QUI SONT LES CLLAJ ?
Les
Comités
Locaux
pour
le
Logement Autonome des Jeunes
sont des associations qui accueillent,
accompagnent et informent les jeunes
de 18 à 30 ans dans la recherche,
l’accès et le maintien dans le logement.
Les CLLAJ ont aussi pour objet
d’interpeller les collectivités sur l’enjeu
du logement des jeunes, de mobiliser le
partenariat local et de réaliser l’interface
entre l’offre et la demande.
UNE AUGMENTATION DES LOYERS
QUI TOUCHE LES JEUNES EN
PREMIER LIEU
Avoir un toit est vital et est la condition
première d’une insertion sociale et
professionnelle durable.
L’accès à un logement autonome est
en effet souvent une obligation pour
pouvoir poursuivre ses études, entamer
une formation ou débuter un premier
emploi.
Alors que le Gouvernement souhaite
avec la future Loi ELAN faciliter
l’accès des jeunes au logement, l’étude
annuelle sur la vie étudiante de l’UNEF
révèle que le prix des loyers des
petites surfaces continue fortement
d’augmenter, notamment dans les plus
grandes villes de France.
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10ème SALON DU LOGEMENT POUR LES JEUNES
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
10h / 19h à l’Atrium de l’Hôtel de Ville, Lyon 1er
Entrée place des Terreaux - Métro A, Hôtel de Ville
Le CLLAJ Lyon en partenariat avec le Service Logement de la Mission Locale
de Vénissieux, organise à l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon, la 10ème édition
du Salon du Logement pour les Jeunes.
Un évènement gratuit à destination de tous les jeunes de 18 à 30 ans à la recherche
d’une solution de logement ou d’hébergement : étudiants, jeunes en alternance ou
en formation, jeunes en emploi ou en recherche d’emploi…
INFORMER ET AIDER LES JEUNES
Près de 60 exposants issus du secteur du logement, de l’hébergement, de
l’accès aux droits et de l’insertion professionnelle seront réunis autour d’un
même objectif, celui d’accompagner et de proposer des solutions aux jeunes en
quête d’insertion et d’un logement.
La diversité des acteurs présents permettra d’aborder de nombreux sujets : les
démarches à suivre pour accéder à différentes formes d’habitat, les aides, les droits et
obligations du locataire, le budget consacré au logement, les économies d’énergie...
PROPOSER DES OFFRES DE LOGEMENT

Avec des loyers supérieurs à la moyenne
nationale (hors région parisienne), la
Ville de Lyon n’échappe pas à ces
augmentations.

De nombreuses offres de logement seront consultables dans un espace dédié. Les
jeunes auront également la possibilité de candidater à des offres directement auprès des
exposants présents au Salon du Logement.

En effet, le prix moyen d’un logement
de petite surface à Lyon est de 526 € /
mois (soit + 2,85% par rapport à 2017),
ce qui fait de Lyon la «grande ville de
Région où le coût du logement est le
plus haut».

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Pour 2018, l’ambition de ce 10ème Salon
du Logement pour les Jeunes sera donc
de continuer à se mobiliser ensemble
pour favoriser un meilleur accès au
logement des jeunes.
Source : 20 Minutes / UNEF / LocService.fr

CONTACT PRESSE :
Samuel LANGLADE
CLLAJ Lyon - 3 rue de l’Abbé Rozier
69001 Lyon
Tél. 04 72 07 87 17
07 88 63 80 16
s.langlade@cllajlyon.fr

Le Rendez-Vous du Logement à 14h : une présentation interactive sur les
différentes possibilités de se loger et les aides proposées.
Le Café Coloc’ à 16h : une animation et des temps d’échange pour se rencontrer
entre futurs colocataires et trouver des offres adaptées.
Le Quiz Logement à 17h30 : un Quiz pour tester ses connaissances sur le
logement et tenter de remporter de nombreux lots.
La Cérémonie de clôture du Salon à partir de 18h30, dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Lyon : discours de clôture du Salon et d’élus suivi d’un cocktail dinatoire.
CHIFFRES-CLÉS DU SALON ÉDITION 2017
- Près de 1600 visiteurs se sont rendus au Salon 2017 ;
- Près de 180 offres de logement consultables dans un espace dédié ;
- 135 ménages qui se sont vu proposer une offre de logement par le biais du Salon ;
- De nombreuses offres proposées en direct par les exposants.
Facebook / Twitter / Linkedin : Cllaj Lyon
Site Internet : http://www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon/

