Qui
sommesnous ?

Vous êtes propriétaire
et vous souhaitez
louer à des jeunes

Arrêt Jules Ferry

Arrêt Cordière

Le CLLAJ (comité local pour
le logement autonome des jeunes)
de l’Est Lyonnais / Logement & Jeunes,
est une association Loi 1901,
créée en 1994.
Elle a pour objet le soutien auprès
de TOUT jeune de 18 à 30 ans dans sa
recherche de logement et de participer
ou d’initier un partenariat local autour
de la question du logement des jeunes.

Le CLLAJ / Logement & Jeunes
est le Pilote du Volet Logement
du Plan de Lutte Contre
les Discriminations de Saint-Priest.
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Le CLLAJ de l’Est Lyonnais / Logement
& Jeunes appartient à l’Union Nationale
et l’Union régionale des CLLAJ.

8, rue du 8 mai 1945 | 69800 Saint-Priest | Tél : 04 37 25 02 19 | Fax : 04 37 25 55 19
E-mail : cllajestlyonnais@uncllaj.org | http://rhonealpes.uncllaj.org/est-lyonnais/
Localisation : Tram : T2 | Bus : C25 ou 62 | Arrêt : Jules Ferry ou Cordière
Nos horaires d’ouverture au public :
Lundi : 14h / 17h30 | Mardi : 9h / 12h30 – 14h / 17h30
Jeudi : 9h / 12h30 – 14h / 17h30 | Vendredi : 9h / 12h30 – 14h / 16h30
Le CLLAJ est fermé le mercredi

Vous avez entre
18 et 30 ans et
vous recherchez
un logement

L’équipe du

vous propose

Une offre
de logement adaptée
à chaque situation

Avec le soutien de

n En direct

Un accueil, des conseils, …
Au sein de l’Espace Logement Jeunes :

– Bail glissant
– Sous location temporaire

n En lien avec nos partenaires :

– Accès à des résidences sociales
– Accès à des logements dans le parc privé
– Accès à des logements dans le parc social

n Point Recherche Logement
–
–
–
–

Borne internet, téléphone
Recherche des aides disponibles (Locapass, caution, garant etc.)
Constitution des dossiers de demandes dans le parc social, …
Aide à la recherche de logements dans le parc privé

Des outils qualifiés

n Point Information Logement
– Vos droits, vos obligations
– Les démarches à entreprendre
– Etablir un budget

n Accompagnement individuel

– Conseils, informations personnalisées
– Définition de votre projet logement, adapté à votre situation et au contexte
– Aide au maintien dans les lieux / aide à la résolution de litiges

– Bail Accompagné®
(parcs public et privé)		
– Mesures d’accompagnement social
lié au logement (ASLL)
– Contrats d’accompagnement
(FAJ) individualisé
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– Démarches de recherche de logement
– Simulations d’état des lieux / économies d’énergies
– Pièges à éviter

Le CLLAJ / Logement & Jeunes travaille en direction
des jeunes de l’Est Lyonnais, lorsqu’il n’y a pas déjà
un acteur du logement des jeunes sur la commune.
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