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Du 31 mai au 5 juin 2021, l’Union Nationale des CLLAJ organise
la 12e édition de la Semaine du Logement des Jeunes
Du 31 mai au 5 juin, les associations CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), les
Services Logement Jeunes et leurs partenaires se mobilisent pour animer des événements en faveur du
logement des jeunes.
La Semaine du Logement des Jeunes, temps fort coordonné par l’Union Nationale des CLLAJ depuis 2010, vise
à interpeller le plus grand nombre sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement
autonome, ainsi que sur les solutions à développer. Ainsi, de nombreuses actions sont mises en place, en France
métropolitaine et en Outre-Mer, pour informer et sensibiliser les différents publics (jeunes, propriétaires,
bailleurs…) sur la question du logement des jeunes : ateliers participatifs, forums, quiz et jeux, Escape Games,
expositions, rencontres partenaires…
Cette Semaine est également l’occasion de mettre en lumière les actions menées par les CLLAJ et leurs
partenaires sur les territoires, de renforcer les échanges et la mobilisation dans un contexte de crise frappant de
plein fouet une population jeune déjà fragilisée.

Fil rouge de cette 12e édition : les éco-gestes dans le logement
Cette année, le thème « Les éco-gestes dans mon logement : bons pour mon budget et pour la planète » sera à
l’honneur, avec notamment l’organisation d’ateliers pratiques (économies d’énergie, entretien écologique du
logement…), des visites d’appartements pédagogiques, des quiz et jeux-concours, …

Les jeunes de 16 à 30 ans : parmi les plus touchés par les difficultés d’accès au logement
Contrats plus précaires, ressources fluctuantes, parc social difficile d’accès, impératif de mobilité… L’accès des
jeunes au premier logement est particulièrement difficile, pourtant, il constitue une étape importante pour la
construction de l’autonomie et l’insertion sociale. Et la crise économique et sociale liée au Covid 19 ne vient
qu’aggraver une situation déjà précaire. C’est pourquoi l’UNCLLAJ en appelle à des mesures urgentes : le
logement doit être au cœur des politiques jeunesse ! Consultez nos 22 propositions sur www.uncllaj.org

Retrouvez le programme de la Semaine du Logement des Jeunes sur :

www.semainedulogementdesjeunes.org
et sur la page Facebook de l’évènement : @SemaineduLogementdesJeunes
Les événements, organisés en présentiel ou numérique, se tiendront dans le respect des règles sanitaires.
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