A PARTIR DU 1ER AVRIL 2011
EN RHÔNE-ALPES

L’Animation Régionale et l’Union Régionale des
Missions Locales.
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes.
L’Union Régionale des CLLAJ.

Emménagent dans des locaux communs au
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3 réseaux au service des jeunes

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’Union Régionale pour l’Habitat
des Jeunes, l’Animation Régionale des Missions Locales et l’Union
Régionale des CLLAJ ont mis en place des partenariats
opérationnels dans les domaines afférents à la vie des jeunes
rhônalpins : orientation, emploi, formation, logement, santé,
mobilité…
Ainsi,


Depuis 2004 l’ARML, l’URHAJ et la Mutualité ont conclu un
protocole de mise en œuvre de moyens communs et de
coordination régionale des actions de promotion de la SANTE des
Jeunes.



En 2005, les 3 réseaux ont conduit un « tour de Région » (13
rencontres) pour présenter la loi du 13 août 2004 relatives aux
libertés et responsabilités locales (décentralisation).



Depuis 2006, l’URCLLAJ mène une mission de formation
« logement » auprès des Missions Locales intéressées.



Depuis 2009, l’ARML et l’URHAJ conduisent 2 expérimentations,
dans le cadre des travaux du Haut-Commissariat à la Jeunesse.



Fin 2010, l’URHAJ et l’URCLLAJ, ont conclu un protocole d’accord sur
un rapprochement des actions développées par chaque UR et une
représentation politique unique.

Les 3 réseaux ont fait le choix d’emménager
dans des locaux communs avec comme
objectifs de :
1. Créer un lieu ressource régional sur les questions de jeunesse qui
apparaissent aujourd’hui comme une des priorités des politiques publiques :




Pour la Région Rhône Alpes : la gestion des lycées, les actions de
formation, d’orientation, d’alternance, de mobilité, et les actions
d’aménagement de territoire et de développement économique où
les jeunes sont ciblés,
Pour les services de l’Etat : l’emploi des jeunes via le Grand Emprunt,
les dispositifs d’insertion professionnelle, la citoyenneté, la mobilité,
l’information, l’orientation, le parcours résidentiel…

2. Donner davantage de lisibilité aux engagements de l’Etat et des collectivités
territoriales sur leurs engagements en politique jeunesse.
3. De faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes qui se joue aujourd’hui sur des
champs divers (le professionnel, le résidentiel, le sociétal) et qui nécessitent
une approche pluridisciplinaire des acteurs chargés de l’accompagnement de
ce processus. La nécessité de partenariat entre les acteurs doit être prôné et
accompagné par les réseaux de regroupement des acteurs de la politique
jeunesse.
4. Porter des projets d’envergure pour la région Rhône-Alpes grâce au
développement de synergies entre les 3 réseaux :
 Faire converger les acteurs de l’emploi, de la formation, de
l’hébergement et du logement sur les conditions d’autonomie de la
jeunesse.
 Expérimenter des nouvelles formes d’habitat, de nouveaux
processus pour favoriser le parcours résidentiel en lien avec les
parcours de formation des jeunes.
 Accompagner la mobilité professionnelle.
 Stimuler les actions co portées sur les questions de santé, de
mobilité européenne.
 Renforcer les actions de prévention, les actions pédagogiques en
direction des jeunes rhonalpins (perspective de création d’une
véritable plateforme de conseils en ligne sur les questions de
logement et de mobilité)
 Accompagner davantage les projets locaux, par un appui transversal.

L'Animation Régionale, L’Union
Régionale des Missions Locales
de Rhône-Alpes
L’Animation régionale des Missions Locales a une fonction
technique, et non politique. Elle doit assurer une fonction générale
d’animation technique du réseau composé de l’ensemble des Missions
Locales et impulser et favoriser la mise en place d’initiatives ou
d’actions opérationnelles en direction des jeunes. Elle a également
une fonction externe d’engagement, d‘entretien et de développement
de partenariats avec d’autres réseaux et avec les différentes
institutions concernées par le champ d’intervention des Missions
Locales.

Les Missions Locales assurent des fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement. Elles interviennent dans un large
champ de domaines qui couvrent la formation, l’emploi, mais
également la santé, le logement, la vie sociale et la citoyenneté des
jeunes 16-25 ans.
L’Union Régionale des Missions Locales a été créée en septembre
1995 par les Présidents des Missions Locales de Rhône-Alpes pour :





regrouper et représenter l’ensemble des Missions Locales,
être une force de dialogue, de proposition, de négociation
avec les partenaires régionaux,
promouvoir les actions menées par les Missions Locales,
être à l’écoute des jeunes pour adapter au mieux les réponses
à leurs besoins.

Elle se veut avant tout une structure légère de débat, de concertation,
de promotion et de représentation, dans laquelle les Présidents, élus
locaux, s’investissent personnellement en articulation avec le travail
des directeurs de Missions Locales et avec l'animateur régional.

L’Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes
Rhône-Alpes
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes regroupe 40 associations
ou organismes (municipalité, CCAS, CAF…) qui gèrent des résidences et
services Habitat des Jeunes en Rhône-Alpes.
Au total ce sont 57 structures qui proposent des solutions logements
et services aux jeunes de 18 à 30 ans en mobilité :




Les résidences habitat jeunes proposent diverses solutions habitat :
chambres, studios meublés, ainsi que des logements disséminés (foyer
soleil) et des sous-locations dans le parc privé.
Les services habitat des jeunes sont des lieux d’accueil, d’information et
d’orientation pour l’accès au logement de droit commun qui proposent
également des logements en sous-location.

A partir du logement, les résidences et services accompagnent les
jeunes dans leur parcours en favorisant le vivre ensemble, la culture
de l’action collective dans la tradition de l’éducation populaire pour
leur permettre de devenir citoyens à part entière, habitants de la cité.
Ils agissent en concertation avec les autres acteurs de la jeunesse sur
leur territoire dans une approche globale (accès au permis de conduire par
le biais d’une auto-école associative, promotion de la santé, citoyenneté
européenne, accès à la culture) avec la même légitimité que la préparation

des futures étapes de leur parcours résidentiel.
Le conseil d’administration est constitué des représentants des
adhérents. Créée en 1979, l’URHAJ est la structure de concertation
régionale, l’interface avec les différents niveaux politiques, l’espace
où s’élaborent les stratégies de qualification, de développement.
L’Union Régionale a donc pour missions :
 la représentation de ses adhérents,
 le soutien à l’organisation collective dans les différents
départements,
 le développement d’une offre nouvelle en réponse aux besoins
identifiés des jeunes en mobilité sur la région,
 l’appui aux collectivités, institutions ou associations qui se
préoccupent de la problématique du logement des jeunes,
 la cohésion et la qualification des acteurs bénévoles et
professionnels de son réseau.
www.urhaj-ra.org

L'Union Régionale des
Comités Locaux pour le
Logement Autonome
des Jeunes
L’Union Régionale des CLLAJ Rhône Alpes fédère 12 associations
de type CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes). Les CLLAJ sont spécialisés auprès des jeunes de moins
de 30 ans qui recherchent un logement.
Les CLLAJ informent, conseillent, orientent et accompagnent les
jeunes dans leurs démarches de recherche de logement.
Ils jouent un rôle de plateforme d’aiguillage (mise en lien
offre/demande, maillage du partenariat local ).
Les CLLAJ sont acteurs des politiques locales de l’habitat :
observation des parcours, gestion de logements en diffus,
accompagement social lié au logement, expérimentation autour
des nouvelles formes d’habitat…
L’Union Régionale des CLLAJ Rhône Alpes existe depuis 1999 ;
elle remplit la fonction de tête de réseau régionale et mène
plusieurs types d’activités :
 des activités en direction des CLLAJ adhérents :
mutualisation, échange d’expériences, création de supports
pédagogique, veille juridique, revue de presse…
 des activités en direction des jeunes et des propriétaires :
animation web, guides pratiques, création de réseaux locaux
de propriétaires bailleurs.
 des activités ressources sur la question du logement des
jeunes : gestion régionale de la demande repérée en
logement des jeunes ; mission d’ingenierie auprès des
porteurs de projets « CLLAJ », mission d’appui logement
auprès du réseau des Missions Locales, représentation
politique.
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Jours et heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h30/12h30 -13h30/18h00

ACCES METRO
Ligne B
Arrêt Place Guichard
ACCES TRAMWAY
Ligne T1
Arrêt Mairie du 3ème
ACCES BUS
Bus 47
Arrêt Rancy
A 10mn à pied de la
Gare de Lyon Part-Dieu

