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étude de besoins sur l'offre et
l'accès au logement des jeunes (85)

Etude pour la DDCS de la Vendée, visant à
évaluer l’adéquation entre l’offre pour l’accès au logement des jeunes et l’évolution
des besoins des jeunes et des territoires.

Recherche-action sur le logement
des jeunes en Moselle Centre-Est (57)

Diagnostic de territoire et accompagnement
des acteurs locaux vers une offre « logement-jeune » pour le CLLAJ du Bassin d’Emploi de Metz et la CAF de Moselle, en lien
avec la plateforme régionale « Loj’Toit »

Agir pour le logement des jeunes
dans les Alpes de Haute-Provence (04)
Diagnostic « logement-jeune » et accompagnement des acteurs vers la prise en compte
de la problématique dans les politiques publiques et les actions des opérateurs, soutenue par le Conseil Régional PACA.

SOUTIEN à la Création d'un CLLAJ à La
Réunion (974)

2014

Accompagnement de l’association APAL et
de ses partenaires vers la création d’un Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes. Création du CLLAJ Sud Réunion en
2016.

ACTILoJ :
UNE AGENCE
PORTéE PAR
l'UNCLLAJ
L’agence ACTILoJ est portée par l’Union
Nationale des CLLAJ, association qui fédère 80 Comités Locaux pour le Logement
Autonome des Jeunes (CLLAJ) et Services
Logement Jeunes (SLJ) dans toute la France.
Les CLLAJ et les SLJ assimilés sont des
associations qui accueillent et accompagnent les jeunes de leur territoire
dans leur projet logement : recherche,
accès et maintien dans le logement.
LES MISSIONS DE L’UNCLLAJ :
Promotion de la question du logement
des jeunes au niveau national.
Mutualisation et valorisation des expériences et des savoir-faire de son réseau
d’associations.
Formation des acteurs logement et jeunesse, et développemment d’outils afin de
favoriser leur activité.
Animation chaque année, en juin, de la
semaine du logement des jeunes.
CONTACT UNCLLAJ :
animation@uncllaj.org
www.uncllaj.org

ACTILoJ
Agence Conseil
Territoire Innovation
pour le Logement
des Jeunes

Le logement des
jeunes : un enjeu
au coeur des
territoires
S'appuyer sur une
expertise au
service du
logement des
jeuneS
Porté par un réseau d’acteurs locaux spécialistes du logement des jeunes, ACTILoJ est
une agence d’expertise basée sur un modèle
associatif. Elle fonde son action sur une collaboration partenariale au plus proche des territoires, pour un développement local solidaire.
C’est par une démarche de diagnostic collectif et de mise en capacité des acteurs locaux
que l’équipe d’ActiLoJ accompagne collectivités territoriales, établissements publics et associations dans la prise en compte
de la question du logement des jeunes et le
développement de solutions innovantes.

LES
ACTIONS
DE L'AGENCE
ACTILOJ

Construire son autonomie, se former et étudier, s’inscrire dans un parcours résidentiel
stable et fluide, s’insérer professionnellement et socialement, tels sont les enjeux de
l’accès des jeunes au logement autonome.

Diagnostic territoire

Développer des réponses pertinentes et
cohérentes en matière de logement est aujourd’hui indispensable pour l’attractivité
des territoires, la mobilité des jeunes et le
développement économique et social local.

Ingénierie sociale et
financière

Etude complète à l’échelle d’un territoire pour mobiliser les données
socio-économiques et l’expertise
des acteurs locaux.

Recueil d’expériences locales pour
inspirer, innover, compléter, coconstruire.

Référentiel logement

Construction d’un socle de pratiques, d’acteurs et d’outils adaptés
au territoire.

Evènementiel

Réalisation d’évènements collectifs
mobilisant jeunes, professionnels
et élus du territoire autour de la
question du logement des jeunes.

CONTACTEZ NOUS :
actiloj@uncllaj.org

