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Rapport moral
Le rapport du CESE sur le logement autonome des jeunes en 2013 notait :
« La mobilité accrue et la perméabilité des statuts des jeunes (étudiant, apprenti, stagiaire, salarié)
engendrées par le morcellement des parcours d’accès à l’emploi rendent complexes la mise en œuvre de
dispositifs répondant à leur besoin. A une demande de rapidité et d’accompagnement global, reposant sur
un triptyque formation – emploi – logement, répondent des politiques du logement discontinues, des
dispositifs ciblés et rigides et une gestion à flux tendus. »
D’après les données fournies par la Région, les jeunes de Rhône-Alpes représentent la plus grande catégorie
de population (21%) vivant sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage des jeunes y est beaucoup plus
élevé que celui du reste de la population (15% contre 9%). Pour ceux qui sont salariés, leurs revenus sont,
pour 60% d’entre eux, inférieurs au SMIC. Les jeunes salariés concentrent ainsi la moitié des bas salaires de
Rhône-Alpes. Au niveau national, la part des 18/34 ans vivant chez leurs parents et ayant un emploi précaire
dépasse 50%.
Dans ce contexte, les jeunes subissent la crise du logement avec violence : ils parviennent de plus en plus
difficilement à accéder à un logement autonome, ce qui conduit à rompre la dynamique entre emploi et
logement, formation et logement.
En Europe, en France, en Rhône-Alpes, la jeunesse tend à devenir un nouveau prolétariat, une classe sociale
en soi. Dans une société qui a fait le choix d’un droit protecteur verrouillant les équilibres entre ceux qui sont
installés, les insiders , il ne fait pas bon être un outsider, une personne en transition, en devenir. Avec la crise
sociale, ce ne sont plus seulement les jeunes en situation d’exclusion sociale qui sont marginalisés, c’est
toute la jeunesse que notre société ne sait plus accueillir.
Pour optimiser et réussir toutes les politiques en faveur de la jeunesse qui s’orientent vers la lutte contre le
chômage des jeunes, l’inclusion des jeunes les plus précarisés, le développement de l’alternance, la
participation des jeunes dans l’économie et dans la société, il faut placer le logement comme un des piliers
fondamentaux de leur insertion socioprofessionnelle. Aucun jeune ne devrait être amené à refuser une
formation ou un emploi au prétexte qu’il ne trouverait pas de solution pour se loger.
Le logement, c’est un rapport à l’espace, à soi et aux autres. A l’âge de toutes les transitions, de toutes les
incertitudes, priver un jeune de logement, c’est amputer son rapport à l’espace, à soi et aux autres.
Dans ce contexte de crise, de plus en plus de jeunes, pour qui habiter rime avec galérer, poussent la porte
des CLLAJ. Nos équipes tentent, quotidiennement, de répondre à ces sollicitations au plus près des besoins.
Accueillir, informer, orienter, accompagner.
Telles sont les missions premières des CLLAJ prenant en compte la globalité des personnes.
Résorber le mal logement dont les jeunes sont les premières victimes devient possible à la condition que
notre société fasse confiance à ses jeunes.
L’URCLLAJ, depuis sa création, défend des valeurs de solidarité et d’effectivité du droit au logement comme
terreau d’un projet sociétal où la jeunesse est perçue comme une force.
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Eléments de contexte de la situation économique et le logement des jeunes
Des études montrent la dégradation des situations des jeunes :
1) Etude de 2013 de la Fondation Abbé Pierre sur les jeunes
Selon une étude de la Fondation Abbé Pierre de 2013, les jeunes sont les premières victimes du mal
logement. Quelques chiffres clés :
- La pauvreté augmente chez les jeunes :
o 25% des personnes accueillies dans des centres d’hébergement sont des jeunes ;
o 1 appel sur 5 au 115 provient d’un jeune entre 18 et 25 ans en 2011.
- Les difficultés d’accès au logement :
o 79% des jeunes vivants chez leurs parents considèrent qu’il est difficile de trouver un
logement ;
o 87% des jeunes vivants chez leurs parents semblent nourrir une forte inquiétude quant à la
perspective de chercher et de trouver un logement.
2) Enquête 2014 menée par l’UNCLLAJ
L’enquête menée par l’UNCLLAJ en 2014 avait pour but de connaitre la population accueillie par les CLLAJ
adhérents au niveau national : leur profil sociologique, leur situation de logement, leur situation
professionnelle et les freins qu’ils rencontrent dans leur parcours résidentiel.
La jeunesse est multiple dans les attentes et les profils qui la composent. Il est important pour les CLLAJ de
connaitre au mieux cette population afin d’adapter au mieux les réponses.
1. La diversité des situations de logement :
- 43% des jeunes interrogés sont en situation transitoire (FJT, Résidence sociale, CHRS, hébergement
chez des tiers, sous colocation, à la rue, squat, camping ou hôtel) ;
- 29% des jeunes interrogés ont un logement autonome et peuvent avoir besoin d’un
accompagnement pour se maintenir dans leur logement ;
- 27% des jeunes interrogés sont hébergés dans un cadre familial (cohabitation familiale et retour
provisoire chez les parents). Cette cohabitation est plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain. La
proportion de jeunes vulnérables en cas de décohabitation est donc forte.
2. Situation personnelle des jeunes accueillis :
- 60 % des jeunes sont célibataires, 22% sont en couple vivant sous le même toit et 18% sont en
couple sans vivre ensemble.
- 27% des jeunes avec un ou plusieurs enfants vivent chez leurs parents en raisons de leur situation
économique et professionnelle ;
- Les femmes sont surreprésentées parmi les jeunes avec des enfants à charge : elles représentent
76% de cette population.
3. 29% des jeunes interrogés, au moment de l’enquête sont locataires : 60% sont locataires dans le
parc privé et 40% dans le parc social. Le parc privé, de par sa réactivité et la taille des logements
disponibles, attire davantage les jeunes. Or leurs faibles moyens financiers et leur méconnaissance
du monde du logement les handicapent. Les locataires du parc privé ont moins de revenus que ceux
dans le parc social. Inversement, dans le parc public, les salariés sont plus nombreux (41%) que dans
le parc privé (17%). Les jeunes en situation précaire professionnellement se trouvent en majorité
dans le parc privé, ce qui pose la question de leur maintien dans le logement.
La première mission des CLLAJ consiste en l’Accueil, l’Information, et l’Orientation des jeunes autour de la
question du logement. Mais une partie des CLLAJ gère aussi des dispositifs de logement et d’hébergement
divers, afin de pouvoir proposer des solutions aux jeunes qui en ont besoin. Ces solutions logement/
hébergement peuvent être de différentes natures :
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La sous-location : le jeune est placé dans un logement loué au nom du CLLAJ, qui est le locataire en
titre du logement. Le jeune verse mensuellement le montant du loyer au CLLAJ.
La résidence sociale : résidence collective gérée par le CLLAJ où des jeunes sont hébergés pour une
durée limitée.
Logement ALT : hébergement transitoire, pour des jeunes ayant peu de revenus, et une situation
professionnelle instable et précaire. Le temps d’occupation est limité et les jeunes paient une
participation.

30% de l’ensemble des jeunes interrogés sont (ou ont été) logés dans une des solutions logement gérées par
les CLLAJ. Ces dispositifs sont combinés avec un accompagnement par un conseiller logement, afin
d’anticiper le parcours résidentiel du jeune à la sortie de ces dispositifs temporaires.
Sur l’ensemble des jeunes logés par les CLLAJ, 99% considèrent que l’accompagnement est une aide
nécessaire et non une contrainte.
Dans l’ensemble, le profil des jeunes logés par les CLLAJ ne diffère significativement pas du profil général des
jeunes accueillis par les CLLAJ. Les situations professionnelles des jeunes accueillis par les CLLAJ reflètent une
diversité importante, similaire à celle observée dans l’échantillon total.
On note que les jeunes logés par les CLLAJ ont, en proportion, moins le soutien de leurs parents que
l’ensemble de l’échantillon. Pour 81% d’entre eux, leurs parents ne peuvent pas se porter garants, contre
73% dans la population totale interrogée.

Les relations emploi – logement
Une importante partie des jeunes (41%) sont sans emploi au moment de l’enquête. 85% d’entre eux sont à
la recherche d’un emploi. 60% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté et 32% des jeunes déclarent que
leurs ressources proviennent exclusivement des aides sociales (RSA- Allocation CAF).
Dans son 19e rapport annuel sur l’État du Mal Logement, la Fondation Abbé Pierre établit clairement un lien
entre la précarisation professionnelle et résidentielle des populations les plus en difficultés.
L’augmentation du chômage et des contrats précaires se combine à la recrudescence des situations
d’exclusion du logement.
23% des jeunes ont refusé un emploi ou une formation par manque de logement à proximité et 26% ont subi
un refus de logement car ils n’avaient pas d’emploi stable.
Le lien emploi-logement est aussi à mettre en relation avec les problèmes de mobilité des jeunes. Les prix de
l’immobilier dans les centres ville et autour des bassins d’emploi sont élevés, ce qui pousse les populations
fragiles, notamment les jeunes, à s’excentrer. L’éloignement des centres urbains fait émerger la question de
la mobilité des jeunes. Le réseau de transport en commun est moins développé et tous les jeunes ne
possèdent pas de moyen de locomotion leur permettant d’assurer leurs trajets. L’accès à l’emploi est donc
limité par les difficultés de déplacement, en particulier dans les zones péri-urbaines et rurales.

3) Quelques chiffres pour la Région Rhône-Alpes 2013
La région Rhône-Alpes : une région dynamique
• 6 342 330 habitants, soit 10 % de la France métropolitaine
• 432 175 entreprises
• 2ème région française et 6ème région de l'Union européenne en matière de PIB,
• 66 % de taux d’emploi contre 64 % en France
• 8,6 % de taux de chômage contre 9,6 % en France
• 2° région industrielle et en BTP
• 1° région de clusters économiques
•2° région en termes d’investissements étrangers
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Les moins de 25 ans représentent 31,5 % de la population en 2013, soit 1 point de plus que la moyenne
nationale.
355 000 jeunes actifs en 2011, soit 11,8 % de la population active rhônalpine (0,5 point de plus que la
moyenne nationale).
41 % de jeunes scolarisés ; 38 % de jeunes en emploi ; 21 % de jeunes au chômage
42 % de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (3° région de France)
15 % de jeunes sans diplôme
10,2 % de la population active au chômage en France
8,6 % en Rhône-Alpes (6,9 % dans l’Ain et 10,7 % dans la Drôme)
22,8 % pour les 15-24 ans en France
21,4 % pour les 15-24 ans en Rhône-Alpes

4) L’état du mal logement en France : 20ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre
La population régionale est de 6 449 000 habitants au 1er janvier 2014. Avec une croissance annuelle
moyenne de 0,9 % depuis 2007, Rhône-Alpes fait partie des régions les plus dynamiques de France. 51% de
la population de Rhône-Alpes vit dans les aires urbaines de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, un tiers de la
population a moins de 25 ans et un tiers est âgé de 65 ans et plus.
Le taux de chômage de 9,3% sur la Région, est important en Drôme, Loire et Ardèche, et supérieur à la
moyenne nationale. Sur ces territoires, ce sont les femmes seules ou accompagnées d’enfants et les jeunes
qui souffrent le plus du chômage. Les jeunes au chômage sont relativement plus nombreux là où le chômage
est globalement plus élevé : dans le sud de la Drôme et de l’Ardèche et dans certains quartiers populaires
des agglomérations lyonnaise et stéphanoise.
La pauvreté se concentre dans les départements de la Loire, de l’Ardèche et de la Drôme avec des taux qui
varient de 14,4% à 15,4% et concerne davantage des territoires déjà précarisés. Les familles monoparentales
comptent parmi les plus touchées par la pauvreté (28,8%) ainsi que les personnes isolées (32,2%).
280 000 Rhônalpins perçoivent un minima social, 187 500 allocataires du RSA à la fin de l’année 2013. Chiffre
en hausse de 8,5% par rapport à 2012 et 23% par rapport à 2009. C’est en Isère (+26,7%), dans la Loire
(+25,5%) et dans le Rhône (+27%) que l’augmentation est la plus forte sur les quatre dernières années.
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I. Observatoire 2014 des données des CLLAJ Rhône-Alpes
1. Les données communes
Préalable : les données utilisées datent de 2014 sauf pour 3 CLLAJ dont les données 2013 ont été reprises. Des
notes de bas de pages spécifieront le nombre de CLLAJ ayant renseigné les item demandés. Les données
concernant les jeunes logés dans une solution CLLAJ sont issues des informations transmises par les CLLAJ du
Puy-en-Velay, de mâcon, de Romans-sur-Isère (données 2013), du Chablais (données 2013), du Pays
Voironnais, du Conseil Habitat Jeunes de Grenoble, de la Vallée de la Drôme et de Valence.

L’activité globale en 2014
Le nombre de jeunes reçus par les CLLAJ de Rhône-Alpes en 2013 est de 6 535 cela comprend les jeunes
accueillis et accompagnés par les CLLAJ, en dehors des jeunes ayant contacté les CLLAJ par téléphone ou
mail, et en dehors des jeunes reçus lors d’évènements de type salons, forums etc.
En 2013, le nombre de jeunes reçus étaient de 5315 jeunes soit une augmentation de 23%. On peut aussi
noter que 5 CLLAJ reçoivent entre 500 et 1600 jeunes par an et 8 CLLAJ entre 35 et 400 jeunes par an.

Nombre de jeunes
Nombre de ménages

Jeunes logés dans
une solution CLLAJ

Accueillis et/ou
accompagnés par
le CLLAJ1

(sous-location, ALT, sous-coloc,
chambre chez l'habitant)2

6535
3396

632
382

1

Données basées sur les informations transmises par 12 CLLAJ. Pour 3 CLLAJ les données datent de 2013 et pour les 9 autres les
données datent de 2014
2
Les CLLAJ concernés sont les CLLAJ du Puy-en-Velay, de mâcon, de Romans-sur-Isère (données 2013), du Chablais (données 2013), du
Pays Voironnais, du Conseil Habitat Jeunes, de la Vallée de la Drôme et de Valence.
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La répartition par genre 3
Les jeunes femmes représentent 55% du total des jeunes reçus dans les CLLAJ de Rhône-Alpes et les
hommes 45%. Les pourcentages s’inversent concernant les jeunes logés dans une solution CLLAJ : les
hommes représentent 55% et les femmes 45% des jeunes reçus.

La répartition par âge des jeunes reçus
Les 16-25 ans représentent la majeur part des jeunes reçus (69%) par les CLLAJ Rhône-Alpes, mais les 26-30
atteignent tout de même 27% du public reçu. Pour les jeunes logés dans une solution CLLAJ, la proportion
des 16-25 ans augmentent avec 74% des jeunes logés. Pour les plus de 30 ans, il s’agit soit de jeunes
accompagnés ayant eu 31 ans soit les conjoint-e-s de jeunes de moins de 30 ans.

3

Les données sont passées sur les 11 CLLAJ et non 12 d’où une partie d’explication sur le reliquat.
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L’origine géographique des jeunes reçus
Les jeunes reçus dans les CLLAJ de Rhône-Alpes viennent majoritairement (à 74%) du territoire
intercommunal de la structure, puis du département pour 13%. Les chiffres sont quasi identiques à ceux de
l’année dernière. Ces éléments sont révélateurs de la pertinence de CLLAJ de proximité et conforte l’ancrage
local des CLLAJ.

Situations familiales des jeunes reçus
64% des jeunes reçus par les CLLAJ en 2014 étaient célibataires, et les familles monoparentales
représentaient 10% des jeunes reçus. Les chiffres sont quasi identiques à ceux de 2013. Pour les jeunes logés
dans une solution CLLAJ, les célibataires représentent 82% et les couples sans enfants 10%.
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Niveau de ressources au moment de la demande des jeunes accueillis 4
68 % des jeunes reçus par les CLLAJ en 2014 avaient un revenu inférieur au seuil de pauvreté dont 17% ayant
aucune ressource. 28% des jeunes reçus avaient des ressources supérieures au seuil de pauvreté. Les jeunes
logés dans une solution CLLAJ ont, pour 68,8% d’entre eux, un revenu inférieur au seuil de pauvreté et
27,87% ont un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Une analyse plus fine nous permettrait d’affiner ces
chiffres. Néanmoins, on peut préciser que les ressources des jeunes restent majoritairement très faibles et
surtout non pérennes au vu de leur situation socio-professionnelle.
Ressources - hors allocation logement
(au moment de la demande)

Nb

Sans ressource

17,95%

856

En dessous du seuil de pauvreté

50,85%

2425

Au-dessus du seuil de pauvreté

27,87%

1329

3,33%
100%

159
4769

Non renseigné

4

%

Les données sont passées sur les 11 CLLAJ et non 12 CLLAJ.
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Situation professionnelle au moment de la demande des jeunes accueillis
Parmi les jeunes reçus par les CLLAJ Rhône-Alpes en 2014, 29,35% étaient demandeur d’emploi. Mais ils
étaient aussi près de 43% en situation d’emploi : 12,50% en CDI, 14,61% en CDD ou contrat aidé, 5,92% en
intérim et 10,12% en apprentissage. A noter une hausse de 4 points des jeunes accueillis en contrat
d’apprentissage par rapport à l’année 2013.

Solutions CLLAJ5
Capacité d'hébergement du CLLAJ

Nombre de Nombre de
Logement
places
Logements en sous-location (ALT,
154
83
IML, autres)
Sous-colocations
27
79

5

Les données sont issues de 10 CLLAJ et non de 12 CLLAJ.
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Solutions trouvées
Les CLLAJ ont trouvé 1 966 solutions de logement pour les jeunes accueillis en 2014. 987 jeunes ont accédé
à un logement autonome soit dans le parc privé, dans le parc social transitoire ou en Maison de Famille. Et
979 jeunes ont accédé à un logement transitoire (sous-colocation, bail glissant, Résidence Sociale, FJT).
Solution de logement trouvée (nb de
jeunes)

Nombre

%

Solutions logement (parc privé, parc
public)

987

50,20%

Solutions transitoires trouvés (souscolocation, Bail glissant, résidences
sociales, FJT, …) HEBERGEMENT

979

49,80%

total

1966

100%

Accompagnement administratif des jeunes accueillis 6
Nombre de dossiers réalisés
Mobili Jeunes
Loca Pass
Loca Fastt
GRL
Autre aide locale de garantie
Total

Nombre
91
256
51
10
122
530

Les dossiers Loca Pass sont majoritairement remplis par les salarié-e-s des CLLAJ ainsi que les autres aides
comme l’AJA pour le territoire isérois.

6

Données basées sur 10 CLLAJ et non 12 CLLAJ.
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2. Focus sur les sous-colocations
Qu’ils soient alternants, stagiaires de la formation professionnelle, stagiaires, étudiants, salariés en
CDD, salariés accédant à leur 1 er CDI, intérimaires …une part importante des jeunes, de part la
localisation des centres universitaires ou des centres de formation, sont amenés à se déplacer et à
s’installer sur des territoires où ils n’ont aucune attache pour des durées plus ou moins longues.
Afin de répondre aux mieux à ces jeunes, les CLLAJ Rhône Alpes ont travaillé ensemble au
développement d’une offre de logement adaptée à cette demande s’appuyant sur le dispositif de la
sous-location et sur le mode d’habiter qu’est la colocation.
Le projet expérimental des sous-colocations de l’URCLLAJ Rhône Alpes a débuté en 2011 sous
l’impulsion du Conseil Régional par le biais de son appel à projet sur le logement des jeunes.
7 CLLAJ en Région Rhône Alpes (CLLAJ de l’Est Lyonnais, CLLAJ de Lyon, CLLAJ de Valence, CLLAJ de
Vienne, CLLAJ de Romans, CLLAJ de Thonon-les-Bains, CLLAJ de Voiron) ont choisi de développer
cette offre de sous-colocation en direction des jeunes en situation de mobilité du fait d’un accès à
l’emploi ou à une formation.
Ces jeunes rencontrés lors des permanences d’accueil des CLLAJ ont des besoins en logement
particuliers :
-besoin d’une solution résidentielle rapidement mobilisable,
-besoin d’un logement peu cher pour leur permettre la double résidence (notamment pour les
alternants et les stagiaires),
-besoin d’une solution logement de courte ou moyenne durée…
Les CLLAJ souhaiteraient pérenniser les places existantes et permettre le développement de
nouvelles sous-colocations. Dans cette optique, un travail d’évaluation de l’offre existante est mené
par l’URCLLAJ, grâce au soutien de la Fondation de France, pour permettre de dégager les points
essentiels et les options de développement possibles de l’offre en sous-colocation.
Les données proposées ici sont les données 2013. Les données 2014 sont en train d’être remises à jour.

Fin 2013 : 84 jeunes accueillis
1. Une offre qui bénéficie aux jeunes ciblés
En termes de statut :
 Prise d’emploi (CDD, CDI, contrat d’avenir) : 26%
 Apprentis : 23.5%
 Formation : 22%
 Stagiaires : 13.5%
 Etudiants : 11%
 Service civique : 1.5%
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De par l’âge des jeunes logés
 Moins de 18 ans : 2.5%
 18-21 ans : 27.5%
 22-25 ans : 44%
 +25 ans : 26%
Moyenne : 23 ans

En termes de mobilité
66.5% des jeunes de la Région Rhône-Alpes en en mobilité contre 33% des jeunes d’autres régions.
En Région Rhône-Alpes,
 28% originaire de la Drôme
 24% originaire du Rhône
 14% originaire de l’Ardèche
 12% originaire de l’Isère
 10% originaire de la Loire
 6% originaire de l’Ain
 4% originaire de la Savoie
 2% originaire de la Haute Savoie

En termes de durée d’occupation
Les jeunes ont occupé en moyenne leur logement 6 mois, au minimum moins d’un mois, au maximum 15
mois.

2. Une offre qui semble satisfaire les jeunes accueillis
Près de 95% des jeunes interrogés ont perçu leur expérience de sous-colocation comme une bonne
expérience. Tous ces jeunes étaient bien sûr volontaires pour vivre à plusieurs mais il s’agissait
souvent d’une première expérience de vie en colocation.
Afin de mesurer la satisfaction des jeunes un questionnaire de satisfaction a été distribué par les
CLLAJ au sein des sous-colocations.
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Les réponses les plus fréquentes données par les sous colocataires à la question « Quels sont les
éléments qui vous ont permis de vous sentir bien ? »

L’équipement de l’appartement

Les éléments liés à l’appartement et son équipement

La présence d’un frigo dans chaque
chambre
La présence de rangements
L’agencement des pièces respectant
l’intimité de chacun
Le fait que le logement soit
spacieux, lumineux, en très bon état

La bonne entente entre les
colocataires
La rencontre de nouvelles
personnes

Les
éléments liés
aux autres colocataires

Le fait de se retrouver avec des
personnes
qui ont le même type de parcours
Etre trois filles colocataires

La tranquillité du quartier
La proximité des
commerces et de la gare

Les
éléments liés à la localisation

La découverte d’une
nouvelle ville

Les éléments liés
au suivi proposé
par le CLLAJ
100% des jeunes ont perçu l’accompagnement du CLLAJ
comme une aide

L’accompagnement
du CLLAJ,
notamment dans
une 1ère expérience
de location
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Pour les jeunes accueillis, l’accès à la sous-colocation leur a permis
- De réaliser un projet de formation ou d’emploi pour 94%
- De faire des économies pour 76%
- De garder un logement ailleurs pour 41%
- De faire des connaissances pour 65%
- D’être autonome pour 53%

4. Pistes d’amélioration
La volonté de l’URCLLAJ Rhône-Alpes est de se doter des outils lui permettant d’être un observatoire
régional aussi bien qualitativement que quantitativement des profils et des demandes des jeunes accueillis
par les CLLAJ. Il s’agira de pouvoir pousser l’analyse des problématiques spécifiques aux CLLAJ, communes
aux CLLAJ et de pouvoir affiner une analyse comparative pour les territoires où plusieurs CLLAJ sont
implantés. La finalité étant de pouvoir au mieux connaitre les demandes des jeunes pour pourvoir coller au
plus près à leurs attentes mais aussi adapter nos solutions et proposer des solutions innovantes en matière
de logement.

URCLLAJ Rhône-Alpes – 245 rue Duguesclin 69003 Lyon
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II. L’URCLLAJ en 2014
a. Adhérents 2014
L’Union Régionale des CLLAJ Rhône Alpes fédère les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes
(CLLAJ) et les Services Logement Jeunes (SLJ) 7 ayant comme vocation l’accompagnement des jeunes
rhônalpins dans leur recherche, accès et maintien dans le logement. Près de 6 000 jeunes sont ainsi
accompagnés, chaque année par les adhérents de l’URCLLAJ :
La première mission des CLLAJ consiste en l’Accueil, l’Information, et l’Orientation des jeunes autour de
la question du logement.
-

Accompagnement individuel, animation d’actions collectives, apprentissage des droits et devoirs des
locataires, gestion de bourses aux logements, gestion de solutions de logements temporaires,
développement du Bail Accompagné, expérimentation en logement partagé…

-

Tous les CLLAJ/SLJ travaillent, à l’échelle de leur territoire d’intervention, en coopération avec d’autres
acteurs du logement. Ces coopérations maillent le territoire et prennent des formes diverses : gestion
de logement en sous location, en bail glissant, participation aux Commissions d’attribution, mesures
d’ASLL, aide au montage des dossiers de demande HLM, diagnostic Habitat…

-

Sur le parc locatif privé : les CLLAJ/SLJ font de l’intermédiation locative (location/sous location), de la
prospection, afin de créer des réseaux locaux de Propriétaires Bailleurs enclins à louer leurs logements
à des jeunes.

-

Selon les caractéristiques du territoire, les CLLAJ/SLJ jouent un rôle de plateforme d’aiguillage (mettre
en adéquation la demande et l’offre disponible en maillant le partenariat local).

Les CLLAJ/SLI sont implantés dans différents départements de la Région Rhône-Alpes et deux départements
limitrophes :
- Drôme : CLLAJ de Valence, CLLAJ de Romans-sur-IsèreI et CLLAJ Vallée de la Drôme
- Ardèche : poursuite de l’expérimentation d’une permanence CLLAJ u Teilavec un portage par le CLLAJ
de Rmans-sur-Isère
- Isère : RIVAHJ à Vienne, Conseil Habitat Jeunes Grenoble et antenne dans le Nord Isère, ALOA Vizille et
CLLAJ Pays Voironnais.
- Ain : Service logement de Bourg-en-Bresse.
- Rhône : CLLAJ Lyon, CLLAJ de l’Est Lyonnais et le service Logement Jeunes de la Mission locale de
Vénissieux.
- Haute-Savoie : CLLAJ du Chablais.
- Haute Loire : CLLAJ La Clef 43 du Puy-en-Velay.
- Saône et Loire : CLLAJ de Mâcon.
Deux nouveaux adhérents en 2014 ont rejoint l’URCLLAJ Rhône-Alpes : le CLLAJ du Puy-en-Velay et le service
logement de la Mission Locale de Bourg-en-Bresse.
Depuis plus de dix ans, la Région Rhône Alpes soutient l’URCLLAJ RA dans son rôle de tête de réseau régional.
Cette fonction de tête de réseau permet :
- En interne :
o La professionnalisation continue des équipes CLLAJ/SLJ pour améliorer l’offre de services
proposée aux jeunes ;
7

C’est un élément statutaire qui distingue un CLLAJ d’un SLJ : un CLLAJ est une association autonome tandis qu’un SLJ est
rattaché à une structure plus large de type Mission Locale ou FJT.
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o
o

-

La création d’outils mutualisés à l’échelle régionale pour renforcer l’efficacité de la réponse
CLLAJ/SLJ sur les territoires ;
La capacité à innover et à expérimenter afin de s’adapter aux changements institutionnels, aux
évolutions juridiques, aux mutations du marché immobilier et à celles de l’emploi des jeunes ;

En externe :
o Rendre visible la problématique logement des jeunes à l’échelle des territoires de Rhône Alpes ;
o Observer et analyser les problématiques des jeunes et leur demande de logement pour
désigner des grandes directives de développement ;
o Développer des expérimentations permettant de faire évoluer le contexte juridique et tendre
vers un équilibre de l’offre et de la demande de logement.

b. Perspectives 2015 :
La volonté est de développer des accompagnements dans les départements non pourvus de CLLAJ
notamment la Loire, et la Savoie. Dans la perspective de la fusion des deux Régions, un premier travail de
prospection sur les départements de la Région Auvergne sera fait.

2. Gouvernance et composition du bureau
 Composition du bureau au 31 octobre 2014
Président : Hervé MÄHL, responsable du CLLAJ TIPI à Romans sur Isère,
Vice Présidente : Kheira BOUKRALFA, responsable du CLLAJ LYON à Lyon,
Secrétaire : Myriam Suchetet, CLLAJ du Chablais,
Trésorière : Marie-Laure VIVIER, responsable du CLLAJ RIVHAJ à Vienne.
Suite à la volonté partagée du bureau et d’Hervé Mähl, une réflexion autour d’un changement de
gouvernance a débutée. Le Conseil d’Administration a proposé une présidence tournante sur un mandat
restant à définir et automatique entre la/le président-e et la/le vice-président-e.
 Composition du bureau suite au Conseil d’administration extraordinaire du 6 novembre 2014
Présidente : Kheira Boukralfa, responsable du CLLAJ Lyon,
Vice-Présidente : Laurence Bobo, directrice CHJ agglomération Grenobloise et Nord Isère,
Secrétaire : Myriam Suchetet, chargée du projet CLLAJ-service logement, CLLAJ du Chablais,
Trésorière : Marie Laure Vivier, directrice du CLLAJ de Vienne.
Après 14 ans à la tête de l’URCLLAJ, Hervé Mähl quitte ses fonctions de Président. Nous tenions à lui rendre
hommage pour son action et son engagement à la tête de l’association. Il a su développer l’URCLLAJ RhôneAlpes et participer à son rayonnement. Nous le remercions chaleureusement de son engagement à nos côtés.
La mise en place du bureau a modifié la fréquence des rencontres du conseil d’administration. Nous sommes
passés d’un conseil d’administration par mois à un conseil d’administration tous les deux mois. Le bureau se
réunissant quant à lui une fois par mois pour traiter les questions courantes et permettre de dégager du
temps pour les discussions de fond et l’actualité des CLLAJ entre adhérents en conseil d’administration.

3. Equipe technique de l’URCLLAJ
Des changements dans l’équipe technique de l’URCLLAJ a nécessité en 2014 et nécessitera en 2015, une
phase d’adaptation, et d’appropriation des projets de l’URCLLAJ. Cette phase de transition sera nécessaire
avant de pouvoir accompagner de manière poussée et pertinente les adhérents de l’URCLLAJ.
URCLLAJ Rhône-Alpes – 245 rue Duguesclin 69003 Lyon
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Marion ATHIEL, coordinatrice de l’Union Régionale (à partir du 13 octobre 2014).
Caroline GILIBERT, chargée de mission appui aux missions locales (à partir de juin 2014).
Elsa Filizetti, chargée de mission à mi-temps (jusqu’en octobre 2014),
Marie-Laure Lechenault, chargée de mission (jusqu’en juin 2014).
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II. Les activités de l’URCLLAJ en 2014
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 2014 par :

L’organisation de réunions de directeurs et de séances du Conseil d’administration : 11
réunions en 2014 et deux bureaux.
o La préparation et l’animation des rencontres du groupe professionnalisation dédié aux
salariés en charge de l’accompagnement des jeunes : 1 rencontre en 2014. Le groupe de
professionnalisation a porté sur la loi ALUR et sur la sous-colocation.
o Une formation portant sur les rapports locatifs dans le cadre de la loi ALUR.
o Un groupe de travail «chambre chez l’habitant » qui portait sur l’évaluation des projets en
identifiant la captation de l’offre, la description des chambres, la configuration en logement
solidaire et les jeunes hébergés.

Une journée inter-CLLAJ a été organisée à Valence le 13 mars 2014 entre les CLLAJ RhôneAlpes et les CLLAJ PACA : une trentaine de personnes étaient présentes.
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/trices de CLLAJ que pour les
salarié-e-s de terrain. Une réflexion est en cour pour que l’UNCLLAJ puisse reprendre cette revue de presse
et que l’URCLLAJ se focalise sur une lettre d’information régionale.
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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’ et la mise à jour du site internet de
l’URCLLAJ.

Déploiement du progiciel LDCLLAJ LDVISION
L’objectif étant de toucher les CLLAJ de Rhône Alpes et hors RA n’utilisant pas encore cet outil.
En 2014, la mission de promotion du logiciel de saisie et de statistiques s’est poursuivie, en lien avec
l’Union Nationale des CLLAJ. Un certain nombre de CLLAJ ont sollicité des informations sur les
logiciels et deux nouveaux CLLAJ hors Rhône-Alpes se sont équipés :
 CLLAJ de Sète
 CLLAJ d’Orly Choisy
 Une présentation du logiciel a été faite au CLLAJ de Lyon en 2014 pour un équipement en
2015 du CLLAJ.
Au-delà, une mission d’évaluation et de réflexion sur une nouvelle version du logiciel a été lancée
dans le courant de l’année 2014 pour faire suite à la réunion du club des utilisateurs LD CLLAJ /LD
VISION de juin 2013. Il a été question d’interroger individuellement les CLLAJ sur leur utilisation du
logiciel et de pouvoir ainsi pointer des pistes d’amélioration et d’évolution. Ce projet de refonte du
logiciel s’est accompagné d’une réflexion entre l’Union Régionale et l’Union Nationale des CLLAJ, afin
d’établir la responsabilité de chacun, notamment concernant l’investissement financier, étant donné
que le logiciel dispose en 2014 d’autant d’utilisateurs en Rhône-Alpes qu’hors Rhône-Alpes. Ce travail
se poursuivra en 2015 avec la mise en place d’un comité de pilotage et l’animation de groupes de
travail.

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

L’URCLLAJ Rhône Alpes a élaboré 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 a été 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.
URCLLAJ Rhône-Alpes – 245 rue Duguesclin 69003 Lyon
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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

9 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 Conseil Habitat Jeunes Grenoble et
Nord Isère en partenariat avec des missions
locales
- Le CLLAJ du Pays Voironnais
- Le CLLAJ Lyon en partenariat avec l’APIL
- Le CLLAJ de l’Est Lyonnais
- Le CLLAJ de la Mission Locale du Chablais
- Le CLLAJ de Mâcon

La Mission locale Pays Sud Grésivaudan avec
l’appui de l’URCLLAJ a souhaité s’associer à cet
événement et organisé des actions
spécifiques.

> CLLAJ – Service Logement de la Mission Locale Vallée de la Drôme
Animation Etre jeune et se loger
Stand d’information, échanges, expo, vidéos, jeux
Sensibilisation au tri des déchets et aux éco-gestes et animations
autour de la thématique « Etre jeune et se loger »
Stand d’information, échanges, expo, vidéos, jeux. En partenariat
avec la Communauté de Communes du Val de Drôme et les jeunes
d’Unis Cité.
Animation jeu « Permis de louer », pour tous les jeunes de la
Vallée (covoiturage possible, contactez-nous).

lundi 16 juin de 14 à 17 h

mercredi 18 juin de 10 h à 13 h/
et de 15 h à 18 h

Vendredi 20 juin à 14 h

> CLLAJ de l’Est Lyonnais
Atelier « Logement : mode d’emploi »

Mardi 17 juin à 14h30

« Toit et moi : c’est la galère »
Soirée création théâtrale liée aux 20 ans du CLLAJ, suite à un mois
d’entretiens, de récolte de témoignages par une metteure en scène
auprès de salariées et des jeunes sur leur parcours, leur sentiment
Jeudi 19 juin à partir de 18h30
sur l’offre de logement !
Avec la Cie La Parole de
Soutiens financiers : Ville de Saint-Priest, Région Rhône Alpes,
Crédit Mutuel, et le CLLAJ de l’Est Lyonnais
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> CLLAJ du Pays Voironnais
En partenariat avec la Maison de l’Emploi de Voiron et l’École de la deuxième chance de Voiron
Une permanence sans rendez-vous
Toute la journée, à la Maison de l’Emploi de Voiron afin de
rencontrer les jeunes et de faire connaitre le service à toutes les
personnes qui viennent à la Maison de l’Emploi.

Jeudi 19 juin
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Avoir un logement, ça se passe comment ?
Simulation d’un état des lieux d’un logement mis à disposition par Vendredi 20 juin
un bailleur social avec mise en situation de signature de contrat de De 9h à 12h
bail, de remplissage de demande d’aide au logement…
> CLLAJ – Service Logement Mission Locale Jeunes Chablais
Campagne d’affichage
Distribution dès début juin et
Distribution des affiches de la SDLJ aux partenaires en vue de la affichage pendant toute la
sensibilisation du public à la question du logement des jeunes
semaine
Boîte à question et photo booth
Recueil des témoignages de jeunes sur la question « Pour moi le Toute la semaine pour la boîte à
logement autonome c’est » à travers la boîte à question et ceux qui question, horaires à définir pour
le souhaitent pourront être photographiés avec leur réponse sur le photo booth
une ardoise
Expo photo « Etre jeune et se loger »
Toute la semaine
Expo photo à partir du concours photo réalisé l’année dernière
>
CLLAJ
Conseil
Habitat
Jeunes Grenoble
et
Nord
Isère
UMIJ
En partenariat avec : Missions locales Sud Isère (Eybens/Echirolles/Pont de Claix/Gières), Mission
locale du Grésivaudan, Mission locale St martin d’Hères, les BIJ d’Echirolles et d’Eybens et ADOMA
de Crolles.
Jeu LOCACLE – Droits et devoirs du locataire
Jeu visant la prévention et la sensibilisation aux questions du
logement
Aides et astuces pour entrer et vivre dans un logement
Temps d’échange sur les frais d’accès à un logement, le budget
mensuel et les aides possibles
Comment trouver une solution logement ?
Présentation de la demande de logement social, trucs et astuces
pour l’accès au parc privé.
Présentation des résidences de jeunes travailleurs avec la visite
d’un logement.
Quizz et infos
Public : Jeunes suivis mission de St martin d’Hères
Jeu / Quizz et informations sur la journée du vendredi 20/06,
pendant l’atelier recherche emploi
Jeu LOCACLE et recherche de logement
Le matin : Jeu visant la prévention et la sensibilisation des jeunes
aux questions du logement (LOCACLE).
L’après-midi : simulation ou recherche réelle de logement, selon les
projets et envies des jeunes, en binôme.

Jeudi 19/06/201418h-20h
Lundi 23/06/2014 14h 16h30
Mardi 24/06/14 de 14h à 16h30

Jeudi 26/06/2014 de 14h à 17h

Les 16, 17, 18 et 19 juin 2014
matin

Vendredi 20/06/2014 de 9h à
17h
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>

CLLAJ

RIVAH

de

Vienne,

en

partenariat

avec

le

BIJ

de

Vienne

En parallèle, le CLLAJ RIVHAJ organise aussi 2 séances de jeux LOCACLE avec des groupes de
stagiaires de l’Ecole de la Deuxième chance à Vienne.
> CLLAJ Lyon en partenariat avec l’Alpil
Marché-logement
Stand d’information sur la marché d’après-midi, quai Augagneur.
Information, conseils, astuces sur la recherche d’un logement.
Criée-Logement à 18h30, animé par le slameur Lyonnais Cocteau
Molotov.

Jeudi 19 juin, à partir de 15h

Quiz-Métropole, Testez vos connaissances sur la future
Métropole : Tout au long du marché, nous animerons un miniquiz Métropole afin de tester le degré de connaissance des
lyonnais concernant la future Métropole lyonnaise et son action
sur les questions liées au logement.
> CLLAJ Tipi Romans sur Isère
Une porte ouverte a été organisée pour présenter l’activité du CLLAJ aux élu-e-s.
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> CLLAJ Mâcon
Quizz expo logement
Quizz à destination des jeunes avec lots pour les meilleures Du 16 au 20 juin 2014
réponses.
Portes ouvertes
Du 16 au 20 juin de 8h à 18h
Présentation de l’activité du CLLAJ aux différents publics.
AG le 18/06 à 17h
Organisation de l’AG du CLLAJ.
Habiter sa ville
Visite de la ville de Mâcon afin de repérer les lieux ressources et
20 juin à 16h
s’approprier son lieu d’habitation, suivi par un moment convivial
au CLLAJ.
Participation des Missions Locales et des FJT de Rhône-Alpes notamment à la récolte de mots.
> Mission Locale Pays Sud Grésivaudan avec la participation de l’URCLLAJ
FORUM « Etre jeune et se loger »
Stands d’information sur le logement des jeunes. Différent
partenaires et institutions seront présents pour vous aiguiller Mardi 17 juin De 14h à 17h
dans votre recherche de logement (Conseil général, CCAS, PIJ,
CAF…).

c. Innovation
Poursuite de l’évaluation de l’action soutenue 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. Au vu
des mouvements de personnel au niveau de l’URCLLAJ, ce travail n’a pu aboutir en
2014 mais le sera en 2015. Ce travail a reçu le soutien de la Fondation de France.

Edition des outils pédagogiques
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.
En 2013, 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.
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Poursuite 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.
Le GIE Droits Communs a été fragilisé en 2014 à la fois par :
- Le départ d’une association ARCAD
- Le départ de la salariée de l’URCLLAJ ayant des compétences juridiques fortes.
Un travail est en cours pour maintenir ce dispositif apprécié et pertinent et la place de l’URCLLAJ est
rediscuté pour appuyer le GIE Droits Communs sur d’autres aspects que ceux juridiques.
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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.

Finalisation 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 et 2014.
L’objectif est de repérer dans les PLH les engagements pris en faveur du logement des jeunes. Ce
travail d’étude a abouti à une analyse qualitative et quantitative du traitement de la problématique
du logement des jeunes au sein des PLH Rhônalpins et a été présenté en juin à la journée régionale
sur le Plan Priorité Jeunesse organisée par le Préfet.

Lancement d’une étude régionale sur le logement des jeunes
A l’heure où le paysage institutionnel des collectivités change, notamment avec la création des
métropoles, comment s’assurer que chaque jeune de la région Rhône Alpes puisse dès lors bénéficier
des mêmes chances d’accès à un logement ?
Dans ce cadre, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) et l’Union Régionale des Comités
Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (URCLLAJ) se proposent d’accompagner les acteurs
de la Région afin de proposer des solutions à cette problématique de l’accès au logement des Jeunes
en Rhône-Alpes. Cet appui se traduit par la réalisation d’un diagnostic global des besoins en
logements des jeunes qui doit permettre de dégager les enjeux relatifs aux situations de jeunesse,
aux types d’offres (adaptées ou non) et aux différents dispositifs d’accompagnement selon les
différentes logiques territoriales en Rhône-Alpes. La recherche d’une mobilisation régionale autour
de cette question est le fil conducteur du projet développé ici afin que les constats et les pistes
d’action concrètes avancés soient partagés par l’ensemble des acteurs concernés.
ENJEUX DU PROJET DE L’ETUDE REGIONALE :

 Identifier les parcours et besoins résidentiels des jeunes rhône alpins en 2014.
 Caractériser l’offre en logement jeune dans le parc privé, parc public, ainsi que l’offre
adaptée (FJT, Résidences Sociales, Résidences Etudiantes…)
 Proposer une typologie des territoires en Rhône Alpes selon la problématique du logement
des jeunes
 Mettre en avant des solutions logement jeunes adaptés aux territoires.
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Plus d’un simple état des lieux sur le logement jeune, l’objectif de cette démarche est d’aboutir à des
pistes d’actions opérationnelles concernant :
 Une optimisation de l’offre en logement pour les jeunes selon les dynamiques des
territoires,
 Une amélioration des dispositifs d’accompagnement des jeunes selon les situations de
jeunesse.
L’année 2014 a été marquée par les recherches de financements et de partenariat à nouer autour de
l’étude régionale. Le premier comité de pilotage de lancement aura lieu le 29 janvier 2015. Cette
étude est un enjeu fort de rayonnement et de développement pour l’URCLLAJ.

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.
Un temps de restitution, de réflexion et d’échanges inter réseaux a été organisé en Mairie du 3ème
arrondissement le 1er juillet 2014. Le travail a été finalisé à l’autonome 2014.

c. Le partenariat Synergie Jeunes
Une rencontre a été organisée entre les responsables des 3 réseaux et leurs président-e-s
respectifs/ves pour faire le point sur le partenariat Synergie Jeunes après 3 ans de fonctionnement.
Le constat posé est le suivant :
- un essoufflement de la dynamique alors que la démarche de partenariat n’est pas assez
exploitée et développée ;
- Les coûts liés aux locaux partagés paraissent supérieurs aux « bénéfices » engrangés par le
partenariat.
Il a été acté :
- Point de vigilance sur les coûts de Synergie Jeune : démarcher de nouveaux « co-locataires » et
lancement d’une procédure de réduction des coûts.
- Relance des projets communs :
Les projets passés ont été évoqués, les réussites comme les échecs, plusieurs pistes ont été
proposées, celles qui ont retenu le suffrage des trois réseaux sont :
 La réalisation d’un recueil des besoins des adhérents : qu’est-ce que pourrait apporter
Synergie Jeune aux acteurs locaux, sur le plan politique et technique ?
Pistes : Un stagiaire pourrait se charger de réaliser un tel diagnostic, via une enquête
téléphonique ou de terrain, par exemple.
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Une meilleure communication entre les trois réseaux :
Les pistes envisagées :
> Des rencontres régulières (1 fois par mois) entre les trois animateurs/trices sur l’actualité
régionale, voire nationale etc.
> Des rencontres entre les salariés des trois réseaux afin d’échanger sur les projets en cours,
et les missions de chacun.
> Des groupes de travail thématiques entre les adhérents volontaires des trois réseaux.



Une meilleure visibilité des trois réseaux :
Les pistes envisagées :
> L’organisation d’évènements à Synergie Jeune de type conférence, réunion d’information...
> L’organisation de réunions d’information aux nouveaux élus, sur les territoires, par
exemple sur l’obligation d’introduction du logement des jeunes dans les PLH…

- Relance du positionnement politique commun :
Le contexte actuel (mai 2014) n’a pas été approprié pour le réseau des Missions Locales, suite aux
élections municipales. La proposition est de relancer le positionnement politique commun sur le
deuxième semestre 2014.
Pistes :
> Valoriser les dispositifs, par exemple les emplois d’avenir, et le lien entre accès à l’emploi et au
logement.

d. Autres partenariats

 Rencontre avec le GIC le 4 septembre 2014
Concernant les liens avec les CLLAJ :
- Organiser des rencontres individuelles entre le GIC et les CLLAJ,
- Relancer l’idée de rendez-vous communs entre GIC, CLLAJ et entreprises, au niveau
départemental, avec une première rencontre à organiser entre le Collectif Logement Jeunes de
la Drôme et le GIC pour initier cette possibilité.
Concernant le partenariat régional :
- L’URCLLAJ transmettra au GIC des plaquettes « les CLLAJ en Rhône-Alpes » avec les fiches
territoire, et la fiche « Qu’est-ce qu’un CLLAJ ? »,
- Hypothèse de travail (confirmer la faisabilité technique) : transmettre au Gic (niveau régional)
des volumes concernant l’activité AIO CLLAJ (non nominatif), et les noms des jeunes qui ont
bénéficié d’une attribution de logement.


Participation au Séminaire interministériel régional « Priorité Jeunesse » le 20 juin 2014 et
notamment à l’atelier « accès au logement ». Lors de cet atelier l’URHAJ a pris la parole pour
les deux réseaux.

Propositions URHAJ-URCLLAJ
> Message principal : aucun jeune ne doit être amené à refuser un emploi ou une formation au
prétexte qu’il ne trouverait pas de solution pour se loger.
> 3 constats :
- Les jeunes ont des revenus faibles alors qu’ils se tournent majoritairement vers le parc privé.
- La temporalité du logement social n’est pas adaptée à celle des jeunes, une réponse à une demande
de logement faite à 3 - 6 mois ne correspond plus à la demande du jeune.
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- Les jeunes sont contraints à la mobilité, l’attribution actuelle de logements sociaux ne prend pas en
compte cette réalité, ni le système du mois de carence des Aides au logement…
Il y a aussi en trame de fond :
> La question de la décohabitation, et du soutien ou non des parents face à la méconnaissance des
jeunes du monde du logement => Nécessité d’un accompagnement des jeunes sur cette thématique.
> La question des garanties à l’accès au logement => mise en place de la Garantie Universelle des
Loyers ?
> La question des ressources pour le maintien dans le logement => Développement de la Garantie
Jeunes ?
Pistes de travail :
> Le logement des jeunes doit être pris en compte dans les politiques locales, dans les PLH c’est une
obligation depuis la loi Molle, mais au-delà ?
> Les lieux d’AIO doivent mailler le territoire pour favoriser l’accès aux droits et les liens avec les
acteurs de l’emploi-formation doivent se développer.
> Les réalités de l’emploi et de la formation doivent aussi être prises en compte lorsque l’on parle de
la question du logement des jeunes. Ex de l’apprentissage.
> Les questions législatives et administratives doivent avancer, notamment pour les jeunes en
mobilités.

e. 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.
Le dossier a été repris fin 2014 avec pour méthodologie :
- Recueil des données sur les jeunes et le logement des jeunes sur la commune de Meyzieu ;
- Un questionnaire envoyé aux partenaires ;
- Animation de trois groupes de travail ;
- Rédaction du diagnostic et présentation aux élu-e-s de la commune de Meyzieu.

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 appui conseil au montage opérationnel du projet.
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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 1 er bilan
annuel).
En 2014, l’expérimentation a été arrêtée avec l’ALVR. Une des trois Communauté de Communes s’est
retirée du projet. L’expérimentation a été reprise par le CLLAJ TIPI pour monter à terme un CLLAJ
autonome.
o Rencontres avec les acteurs logement jeune de la Loire
L’URCLLAJ et l’URHAJ ont été sollicitées par le RAHL42 pour apporter un soutien technique sur la
réalisation d’un diagnostic logement/hébergement des jeunes dans la Loire. Les différents acteurs du
territoire ligérien, notamment Missions Locales et FJT, ont identifié une problématique
logement/hébergement des jeunes. En lien avec le RAHL 42, un projet d’étude a été élaboré.
Les objectifs de cette étude est d’identifier les difficultés de logement et d’hébergement des jeunes,
d’analyser de l’offre existante, et de faire des propositions d’action.
L’URCLLAJ et l’URHAJ ont participé à une réunion de présentation du projet d’étude sur
l’hébergement et le logement des jeunes en difficultés dans le département de la Loire le 10 Juin
2014. Le comité de pilotage s’est de nouveau réuni début juillet pour définir plus précisément la cible
et les objectifs et discuter du financement de l’étude.
Le diagnostic serait réalisé par des étudiant-e-s en travail social à l’IREIS. L’URHAJ et l’URCLLAJ n’ont
pas été re-sollicitées pour apporter leur expertise des activités logement jeune car l’étude s’est
centrée sur l’hébergement et les jeunes sans ressources. Nous avons expliqué notre positionnement
et indiqué que nous pourrions ré-intervenir dès que le RAHL 42 le souhaiterait sur les questions de
logement des jeunes.
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Partie 3. Accompagnement des Missions Locales sur le logement
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/ères.
L’action se décline en 2 axes :
 les appuis logement individualisés et l’opérationnalité des conseillers/ères,
 La professionnalisation des conseillers.

a. Les appuis logement individualisés
Communication du catalogue des Appuis 2014
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. Professionnalisation des conseillers/ères,
2. Opérationnalité des conseillers/ères,
3. Organisation d’un espace de réponses logement,
4. Conduite d’une observation spécifique relative à Parcours 3.

Sous la forme d’un appui individuel auprès des référents logements au sein d’une mission locale, se
met en place l’élaboration d’un référentiel logement, personnalisé au territoire.
Le/la référent-e logement apparaît comme une personne ressource avec des missions spécifiques
telles que la sensibilisation, l’information de ces collègues sur la question du logement et le
développement de partenariat sur le territoire.
La mise en place du référentiel passe par plusieurs étapes :
1. Présentation de l’outil au référent-e reposant sur les modalités d’utilisation et l’information
sur les types d’hébergement et les dispositifs présents dans le référentiel.
2. Prise de contact par le référent-e logement avec les partenaires logement du territoire.
L’URCLLAJ peut accompagner le/la référent-e dans ses échanges avec les partenaires.
3. Personnalisation de l’outil par le/la référent-e logement avec les solutions et dispositifs du
territoire basée sur les informations rassemblées lors des rencontres partenariales ou/et
par la recherche directe de l’URCLLAJ.
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4. Synthèse des informations pour la finalisation de l’outil.
5. Présentation du référentiel aux salarié-e-s de la Mission locale (conseillers/ères et direction)
lors d’une réunion d’équipe afin que le plus de conseillers/ères possible puisse le découvrir.
Les partenaires rencontrés au cours de l’élaboration sont invités à cette présentation, pour
faciliter les échanges par la suite.
6. L’après … les liens entre l’URCLLAJ et la mission locale sont maintenus car le référentiel est
un outil qui a vocation à évoluer. Des mises à jour post installation peuvent se réaliser.
Durant l’année 2014, l’URCLLAJ a accompagné 9 missions locales contre 7 en 2013 :
 3 situées dans le département de l’Isère (Mission Locale Sud Grésivaudan, Sud Isère et
Grenoble),
 1 située dans la Loire (Mission Locale de Roanne),
 1 située dans le Rhône (Mission Locale Rurale Nord Ouest Rhône),
 2 situées dans l’Ain (Mission Locale d’Oyonnax et Bourg en Bresse),
 1 située dans la Drôme (Mission Locale du Territoire Valentinois),
 1 située en Ardèche (Mission locale Nord Ardèche).
La Mission Locale de Vaux-en-Velin a contactée l’URCLLAJ en décembre 2014 pour une présentation
du référentiel dans la perspective d’une mise en place de l’outil.

Mission locale Pays du Sud Grésivaudan (St Marcellin- Isère) :
-

Participation au forum logement, pendant la semaine du logement jeune en juin 2014 ;
Elaboration du référentiel ;
Présentation à la Mission Locale, le 12 janvier 2015, en partenariat avec le CCAS, l’ADIL, et
l’assistante sociale du conseil général.

Mission locale Sud Isère (Isère) : L’accompagnement a commencé en février 2014. Une
présentation a eu lieu en septembre 2014, avec la participation du CLLAJ Conseil Habitat Jeune.

Mission Locale de Grenoble (Isère) : la construction du référentiel logement a débuté en octobre
2014 et la présentation de l’outil à l’équipe aura lieu au second trimestre 2015.

Mission Locale de Roanne (Loire) : la construction du référentiel logement a débuté en 2014 et la
présentation est prévue en 2015.

Mission Locale Rurale Nord-Ouest Rhône : la construction d’un référentiel logement a
commencé en octobre 2013 et a été finalisé en 2014.

Mission Locale d’Oyonnax (Ain) : le travail a commencé en septembre 2013 et se prolongera en
2014 :
- Mise en place du référent logement ;
- Soutien au projet de développement d’ateliers logement régulier au sein de la Mission
Locale ;
- Construction du référentiel logement.

Mission Locale de Bourg-en-Bresse (Ain) :
-

Elaboration du référentiel ;
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-

-

L’accompagnement de l’URCLLAJ, au vu des compétences de la référente logement (ancienne
salariée du CLLAJ de Bourg-en-Bresse) s’est centré sur « comment aborder la question du
logement avec les conseillers Mission Locale ». D’une part, pour qu’ils s’enquièrent
davantage de cette question lors de leur entretien et d’autre part, qu’ils soient en mesure de
donner une première réponse. La référente logement ne prenant en charge que les
situations les plus compliquées.
Mise en relation avec Mission Locale Oyonnax, accompagnée aussi par l’URCLLAJ, pour
permettre un échange sur les pratiques, notamment sur l’implication auprès des partenaires
du territoire.

Mission locale Valence (Drôme) :
-

Elaboration du référentiel puis présentation à l’équipe début 2015.
Rencontre de plusieurs partenaires logement du territoire.

Mission locale d’Annonay (Ardèche) :
- Rencontre de plusieurs partenaires du territoire (Prévention spécialisée, CHRS, mission locale)
pour implantation d’un logement ALT sur Annonay.
- Annonay a été une mission locale pionnière dans la collaboration avec l’URCLLAJ, puisqu’elle
a bénéficié d’un soutien dès 2006. Elle a sollicité à nouveau l’URCLLAJ, fin 2014, pour mettre
à jour ses outils et d’installer le référentiel inexistant en 2006. Ce travail a permis de
reprendre contact avec des partenaires du territoire tel que le Conseil Général, le CCAS et le
CHRS d’Annonay et Tournon. La présentation à l’équipe est prévue en juin 2015.

b. La professionnalisation des conseillers/ères
Cet appui peut être réalisé en direction des conseillers/ères d’une même mission locale ou en
direction de conseillers/ères issus de différentes Missions Locales regroupés pour l’occasion.
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.
Une rencontre a été organisée cette année portant sur :
- Rapports propriétaires-locataires, ce que change la loi ALUR ;
Les modifications apportées dans le cadre de la location d’un logement vide ;
- Le statut du meublé ;
- Le nouveau régime juridique de la colocation.
Chaque rencontre du groupe des référent-e-s 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 référent-e-s 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 référent-e-s logement n’ayant pas pu être présent-es.
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III. Les grands chantiers 2015
Axe 1 : Fonction de tête de réseau
 Action 1 : Animation régionale du réseau des CLLAJ/SLJ et professionnalisation
-

Vie associative :
o Travail sur la gouvernance et les documents légaux de l’URCLLAJ ;
o Gestion de la vie associative (réunions des Conseils d’Administration) et gestion
administrative et financière de l’URCLLAJ ;
o Organisation de 4 « groupes de professionnalisation » en direction des équipes de CLLAJ
pour favoriser la mutualisation d’outils et l’échange de pratiques au sein du réseau
URCLLAJ et apporter un socle de professionnalisation continue.

-

Appui technique aux adhérents sur la conduite des projets locaux notamment à travers sa
mission de « centre de ressources » et par un accompagnement sur certains projets ;

-

Communication :
o Faire progresser la notoriété des CLLAJ notamment en construisant un plan de
communication « Le logement des jeunes : enjeux et actions au service de dynamiques
locales » ;
o Publication d’un journal de veille technique et juridique sur les thèmes logement et
jeunes ;
o Mise à jour et développement des pages internet dédiés aux adhérents.

Thèmes d’ores et déjà retenus pour 2015: poursuite du travail sur les sous-colocations, l’accueil des
publics fragilisés s’adressant au CLLAJ, les CLLAJ et les nouveaux moyens de communication,
diversification des sources de financement, la gestion locative…
 Action 2 : Gestion d’outils mutualisés
-

L’objectif 2015 est de mettre 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.

-

Un travail de réactualisation de la forme et de certains contenus du site URCLLAJ
www.rhonealpes_uncllaj.org et des mini-sites des adhérents est prévu pour 2015, notamment suite
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.

-

En 2015, la deuxième phase du plan de communication lancé par l’URCLLAJ en 2013 sera mise en
place avec l’actualisation et la diffusion d’une plaquette regroupant les outils pédagogiques
développés par les CLLAJ. Cette plaquette sera diffusée à toutes les structures accueillant des
jeunes aussi bien sur la thématique logement que celle de l’emploi, insertion et formation.

-

La promotion du progiciel LDCLLAJ/LDVISION a été transférée à l’Union Nationale des CLLAJ qui
organisera des rencontres entre les utilisateurs, afin de continuer les réflexions sur les
évolutions du logiciel. Les adhérents de l’URCLLAJ très investis dans le développement du
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logiciel participeront pleinement à ses réunions pour mettre en place un observatoire
performant du logement des jeunes.
-

Pour 2015, l’URCLLAJ accompagnera ses adhérents dans l’élaboration d’un projet commun pour
la Semaine du Logement des Jeunes et dans la communication autour de cet évènement. Un
événement régional sera aussi pensé pour mettre en lumière les problématiques des jeunes en
matière de logement.

-

2015 sera l’année des quinze ans d’existence de l’URCLLAJ : un événement tourné vers
l’extérieur sera impulsé pour marquer cet anniversaire.

 Action 3 : Expérimentation et mises en place d’actions innovantes
-

La diffusion d’un support de communication assurant 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), laisse présager la tenue
d’animations notamment autour de l’exposition sur les rapports locatifs, et la mise en place de
nouveaux partenariats avec ces acteurs sur l’ensemble de la région.

-

Poursuivre l’innovation sociale en réinvestissant le parc locatif privé, en expérimentant de
nouvelles formes d’habitat en développant de nouveaux partenariats.

-

L’URCLLAJ est d’abord un réseau au service de la mobilité des jeunes : favoriser les prescriptions
intra régionales et intra CLLAJ sur des formules de logement adaptées.

-

Travailler sur le développement d’un réseau de propriétaires bailleurs.

-

Modélisation du dispositif de sous-colocation : il s’agit de finaliser un outil permettant le
développement de cette nouvelle offre, grâce à l’évaluation menée par l’URCLLAJ auprès de ses
adhérents porteurs du dispositif localement. Ce dispositif a été soutenu par la Région Rhône
Alpes dans le cadre de l’appel à projet logement des jeunes. Des actions de valorisation et de
communication à destination des partenaires extérieurs seront développées sur 2015.

Axe 2 : Fonction Ressources sur le logement des jeunes
 Action 4 : Protocole URHAJ-URCLLAJ
-

Création et diffusion d’un annuaire régional commun aux adhérents de l’URCLLAJ et l’URHAJ ;

-

Etudier la pertinence et la faisabilité de créer une plateforme numérique jeunes où l’intégralité
des informations en terme d’accompagnement, d’offre de logement et d’accès aux droits seront
regrouper sur une même adresse internet pour favoriser la diffusion et l’appropriation des
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informations par les jeunes. Un travail sur la réalisation du contenu pourra se faire avec des
jeunes pour que nos messages soient compréhensibles.
-

Réalisation en partenariat avec l’URHAJ d’une étude sur le logement des jeunes à l’échelle de
Rhône Alpes ;

-

Réalisation d’un numéro d’ « Etre Jeune et se loger » notamment sur le traitement de la
problématique logement jeune;

-

Construire de journées d’information communes aux deux réseaux notamment sur les
dispositions de la loi ALUR, en direction des adhérents des réseaux URHAJ et URCLLAJ.

-

Nous avons fait le choix de mutualiser nos locaux avec deux réseaux régionaux intervenant sur
les questions des jeunes : l’Union Régionale des Missions Locales et l’URHAJ. Sur 2015, les trois
réseaux travailleront sur des actions communes « Synergie Jeunes » notamment sur un 4 page
sur les problématiques de la jeunesse mettant en évidence nos problématiques communes et
nos spécificités.
 Action 5 : Fonction d’observatoire et de correspondant régional

-

Fonction d’observatoire : l’Union Régionale travaille sur un renforcement des données des
CLLAJ à sa disposition pour avoir des états des lieux réguliers et précis des problématiques des
jeunes en matière de logement. Il s’agira de pouvoir publier des documents mettant en
évidence les éléments importants de l’observatoire.

-

Fonction de correspondant régional :
o L’URCLLAJ est membre du Comité Régional Habitat Hébergement et du Comité restreint
de l’ORHL (les cahiers de l’ORHL…) ;
o L’URCLLAJ travaille en partenariat avec les réseaux FAPIL, URPACT, FNARS et URHAJ sur
des problématiques communes ;
o L’URCLLAJ participe aux rencontres de la DRJSCS sur l’articulation entre le logement et
l’hébergement ;
o Avec le mouvement HLM et Action Logement, il s’agira de générer une culture partagée
autour des enjeux liés à la prise en compte du logement des jeunes (politiques
publiques, projet de développement des territoires).

Axe 3 : Accompagnement des territoires sur le logement
 Accompagnement des Missions Locales
 Action 6 : Accompagnement individualisé
- Depuis 3 ans, l’URCLLAJ a élaboré et participé à la diffusion d’un outil appelé Référentiel
Logement. Cet outil informatique se veut un « lieu ressource logement » unique pour les
conseillers mission locale. Différent dans son contenu d’une mission locale à l’autre, il est
cependant structuré selon une trame commune.
URCLLAJ Rhône-Alpes – 245 rue Duguesclin 69003 Lyon
37

Cet outil nécessite des mises à jour régulières et ainsi créer des échanges et de la mutualisation
entre référents logement de secteurs limitrophes. Sa forme et son ergonomie mériteraient
d’être mieux valorisées.
Les appuis individualisés (Professionnalisation des conseillers, Opérationnalité des conseillers,
Organisation des espaces de réponses logement, Conduite d’une observation spécifique)
répondent toujours à l’attente des missions locales.

-

Un travail sera entamée en 2015 pour formaliser de façon plus précise l’intervention de l’URCLLAJ
auprès des missions locales en définissant une méthodologie cadre et en distinguant l’intervention
de l’URCLLAJ sur les territoires disposant déjà de CLLAJ et les territoires non couverts par un CLLAJ.
De plus, nous définirons les interventions de l’URCLLAJ auprès des missions locales rentrant dans la
convention avec la Région et des interventions plus poussées qui feront l’objet de prestations. Enfin,
un travail sera effectué sur l’utilisation de nos outils par les missions locales.
L’URCLLAJ développera une réflexion sur l’intervention de ses adhérents sur les territoires concernés
par la mise en œuvre de la garantie jeune.
Action 7 : Animation du Groupe des référents logements
-

Elaboration et diffusion d’une Newsletter semestrielle avec :
o De l’actualité sur le logement au niveau national et régional ;
o Des informations pratiques ;
o Des retours d’expériences.
Construction et animation de 3 groupes des référents logements par an.

-

Cet appui peut être réalisé en direction des conseillers d’une même mission locale ou en direction de
conseillers issus de différentes missions locales regroupées pour l’occasion.
Aux regards des échanges avec les référents logements rencontrés, des thématiques à découvrir ou
approfondir, émergent :
 Le diagnostic logement ;
 Les différentes formes d’hébergement ou logement ;
 L’animation d’informations collectives ;
 La participation de partenaires extérieurs : collecteurs, FASTT ;
 La demande de logement social.

Les journées de formation programmées seront déclinées sur deux lieux, Voiron et Lyon.
L’URCLLAJ animera un groupe de travail pour préparer des actions communes pour la semaine du
logement des jeunes en juin.
 Accompagnement des territoires
Action 8 : Appui conseil/pédagogie/ingénierie
-

L’URCLLAJ souhaite mener une réflexion sur le développement de l’appui conseil des
territoires à la fois sur :
o Les territoires non couverts par les CLLAJ
o Les possibilités de développement sur l’Auvergne.
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-

L’URCLLAJ travaillera à la distinction de ses interventions d’accompagnement des missions
locales et les appuis de territoires pour rendre plus lisibles ses actions. Des liens seront faits
avec « Acti’Log » l’expertise territoire développée par l’Union Nationale des CLLAJ.

-

L’URCLLAJ continuera à accompagner les territoires menant une réflexion sur le logement
des jeunes et notamment ceux réfléchissant à la mise en place d’une activité de type CLLAJ :
o Sur le territoire Annonay est menée une réflexion sur leur problématique jeune. La
réflexion concerne pour l’instant la question de l’hébergement. L’URCLLAJ travaillera
avec les partenaires du territoire pour aborder la question globale du logement des
jeunes.
o Sur le territoire de Montbrison, l’URCLLAJ et l’URHAJ interviennent sur une réflexion
menée par la Communauté d’Agglomération sur la problématique logement des
jeunes.
o Sur le territoire de Meyzieu, l’URCLLAJ accompagne le CLLAJ de l’Est Lyonnais pour la
réalisation d’un diagnostic territorial sur le logement des jeunes. L’étude sera rendue
avant l’été 2015.

-

L’URCLLAJ contribue au GIE Droits communs avec les réseaux Cimade, AVDL, et ALPIL. Ce
réseau de mutualisation juridique et pédagogique au service des travailleurs sociaux a été
officiellement lancé en novembre 2013.
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L’Union Régionale des CLLAJ Rhône-Alpes est composée de :

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

7 Avenue Charles Dupuy
43000 Puy en Velay
04.71.05.00.06
direction@laclef43.fr

Service logement
Bourg-en-Bresse
5 Ter, avenue des Sports
01000 BOURG EN BRESSE
04.74.45.35.37
emilie.robbe@mljbourg.com

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