Le logiciel LD CLLAJ
L’Union Nationale des CLLAJ
a développé, via un bureau
d’étude spécialisé, un logiciel
de saisie et de statistiques pour
répondre aux besoins de son
réseau.
Un logiciel pour saisir des
données, extraire des
statistiques, mais aussi pour
suivre l’activité au quotidien.
Un logiciel qui s’adapte aux
spécificités locales avec des
champs personnalisables.

reporting Action Logement
Un module spécifique développé
pour répondre aux demandes de
reporting du partenariat Action
Logement avec des extractions
automatisées.

L’Union Nationale des CLLAJ fédère
une centaine de Comités Locaux pour
le Logement Autonome des Jeunes et
Services Logement Jeunes dans toute la
France.
> Elle porte la question du logement des
jeunes.
> Elle structure le réseau et permet la
mutualisation et l’échange.
> Elle accompagne les territoires à travers
son agence d’expertise et de conseil
ACTILoJ.
> Elle forme les acteurs via son organisme
de formation FORMA-CLLAJ.
> Elle anime des événements au National
comme dans les territoires autour de la
Semaine du Logement des Jeunes.
> Elle outille les professionnels : système
d’information, outils pédagogiques et de
communication…

Éléments techniques
C’est un bureau d’études
spécialisé en applications
informatiques de gestion, LD
Système Développement, qui
a conçu LD CLLAJ. Ce logiciel
est développé sous Windev. La
licence LD CLLAJ est multiposte.
Le logiciel LD CLLAJ est
réservé aux adhérents au
réseau UNCLLAJ.

Contact :
ldcllaj@uncllaj.org
04.37.43.45.13

LD CLLAJ :
Le système d’information
des CLLAJ

Fonctionnalités
– Base de Données des jeunes accueillis :
Saisies de données de diagnostic du jeune
et d’éventuels codemandeurs au premier
accueil et actualisation.
– Historique des démarches
d’Accueil, Information, Orientation,
Accompagnement accomplies avec
les jeunes pour les soutenir dans leur
recherche, accès, maintien dans le
logement : suivi des RDV, accompagnement
dans les démarches, liens avec les
partenaires, montage de dossiers
administratifs, demande de logement…
– Suivi du parcours résidentiel des jeunes
: historique des solutions trouvées, et leurs
caractéristiques, accompagnement dans le
logement…
Repérer rapidement la situation du jeune et l’historique des démarches accomplies.
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– Gestion de fiches propriétaires et de fiches
logement : historique des contacts avec les
propriétaires et bailleurs partenaires, identification
et suivi des entrées-sorties du parc de logement
CLLAJ (bourse au logement, logements gérés ou
réservés par le CLLAJ)…
– Extraction de statistiques sur les jeunes, les
actions réalisées par les CLLAJ, les solutions
trouvées etc. sous la forme de compteurs, tableaux
croisés simples ou dynamiques, listes de données
avec ou sans filtres…à exporter sous Word ou
Excel.

Saisir le diagnostic du jeune reçu en termes économique, social et d’habitat.

– Support de l’activité CLLAJ au quotidien grâce
à des fonctions dédiées : contacter les jeunes par
mail, par SMS, télécharger des justificatifs dans le
logiciel, remplir une grille budget, saisir des alertes
et des post-its, imprimer des dossiers…

