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Le logement des jeunes en 2013 : Eléments de contexte
L’année 2013 a été rythmée par plusieurs temps forts : publications d’avis, de rapports, signatures d’accords,
nouveaux dispositifs et actions concernant le logement des jeunes. Voici les grandes lignes de cette actualité
‘Logement Jeunes’.
Janvier 2013 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) rend un avis sur le Logement
Autonome des Jeunes. Ses préconisations :
Apprendre à mieux connaître les besoins ;
Augmenter l’offre de logements disponibles pour tous et adaptés aux besoins des jeunes dans une
perspective durable ;
Maîtriser le coût du logement et améliorer sa solvabilisation ;
Repenser l’offre dédiée (CROUS, FJT, internats, RHVS…) ;
Redonner de la fluidité au parcours résidentiel et limiter les abus.
Les partenaires sociaux signent l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et la
sécurisation de l’emploi, dont l’article 10 « Faciliter l'accès au logement en mobilisant Action Logement »
prévoit que l’UESL affecte, sur la période 2013-2015, une enveloppe annuelle de 520 à 570 millions d'euros à
divers dispositifs d'aide au logement des salariés. Ces services et aides bénéficieront prioritairement aux
primo-entrants sur le marché du travail, aux salariés sous contrats courts et aux salariés en mobilité
professionnelle.
Février 2013 : Le Comité Interministériel à la Jeunesse présente le 21 février 2013 à Matignon son Plan
Priorité Jeunesse : 13 chantiers prioritaires et 47 actions définis pour 2013, sans budget complémentaire. Le
4ème grand thème du Plan est « Faciliter l’accès des jeunes au logement » :
Mettre en place une garantie universelle des loyers ;
Optimiser le droit commun pour faciliter l’accès des jeunes au logement (sécuriser les rapports
locatifs, encadrer les loyers, règlementer le meublé et les pratiques des intermédiaires à la location,
favoriser l’accès des jeunes au logement social, et développer l’intermédiation locative) ;
Améliorer les conditions d’hébergement des jeunes en alternance (notamment dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir la construction ou réhabilitation de 4 000 places
d’hébergement pour des jeunes en alternance…)
Avril 2013 : L’Assemblée Nationale adopte la loi de Sécurisation de l'emploi, validant ainsi l’article 10 sur
l'accès au logement de l’ANI et lui associe deux mesures supplémentaires :
La commission d'information et d'aide au logement, créée au sein du comité d'entreprise, doit non
seulement rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel,
mais prend désormais en compte la problématique de l'accès au logement des salariés lors de leur
première embauche ou dans le cadre d'une mobilité organisée par l'entreprise.
Les jeunes de moins de 30 ans et les salariés en mobilité professionnelle deviennent prioritaires pour
les mesures d'accession à la propriété ou à la location (1%).
Juillet-Août 2013 : Le Ministère de l'enseignement supérieur lance une expérimentation de Caution
Locative Etudiante (CLE) pour la rentrée 2013. Ce dispositif s'adresse aux étudiants disposant de revenus
mais ne pouvant pas présenter de caution familiale, amicale ou bancaire (familles monoparentales, situation
d’isolement, étudiants étrangers…), et cherchant à se loger dans les académies où le marché immobilier est
tendu.
Septembre 2013 : Les ministères du Logement et de l'Enseignement supérieur lancent un guide pratique
pour aider les jeunes dans leur recherche de logement.
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Octobre 2013 : La Fondation Abbé Pierre publie une infographie sur le mal logement des jeunes : Les jeunes,
premières victimes du mal logement

Les discussions autour de la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) ont fait l’actualité,
tout au long de l’année 2013, jusqu’à son adoption le 24 mars 2014. Voici quelques unes des mesures qui
impacteront le logement des jeunes :
La Garantie Universelle des Loyers (GUL) à compter du 1er janvier 2016 ;
L’encadrement des loyers ;
La sécurisation des relations locataires-bailleurs (bail type, limitation des pièces exigibles…) ;
La règlementation de la location meublée ;
L’encadrement strict de la pratique des marchands de liste ;
Le plafonnement des frais d’agence à la charge des locataires ;
La création d’un statut de la colocation ;
La rationalisation du processus d’attribution des logements sociaux (transparence, simplification des
démarches).
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I. Configuration de l’URCLLAJ Rhône-Alpes
1. Les adhérents
a. Adhérents 2013
- CLLAJ l’Appart, à Bourg en Bresse (a fermé ses
portes en juillet 2013) ;
- CLLAJ du Chablais, à Thonon les Bains ;
- CLLAJ Lyon, à Lyon ;
- CLLAJ de l’Est Lyonnais, à Saint-Priest ;
- CLLAJ - Service Logement de la Mission Locale de
Vénissieux ;
- CLLAJ RIVHAJ, à Vienne ;
- CLLAJ Maij à Voiron, rebaptisé CLLAJ du Pays
Voironnais fin 2013 ;
- CLLAJ ALOA - Service Logement de la Mission Locale
de Vizille ;
- CLLAJ Tipi de Romans sur Isère ;
- CLLAJ de Valence ;
- CLLAJ - Service Logement de la Mission Locale Vallée
de la Drôme, à Die;
- CLLAJ de Mâcon.

b. Perspectives 2014 :
Un rapprochement avec les deux antennes CLLAJ de l’UMIJ : Conseil Habitat Jeunes Grenoble et Nord Isère a
été opéré fin 2013 en vue d’une adhésion en 2014. Par ailleurs, le projet de création d’un Service Logement
à la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône - Centre Ardèche pourrait aboutir à une nouvelle adhésion en
2014. Enfin, l’URCLLAJ va aussi envisager l’intégration du CLLAJ Clé 43 situé au Puy en Velay (Auvergne), il a
adhéré récemment à l’UNCLLAJ et se trouve isolé sur son territoire.

2. Composition du bureau
Président : Hervé MÄHL, responsable du CLLAJ TIPI à Romans sur Isère
Vice Présidente : Kheira BOUKRALFA, responsable du CLLAJ LYON à Lyon,
Secrétaire : Claire DEBARD, responsable du CLLAJ de L’EST LYONNAIS à Saint-Priest,
Trésorière : Marie-Laure VIVIER, responsable du CLLAJ RIVHAJ à Vienne, depuis le 24 septembre 2013, suite
à la démission de Florence Dupont, directrice du CLLAJ l’Appart à Bourg en Bresse (ayant fermé ses portes en
juillet 2013).

3. Equipe technique de l’URCLLAJ
Virginie Tardieu, coordinatrice de l’Union Régionale (jusqu’au 30 aout 2013).
Marie-Laure Lechenault-Soteras, chargée de mission.
Elsa Filizetti, chargée de mission à mi-temps (à partir du 21 mars 2013).
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II. Les activités de l’URCLLAJ en 2013
Partie 1 : L’animation du réseau des CLLAJ
a. Vie associative et professionnalisation
L’URCLLAJ, outre la gestion administrative et financière, anime la vie associative et participe à la
professionnalisation de ses adhérents. Cette mission s’est traduite en 2013 par :

L’organisation de réunions de directeurs et de séances du Conseil d’administration : 10
réunions en 2013
La préparation et l’animation des rencontres du groupe professionnalisation dédié aux
salariés en charge de l’accompagnement des jeunes : 3 rencontres en 2013
Trois thèmes ont été abordés en 2013 :
1. L’offre de service proposée par les
CLLAJ en direction des jeunes salariés
(Relation entreprises,
accompagnement modulé, horaires
adaptés…)
2. Les nouveaux outils pédagogiques
développés au sein des CLLAJ
3. Les actions innovantes des CLLAJ
(Réseau de logements solidaires,
atelier d’embellissement des
logements, partenariat agence
immobilière, sous-colocation,
dispositifs sortant de prison, plan de
lutte contre la discrimination, atelier logement)
L’URCLLAJ a également réalisé fin 2013 une demi-journée de repérage des besoins en termes de formation
et d’échanges de pratiques auprès des équipes salariées, afin de préparer les groupes professionnalisation
2014.

L’élaboration mensuelle de la revue de presse « Infos Utiles »
11 Infos Utiles ont été publiés par l’URCLLAJ. Ce travail de veille et de synthèse sur l’actualité
logement/jeunesse est une ressource importante autant pour les directeurs de CLLAJ que pour les salariés
de terrain.
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b. Gestion d’outils mutualisés

Accompagner les CLLAJ pour
utilisation
optimisée
du
http://www.rhonealpes-uncllaj.org

une
site

L’URCLLAJ a soutenu ses adhérents sur l’appropriation
de leur ‘mini-site’. En outre, le site a été enrichi de
nouvelles rubriques d’actualités et des sondages ont
été mis en ligne.

Déploiement du progiciel LDCLLAJ LDVISION
La promotion du progiciel de saisie et de statistiques LDCLLAJ a été une action forte de l’année 2013.
L’objectif étant de toucher les CLLAJ de Rhône Alpes et hors RA n’utilisant pas encore cet outil.
Ce travail de promotion a été payant puisque 4 nouveaux CLLAJ sont devenus utilisateurs :
-CLLAJ du Pays Voironnais
-CLLAJ de Macon
-CLLAJ de Créteil
- CLLAJ des Mureaux
Un club des utilisateurs s’est réuni en juin 2013 afin de discuter des évolutions possibles du logiciel.

Elaboration d’un plan de communication à l’échelle du réseau

L’URCLLAJ Rhône Alpes a élaboré en 2013 un plan de communication avec
deux objectifs :
-Concevoir un nouveau support de communication dans la perspective des
élections municipales et régionales ;
-Réaliser une campagne de communication relatant l’activité des CLLAJ sur
le terrain pour informer les acteurs économiques, sociaux et politiques de
la région.
Ce support, crée en 2013 et diffusé au 1er trimestre 2014, est composé
d’un dépliant détaillant les actions des CLLAJ et d’une fiche par territoire
précisant et illustrant les actions et coordonnées de chaque CLLAJ.
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Soutien aux participants à la Semaine Du Logement des Jeunes (SDLJ)
L’URCLLAJ a apporté son soutien à ses adhérents en amont de la SDLJ :
-Rédaction d’un communiqué de presse régional avec une version
adaptable localement ;
-Transmission de fiches avec les coordonnées des médias locaux ;
-Soutien à la mise en ligne du communiqué de presse et du
programme des actions
L’URCLLAJ a en outre participé à plusieurs événements locaux lors de la SDLJ.
7 CLLAJ ont organisé une action dédiée sur
leur territoire :
-le CLLAJ de Romans
-le SLJ de la Mission Locale Vallée de la Drôme
-le CLLAJ de Vienne
-le CLLAJ du Pays Voironnais
-Le CLLAJ Lyon
-Le CLLAJ de l’Est Lyonnais
-Le CLLAJ de la Mission Locale du Chablais

2 Missions locales ont souhaité s’associer à cet
événement et organisé des actions
spécifiques :
-la Mission Locale de Saint Martin d’hères
-La Mission Locale de Chambéry

c. Innovation
Lancement de l’évaluation des actions soutenues par l’Appel à projet Logement des
jeunes de la Région Rhône Alpes
Trois dispositifs ont été expérimentés par le réseau des CLLAJ entre 2011 et 2013 : la
sous-colocation, la chambre chez l’habitant et le bail accompagné.
Si tous ces dispositifs ont fait l’objet d’une évaluation, l’URCLLAJ a lancé un travail
d’analyse plus poussé sur le dispositif de la sous-colocation en 2013, avec pour
objectif de proposer à ses membres une modélisation de ce dispositif en 2014. Ce
travail a reçu le soutien de la Fondation de France.

Promotion de l’exposition sur les rapports locatifs
L’exposition sur les rapports locatifs créée avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre, s’est déplacée
en Rhône Alpes tout au long de l’année : Mission
Locale Sud Isère, Mission Locale de St Martin d’hères, Maison de
l’emploi du Pays Voironnais, CRIJ de Lyon, Salon du logement des
Jeunes de l’agglomération Lyonnaise, Conseil Habitat Jeunes
Grenoble et Nord Isère, et Forum Jeunesse de Villefontaine.
Cette exposition, qui se révèle un bon outil d’accroche sur les
salons a aussi une ambition pédagogique. C’est pourquoi l’URCLLAJ
a démarché, courant 2013 différents acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle pour leur proposer l’animation d’une séance
pédagogique autours des droits et des devoirs du propriétaire et du
locataire : organismes de formation des programmes compétences
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première via la Direction de la Formation Continue (DFC), instituts de formation au travail social via
la Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, des formations sanitaires
et sociales (DEFI3S), association des directeurs de CFA via la Direction de l’Apprentissage…

Enfin, l’URCLLAJ a réalisé un document de communication pour promouvoir l’ensemble des outils
pédagogiques produits par le réseau des CLLAJ, notamment l’exposition. Cet outil sera édité en 2014
et diffusé à l’ensemble des FJT, Missions Locales, réseau information jeunesse, organismes de
formation (CFA, IFTS, Programme Compétences Premières, Programme Compétences Clés, BTS,
Universités etc.) de Rhône-Alpes.
Lors de la promotion de l’exposition, l’URCLLAJ s’est rapprochée de la commissaire du Salon de
l’Etudiant. Ce rapprochement a permis la participation du réseau des CLLAJ au Salon de l’Etudiant de
Lyon début 2014.

Lancement de Droits communs
Le GIE Droits Communs a été immatriculé en août 2013 après plus d’un an et demi de réflexion et
d’analyse des besoins des travailleurs sociaux.
L’objectif de ce groupement de cinq associations (ALPIL, AVDL, ARCAD, La Cimade, URCLLAJ) est
d’apporter, aux acteurs sanitaires et sociaux confrontés à une problématique juridique transversale,
une information claire, rapide et précise via :
- des réponses en droit mutualisées entre juristes spécialisés suite aux interpellations des acteurs
(mail)
- des fiches pratiques accessibles sur le site http://www.droitscommuns.org
Les membres du groupement se réunissent 2 fois par mois et chaque membre relève tour à tour la
boîte mail.

http://www.droitscommuns.org
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Partie 2. Fonction Ressources sur le logement des jeunes
a. Partenariat URHAJ-URCLLAJ
L’URCLLAJ et l’URHAJ ont continué de travailler en partenariat étroit dans le cadre de leur protocole
d’accord signé en 2011.

Séance de formation inter-réseaux URHAJ-URCLLAJ sur les procédures de recouvrement
Cette journée ouverte aux directeurs et salariés des FJT et des CLLAJ a été une réussite.

Lancement de l’analyse des PLH validés par le CRH en 2010,2011, 2012, 2013
L’URCLLAJ et l’URHAJ grâce à la coopération de la DREAL, ont pu accéder aux différents PLH validés
en CRH en 2010, 2011, 2012, 2013.
L’objectif est de repérer dans les PLH les engagements pris en faveur du logement des jeunes. Ce
travail d’étude doit aboutir à une analyse qualitative et quantitative du traitement de la
problématique du logement des jeunes au sein des PLH Rhônalpins qui va faire l’objet d’un Etre
Jeune et se loger diffusé courant 2014.

Rencontres communes URCLLAJ-URHAJ avec le collecteur 1% Amallia
L’objectif de ces rencontres est la réalisation d’une plaquette commune Amallia, URHAJ, URCLLAJ en
direction des ressources humaines des entreprises afin de promouvoir les solutions logements jeunes.

Recherche de partenaires financiers pour soutenir une étude régionale sur le
logement des jeunes
b. Le travail en inter-réseau
Travail en inter-réseaux URCLLAJ-FAPIL-URPACT-FNARS-URHAJ sur les PDAHI et
PDALPD Rhônalpins
L’inter-réseaux a choisi en 2013 de travailler sur la question des PDALPD et PDAHI afin d’anticiper la
fusion prévue de ces deux plans de programmation.
Il a été fait le choix de réaliser une étude comparative des PDALPD et des PDAHI des 8 départements
de la Région Rhône Alpes. Une stagiaire de master 1 a été recrutée dans cet objectif.
Le travail de synthèse produit lors de ce stage est une base qui permettra le recrutement d’une
deuxième stagiaire en 2014, chargée de dégager les enjeux de la future fusion des PDALPD et des
PDAHI.
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c. Appui conseil/ Pédagogie/Ingénierie
Appuis conseils des territoires souhaitant lancer une réflexion sur la problématique
du logement des jeunes
o La commune de Meyzieu
En 2013, l’URCLLAJ a été interpellée par la commune de Meyzieu qui souhaitait faire un diagnostic
sur la demande de logement et d’hébergement des jeunes de moins de 30 ans.
L’URCLLAJ a souhaité impliquer le CLLAJ de l’Est Lyonnais au regard de la proximité géographique de
ce dernier.
Les échanges avec la commune de Meyzieu ont finalement évolué, la commune souhaitant mettre en
place un service de proximité en direction des jeunes et des professionnels de terrain. Le CLLAJ de
l’Est Lyonnais a ainsi pu développer des permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation pour
les jeunes de la commune et des temps d’échanges et de conseils auprès des acteurs sanitaires et
sociaux du territoire.
o Les communautés de communes de Rhône Helvie, Barrès Coiron et Gorges de l’Ardèche
En 2012, ces trois communautés de communes ont intégré la problématique du logement et de
l’hébergement des jeunes dans le cadre de leur Programme Local de l’Habitat. Courant 2013,
l’URCLLAJ a accompagné ces territoires dans leurs réflexions qui ont abouti en juin 2013 au projet de
création, à titre expérimental, d’un Service Logement Jeunes Moyenne Vallée du Rhône. L’URCLLAJ a
participé en tant que conseiller au montage opérationnel du projet.
Un Service Logement Jeunes nommé « Conseil Habitat Jeunes Ardèche Rhodanienne Méridionale »
(CHJ ARM) porté par la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône a donc vu le jour en novembre
2013. Par la suite, l’URCLLAJ a mis en place une action de tutorat (apport d’expérience, de savoir
faire) auprès de la salariée de l’ALVR chargée de la mise en œuvre du projet.
L’URCLLAJ a donc apporté son soutien :
- dans la promotion du Service Logement Jeunes (soutien à la création d’outils de communication et
aide à l’élaboration du plan de communication auprès des partenaires) ;
- dans la mise en place concrète du Service Logement Jeunes (création du dossier de suivi des jeunes
accueillis, élaboration de plaquettes informatives en direction des jeunes, constitution d’une
bibliothèque administrative, conseil sur les partenariats à créer, montage des ateliers collectifs,
accompagnement spécifique sur les relations du Service Logement Jeunes avec les propriétaires
privés) ;
- dans la mise en œuvre d’un outil permettant d’analyser l’activité du SLJ et les besoins en logement
des jeunes accueillis (création d’un outil statistique, soutien au moment de la réalisation du 1er bilan
annuel).
o La Mission Locale Ardèche Méridionale
L’URCLLAJ a rencontré par 3 fois la Mission Locale Ardèche Méridionale en 2013. Suite à une
expérience au sein de la Maison de la saisonnalité et un projet de mise en réseau de lieux
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d’hébergement pour les jeunes de 18 à 25 ans mené en 2012, cette mission locale a engagé une
réflexion autour de l’opportunité de créer un CLLAJ sur son territoire.

Participation de l’URCLLAJ au développement de l’organisme de formation de
l’UNCLLAJ : FORMACLLAJ

L’URCLLAJ Rhône Alpes a été choisie pour
animer plusieurs formations :
- Les rapports locataires/propriétaires : Les
nouvelles dispositions de la loi ALUR
- La sous-location : Aspects législatifs et
pratiques (en lien avec l’ADIL)
- La colocation : Cadres et outils d'une formule
qui se développe (en lien avec l’ADIL)
- Logement social : Traitement de la demande,
attribution et recours
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Partie 3. Accompagnement des Missions Locales sur le logement
a. Les appuis logement individualisés
Depuis 2006, les contrats d’Objectifs tripartites qui régissent les activités missions locales ont intégré
un axe « Logement ». Dans ce cadre, la Région a mandaté l’Union Régionale des CLLAJ Rhône Alpes
pour assurer une mission d’Appui Logement auprès du réseau rhônalpin des Missions Locales.
Cette mission renouvelée chaque année par convention annuelle avec la Région Rhône-Alpes a pour
objectifs :
-D’aider les Missions Locales à connaître l’offre de services logement sur leur territoire ;
-D’aider les Missions Locales à organiser un premier niveau d’informations sur la thématique du
logement dans le cadre de l’accompagnement des jeunes ;
-D’optimiser les connaissances et harmoniser les pratiques des conseillers.

Communication du catalogue des Appuis 2013
Les Missions locales de la Région Rhône Alpes sont informées via une diffusion par mail du catalogue
des Appuis logement.
Quatre types d’accompagnement individualisés sont possibles :
1.
2.
3.
4.

Professionnalisation des conseillers,
Opérationnalité des conseillers,
Organisation d’un espace de réponses logement,
Conduite d’une observation spécifique relative à Parcours 3.
Les appuis 2 et 3 à l’honneur en 2013

En 2013, 7 missions locales ont été accompagnées dans ce cadre :
- 5 dans le cadre de l’élaboration ou de la mise à jour du « référentiel
logement » ;
- 3 dans la cadre d’actions collectives ;
- 1 dans le cadre d’un soutien à l’élaboration d’un projet de
développement d’ateliers logement réguliers.
Le Référentiel Logement

b. Préparation et animation du groupe des référents logement
Ce temps d’échange et de mutualisation est l’occasion de faire un point sur l’actualité logement et
de travailler sur des thèmes spécifiques relatifs au logement.
Trois thèmes ont été abordés cette année :
1. L’accès au parc locatif social : Evolution de la règlementation, expérimentation et engagement sur
le logement des jeunes ;
2. Les aides d’Action Logement en direction des jeunes ;
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3. La mise en place d’un événement logement au sein d’une Mission Locale.
Chaque rencontre du groupe des référents logement mobilise une dizaine de missions locales. Deux
cessions pour chaque thème sont proposées : une à Lyon et l’autre à Voiron afin de toucher le plus
de référents possibles.
Les travaux du groupe sont par la suite mis en ligne sur le site intranet de l’Animation Régionale des
Missions Locales pour permettre d’informer les référents logement n’ayant pas pu être présents.

c. Animation de la page intranet logement du site de l’ARML
L’URCLLAJ gère la mise en ligne des comptes rendus du groupe des référents logements et de
documents pertinents pour les référents logements.
En outre, le contenu du site grand public du réseau des missions locales Rhône Alpes a aussi été mis à
jour par l’URCLLAJ. http://www.missions-locales.org/

http://www.missions-locales.org/1-24-Se-loger.php

URCLLAJ Rhône-Alpes – Bâtiment A, Immeuble le Verlaine, Rue de Gillier – 26100 Romans sur Isère
15

III. Les grands chantiers 2014
Partie 1. Fonction de tête de réseau
- Mise en place une bibliothèque intranet via le site www.rhonealpes_uncllaj.org en direction des
équipes de CLLAJ afin de mettre en avant les actions spécifiques des CLLAJ sur le terrain et ainsi favoriser
la mutualisation et l’interconnaissance.
- Réactualisation de la forme et de certains contenus du site URCLLAJ www.rhonealpes_uncllaj.org et
des mini-sites des adhérents, notamment suites aux évolutions législatives, et pour une meilleure
cohérence globale. Suite à ces évolutions, l’URCLLAJ veillera à accompagner ses adhérents dans la prise
en main des nouveautés.
- Deuxième phase du plan de communication lancé par l’URCLLAJ en 2013, avec la diffusion,
notamment auprès des nouveaux élus municipaux et communautaires, des supports réalisés (dépliant
sur les actions des CLLAJ en Rhône-Alpes et fiches illustrant pour chaque territoire les projets mis en
place et les coordonnées des CLLAJ).
- Organisation de rencontres entre les utilisateurs de LD CLLAJ / LD SYSTEME, afin de continuer les
réflexions sur les évolutions du logiciel.
- Accompagnement des adhérents dans l’élaboration d’un projet commun pour la Semaine du
Logement des Jeunes et dans la communication autour de cet évènement.
- Diffusion du support de communication (réalisé en 2013) assurant notamment la promotion des
outils pédagogiques du réseau des CLLAJ, à un ensemble d’acteurs accueillant la jeunesse rhônalpine
(FJT, Missions Locales, réseau Information Jeunesse, organismes de formation).
- Participation du réseau des CLLAJ au Salon de l’Etudiant de Lyon.
- Modélisation du dispositif de sous-colocation.

Partie 2. Fonction Ressources sur le logement des jeunes
-Création d’un annuaire régional commun aux adhérents de l’URCLLAJ et l’URHAJ ;
-Lancement d’une étude-action en partenariat avec l’URHAJ : ‘Schéma Régional sur le Logement
des Jeunes en Rhône-Alpes’.
-Réalisation de deux numéros d’ « Etre Jeune et se loger », notamment un sur le traitement de la
problématique « logement jeune » dans les PLH Rhônalpins ;
-Construire une journée d’information relative aux dispositions de la loi ALUR, en direction des
adhérents des réseaux URHAJ et URCLLAJ.
- Finalisation du travail sur les enjeux de la fusion des outils de programmation PDALPD-PDAHI en
partenariat avec les réseaux FAPIL, URPACT, FNARS et URHAJ.
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- Poursuite des missions d’appui-conseil auprès des territoires menant une réflexion sur le logement
des jeunes et notamment ceux réfléchissant à la mise en place d’une activité de type CLLAJ.

Partie 3. Accompagnement des Missions Locales sur le logement
- Développement et mise à jour du Référentiel Logement, document ressource territorialisé sur le
logement des jeunes.
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L’Union Régionale des CLLAJ Rhône-Alpes est composée de :

Conseil Habitat Jeunes (UMIJ) :

CLLAJ du Chablais
26 boulevard du Canal
74200 THONON-LES-BAINS
04 50 70 88 59
cllaj@ml-chablais.org

RIVHA J
9, rue Laurent Florentin
38200 VIENNE
04 74 53 20 92
rivhaj@uncllaj.org

CLLAJ de Grenoble
et agglomération
21, rue Christophe Turc
38100 GRENOBLE
04 76 40 12 65
chj@umij.org
et

CLLAJ de l’Est Lyonnais
8, rue du 8 mai 1945
69800 SAINT-PRIEST
04 37 25 02 19
cllajestlyonnais@uncllaj.org

CLLAJ Lyon
3, rue de l'Abbé Rozier
Place du Forez
69001 LYON
04 72 07 87 17
cllaj.lyon@cllajlyon.fr

CLLA J de Mâcon
25, rue Gabriel Jeanton
71000 MÂCON
03 85 37 87 93
cllaj.macon@uncllaj.org

Service Logement Jeune
de Vénissieux
8, avenue Division Leclerc
69200 VENISSIEUX
04 72 89 13 30
m.rainko@mlvenissieux.com

CLLAJ TIPI
Bâtiment A - Le Verlaine
Rue de Gillier
26100 ROMANS
04 75 71 03 88
cllaj-tipi@wanadoo.fr

CLLAJ de Valence
44, avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
04 75 74 77 77
cllaj.valence@libertysurf.fr

CLLAJ Vallée de la Drôme
42, rue Camille Buffardel
26150 DIE
04 75 22 21 04
alefgoun@mlvalleedrome.org

CLLAJ du Nord-Isère
22, impasse des
Quatre Vents
38090 VILLEFONTAINE
06 09 83 22 65
chj@umij.org

Conseil Habitat Jeunes ARM
59 rue de la république
07400 LE TEIL
07 89 49 68 34
conseilhabitatjeunesarm@laposte.net

ALOA VIZILLE
205, Chemin des Mattons
38220 VIZILLE
04 76 78 88 76
contact@aloa.asso.fr

CLLAJ du Pays Voironnais
Résidence les Noyers verts
Chemin des noisetiers
38500 VOIRON
04 76 07 37 14
cllajpaysvoironnais@relaisozanam.org

L’URCLLAJ Rhône-Alpes travaille en lien avec l’Union Nationale des CLLAJ.
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