COMITÉ LOCAL
POUR LE LOGEMENT
AUTONOME DES JEUNES

Public
Tous
les jeunes

de 18 à 30 ans

Missions
Accueillir,
informer, orienter

sur toutes les questions liées
au logement et faciliter l’accès
aux droits.
Soutenir
et accompagner

les démarches de recherche,
d’accès et de maintien
dans le logement.
Mobiliser
les partenaires

institutionnels et les acteurs
du logement pour prendre en
compte les besoins des jeunes.

Accueil téléphonique
et physique

Pour des premières informations
et des conseils :
• Lundi : 13h30 - 18h
• Mardi, mercredi, jeudi :
9h - 12h30 / 13h30 - 18h
• Vendredi : accueil téléphonique
uniquement : 9h - 11h30

Accueil individualisé
et personnalisé
Permanences de premier accueil, selon
votre lieu de domicile, sans rendez-vous :
• Hors-Lyon

Pour les jeunes domiciliés hors de la Ville de Lyon et qui n’ont pas
de service ou de permanence logement sur leur commune

Lundi : 13h30 - 16h30
• 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements de Lyon
Mardi : 13h30 - 17h30
• 3e, 6e et 9e arrondissements de Lyon
Mercredi : 13h30 - 17h30
• 7e et 8e arrondissements de Lyon
Jeudi : 13h30 - 17h30
Pièces justificatives à présenter :
• Document d’identité
• Justificatifs de ressources (salaire, CAF, Pôle-Emploi, etc.)
• Avis d’imposition (N-1 et N-2)
• Justificatif de domicile/domiciliation
• Documents relatifs aux démarches de logement ou
d’hébergement déja engagées

Ateliers logement
ouverts à tous*
*Les ateliers se déroulent au CLLAJ Lyon

DOSSIER LOGEMENT
• Aide à la constitution de vos demandes
de logement, d’hébergement, etc.
TOUS LES MARDIS DE 9H À 12H

RENDEZ-VOUS DU DALO
• Atelier collectif d’information sur le Droit
Au Logement Opposable et de soutien
individuel à la saisine de la Commission
de Médiation DALO.
TOUS LES JEUDIS À 10H

RECHERCHE LOGEMENT
Vous êtes en activité professionnelle ?
Venez rencontrer un professionnel de
l’immobilier.
• Une information complète et des outils
indispensables pour votre recherche de
logement.
LES 1er ET 3e LUNDIS DU MOIS À 18H

INSTALLE-TOI
Astuces et bons plans pour entrer
dans un logement.
• Etats des lieux dans un appartement témoin
• Tout savoir sur votre budget, les aides
au logement, vos droits et devoirs,
les économies d’énergie, etc.
LE DERNIER JEUDI DU MOIS À 14H

VOTRE RÉFÉRENT LOGEMENT

3 rue de l’Abbé Rozier - 69001 Lyon
Entrée Place du Forez
Tél. 04 72 07 87 17
Email : cllaj.lyon@cllajlyon.fr
www.rhonealpes-uncllaj.org/lyon/

Métro A : Hôtel de Ville
Métro C : Hôtel de Ville ou Croix-Paquet

Cllaj Lyon
Avec le soutien de : Action Logement, CAF du Rhône,
État, Fondation Abbé Pierre, La Métropole de Lyon,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon.

