Se l o g e r

Venez
rencontrer
le CLLAJ

g

Sans rendez-vous :
A Thonon 26 boulevard du Canal,
(dans les locaux de la Mission Locale) :
Lundi, mardi de 13h30 à 17h00
Vendredi de 08h30 à 12h00
A Douvaine (dans les locaux du PIJ, en
face du cinéma) :
Jeudi de 16h00 à 18h00
A Perrignier (dans les locaux de la
communauté de communes) :
Les 1ers et 3èmes jeudis du mois
de 09h00 à 12h00

CLLAJ

Se Loger
S’installer
Démarrer

26 Boulevard du Canal
74200 Thonon-les-bains
Téléphone : 04 50 70 88 59
cllaj.chablais@cllaj-rhone-alpes.com

Accueil et soutien des
jeunes de 16 à 30 ans
dans leurs démarches liées
au logement

Un guichet unique d’accès au
logement des jeunes,
pourquoi?

Parce que l’accès au premier logement est une étape importante
Parce que le marché du logement
est complexe et difficile d’accès
Parce que les exigences des propriétaires sont importantes
Parce que les démarches facilitant
l’accès et le maintien dans le logement sont nombreuses

Se l o g e r

Le CLLAJ vous propose
un entretien
personnalisé

Pour vous informer sur les conditions d’accès à un logement ainsi
que sur vos droits et devoirs
Pour étudier votre budget et construire un projet
logement adapté
Pour vous mettre en relation avec des
propriétaires
Pour aider à la constitution des dossiers administratifs pour l’obtention d’aides financières
Pour vous offrir un appui technique lors de votre
prise de logement (présence possible à l’état des
lieux…)

Le CLLAJ Chablais est une association loi
1901 et travaille sur tout le territoire du
Chablais.

Il est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30
ans. C’est un lieu d’accueil, d’information
et d’orientation spécifiques aux questions
liées au logement.

Le CLLAJ du Chablais vous accompagne
tout au long de votre recherche de logement. Toutefois, il ne répond pas à des difficultés de logement dans l’urgence.

