et les difficultés majeures que ceux-ci rencontrent dans leur situation initiale comme dans leur 
parcours logement. Loin de pouvoir se satisfaire du fait que les CLLAJ accueillent une part importante de 
jeunes précaires, ces chiffres montrent bien que les équipes des CLLAJ font face à des besoins colossaux, avec 
des réponses tragiquement insuffisantes. 

C’est en partant de ce constat alarmant d’une précarisation du public jeune en besoin de logement, que les 
CLLAJ ont travaillé à construire des coalitions locales et des innovations sociales au service des jeunes pour 
répondre à cette urgence.  
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AXE 2  

 Face à la précarité des jeunes dans l’accès au logement, 
comment « jouer collectif » dans les territoires ?  
 

Construire des coalitions locales en faveur du logement des 
jeunes précaires : quelques expérimentations réussies 
 

La dimension partenariale et collective des CLLAJ est comprise dans le projet depuis leur création. En tant que 
« comités locaux » les CLLAJ ont eu dès l’origine la tâche difficile de mettre autour de la table des acteurs très 
divers qui se parlent peu : collectivités, services de l’Etat, bailleurs privés et publics, acteurs de jeunesse et 
d’éducation populaire, entreprises, prévention spécialisée, hébergement d’urgence etc. Si cette mission reste 
au cœur du développement des CLLAJ, il est parfois complexe d’investir le temps et l’énergie nécessaire pour 
maintenir le dialogue à l’échelle du territoire et agir conjointement en faveur des jeunes les plus précaires. 

Face à ce constat, des dynamiques territoriales se mettent en œuvre pour faciliter la construction de 
diagnostics partagés et de coalitions locales au service du logement des jeunes, particulièrement les plus 
précaires. 

 

Les Matinées Territoriales du Logement des Jeunes dans les Alpes-de-
Haute-Provence et les Hautes-Alpes 

Les réponses aux problématiques rencontrées par les acteurs des territoires face aux difficultés d’accès au 
logement des jeunes précaires nécessitent un travail de conviction des acteurs de terrain et une approche 
multi-partenariale. Il s’agit véritablement de « construire une coalition d’acteurs » pour favoriser l’émergence 
de solutions adaptées aux difficultés propres à ces jeunes et à ce territoire. 

Pour permettre l’émergence de ce type de réponse collective, l'URCLLAJ PACA, avec le soutien de l’UNCLLAJ, 
a expérimenté sur les territoires des Alpes-de-Haute-Provence, et dans une moindre mesure des Hautes-
Alpes, un travail de longue durée sur la construction d’un réseau d’acteur en faveur du logement des jeunes.  

Sur la base d’un travail territorial mené par l’Union Régionale des CLLAJ PACA, du Conseil Régional Sud-PACA 
et d’Action Logement PACA-Corse, et d’un diagnostic réalisé par l’UNCLLAJ sur le logement des jeunes dans 
les Alpes-de-Haute-Provence en 2017, il s’est agi de mobiliser les acteurs du territoire autour de la question 
du logement des jeunes.  

Ce travail de mobilisation réunissant les collectivités, les acteurs du logement (bailleurs sociaux, privés, 
associations gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs…), les acteurs de la jeunesse 
(Missions Locales, Centres de Formation d’Apprentis) et les entreprises du territoire dans une « matinée 
territoriale du logement des jeunes » a permis l’élaboration d’un constat commun autour du besoin d’une 
action coordonnée en faveur du logement des jeunes.  
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Au programme de cette matinée, deux temps de présentation et des échanges : 

 Tout d’abord la présentation de données statistiques par l’agence d’urbanisme montrant une diversité des 
profils et des besoins des jeunes ayant en commun la faiblesse de leurs ressources et des difficultés 
d’accès à l’autonomie résidentielle face à une pénurie de logements sociaux, à un parc privé bien souvent 
trop cher ou en mauvais état, et à un manque de lisibilité des dispositifs de logement « aidé » à destination 
spécifique des jeunes actifs ou des étudiants (FJT, CROUS, internats, logements conventionnés pour les 
étudiants…) dans la région et plus spécifiquement sur les départements concernés. 

 Ensuite la présentation des différentes aides et services à destination des jeunes principalement sur le 
logement, mais aussi sur les thématiques liées de l’emploi et de la mobilité notamment : aides de la 
Région, aides d’Action Logement, services de conseil des CLLAJ etc. qui a permis de pointer l’absence de 
cette dernière offre de service sur le territoire des Alpes de Haute Provence, mais aussi démontré le travail 
concret des CLLAJ dans l’accueil, l’information, l’élaboration du projet logement, la mobilisation des 
partenaires bailleurs, le soutien dans l’accès aux droits, dans la recherche, et l’accompagnement des 
jeunes dans leur accès. 

 Enfin un temps d’échange qui a permis aux acteurs présents d’identifier les expertises et compétences de 
chacun et de nouer des liens afin de renforcer la réponse aux besoins des jeunes 

 

Ce constat s’est traduit dès la fin 2019 puis en 2020 par l’émergence de nouveaux services 
et actions portés par les acteurs du territoire. Ainsi, sur un territoire, la Mission Locale 
Jeunes des Hautes-Alpes basée à Gap a structuré et développé son offre de service en 
faveur du logement des jeunes au travers de l’accueil-information-orientation logement, 
de l’accompagnement social et de logements temporaires sur le territoire. Dans les Alpes 
de Haute-Provence, c’est l’association Logiah 04 basée à Manosque et portant notamment 
des mesures d’ASELL, des ateliers recherche logement, une agence immobilière sociale, un 
service amélioration de l’habitat et un centre d’hébergement, qui a renforcé son offre de 
service à destination des jeunes en spécialisant une partie de son équipe dans l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes en individuel et en collectif. La stabilisation des 
financements de ce dernier service s’est finalisée fin 2021 d’où une activité encore faible 
sur 2021, véritablement développée en 2022. 

 

NOM Service Logement Jeunes 04 Service Logement Jeune 05 

STRUCTURE LOGIAH 04 (siège à Manosque) Mission Locale Jeunes 05 (siège à Gap) 

ACTIONS 

Permanences d’accueil individuel dans les 
antennes de la Mission locale jeunes 04, aux 
sièges de l’association à Manosque et à 
Digne pour un diagnostic individuel, un 
travail sur l’élaboration du projet logement, 
un soutien dans la recherche et jusque 
l’accès. 

Des ateliers logement dans le cadre des 
dispositifs de la Mission Locale, mais aussi à 
destination de structures de l’ASE 
ponctuellement. 

Premier niveau d’information et d’accès aux 
droits réalisés par les conseillers en insertion 
socioprofessionnelle de la Mission Locale sur les 
différentes antennes, un accompagnement plus 
poussé réalisé par une conseillère logement 
basée à Gap, qui gère également les 4 logements 
temporaires de la Mission Locale (ALT). 

Des ateliers logement dans le cadre des 
dispositifs de la Mission Locale, mais aussi à 
destination de structures de l’ASE 
ponctuellement. 

PARTENAIRES 

Action logement 

CAF 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Action Logement 

Conseil Départemental des Hautes-Alpes 

DDETS 

JEUNES 
CONSEILLES 

(2021) 
53 1039 
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Une recherche-action sur le département de l’Ain 

En 2021, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain a lancé conjointement avec des 
acteurs publics (conseil départemental, intercommunalités) et des partenaires 
opérationnels (bailleurs sociaux, missions locales, ADIL et réseau des CLLAJ) une 
véritable démarche de recherche-action en faveur du logement des jeunes sur le 
territoire.  

La zone d’Oyonnax - Bellegarde - Gex connaît des difficultés particulières propres à 
ce territoire de l’Est de l’Ain : un marché de l’emploi très dynamique et une zone 
frontalière avec la Suisse qui participent à la fois à une forte attractivité du territoire 
et à un parc locatif particulièrement tendu. L’absence d’acteurs structurants en 
matière de logement des jeunes n’a pas permis des réponses satisfaisantes 
jusqu’alors et a accentué les difficultés des jeunes sur le territoire pour se loger, 
comme l’a souligné le constat dressé par l’ADIL de l’Ain. 

Devant les constats partagés et les difficultés du public, des travaux menés conjointement avec des 
établissements de formation (Sciences Po Lyon) et les acteurs de terrain (notamment l’observatoire de l’ADIL) 
pour aboutir à un diagnostic complet sur le logement des jeunes, et proposer des actions concrètes. Cette 
démarche a permis d’aboutir au développement d’un Service Logement Jeunes sur les territoires d’Oyonnax, 
Bellegarde et Gex, jusqu’ici dépourvus d’acteurs agissant en faveur du logement des jeunes.  
 
 

NOM Point Information Logement / CLLAJ 

STRUCTURE Mission Locale Oyonnax / Bellegarde / Gex 

ACTIONS 

Un premier niveau de renseignement sur le logement est fourni par les conseillers 
Mission Locale des différentes antennes.  

Une référente par antenne réalise les accompagnements individuels, les ateliers 
collectifs et anime la thématique (supports, événements).  

Des partenariats sont noués avec un bailleur social pour la mise à disposition de 
logements, et avec les acteurs de l’hébergement et du logement accompagné du 
territoire pour l’accompagnement de jeunes exilés. 

PARTENAIRES 
FINANCIERS 

Conseil Départemental de l’Ain  

Action Logement 

JEUNES INFORMES 
SUR LE LOGEMENT 

(2021) 

Individuellement : 1 483 

En collectif : 221 

JEUNES 
ACCOMPAGNES VERS 

LE LOGEMENT 

(2021) 

98 
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La Semaine du Logement des Jeunes comme opportunité pour réunir les 
partenaires  

D’autres territoires profitent de dynamiques différentes pour se mobiliser, à l’instar de la Semaine du 
Logement des Jeunes, organisée par l’UNCLLAJ, dans le cadre de laquelle plusieurs acteurs locaux ont initié 
des dynamiques partenariales intéressantes.  

En Charente-Maritime, le CLLAJ.17 a organisé son premier « café partenaire » 
lors de la Semaine du Logement des Jeunes 2022, afin de réunir autour d’un 
moment convivial bailleurs, établissements de formation, structures 
d’accompagnement et techniciens des collectivités et de l’Etat. Lors de cette 
journée d’échange, de nombreux acteurs qui se connaissaient peu ont pu 
partager leurs constats et initier des démarches de rapprochement ou de 
projets communs sur différentes thématiques. L’UNCLLAJ est intervenue afin de 
dresser une photographie des enjeux du logement des jeunes qui a servi 
d’introduction aux échanges. 

Également, lors de cette même édition, le CLHAJ 76, basé au Havre, a organisé 
un temps de rencontre animé par l’UNCLLAJ entre l’équipe du CLLAJ, les 
partenaires et les interlocuteurs politiques du territoire pour favoriser les 
dynamiques communes. Cet échange, pensé comme étant le plus informel 
possible, a à la fois permis une meilleure connaissance des dispositifs, mais a 
aussi initié des liens qui permettront quelques mois plus tard la mise en place 
d’un projet collectif autour des jeunes du CEJ-Rupture sur le territoire havrais. 

 

 
LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 
 
Organisée par l’UNCLLAJ depuis 2010, la Semaine du Logement des Jeunes est un temps fort 
d’information, d’actions et de mobilisation visant à interpeller 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, les Services Logement Jeunes et leurs partenaires se mobilisent pour 
animer des événements dans toute la France. 
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Essaimer l’expertise logement jeunes parmi les professionnels de 
l’insertion des jeunes  
 

Professionnaliser et outiller les acteurs sur le logement des jeunes 

Pour construire des coalitions et des solutions collectives en faveur du logement des jeunes, il est crucial de 
permettre à l’ensemble des acteurs du logement et des acteurs de la jeunesse d’appréhender la 
problématique du logement des jeunes précaires sous un angle inter-structure à la limite entre plusieurs 
métiers. 

Pour ce faire, l’UNCLLAJ a développé une politique de formation et de plaidoyer en faveur du logement des 
jeunes, et plus particulièrement des jeunes précaires au travers de plusieurs volets. 

L’offre de formation de l’UNCLLAJ 

En 2017, l’UNCLLAJ a totalement repensé son offre de formation et a formé depuis lors de nombreux 
professionnels notamment des Missions Locales, acteur crucial du service public de l’emploi et relai dans de 
nombreux territoires. Au travers de ces formations, l’UNCLLAJ diffuse la connaissance des problématiques 
rencontrées par les équipes pour permettre aux jeunes précaires de se loger, et encourage la construction de 
coalitions territoriales en faveur du logement des jeunes. 

 

LES FORMATIONS EN 2021-2022 

 Formation « Les droits des personnes étrangère en matière de logement » animée par un formateur du 
GISTI (Groupe d’information et de soutien au immigrés) sur une journée, réalisée d’une part auprès 
des CLLAJ et plateformes Loj’toit de la région Grand-Est (Missions Locales, clubs de prévention, foyers 
de jeunes travailleurs…), auprès de CLLAJ de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis dans les Hauts de 
France. 

 Formation « Accompagner les jeunes dans leur parcours logement » (2 jours en présentiel et en 
distanciel) animée par l’UNCLLAJ auprès de conseillers des Missions Locales d’Ile-de-France, auprès 
des plateformes Loj’toit de la région Grand-Est, à destination de Missions Locales, de l’Information 
Jeunesse et de structures d’hébergement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et auprès de 
professionnels de CLLAJ de tout le territoire en webinaire. 

 Formation « Appréhender la problématique logement jeunes » organisée en présentiel sur 3 jours 
auprès des Mission Locales de Nouvelle-Aquitaine et d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Formation « Accueil et accompagnement logement des jeunes : Faire face aux situations relationnelles 
difficiles » : 2 sessions de 2 jours organisées pour les CLLAJ de Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille 
et Toulon, puis pour les plateformes Loj’toit de la région Grand-Est. 

 L’UNCLLAJ a également proposé des formations autour des enjeux de développement des métiers des 
CLLAJ : sur la gestion locative d’une offre de logement transitoire diffus, sur la structuration de 
l’accueil - information - orientation, sur la question de la dématérialisation des dispositifs et services 
des acteurs du logement. 
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DES JOURNEES D’ECHANGES POUR PROFESSIONNALISER LES EQUIPES DE TERRAIN ENTRE 2020 ET 2022 

 En janvier 2020, puis en mars 2021, deux journées 
de professionnalisation ont été animées autour du 
Bail Accompagné, outil créé par les CLLAJ pour 
faciliter l’accès direct au logement de jeunes primo-
locataires via une médiation entre jeune locataire et 
bailleur ayant pour objet de rassurer et conseiller 
bailleurs et jeunes locataires, et d’intervenir en cas 
de difficultés.  

 
>> Des fiches de diagnostic et de suivi ont été réalisées suite aux échanges de la première journée et 
diffusées afin de poursuivre l’essaimage de ce dispositif. 
 
>> Depuis 2022, le CLLAJ de l’agglomération de Bordeaux propose annuellement 25 mesures 
d’accompagnement en Bail Accompagné, le CLLAJ du Gers s’est également doté de cette offre de service, 
et les CLLAJ de PACA, d’AURA, de Bourgogne-Franche-Comté et de Normandie poursuivent également la 
mobilisation de cet outil au service du logement des jeunes.  

 
 

 En février 2020, puis en juin 2021, deux journées de professionnalisation ont été organisées, en 
partenariat avec l’URCLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes sur le logement des jeunes vulnérables, avec dans un 
premier temps un travail sur l’identification des différentes composantes de ce public, de leurs besoins 
communs et particuliers, et dans un second temps, la co-construction de projets à destination de ces 
différents types de jeunes vulnérables. 
 
>> Trois fiches-action types ont été co-construites et diffusées aux membres du réseau afin d’essaimer 
des projets à destination de jeunes souffrants de troubles psychiques, sortants d’ASE ou de PJJ, sous main 
de justice. Des fiches-projets présentant les initiatives des CLLAJ de Toulon (jeunes sortants d’ASE), Metz 
(sortants de détention), Saint-Etienne (jeunes en attente de droits) ont également été partagées. 

 
ALINEA, le CLLAJ de Toulon, 
dispose en 2021 de 6 mesures 
AVDL dont 2 en lien avec une 
solution de logement 
temporaire (ALT géré par le 
CLLAJ) afin d’accompagner des 
jeunes sortants d’ASE (dont 
dans les faits une forte 
proportion d’ex Mineurs Non 
Accompagnés) vers l’autonomie 
et le logement de droit 
commun. 

 
Le CLLAJ du Bassin d’emploi de 
Metz a expérimenté en 2019-
2020 un accompagnement 
logement d’abord pour des 
jeunes sortants de détention 
avec la mobilisation de 
logement en IML et d’un fonds 
du SPIP permettant de financer 
les défaillances éventuelles des 
jeunes. Une difficulté dans la 
mobilisation de logement a 
freiné le déploiement de cette 
action (7 jeunes logés / objectif 
de 10). 

 
Le CLLAJ de Saint-Etienne, porté 
par l’ASL 42, porte des solutions 
de logement en sous-location 
pour des jeunes en insertion en 
attente de régularisation ou 
d’ouverture de droits Caf 
(sortants d’ASE, ou de détention 
par exemple). Une prise en 
charge de la redevance peut 
intervenir grâce à des 
financements de la Fondation 
Abbé Pierre. Dès lors que la 
situation se stabilise, le bail a 
pour vocation à glisser. Un 
accompagnement global est 
réalisé par l’ANEF. 
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 En octobre 2020 une journée sur le logement partagé a été organisée en partenariat avec l’URCLLAJ AURA 
avec invitation d’un membre du réseau COHABILIS, afin de présenter les modalités de cohabitation 
intergénérationnelle solidaire, mais aussi d’échanger sur les points communs et spécificités entre les 
différentes formes de logement partagé mobilisées pour les jeunes : colocation, sous-colocation, 
chambre chez l’habitant, cohabitation intergénérationnelle. 

 

 En décembre 2021, une demi-journée de webinaire a été organisée sur les spécificités de l’offre de 
service CLLAJ et des aides à destination des jeunes mineurs. 
 
>> Une fiche d’information sur les spécificités juridiques concernant les outils logement pour les mineurs 
a été diffusée aux adhérents, et des exemples de solutions mises en place localement par des CLLAJ 
(chambres chez l’habitant, sous-location, résidence sociale-FJT, internats…) 
 
>> Ce temps d’échange a également permis la remontée de difficultés propres à ce public : délais 
d’obtention du premier avis d’imposition, et pour les régularisations en cours d’année, difficulté à mettre 
en place une astreinte pour des solutions en diffus, nécessité d’un travail partenarial au long cours avec 
les services de la Protection de l’Enfance pour préparer les sorties le plus tôt possible… 
 

 En 2022, l’UNCLLAJ a animé trois séances de travail avec des CLLAJ afin de co-construire une offre 
d’ateliers collectifs sur le logement dans le cadre du Contrat d’Engagement Jeunes (cf. ci-après). 
 
>>  Un questionnaire d’orientation, une fiche d’évaluation et trois fiches-actions ont ainsi été créés, 
présentant trois trames d’ateliers, chacune correspondant à un profil de jeunes, et proposant un contenu 
adapté. 

 

Le Guide ou Référentiel Logement conçu par l’URCLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes 

En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau des CLLAJ va plus loin encore, en développant 
un véritable « référentiel logement », un outil d’expertise et de mobilisation des 
solutions locales pour permettre à tous les acteurs de l’emploi et de la jeunesse de 
mobiliser les solutions de logement de leur territoire et aux jeunes précaires de se 
loger.  

Il s’agit d’un document interactif qui répertorie tous les organismes et les aides en lien avec le logement sur 
un territoire. Il comprend des connaissances, des contacts et des fonctionnements propres au territoire sur 
lequel il est mis en œuvre. 

Il est le plus souvent conçu avec une Mission Locale, sur un territoire dépourvu de CLLAJ, afin de soutenir son 
action en faveur de l’accès et/ou du maintien des jeunes dans le logement, en lien avec l’insertion 
socioprofessionnelle. Il peut également structurer les connaissances d’un Service logement / CLLAJ et servir 
de base à la formation des nouveaux conseillers. 

Le guide est numérique pour faciliter son actualisation et son partage au sein de la structure qui le porte et 
des partenaires opérationnels. Elle assure une veille sur les évolutions d’aides, dispositifs, modalités et 
contacts au niveau local et actualise le guide en fonction. 

 

Les plus-values : 

 Une expertise formalisée du territoire : 
- Connaissance des dispositifs et des offres « logement/hébergement » du territoire dans leur 

dimension pratique, 
- Connaissance des aides possibles par rapport au logement des jeunes, nationales, régionales, 

départementales et locales, 
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 Une facilitation du diagnostic et de l’orientation : 
- Meilleure orientation des jeunes reçus,  
- Meilleure connaissance partagée du domaine « logement/hébergement » pour tous les 

professionnels de la structure et donc réponses plus rapides et plus adaptées aux jeunes sur ce 
sujet. 

 

 Un outil support des relations interpersonnelles et partenariats indispensables à la réponse aux besoins 
des jeunes, dans un lien « emploi-formation-logement » : 
- Lien de plus en plus affiné avec les structures « logement/hébergement » du territoire, 

connaissance des partenaires et donc meilleure orientation, 
- Repérage de la structure porteuse du guide comme organisme pouvant solutionner des situations 

par rapport au logement et à l’hébergement. 
 

L’Union Régionale des CLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes accompagne plusieurs Missions 
Locales dans la création d’un Guide Logement. Il est par exemple en cours de création 
à l’échelle d’un département, la Loire, dans lequel les Missions Locales se sont 
regroupées pour permettre d’offrir un guide des plus complets. 

Il y a aussi eu la volonté de la part des Missions Locales du bassin grenoblois de créer 
un guide logement commun avec Chambéry, les professionnels ayant observé un flux 
de jeunes important entre ces deux territoires. 

La Mission Locale Albertville-Tarentaise a également été accompagnée dans la création 
d’un guide, à l’échelle cette fois-ci de son territoire. Il a été accueilli très favorablement 
par un grand nombre de partenaires locaux, et a su insuffler de nouveaux projets 
partenariaux sur la thématique du logement et des jeunes. Le guide logement est en 
ligne sur le site de la Mission Locale depuis le mois de juin 2022 :  
www.mljat.com/logement-partenaire  

 

 

Informer les jeunes et outiller les professionnels de la Protection d l’Enfance 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau a mené trois actions en direction des 
services et associations de la Protection de l’Enfance, en accord avec l’objectif 
de la Stratégie de lutte contre la pauvreté qui vise à prévenir les sorties 
« sèches » de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 L’organisation d’ateliers collectifs d’information dans ces structures, afin de sensibiliser jeunes et 
professionnels sur l’accès au logement 

40 ateliers réalisés entre 2021 et 2022 pour près de 200 jeunes touchés et une cinquantaine de 
professionnels formés dans la Région PACA. 

 La création et la diffusion de guides à destination des professionnels qui accompagnent les jeunes sous 
protection de l’enfance, présentant les différentes solutions logements existantes sur chaque territoire, 
leurs caractéristiques et les critères d’accès. 

Guides disponibles sur le site des CLLAJ PACA : https://paca.uncllaj.org  

 La participation à des webinaires à destination des professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de 
présenter les différentes solutions logement, aides et services à destination des jeunes qu’ils peuvent 
mobiliser dans le cadre de leur accompagnement éducatif afin d’éviter les « sorties sèches », dont les 
services et outils des CLLAJ. 

Les Matinales organisées par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, dont celle sur l’accès au 
logement à laquelle a participé l’UNCLLAJ, sont disponibles en replay :  
www.departement06.fr/enfance/webconference-direction-enfance-38395.html 

 

http://www.mljat.com/logement-partenaire
https://paca.uncllaj.org/
http://www.departement06.fr/enfance/webconference-direction-enfance-38395.html
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Accompagner le développement d’une expertise et d’une offre de 
service logement jeune au service du public des Missions Locales 

 
Depuis leur création au cours des années 1980, le 
réseau des Missions Locales s’est imposé comme un 
acteur essentiel de l’accompagnement et de 
l’insertion des jeunes. Largement identifié et connu 
par le public jeune comme par les autres acteurs de 
l’insertion des jeunes, les Missions Locales 
constituent le pivot des politiques d’insertion des 
jeunes sur les territoires et ont pour ambition de 
proposer un « accompagnement global » à 
destination des jeunes. 

Mais devant les difficultés importantes rencontrées 
par les équipes des Missions Locales dans les 
territoires, et devant la précarisation du public, la 
nécessité de développement d’une offre de service 
partenariale complète est devenue de plus en plus 
importante dans les années 1990 et 2000 
concomitamment à la création puis au 
développement des CLLAJ. 

Les années 2010 ont ainsi été marquées par un 
développement conjoint de Services Logement 
Jeunes et de CLLAJ au sein même des Missions 
Locales, évoluant d’une relation partenariale à un 
développement interne sur de nombreux 
territoires. Cette synergie d’ingénierie conjointe et 
de mutualisation a permis le développement de 
nombreuses missions : accueil-information-
orientation, accompagnement social, ouverture des 
droits, accès au DALO ou même développement de 
solutions de logement et d’hébergement en propre. 
Ainsi sur la période 2019-2022 c’est 10 Missions 
Locales qui ont développé en interne un service 
CLLAJ, et 6 autres projets en cours dans différentes 
régions. 

Ce développement conjoint d’une gamme d’outils 
en matière de logement à destination du public 
précaire accueilli par les Missions Locales s’est 
également traduit par la nécessité de former les 
équipes aux problématiques logement jeunes 
comme présenté précédemment : sur la période 
2018-2022 c’est près de 150 conseillers en insertion 
professionnelle, chargés de projet et travailleurs 
sociaux des Missions Locales qui ont été formés par 
l’UNCLLAJ sur les problématiques logement jeunes. 

L’expérimentation puis la généralisation en 2015 de 
la Garantie Jeunes a constitué important 
changement dans le public des Missions Locales et 
dans la manière d’appréhender les problématiques 
de précarité des jeunes. En proposant un dispositif 
« d’accompagnement programmatique » 
contractuel associé à une allocation équivalente au 
RSA, le dispositif a permis d’accompagner de très 
nombreux jeunes et d’identifier les difficultés de 
logement chez les plus précaires d’entre eux. C’est 
avec le réseau des CLLAJ que les Missions Locales ont 
ainsi mis en place des offres d’atelier collectif pour 
repérer, mobiliser et sensibiliser les jeunes sur 
l’accès au logement, et accompagner ces jeunes 
vers des dispositifs adaptés en matière 
d’accompagnement social lié au logement ou 
d’accès au DALO. Il est cependant à noter qu’en 
dépit des efforts du secteur associatif, la Garantie 
Jeunes n’a pas permis de répondre durablement à 
la problématique logement jeune en raison d’une 
durée trop limitée, d’une allocation trop faible et 
d’un accompagnement logement trop souvent 
relégué au second plan face à la logique du « work 
first » imposée par les pouvoirs publics. C’est face à 
ces critiques notamment que se sont développés 
des projets locaux spécifiques tels que la Mission 
Inser’Toit portée par le CLLAJ de Paris (voir page 34). 

Si la création du Contrat d’Engagement Jeunes pour 
remplacer la Garantie Jeunes en 2022 ne semble 
pas répondre à la plupart de ces critiques, le réseau 
des CLLAJ poursuit le développement d’une offre 
d’ateliers collectifs adaptés aux besoins du public 
élargi du nouveau dispositif (comme indiqué 
précédemment). Plus encore, l’année 2022 a aussi 
vu le lancement du Contrat d’Engagement Jeunes 
en Rupture (CEJ-R) qui vise à proposer une offre de 
service spécifique pour les jeunes les plus précaires 
du public éligible au CEJ. Si ces projets restent 
encore en phase de déploiement, les Missions 
Locales et les CLLAJ ont d’ores et déjà travaillé 
conjointement à proposer de nombreuses actions à 
destination des jeunes précaires : repérage de 
jeunes en rupture, accompagnement intensif vers et 
dans le logement, accompagnement par les pairs, 
mobilisation de nouvelles solutions d’hébergement, 
etc. Le CEJ-R ouvre ainsi la voie à des collaborations 
renforcées et des projets innovants pour loger les 
jeunes les plus précaires. 
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PARTIE 3  

 Identification, modélisation et essaimage  
de nouveaux outils de réponse au mal-logement 
des jeunes les plus en difficulté 

 

A compter de 2017, l’UNCLLAJ a posé un accent tout particulier sur l’identification, la modélisation et l’essaimage 
de nouveaux outils de réponse au mal-logement des jeunes les plus en difficulté au sein du réseau des CLLAJ.  

Ce travail permanent d’échange, de veille et d’ingénierie de 2017 à 2022 s’est traduit par de nombreux projets 
sur les différents territoires dont voici quelques exemples les plus marquants 

 

Accueillir et informer les jeunes les 
plus précaires : l’accueil de jour du 
CLLAJ Val de Bièvre  

 
 

CONTEXTE DU 
PROJET ET DU 

TERRITOIRE 

Val de Bièvre : Territoire urbain dense, première couronne au Sud de Paris, le projet a été créé 
pour pouvoir proposer un soutien aux jeunes en grande précarité qui s’adressaient au CLLAJ en 
recherche d’une solution d’hébergement, mais aussi avec des difficultés administratives et en 
situation de non recours. 

STRUCTURE 
PORTEUSE 

CLLAJ Val de Bièvre (siège à Cachan) 

PUBLIC VISE  
Jeunes sans domicile stable qui souhaitent s’implanter durablement sur le territoire 
intercommunal du Val de Bièvre 
Jeunes sous plafonds de ressources pour l’aide alimentaire. 

PRESCRIPTEUR 

 

Les Missions Locales, collectivités locales (Mairies, CCAS,), les associations spécialisées dans la 
prévention, les acteurs du Plan Régional d’Insertion Pour les Jeunes (PRIJ), la protection 
maternelle et infantile (PMI), les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), les points 
informations jeunesse PIJ, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)…. 
Les demandes d’accompagnement peuvent émaner des particuliers et de la personne seule, via 
la bouche à oreille. 

OBJECTIFS 

- Permettre à des jeunes dépourvus de logement d’être domiciliés et accompagnés dans leurs 
démarches administratives et leur accès aux droits 

- Accueillir les jeunes sans abris pour rechercher avec eux des solutions d’hébergement 
- Fournir les biens de première nécessité aux jeunes les plus précaires 
- Favoriser l’apprentissage de l’autonomie dans la maitrise de l’outil informatique (Espace 

numérique) 
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CONTENU DE 
L’ACTION 

- Domiciliation (boite postale) valable 1 an renouvelable 
- Accompagnement dans les démarches administratives (à la fois sur le logement – AIO-A 

CLLAJ « habituel » mais aussi sur les autres sujets : carte d’identité, impôts, aide 
juridictionnelle, assurance maladie, contraventions, ouverture compte bancaire, toutes 
aides CAF…) 

- Accueil d’urgence pour solliciter le 115 et les autres services de mise à l’abri (ex. FASTT 
pour les intérimaires) 

- Aide alimentaire : distribuée sous condition de ressources sous forme de colis et chèques 
service 

- Aide vestimentaire : collecte de vêtements et dons aux jeunes les plus démunis 

- Espace numérique : ordinateur et personnel à disposition pour aider les jeunes dans leurs 
démarches numériques et l’apprentissage des outils informatiques 

- Prescription de pass numérique (Hub Francil’In https://francilin.fr/ ) pour que les jeunes qui 
le souhaitent puisse acquérir les compétences numériques de base = donne droit à un 
accompagnement dans des structures de médiation numérique. 

PARTENARIAT(S) 
OPERATIONNEL(S) 

Aide alimentaire : Emmaüs Solidarité et Banque Alimentaire d’Ile-de-France 
Aide vestimentaire : Emmaüs et bénévoles 
Hub Francil’In et structures de médiation numérique du territoire pour les Pass Numériques 

PARTENARIAT(S) 
FINANCIER(S) ET 

MONTANTS 

La CAF 94 et le Hub Francil’in financent l’activité Espace numérique à destination des jeunes et 
des familles bénéficiaires du CLLAJ. 
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne finance l’accompagnement social des jeunes 
hébergés au CLLAJ. 
La DRIHL du Val de Marne finance les investissements et le fonctionnement de l’accueil de jour 
du CLLAJ et le service domiciliation. 
L’Espace Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre finance l’activité AIO du CLLAJ. 
La Ville de Cachan met à disposition ses locaux pour l’ensemble des activités du CLLAJ dont 
l’Accueil de Jour.  

METIERS 
MOBILISES / 

NOMBRE D’ETP 

Moniteur Educateur à mi-temps sur l’activité Accueil de Jour 
Une alternance à temps plein sur l’activité Domiciliation 
Chargé d’Accueil en contrat d’insertion à 0,25% 
Chargée de Médiation Locative 0,10% 
4 Conseillers Logement 0,10% 
1 Animateur d’atelier numérique  

DUREE DE 
L’ACTION 

Depuis 2017-2018 pour les premières actions d’accueil de jour. 
Agrément Domiciliation obtenu en octobre 2017 et renouvelé en octobre 2022 
2018/2019 : Création de l’activité Aide Vestimentaire et Aide Alimentaire : signature d’une 
convention tripartite avec la DRIHL du Val de Marne et Emmaüs Solidarité pour la fourniture de 
denrées sèches 
2020/2022 : Développement du partenariat et des différents services : distribution de chèques 
services avec le soutien de la DRIHL du Val-de-Marne, distribution de gels hydro-alcooliques, de 
masques pendant la crise COVID, soutien de la Fondation Abbé Pierre pour la fourniture de 
carnets de tickets services 

LIEU(X) Locaux du CLLAJ Val de Bièvre situés à Cachan 

RESULTATS 
ATTENDUS 

En 2021 : 124 domiciliations (126 en 2020) sur 150 places prévues. 
En 2021 : 73 accompagnements 
En 2021 : 200 colis alimentaires distribués pour 160 bénéficiaires, 3T de nourriture distribuée 
En 2022 : 150 domiciliations 
En 2022 : 120 accompagnements 
En 2022 : 250 colis alimentaires distribuées pour 170 bénéficiaires, 4T de nourriture distribuée 

  

https://francilin.fr/
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Faciliter la décohabitation et la mobilité : « Mobicoloc » ou la 
sous-colocation en zone rurale 

 

CONTEXTE DU 
PROJET ET DU 

TERRITOIRE 

Le projet Mobicoloc est né d’un double constat : de nombreux CLLAJ ont souligné les difficultés 
récurrentes d’accès au logement des jeunes dans les territoires ruraux, tout en constatant que 
les solutions habituellement mobilisées (FJT, RS, CHRS, etc.) ne pouvaient se développer dans 
ces territoires. 
 
En s’inspirant des expérimentations de sous-colocation en Auvergne-Rhône-Alpes, 6 CLLAJ ont 
été soutenus par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse) dans 
le développement expérimental de sous-colocations rurales pour répondre aux besoins des 
jeunes de ces territoires. 
 
Le projet se développe sur la période 2020-2023 sur les 6 territoires-pilotes suivants : 
- Territoire du Sud Manche (Service Habitat Jeunes Mont Saint Michel Normandie) 
- Territoire du Mâconnais (CLLAJ du Mâconnais - AILE Sud-Bourgogne) 
- Département du Gers (CLLAJ du Gers – ALOJEG) 
- Territoire du Chablais (CLLAJ du Chablais – Mission Locale) 
- Territoire du Pays Cœur d’Hérault (CLLAJ Pays Cœur d’Hérault) 
- Territoire de la Déodatie (CLLAJ de Saint-Dié des Vosges) 

STRUCTURE 
PORTEUSE 

Pilotage par l’UNCLLAJ et mise en œuvre par les 6 CLLAJ du projet 

PUBLIC VISE / 

LOGEMENTS 
CIBLES 

Public visé : 
- Jeunes de 18 à 25 ans vivant ou travaillant dans des territoires ruraux ou semi-ruraux 
- Deux publics distincts visés avec un objectif de mixité sociale entre les deux : 
o Les jeunes en première décohabitation ou en mobilité pour la formation ou l’emploi 
o Les jeunes ruraux en parcours d’insertion (GJ, CEJ) ou connaissant des difficultés 

particulières (sortant d’ASE, ex-MNA, etc.) 

PRESCRIPTEUR 
CLLAJ participants au projet et prescripteurs habituels des CLLAJ (Mission Locales, services 
sociaux, partenaires emploi/formation, partenaires logement…) 

OBJECTIFS 

- Développer des solutions de logement clé en main et abordables pour les jeunes en 
mobilité dans les territoires ruraux, afin de soutenir leur installation et leur accès à 
l’autonomie 

- Favoriser la mixité sociale et l’apprentissage de l’autonomie résidentielle des jeunes 
ruraux 

CONTENU DE 
L’ACTION 

(1/2) 

Les solutions développées prennent la forme de sous-colocations (sous-locations avec 
plusieurs locataires), une forme d’intermédiation locative dans laquelle l'association est 
locataire en titre du logement, et sous-loue à plusieurs jeunes qui cohabitent et bénéficient 
d’un accompagnement de la structure. 
 

La création de ces solutions de logement abordable et clef en main nécessite une mobilisation 
des équipes et des partenaires qui repose sur 4 actions principales : 
- Le développement d’une fonction d’observation, afin d’identifier les besoins des jeunes, 

des territoires (entreprises) et les solutions qui peuvent être mobilisées sur territoire 
(connaissance du parc de logement). 

- La mise en place d’une animation partenariale, afin de mobiliser les différents 
partenaires qui peuvent identifier et capter les jeunes (Mission Locale, établissements 
de formation, associations d’éducation populaire), qui peuvent mobiliser du parc de 
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logement (bailleurs sociaux, associations pour le logement), ou qui peuvent soutenir le 
projet (collectivités, CAF, MSA, Action Logement, autre).  

- La captation de logements, qui nécessite de développer des liens de confiance avec les 
propriétaires privés et bailleurs sociaux du territoire, et de mettre en place un travail 
dans le temps long, pour bénéficier de logements qui soient adaptés (localisation, taille 
adaptée, accessible en transport si pertinent, accessibilité handicap pour une partie), de 
qualité (critères de décence, pas de passoire énergétique), et avec des loyers attractifs 
(négociés). 

- La mise en place d’une gestion locative adaptée, qui permettent aux jeunes d’accéder à 
un logement rapidement et clef en main (procédure d’accès adaptée, état des lieux par 
un travailleurs social, compteurs déjà ouverts), de mobiliser rapidement les aides au 
logement et les garanties locatives (accompagnement à l’ouverture de droits), de payer 
une contribution modeste (loyers négociés et partagés entre les colocataires sans clause 
de solidarité), et de pouvoir quitter le logement rapidement (baux courts avec préavis 
courts). 

 

L’accompagnement dans le logement des jeunes bénéficiaires s’articule autour de 3 axes : 
- Un axe « habitat » qui permettra aux jeunes de développer leur autonomie dans le 

logement et le « bien habiter » : gestion administrative, entretien du logement, 
économies d’énergie, budget, loyer, bonnes relations de colocation et de voisinage, etc. 

- Un axe « vie sociale » qui aura pour objectif d’accompagner les jeunes qui le souhaitent 
sur l’insertion socioprofessionnelle, la santé, la citoyenneté, etc. Ce volet mobilisera les 
partenaires du territoire (Mission Locale, CCAS, MJC, centres sociaux, etc.). 

- Un axe « sortie » qui aura pour objectif de permettre aux jeunes une sortie « positive » 
du logement leur permettant d’accéder à un logement autonome de droit commun 
(parc privé ou parc social) une fois leur parcours de mobilité terminé ou leur situation 
stabilisée. 

PARTENARIAT(S) 
FINANCIER(S) 

Soutien du FEJ à hauteur de 147 000 € : 7 000 € par an et par CLLAJ participant 
Financements locaux et régionaux 

PARTENARIAT(S) 
OPERATIONNEL(S) 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse) et cabinet PENNEC 
Conseil, évaluateur externe  
Partenaires de formation : FAPIL, ADIL 75 
Partenariats locaux : Pour permettre de répondre aux enjeux de mixité sociale du projet, et 
l’accès des publics rencontrant des difficultés particulières, les équipes ont tâché de mettre 
en place un tissu de partenariats avec les acteurs accompagnant des jeunes dans des parcours 
d’insertion institutionnels et ayant besoin d’accéder à un logement : Garantie Jeunes, EPIDE, 
Service Militaire Volontaire, Ecoles de la 2e Chance. De même, les partenariats avec les acteurs 
de l’hébergement et de l’insertion sociale des jeunes (SIAO, ASE, DDCS, etc.) permettront de 
mobiliser certaines places (conventionnées ou non) pour des publics jeunes en difficulté. 

METIERS 
MOBILISES 

Captation, gestion locative et accompagnement social sont nécessaires dans les CLLAJ 
participants 

DUREE Démarrage du projet au 01/09/2020 pour une période de 3 ans (fin prévue au 31/08/2023). 

RESULTATS 
ATTENDUS 

200 jeunes accompagnés et accédant au logement à l’horizon fin 2023 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Objectif 1 : Nombre de logements captés (objectif initial de 4 à 10 logements sur le territoire, 
revu à la baisse) 
Objectif 2 : Nombre de jeunes logés, diversité des profils accueillis  

CONTENU DE  
L’ACTION 

(2/2) 
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Lever les barrières des dispositifs en 
mutualisant les compétences : loger les 
bénéficiaires de la Garantie Jeunes à 
Paris grâce à la « Mission Inser’toit »  

 
 

CONTEXTE DU 
PROJET ET DU 

TERRITOIRE 

Le projet est né d’un constat partagé par la Mission Locale de Paris et le CLLAJ de Paris : le public de 
18 à 25 ans accompagné par la Mission Locale (particulièrement dans le cadre de la Garantie Jeunes) 
rencontre d’importantes difficultés pour accéder à son premier logement. Ces difficultés souvent 
rencontrées par les Missions Locales et les CLLAJ sont particulièrement marqués sur le territoire 
parisien où les coûts très élevés du logement (même social) rendent difficile la décohabitation. 
 
Les deux structures ont alors conjointement travaillé à réunir de nombreux partenaires pour 
construire ensemble un projet : d’abord la CAF de Paris et le SIAO 75, puis les résidences habitat 
jeune, la Ville de Paris et les services de l’Etat. 
 
Les partenaires ont alors pu travailler conjointement à lever les freins d’accès des jeunes à leur 
premier logement, en déployant des actions sur les deux priorités identifiées par les partenaires : 
l’accompagnement et la sécurisation. 
Après de cohortes de 20 (2018) puis 30 jeunes (2019), le projet s’est élargi en 2021 avec la volonté 
d’accompagner 200 jeunes sur la période 2021-2023. 

STRUCTURES 
PORTEUSES 

CLLAJ de Paris et Mission Locale de Paris 

PUBLIC VISE / 
LOGEMENTS 

CIBLES 

Public visé : 
- Jeunes de 18 à 25 ans accompagnés par la Mission Locale 
- Jeunes « NEETs » mais « aux portes de l’emploi » qui nécessitent d’accéder au logement pour 

se stabiliser 
 

Les logements mobilisés sont issus des contingents de réservataire pertinents (SIAO, Ville de Paris 
et Action Logement) sur les résidences sociales de type Foyer de Jeunes Travailleurs/Résidence 
Sociale Jeunes. Ces logements assortis à la garantie du Conseil Régional et l’accompagnement du 
CLLAJ permettent un reste à charge limité et un accompagnent adapté. 

PRESCRIPTEUR 
Mission Locale et/ou CLLAJ de Paris, mais également d’autres partenaires (centre de formation, 
structures ASE, centres d’hébergement, etc.) 

OBJECTIFS 

- Permettre aux jeunes accompagnés par la Mission Locale d’accéder à un premier logement 
- Préparer ces jeunes à accéder au logement via des entretiens individuels et des ateliers 

collectifs 
- Mobiliser les logements des résidences sociales jeunes avec un accompagnement et une 

sécurisation sans lesquels les jeunes n’auraient pu y accéder 
- Accompagner les jeunes durant la durée du bail (18 mois) pour préparer la sortie et l’accès au 

logement autonome 
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CONTENU DE 
L’ACTION 

Principales étapes parcours du jeune au sein du dispositif : 
- Repérage du jeune par la Mission Locale, le CLLAJ ou un autre partenaire 
- Réalisation d’un premier entretien individuel de diagnostic et de présentation de la 

démarche 
- Pour préparer l’entrée dans le dispositif, le jeune doit participer à 3 ateliers logement 

collectifs et une visite de résidence 
- A l’issue de ces ateliers et d’un éventuel bilan individuel si besoin, le dossier du jeune est 

présenté par le CLLAJ au réservataires adaptés : SIAO, Ville de Paris, Action Logement… 
- Le jeune réalise son entretien de pré-admission avec le foyer puis entre dans le logement 
- Dès l’entrée, les jeunes prévoient 3 rendez-vous de suivi avec le CLLAJ :  

o un rendez-vous à 3 mois 
o un rendez-vous à 9 mois pour préparer la sortie 
o un rendez-vous à 18 mois pour la sortie ou le dossier DALO selon la situation 

 
L’accompagnement est également associé à des dispositifs de sécurisation : 
- Pour les jeunes gagnant moins de 950€, les bailleurs sont sécurisés grâce au dispositif 

« Confiance Bailleurs Jeune » du Conseil Régional d’Île-de-France, via une aide de 600€ à 
800€ (pour 4 mois) versée au bailleurs pour payer le dépôt de garantie et le premier mois 
de loyer en attendant le versement des aides au logement 

- Pour les jeunes gagnant plus de 950€, une aide similaire est financée par la DRIETS pour 
faciliter la stabilisation des jeunes dans le logement et leur accès à l’emploi 

PARTENARIAT(S) 
OPERATIONNEL(S) 

Mission Locale 
SIAO 75 
CAF de Paris 
Ville de Paris 
Services de l’Etat (DRIHL et DRIETS) 
Action Logement Île-de-France 
URHAJ Île-de-France et les résidences habitat jeunes de Paris et proches 

PARTENARIAT(S) 
FINANCIER(S) ET 

MONTANTS 

DRIHL - 100 000 euros 
CAF- 70 000 euros 
DRIEETS – 25 000 euros 
DASES – 16 000 euros (Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de Paris) 
CRPCEN – 14 000 euros (Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires) 

METIERS 
MOBILISES 

Deux conseillers logement (2 ETP) dont un responsable de projet 

DUREE DE 
L’ACTION 

2019 : Première cohorte expérimentale (20 jeunes) 
2020 : Deuxième cohorte expérimentale (30 jeunes) 
2021 – 2023 : Elargissement du projet à 200 jeunes sur 24 mois 

LIEU(X) Paris et proche banlieue (selon besoins des jeunes et disponibilité des logements) 

RESULTATS 
ATTENDUS 

200 jeunes accompagnés et accédant au logement à l’horizon fin 2023 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre de jeunes accompagnés 
Nombre de jeunes accédant au logement autonome en fin de parcours 
Nombre de parcours sans difficultés 
Nombre d’accès au logement autonome à la suite 
Nombre de parcours réussis vers l’emploi 

 
 



LOGER LES JEUNES PRECAIRES : NOUVEAUX BESOINS, NOUVEAUX DEFIS – UN RAPPORT DE L’UNCLLAJ   | 36 

 

La Mission Inser’toit 

Entretien avec Jean-Jacques PASCO,  
Chargé de Projet au CLLAJ de Paris 
 

 

 

Comment ce projet est-il né ? 

Le projet est né du constat partagé de la Mission 
Locale et du CLLAJ face à la grande difficulté 
d’accéder à un premier logement pour les publics de 
18 à 25 ans accompagnés par la Mission Locale. 
L’idée dès le début était de travailler pour 
accompagner les jeunes « aux portes de l’emploi » 
et de leur permettre d’accéder à un premier 
logement et faire face aux premiers loyers. Le 
premier financeur a été la CAF de Paris qui a financé 
les 3 premières années et les 3 premières cohortes 
du projet, et avec au début uniquement l’ALJT 
comme bailleur et le SIAO comme orienteur. 

Après une première cohorte de 20 jeunes (2019-
2020), une deuxième cohorte de 30 jeunes s’est 
mise en place avec de nouveaux réservataires : la 
Ville de Paris et Action Logement, ainsi que de 
nouveaux foyers qui ont rejoint le projet : le CLJT, 
l’association Cerise, l’association Etape, le FJT 
Championnet et le Relais accueil, sur la période 
2020-2021. 

Les premières cohortes ont montré qu’avec un 
accompagnement adapté, le parcours se passait 
bien pour les jeunes : peu d’impayés de loyer, de 
problèmes de règlement, etc. A partir de là, on a 
décidé d’agrandir pour faire bénéficier à 100 jeunes 
de 2021 à 2022 et 100 autres de 2022 à 2023. 
D’autres partenaires financiers ont alors rejoint le 
projet : la DRIHL, la DRIETS, la Ville de Paris. Cette 
fois-ci on ne travaille qu’avec les réservataires, donc 
c’est possiblement tout foyer qui a des places 
réservataires, dans Paris ou même en banlieue si les 
jeunes le veulent. 

Qu’est-ce qui marche / ne marche pas aujourd’hui ? 

Ce qui marche, c’est qu’on a beaucoup de 
candidatures. Le public existe et est bien repéré. 
Pour aller plus loin on a dû solliciter d’autres 
partenaires pour le repérage pour élargir, donc on a 
sollicité les centres de formation, structures ASE, 
centres d’hébergement, etc. Ce qui marche le 
mieux, c’est la plus grande rapidité pour trouver des 

places, le SIAO et Action Logement sont très réactifs 
pour nous trouver des places quand le jeune a fait 
les ateliers pédagogiques et a son dossier prêt. Ce 
qui marche aussi, c’est la vie en foyer, on a fait un 
pré-bilan, et on n’a pas de situation d’impayés. La 
situation professionnelle se stabilise et s’améliore : 
pas d’accidents de parcours voire amélioration en 
CDI, etc. 

Ce qui peut être difficile parfois, c’est de motiver les 
jeunes à quitter Paris, franchir la frontière 
parisienne. C’est vrai que quand un jeune ne veut 
loger que sur Paris, ça peut être plus long, de même, 
si les jeunes n’acceptent pas le collectif. Très peu de 
jeunes sont intéressés par un logement avec 
restauration, avec une cuisine ou salle de bain 
partagée. Pas mal d’entre eux sont passés par des 
foyers de l’ASE ou des foyers migrants, donc ils ne 
veulent plus de ça, ils ont envie d’autonomie ! 

Quelles sont d’après toi les clefs de succès ? Pourquoi 
ça marche ? 

On répond clairement à un besoin. La majorité des 
jeunes qu’on reçoit dans le projet gagne entre 800 
et 1100€ donc ils ne peuvent pas se loger sans ça. 
De même, le fait de proposer un logement stable 
pendant deux ans ça motive les jeunes à s’investir 
dans le projet. Ça, ça marche plutôt bien. De même, 
l’accompagnement rassure vraiment les foyers et 
les jeunes, ça aide. On fait trois ateliers, avant 
l’entrée, on perd très peu de jeunes, et l’aide 
financière en avance d’APL pour rentrer dans le 
logement aide vraiment à rassurer et stabiliser. 

Ça permet aussi aux jeunes de connaître tous les 
acteurs, et comme on va jusqu’à 30 ans ils peuvent 
revenir vers nous plus tard dans leur parcours. 

Les prochains développements ? (Essaimage, 
modélisation, pérennisation, etc.) 

Pour le moment, nous sommes encore sur la phase 
d’élargissement ! On ne sait pas encore pour la suite 
parce que ça se discutera à l’approche de la fin de la 
cohorte, fin 2023. On souhaite pérenniser, ça a du 
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sens, et ça permettra d’élargir à d’autres territoires 
en banlieue parisienne peut-être. Ça a tout son sens 
de poursuivre et d’élargir parce que le besoin des 
jeunes n’est pas près de s’arrêter. 

En 2023, on va s’adapter aussi au public, on va 
toucher plus de jeunes sortant de Contrat Jeune 
Majeur, donc élargir les ateliers le soir notamment. 
Le projet va également s’articuler avec le CEJ-R : 

« Emploi-toit pour réussir » qui arrive en amont. Il 
s’agit de repérer des jeunes qui ne sont pas encore 
prêts pour le logement et l’emploi, et de lever les 
freins en amont. Et donc ces jeunes pourraient 
passer vers Inser’Toit s’ils décrochent une 
embauche, une alternance. On est plus sur le volet 
hébergement en attendant de pouvoir les présenter 
dans un premier logement. 

 

 

 

On a fait un pré-bilan, on n’a pas de 
situation d’impayés. La situation 

professionnelle se stabilise et s’améliore : 
pas d’accidents de parcours voire 

amélioration en CDI, etc.  

 

 

«
  

»
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Faire du logement une priorité :  
le Logement d’Abord Jeunes dans la 
Métropole de Grenoble  
 

CONTEXTE 
Projet lancé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Logement d’Abord par 
Grenoble Alpes Métropole – territoire de mise en œuvre accélérée à partir de 2020 

STRUCTURE 
PORTEUSE 

CLLAJ Conseil Habitat Jeunes, porté par le Pôle Habitat Insertion Jeunes de la Mutualité 
Française de l’Isère (MFI)  

PUBLIC VISE 

30 Jeunes, âgés entre 18 à 25 ans, sans ressource ou avec des ressources inférieures à 500€ 
sur le dernier trimestre 
Célibataires ou couples 
Le fait d’avoir des animaux n’est pas un critère excluant. 

PRESCRIPTEUR 

Orientation par les prescripteurs « habituels » via le SI SIAO : CCAS, travailleurs sociaux de 
secteur du conseil départemental, SPIP, APASE (éducateurs de prévention), AJHIRALP (agence 
de lutte contre l’exclusion)… 

OBJECTIFS Permettre l’accès au logement autonome de 30 jeunes sans ressource via le bail glissant 

CONTENU DE 
L’ACTION 

Orientation via le SI SIAO - Diagnostic par le CHJ qui acte l’entrée dans le dispositif après 
entretien avec le jeune 

Pécule de 500€ / mois versé aux jeunes sans condition pour une durée de 24 mois + soutien 
de la Caf via une allocation pour l’aide à l’équipement du logement lors de l’entrée 
(800€/jeune) 

Accompagnement global renforcé : logement / vie quotidienne par les t r a v a i l l e u rs  
s oc i a u x  CHJ, santé par           salariés MFI du secteur sport adapté, insertion pro par salarié MFI 
spécialisés. 
Définition des besoins du jeune, suivi des situations et lien avec les bailleurs pour 
rapprochement des demandes avec les offres. Accompagnement à l’installation et dans le 
maintien du logement. Et, ce durant toute la durée du dispositif pour viser l’inclusion par le 
logement, puis par étape la construction d’un projet professionnel et la réalisation des 
démarches inhérentes aux institutions (santé, social, accès aux droits, formation, emploi). 

Mobilisation de logement sociaux vides ou meublés (réservations Métropole, Etat, bailleurs) 
en fonction        des besoins des jeunes (logements mobilisés en moyenne 4 à 6 mois après 
l’entrée des jeunes dans le dispositif, des logements de bonne qualité (certains neufs) et pas de 
lieux imposés aux jeunes 

Utilisation des 2 logements « tampon » du FJT pour les jeunes qui se retrouvent sans solution à 
leur entrée dans le dispositif, les autres souvent hébergés chez des tiers avant entrée dans les 
logements du dispositif 

Baux Glissants portés par le CHJ avec objectif de glissement au bout de 24 mois max (12 mois 
d’accompagnement renouvelable 1 fois) si le bail ne peut pas glisser, orientation vers une 
autre solution logement / hébergement 

Accompagnement complémentaire par un travailleur pair depuis  sept 2022  
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PARTENARIATS 
OPERATIONNELS 

En interne avec les autres pôles de la MFI sur les questions santé, insertion pro, voire addicto  Et 
lien avec les partenaires insertion, santé externes à la MFI. 
Point au début toutes les 2 semaines avec la DDCS/SIAO/Métropole/CHJ pour faire le point puis 
tous les mois avec DDCS/Metro/CHJ ; et faire évoluer les modalités du projet si besoin (évolution 
sur cible sans ressource à ressources <500€) 
Pas de partenariat formalisé avec les bailleurs mais la captation de logement se fait aussi sur 
leur contingent grâce à l’appui de la Métro qui coordonne le projet 

PARTENARIATS 
FINANCIERS ET 

MONTANTS 

IML 5500€ / place (Gestion locative et accompagnement) X 30 = 165 000€ 
Fonds DIHAL LDA géré par la Métropole : pécule versé aux jeunes 500€/mois / jeune 
Caf verse également une aide à l’équipement à chaque jeune : 800€ 

MOYENS 
ALLOUES  

Y COMPRIS 
NOMBRE 

D’ETP 

0,3 coordo MFI CHJ 

Accompagnement logement vie quotidienne répartis entre 4 conseillères CHJ 

0,1 ETP accompagnement santé 

0,1 ETP accompagnement insertion pro 

1 ETP travailleur pair prévu 

DUREE DE 
L’ACTION 

Début : Octobre 2020 – 1ers logements attribués février 2021 
Cohortes de 5 nouveaux jeunes par mois pour atteindre 30 jeunes en mars-avril 2021 
(35 jeunes orientés – 30 entrés dans le dispositif) 
Accompagnements de 12 mois renouvelables 1 fois 
Les baux doivent glisser au maximum au bout de 24 mois 

LIEU(X) Métropole Grenoble Alpes 

RESULTATS 
ATTENDUS 

30 jeunes accédant au logement de droit commun – situation stabilisée 
Fin 2021 : sur 30 jeunes 23 avaient accédé à un logement 

INDICATEUR 
D’EVALUATION 

Une évaluation est actuellement réalisée par un acteur extérieur (Pluricité) 
 Qualitatif et quantitatif à 1 an puis à 2 ans 
Gestion des entrées, accompagnement, mobilisation des logements, versement du 
pécule, partenariat, parcours des jeunes 

 



LOGER LES JEUNES PRECAIRES : NOUVEAUX BESOINS, NOUVEAUX DEFIS – UN RAPPORT DE L’UNCLLAJ   | 40 

 

Logement d’Abord Jeunes dans la Métropole de 
Grenoble 

Entretien avec Claudine MONNARD,  
Accompagnatrice puis coordinatrice du projet à Conseil 
Habitat Jeunes - CLLAJ porté par la MFI 

 

 

 

Genèse du projet 

Extrait de la présentation du Comité de Pilotage 
élargit du projet du 28 février 2022 : 

 « 1. Le constat partagé d’un « parcours du 
combattant » pour l’accès au logement des jeunes 
majeurs en situation de grande précarité (nuit de la 
solidarité, vidéos de témoignage…) 

2. Un travail partenarial avec les acteurs de la 
jeunesse et du logement/hébergement dans le cadre 
de la mise œuvre accélérée du Logement d’abord* 
(GT Lda jeunes 2019 et 2020)  

3. Une forte mobilisation des financeurs et pilotes 
(DDETS, DIHAL, CAF et Grenoble-Alpes Métropole) 
pour mettre en place le cahier des charges de ce 
nouveau dispositif expérimental 

4. La Mutualité Française Isère (Conseil habitat 
jeunes) est retenue comme opérateur à partir de 
septembre 2020. » 

*La Métropole de Grenoble bénéficie de 
financements dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de la DIHAL (Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement). 

Qu’est-ce qui marche / ne marche pas aujourd’hui ? 

Ce qui marche : Pour des jeunes très en précarité, 
un accès plus rapide au logement social. Il est en 
moyenne de 2 ans dans la métropole de Grenoble, 
dans le projet, il est en moyenne de 3 à 6 mois, grâce 
au partenariat avec la Métropole, la DDETS et les 
bailleurs, et grâce au bail glissant qui rassure les 
bailleurs et permet à des jeunes sans avis 
d’imposition par exemple d’accéder au logement via 
la MFI. Dans le cadre du partenariat, il y a 
notamment un accès facilité aux « fiches 
PALHDI* » pour labelliser les jeunes et leur faire 
bénéficier du contingent préfectoral. 

La captation de logement s’est réalisée auprès de 
cinq bailleurs différents. La mobilisation des 
bailleurs a été opérationnelle et efficace.   

Chaque bailleur social a son fonctionnement propre. 
La MFI a donc signé avec chaque bailleur une 
convention tripartite MFI–Jeunes–bailleur avec ses 
conditions spécifiques d’application de temporalité 
et de durée disparate. Il est donc nécessaire de 
s’articuler et de travailler conjointement avec les 
spécificités de chaque bailleur. 

Comme c’est un projet innovant, tout était à créer : 
les outils de suivis, les règles de maintien dans le 
dispositif avec une volonté d’aller vers et de 
souplesse, mais tout en réfléchissant à ce qui doit 
être fait pour capter et remobiliser les jeunes en cas 
d’éloignement.   

Dernièrement a été rédigé une charte pour les 
reconductions d’une année supplémentaire du LDAJ 
(pour certains jeunes qui avaient besoin de temps 
pour stabiliser leurs parcours et pour lesquels les 
voyants n’étaient pas encore au vert en vue d’un 
glissement de bail).  

Quelles sont d’après toi les clefs de succès ? Pourquoi 
ça marche ? 

La force du dispositif, c’est sa durée de 24 mois avec 
un accompagnement global et le versement du 
pécule mensuel. L’intervention renforcée pour 
travailler les différents champs : démarches 
administratives, logement, vie quotidienne, 
insertion professionnelle, santé, addictologie, 
apprentissage de la gestion d’un budget, autonomie 
dans les démarches administratives... 

Le projet peut compter sur une équipe 
pluridisciplinaire :  

 Le personnel interne à la MFI qui peut être 
sollicité : travailleurs sociaux et gestionnaire 
locative, coach sportive, intervenante santé, 
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chargée d’insertion professionnelle 0.1 ETP 
(mais trop peu par rapport aux besoins), 
travailleur pair …  

 Un lien avec d’autres acteurs du territoire : 
entreprises adaptées, éducateurs de 
prévention… SAM des alpes (Service 
d’addictologie Mutualiste - centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en 
addictologie) ... chantiers d’insertion du PIAD 
interne à la MFI. 

Plusieurs prescripteurs au projet dont l’APASE 
(éducateurs de prévention / de rue) sont restés en 
co-accompagnement des jeunes orientés, ce qui a 
permis de bénéficier de leur expertise, notamment 
dans l’aller vers. Avec l’APASE, des rencontres sont 
par ailleurs organisées une fois par mois pour parler 
des situations en commun. 

La force du partenariat opérationnel mais aussi 
financier : Grenoble Alpes Métropole, DDETS 

 Points très réguliers avec la Métropole et la 
DDETS sur l’opérationnel (mobilisation de 
logements, jeunes ciblés…). 

 Versement du pécule de 500€ mensuel aux 
jeunes pour le loyer et la subsistance. 

L’ouverture aux jeunes avec des animaux : ce n’est 
pas un critère excluant pour accéder au dispositif et 
au logement, et globalement cela n’a pas posé de 
difficultés particulières sauf exception. 

Le bail glissant : il lève les craintes des bailleurs 
sociaux. La MFI est locataire en titre, nous payons le 
loyer que les jeunes nous remboursent, la partie 
problème technique des logements est réalisée par 
la MFI. L’accompagnement les rassure également. 

La MFI peut proposer des conditions d’accès au 
logement facilitées tout en préparant les jeunes au 
droit commun pour le glissement de bail : 

 Echelonnement du paiement du dépôt de 
garantie 

 Avance APL faite par la MFI – les jeunes ne 
paient que le loyer résiduel 

 Paiement à terme échu 

 Logement vide mais une aide de la Caf de 
800€ pour se meubler et prescription Emmaüs 
par la MFI. 

Pour que le bail glisse, il est nécessaire que les 
jeunes aient des ressources suffisantes, qu’ils soient 
à jour de leur loyer, qu’il y ait une bonne occupation 
des lieux, et qu’ils puissent présenter les documents 
administratifs obligatoires pour un passage en 
commission d’attribution (avis d’impôts, justificatifs 
des ressources du dernier trimestre …). 

Les prochains développements ? (Essaimage, 
modélisation, pérennisation, etc.) 

 Fin des accompagnements initialement 
prévue en avril 2023. 

 Financement Métropole pour 10 jeunes (+ 
éventuellement 2) dont le bail ne peut pas 
encore glisser : reconduction d’un an de 
pécule et d’accompagnement. 

 Evaluation en cours par le cabinet Pluricité - 
Restitution de l’évaluation en fin d’année ou 
début 2023. 

 

 

* Plan d'action pour l'accès au logement et à l'hébergement des personnes défavorisées en Isère 

 

 

La force du dispositif, 
 c’est sa durée de 24 mois  

avec un accompagnement global 

 

 

  

«
  

»
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Faire du logement une priorité :  
le Projet d’Avenir Logement au Présent (PALP) 
dans les Bouches-du-Rhône 
 

 

 

 

CONTEXTE 

Les 3 co-porteurs : SOLIHA Provence, ALOTRA (résidences sociales), et l’URCLLAJ PACA 
ont souhaité porter un projet ensemble en mettant en commun leurs expertises 
complémentaires dans le cadre de l’AAP FNAVDL (ex 10 000 logements accompagnés) 
Au-delà, ce projet est né de constats simples effectués par tous les acteurs de 
l’insertion : 
- Le public jeune que nous connaissons et qui s’adresse à nous, est en grande difficulté 

que ce soit de logement ou d’insertion professionnelle ; 
- L’accès au logement social est rare et les défauts de garantie de ce type de 

population sont patents ; 
- Les sorties sèches des services d’ASE sont nombreuses et génèrent de l’exclusion ; 
- Beaucoup de jeunes salariés le sont à temps partiel ce qui fait d’eux des travailleurs 

pauvres ; 
- Les jeunes refugiés sont particulièrement en difficulté dans l’accès à un logement, à 

la fois en raison de difficultés administratives nécessitant un accompagnent soutenu, 
mais aussi en raison d’une discrimination liée à leur supposée situation « spécifique » 

- La qualification de ces publics reste inexistante ou à des niveaux très bas, certains ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni engagé dans aucune forme d’activité bénévole. 

PUBLIC VISÉ 

Les jeunes de 18 à 30 ans, quelle que soit leur situation familiale ou administrative 
(refugiés), en résidence sociale pour favoriser leur sortie, sans domicile stable, jeunes 
sortants d’ASE, anciens MNA et travailleurs pauvres. 

PRESCRIPTEUR 
Missions locales principalement mais aussi les partenaires du territoire via une fiche de 
liaison, et les co-porteurs peuvent également orienter des jeunes sur le dispositif 

OBJECTIFS 

Mettre en œuvre le droit au logement et à la formation pour des publics jeunes ne 
présentant pas les garanties nécessaires. 
- Diagnostiquer 60 jeunes orientés par différents prescripteurs ; 
- Identifier 40 jeunes sur 2 années ; 
- Travailler le projet logement et professionnel ; 
- Accompagner au quotidien dans des démarches d’insertion globale et 

personnalisées ; 
- Pour certaines situations très spécifiques, prendre en compte et accompagner la 

consommation de produits psycho actifs. 

CONTENU DE 
L’ACTION (1/2) 

Interconnaissance des partenaires opérationnels : échanges, création d’outils de liaison, 
entre les partenaires qui vont orienter, réaliser les diagnostiques et ensuite 
l’accompagnement. 
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Orientation par les prescripteurs de 50 à 60 jeunes vers SOLIHA qui réalise un diagnostic 
sur plusieurs entretiens : expliquer le dispositif, vérifier l’adéquation des critères et du 
projet du jeune dont l’adhésion à l’accompagnement, voire lever un certain nombre de 
freins administratifs, démarches en lien avec l’insertion socioprofessionnelle… et définir 
la nature de l’accompagnement envisager) afin de permettre l’entrée de 40 jeunes dans 
le dispositif. 
Entrée dans l’accompagnement validée par une commission de validation. 

Accompagnement global et contractualisé, intensité adaptée à la capacité et aux 
besoins des jeunes (avec des objectifs et points trimestriels sur l’avancée) : projet 
logement, projet d’insertion, mais aussi si besoin administratifs, santé, mobilité, lien 
avec la justice… Travail sur l’empowerment. Et objectif de mettre la personne au centre. 
Accompagnement réalisé par les CLLAJ et ALOTRA (1 référent de parcours qui assure 
une médiation et coordonne les autres partenaires) et sollicitation des partenaires 
experts selon les thématiques. 

Baux glissants portés par SOLIHA dans le parc privé ou social, captation en fonction des 
projets logement et besoin des jeunes, en lien avec les bailleurs partenaires 

Sortie et évaluation de l’atteinte des objectifs à la sortie 

PARTENARIAT(S) 
OPÉRATIONNEL(S) 

3 co-porteurs : ALOTRA, SOLIHA, et 3 CLLAJ des bouches du Rhône (Marseille, Salon, 
Istres) regroupés au sein de l’URCLLAJ PACA 
Missions Locales de ces territoires et autres acteurs de l’insertion pro et de la formation 
SIAO 
Bailleurs sociaux 
Collectivité Territoriales 
1 COPIL – des COTECH et des temps de coordination socioéducative entre les différents 
accompagnateurs et supervision 

PARTENARIAT(S) 
FINANCIER(S) ET 

MONTANTS 

FNAVDL (DRDJSCS)  
Année 1 : 2021 : 238 160€ 
Année 2 : 2022 : 214 160€ 

MOYENS 
ALLOUÉS Y 

COMPRIS NB 
ETP 

Coordination 0.15 ETP (3 co-porteurs) 

Diagnostic social 0.4 ETP sur 1 an (SOLIHA) 

Intervenants sociaux 1,9 ETP (ALOTRA et CLLAJ) 

Gestion locative sociale 0.08 ETP (SOLIHA) 

DURÉE DE 
L’ACTION 

2 ans 2021-2023 mais retard dans la mise en œuvre (réponse tardive du financeur) 

LIEU(X) 

L’action se déroule sur la Métropole Aix-Marseille-Provence et plus particulièrement sur 
les : 
- Conseil de territoire 1 : Marseille 
- Conseil de territoire 3 : Pays Salonnais 
- Conseil de territoire 5 : Istres-Ouest Provence 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

40 jeunes accompagnés sur 2 ans 

 

CONTENU DE  
L’ACTION 

(2/2) 
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Projet d’Avenir Logement au Présent (PALP)  
dans les Bouches-du-Rhône 

Entretien avec : 

 Sylvie REYSSET,  
Présidente de l’URCLLAJ PACA 

 Christine CHARNAY-HEITZLER,  
Directrice du Pôle Développement et Innovation sociale, SOLIHA Provence  

 Giampoalo DEMONTIS, 
 Responsable de service Ingénierie Sociale Urbaine, ALOTRA 

 

 

Comment le projet est-il né ?  

Sylvie REYSSET, URCLLAJ PACA : L’idée a germé à la 
sortie d'une réunion de la Mission Ouvrir la Ville 
(regroupant les acteurs hébergement-logement de 
la région PACA) où l'appel à projet FNAVDL nous 
avait été présentés. Nous nous sommes dit qu'on 
prônait beaucoup la solidarité, mais qu'on ne la 
mettait pas beaucoup en œuvre. Pour ma part, je 
connaissais Christine qui avait participé à la gestion 
du CLLAJ d'Aubagne et j'avais envie de travailler avec 
elle. Je ne connaissais pas Giampaolo mais le 
courant est vite passé. On a dit "chiche" et on l'a fait.  

Christine CHARNAY HEITZLER, SOLIHA Provence : 
Cela a été évident lorsque cet appel à projet nous a 
été présenté, nous partageons les mêmes valeurs, 
nous nous connaissions et nous apprécions, et avons 
la même façon d’envisager les choses. Il nous 
semblait et nous semble toujours évident que 
travailler en intelligence collective et en confrontant 
nos points de vue permet une vision plus objectivée 
des projets et de la mise en œuvre des dispositifs. 
Nous avons des compétences différentes et c’est 
bien ces différences qui font de ce groupe ce qu’il 
est.  

Qu’est-ce qui marche / ne marche pas aujourd’hui ? 

SR : Les orientations fonctionnent bien, elles sont 
déjà variées et correspondent bien aux besoins 
identifiés. Par contre, les relations avec les bailleurs 
manquent parfois de fluidité, les cultures 
professionnelles entre associations et bailleurs 
diffèrent et cela nécessite un travail quotidien de 
dialogue, d’explications, et parfois de conviction. 

Il a fallu apprendre à travailler à trois, mais avec de 
l'intelligence, on y arrive plutôt bien car on a pris en 
compte les contraintes et forces de chacun. 

CCH : Ce qui marche, c’est qu’il y en a toujours un 
pour rappeler aux autres les attendus du dispositif. 
C’est aussi la confiance que nous nous vouons les 
uns aux autres, et celle que nous fait la DDETS avec 
qui nous avons vraiment des temps d’échanges. Et 
comme dit précédemment, nos différences font 
notre force et notre complémentarité, et cela est 
valable pour nos réseaux respectifs, nous mettons 
en commun et nous informons. 

Ce qui ne fonctionne pas en revanche, c’est bien une 
différence de représentation et la lourdeur des 
process mis en place avec les bailleurs. 

Quelles sont les clefs de succès ? Pourquoi ça marche 
? 

SR : Pourquoi ça marche ? Parce qu'on a eu et qu'on 
a encore envie de travailler ensemble. Il y a 
beaucoup de respect dans notre façon de travailler 
ensemble, il y a aussi de la souplesse, même si nous 
n'avons pas toujours évité les boulettes. Une bonne 
organisation est vitale (dossier partagé, agenda 
etc.). Une des conditions de réussite est aussi le 
soutien de l'association régionale des HLM.  

CCH : Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit, ne 
pas renier ses convictions et le fondement de notre 
dispositif pour sélectionner les candidats qui 
pourraient plaire aux bailleurs. Nous avons ce devoir 
de les représenter et de faire entendre leurs voix. 
Nous apprenons aussi de nos omissions et 
transformons de manière itérative le dispositif si 
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besoin. Ainsi, nous mettons en place des rencontres 
bailleurs/jeunes pour qu’ils fassent connaissance et 
que l’adressage soit personnalisé et pour que leurs 
voix ne soient plus portées par nous mais bien par 
eux-mêmes. 

Les prochains développements ? (essaimage, 
modélisation, pérennisation, etc.) 

SR : Nous sommes toujours dans la modélisation et 
la pérennisation du projet, et notamment dans 
notre façon de communiquer avec les bailleurs qui 
ont une position de pouvoir du fait du nombre limité 
d’offres par rapport à la multiplicité des demandes 
de logement social. 

CCH : Un des développements pour pérenniser le 
projet : Comment amener des bailleurs à respecter 
leurs engagements ? Mais de façon globale, il serait 
bien que des recherches fondamentales soient 
systématiquement adossées aux dispositifs, tant 
dans le process de co-construction, que d’ingénierie 

amont et de développement aval. Ce qui serait 
intéressant, et ainsi que cela se pratique dans 
certaines régions et dans les pays anglo-saxons, ce 
serait que les bailleurs nous confient un parc de 
logement à gérer, à nous de nous débrouiller pour 
éviter la vacance et les dégradations, mettre en 
place des accompagnements adaptés aux différents 
dispositifs, etc… Cela simplifierait grandement la 
question des attributions et des atermoiements. 
Enfin, lorsque nous avons une posture pédagogique 
éclairée, que cette dernière ne soit pas remise en 
question selon d’obscurs critères internes qui n’ont 
rien à voir avec le droit. Les CUS (Convention 
d’Utilité Sociale*) ne servent pas à grand-chose car 
personne ne vient vraiment voir ce qui se fait 
réellement et souvent c’est de l’affichage qui sonne 
creux. 

Giampoalo DEMONTIS, ALOTRA : Il n’y a pas grand-
chose à rajouter, Christine et Sylvie ayant été 
exhaustives, concises et précises !  

 

 

* La CUS est un contrat conclu entre un organisme HLM et l’État en vue de définir la politique patrimoniale de 
l’organisme HLM, ses engagements et ses objectifs. 

 

 

 

Nos différences font notre force et notre complémentarité, 
et cela est valable pour nos réseaux respectifs,  
nous mettons en commun et nous informons. 

 

 

 

 

 

«
  

»
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Soutenir les jeunes sortants d’institution : les 
sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à Nantes 
 

 
 
 
 
 

CONTEXTE DU 
PROJET ET DU 

TERRITOIRE 

Ce projet s’appuie sur un diagnostic de terrain de l’équipe du CLLAJ Passerelle, d’échanges et 
d’interviews auprès de plusieurs parties prenantes : jeunes, éducateurs, Conseil 
Départemental, État.  
Sur les 155 jeunes issus de l'Aide Sociale à l'Enfance accompagnés par le CLLAJ Passerelle en 
2020, l’équipe constate que des orientations trop tardives et une méconnaissance des outils 
existants sont de réels freins dans les parcours logement. Ces jeunes ont besoin de temps pour 
appréhender la réalité du marché du logement et anticiper leur accès à un logement 
autonome. 
Aussi, un travail bien en amont de la sortie de la protection de l’enfance autour des questions 
logement prenant appui sur l’expertise d’un CLLAJ semble être un réel levier pour prévenir les 
ruptures de parcours. 

STRUCTURE 
PORTEUSE 

CLLAJ Passerelle Nantes Pays-de-la-Loire, porté par l’association Edit de Nantes Habitat Jeunes 

PUBLIC VISE / 
LOGEMENTS 

CIBLES 

Actions collectives : 
- Jeunes pris en charge et accompagnés par l'ASE 
- Entre 17 et 25 ans 
- Qui s'interrogent sur leur sortie de la protection de l’enfance 
- Qui ont envie et/ou besoin d'avoir des informations logement 

 
Suivi individuel (critères supplémentaires) : 
- Jeunes en dynamique d'insertion 
- Avec des ressources à court ou moyen terme permettant l'accès au logement (650€ 

minimum) 
- Capacité à se mobiliser dans un accompagnement et à gérer sa vie quotidienne 

PRESCRIPTEUR 
La structure éducative ASE adresse une fiche de liaison au CLLAJ. 
Une commission interne valide l’entrée dans le dispositif ou réoriente. 

OBJECTIFS 

- Aider à la recherche d’un logement 
- Préparer l’accès au logement 
- Sécuriser l’entrée dans un logement 
- Informer les acteurs de l’ASE des outils facilitant l’accès au logement 
- Aider à la montée en compétence sur les questions logement des jeunes 

CONTENU DE 
L’ACTION 

 
(1/2) 

Accompagnement individuel :  
- Orientation par l’éducateur ASE : celle-ci doit être réalisée au moins 6 mois avant la 

sortie de la protection de l’enfance, l’objectif de l’action étant de prendre le temps de 
préparer cette sortie 

- Diagnostic visant à vérifier la démarche active du jeune en le recevant au CLLAJ, 
échanges avec le référent éducatif ASE puis passage en commission pour décider si le 
jeune peut entrer dans le dispositif 

- Contractualisation de l’accompagnement pour une période de 3 mois renouvelables si 
besoin, sans pouvoir excéder 12 mois 

- Accompagnement dans la préparation du projet logement, mobilisation des différentes 
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solutions logement « habituelles » et sécurisation de l’accès lors de l’attribution 
- Rendez-vous 1 à 2 fois par mois 

Accompagnement collectif : ateliers thématiques de prévention sur le logement dans les 
structures ASE au démarrage, puis au CLLAJ : 
- Un premier niveau d'information sur la recherche et l'accès au logement : des 

informations faciles d'accès avec des outils d’animations pour favoriser la dynamique 
collective  

- Des ateliers thématiques de prévention : escape game préparer son projet logement, se 
repérer dans les documents administratifs, faire son dossier de candidature 

- Des ateliers ciblés au sein du CLLAJ ou dans les résidences Habitat Jeunes des territoires 
pour monter en compétences 

Des rencontres partenariales pour présenter le projet facilitant l’ouverture des établissements 
de l’ASE vers le droit commun  
Un partenariat renforcé grâce à la présence du CLLAJ au sein des structures ASE 
Permanence téléphonique pour les professionnels ASE : 1 heure par semaine 

PARTENARIAT(S) 
OPERATIONNEL(S) 

Services de l’ASE et association agréées 
Habitat Jeunes du Département 
Conseil Départemental 
Bailleurs sociaux 

PARTENARIAT(S) 
FINANCIER(S) ET 

MONTANTS 

2020 - État : Ingénierie de projet : 5000 € 
2021 – Conseil Départemental : 51 000 € 
2022 : Conseil Départemental : 75 000 € 

METIERS 
MOBILISES / 

NOMBRE D’ETP 

Deux Chargées d'accompagnement logement - Assistante sociale et CESF  
(0,8 ETP en 2021 => 1,6 ETP en 2022) 
Direction : animation et suivi du projet (0,1 ETP) 

DUREE DE 
L’ACTION 

Convention de 3 ans en 2021 sur le territoire de Nantes Métropole – développement 
départemental en 2022 sur le territoire d’Ancenis – développement en 2023 sur Nozay, 
Châteaubriant 

LIEU(X) Nantes Métropole, Pays d’Ancenis, Nozay et Châteaubriant 

RESULTATS 
ATTENDUS 

Objectif 2021 : 18 accompagnements individuels – 10 ateliers de prévention 
Objectif 2022 : 42 accompagnements individuels - 20 ateliers de prévention 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Nombre d’accompagnements individuels 
Nombre d’ateliers de prévention avec déclinaison des thématiques travaillées 
Nombre d’accès au logement 
Nombre de permanences à destination des professionnels ASE 
Questionnaire et témoignages des jeunes 

 
 

CONTENU DE  
L’ACTION 

(2/2) 
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Projet Sécurisation des Parcours Logement 
Jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance 

Entretien avec Yasmina FONTAINE,  
Directrice du CLLAJ Passerelle Nantes Pays-de-la-Loire,  
porté par Edit de Nantes Habitat Jeunes 

 

 

Comment cette action est-elle née ? 

D’une part, le constat a été fait au fil des années par 
l’équipe du CLLAJ que les jeunes issus de l’Aide 
Sociale à l’Enfance logés dans les logements gérés 
par le CLLAJ étaient plus souvent en difficultés dans 
la prise en main de leur habitat, allant parfois même 
jusqu’à des situations d’impayés.  

En parallèle, le Conseil Départemental de la Loire-
Atlantique s’est engagé sur la question de 
l’autonomie des jeunes ASE et a adopté le 30 mars 
2021 un plan d’accompagnement à l’autonomie des 
jeunes majeurs sortant de la protection de l’enfance 
ayant pour ambition de : 

 Faciliter l’accès au logement, par la 
mobilisation des offres et un travail 
d’information, de prévention, 

 Mieux accompagner le devenir adulte, 
notamment en permettant aux jeunes de 
bénéficier d’un contrat jeune majeur jusqu’à 
25 ans, ou de rendre possible le droit à 
l’expérimentation, c’est-à-dire pour un jeune 
de revenir dans le dispositif après avoir quitté 
l’ASE, 

 Soutenir le réseau relationnel dans cette 
nouvelle étape de vie, notamment avec des 
parrainages, 

 Accompagner les jeunes parents. 

Les réflexions du CLLAJ et du Conseil Départemental 
se sont donc croisées en 2020 et les deux 
partenaires ont décidé de partager leurs expertises 
afin de coconstruire le projet.  Une chargée de 
mission du Conseil Départemental, la directrice du 
CLLAJ Passerelle et les deux travailleuses sociales qui 
étaient pressenties pour réaliser les 
accompagnements ont ainsi travaillé ensemble à 
l’écriture du projet, puis à sa mise en œuvre 
opérationnelle. 

Un financement de l’Etat avait également été 
obtenu par le CLLAJ fin 2019, dans le cadre de la 
Stratégie Pauvreté, afin de réaliser l’ingénierie du 

projet, mais c’est le Conseil Départemental qui a 
finalement financé l’expérimentation 

Qu’est-ce qui marche / ne marche pas aujourd’hui ? 

Le fait d’aller dans les structures de l’Aide Sociale à 
l’Enfance permet de nouer une relation de 
confiance avec les jeunes en amont de leur sortie et 
porte ses fruits : les jeunes sont mieux sensibilisés 
aux possibilités qui s’offrent à eux en termes de 
logement, le fait de se projeter les incite même à 
épargner quand ils le peuvent. 

C’est plus difficile avec les plus jeunes (16-17 ans) 
qui sont plus éloignés de ces préoccupations, mais 
le CLLAJ mobilise des outils ludiques créés pour 
l’occasion afin de sensibiliser aux questions les plus 
pratiques : comprendre une facture d’énergie, voir 
l’impact des économies d’énergie sur le budget… 

Quelles sont les clefs du succès ?  
Pourquoi ça marche ? 

Le fait d’avoir travaillé dès le début avec le Conseil 
Départemental a permis que celui-ci soit pleinement 
engagé dans le projet : mise en lien avec les 
structures de l’Aide sociale à l’Enfance, 
communication et valorisation du projet dans les 
médias du Conseil Départemental… 

Il y a eu un temps incompressible de rencontres avec 
les acteurs de l’ASE afin de partager les constats, de 
présenter le projet, et de faire connaître les outils. 
Aujourd’hui, les partenaires se sont appropriés le 
projet et ont un rôle de premier plan dans le 
repérage et l’orientation des jeunes vers le 
dispositif, mais aussi dans l’accompagnement des 
jeunes : les éducateurs viennent au CLLAJ avec les 
jeunes lors des premiers rendez-vous pour les 
rassurer. 

C’est le travail de prévention en amont de la sortie 
des services de l’ASE, la clef du succès du projet ! 
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Les prochains développements ? (Essaimage, 
modélisation, pérennisation, etc.) 

Le projet SDPLJ ASE bénéficie d’une convention sur 
3 ans avec le Conseil Départemental : 

 43 000€ en 2021 avec une création de poste 
(0.8 ETP de conseiller) 

 51 000€ en 2022 

 75 000€ en 2023 

Suite au premier bilan de l’action fin 2021, le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique a sollicité le 
CLLAJ pour essaimer son ingénierie sur d’autres 
zones. Ainsi, dès 2022, l’action se met 
progressivement en place sur le Pays d’Ancenis et 
sur 2023 sur Châteaubriant, en lien avec les 
associations Habitat Jeunes de ces territoires. Le 
CLLAJ vient en appui des deux opérateurs sur 
l’ingénierie, les demandes financières, le partage 
des outils créés et un retour d’expérience. 

Au-delà, le CLLAJ propose de partager au sein du 
réseau son Kit d’essaimage via une modélisation 
construite avec le soutien de l’UNCLLAJ.  

Les structures ASE participant au projet semblent 
davantage sensibilisées aux questions de logement, 
semblent plus enclines à l’ouverture vers les 
partenaires de droit commun, et anticipent mieux 
les sorties. La prochaine étape serait peut-être pour 
le Conseil Départemental l’intégration du projet 
logement dans le Projet Personnalisé de l’Enfant 
élaboré aux 17 ans du jeune… 

 

 

 

Le fait d’aller dans les structures de l’Aide Sociale à 
l’Enfance permet de nouer une relation de confiance  

avec les jeunes en amont de leur sortie  
et porte ses fruits (…). 

 

  

«
  

»
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L’Union Nationale des CLLAJ 
 
Créée en 2002, l’Union Nationale des CLLAJ (UNCLLAJ) fédère et anime un réseau d’une centaine 
d’associations présentes dans toute la France pour soutenir les jeunes dans leur projet de logement.  
Elle propose également une offre de services aux professionnels du logement et de la jeunesse. 
 
Ses missions : 

 Porter la question du logement des jeunes auprès des pouvoirs publics, des institutions et du 

secteur privé  

 Favoriser l’échange, la mutualisation des expériences et la diffusion des bonnes pratiques 

 Développer des outils et services à destination des professionnels : formations, observatoire, 

études, conseil, outils pédagogiques, système d’information, projets innovants, ... 

 Accompagner les associations adhérentes dans leur développement, transformation, ou face à des 

difficultés. 

Le réseau des CLLAJ fin 2022 : 
 

 
 
 

www.uncllaj.org  
www.projet-toit.fr  

www.semainedulogementdesjeunes.org 

http://www.uncllaj.org/
http://www.projet-toit.fr/
http://www.semainedulogementdesjeunes.org/
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L’UNCLLAJ est soutenue par :            

AVEC LE SOUTIEN DE : 


