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PARTIE 1 : LA VIE ASSOCIATIVE
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1.1 Qu’est-ce qu’un CLLAJ ?

Les CLLAJ ont été institués par la circulaire interministérielle n° 383 du 29 juin 1990. A l’époque, les
pouvoirs publics, considéraient que les jeunes « rencontraient des difficultés particulières d’accès au
logement autonome : existence de blocage au niveau de l’offre résultant de l’attitude ou des réserves des
bailleurs vis-à-vis de ce public, durée de recherche ou des démarches pour accéder à un logement
importante, nécessité d’apprentissage de la part des jeunes en ce qui concerne la location d’un
appartement ».

Ainsi, les CLLAJ ont été positionnés comme « promoteurs » d’actions en direction des jeunes avec 3
missions majeures :

• Informer les jeunes sur les conditions d’accès à un logement autonome et leur apprendre leurs droits et
les obligations auxquelles ils devront ensuite se conformer.
• Offrir au public des services techniques (mise à disposition d’outils favorisant l’accès au logement).
• Susciter le partenariat local et y collaborer pour rechercher les réponses les plus pertinentes aux
besoins exprimés par les jeunes.

Chaque structure « CLLAJ » ou « Service Logement Jeunes » (au sein d’une mission locale ou d’un FJT)
accompagne les jeunes dans la construction de leurs parcours résidentiels, vers une solution de logement
autonome ou d’hébergement. Leurs missions se sont enrichies et diversifiées en fonction des
particularités locales et de l’évolution des dispositifs.
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1.2 Qu’est-ce que l’URCLLAJ ?

• L’Union Régionale des CLLAJ PACA a vocation de réunir l’ensemble des CLLAJ respectant la
circulaire n°383 du 29 juin 1990 et les services logement jeunes ayant signé la charte élaborée par
les membres fondateurs de l’Union Régionale des CLLAJ PACA.

• L’Union Régionale a pour but de :

- Favoriser le regroupement au niveau local, départemental, régional, voire national afin de
mutualiser des « savoir-faire ».

- Promouvoir et développer toutes actions permettant de favoriser les étapes du parcours
résidentiel des jeunes.

- Participer aux réflexions et être un interlocuteur privilégié dans la concertation de la politique
sociale de l’habitat au niveau régional.

• L’Union Régionale a la particularité et la force de regrouper 9 administrateurs issus des 10
structures de la Région. L’Union se développant au fil des années, elle s’est dotée avec le soutien
de l’UNCLLAJ d’un coordinateur.

• Membre également de l’Union Nationale des CLLAJ, 4 administrateurs ont également assisté à
l’Assemblée Générale de cette Union à Arras le 19 juin 2018.
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1.3 Carte des CLLAJ PACA

Voici notre 
nouveau 

logo !

Le Logis des Jeunes du comtat Venaissin à Carpentras s’est rapproché de l’URCLLAJ, en 2018, pour la 
création d’un CLLAJ, mais cette démarche n’a pas pu aboutir au vu des difficultés structurelles de 

l’association.

conseil.cllaj.aubagne@gmail.com



Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau

Présidente : Sylvie REYSSET, Directrice du CLLAJ Ouest Provence

Trésorière : Carole RIVES, Directrice d’ALINEA

Secrétaire : Sandrine THOLAS, Directrice de l’APPART

Secrétaire adjoint : Marie Cécile DEMARIE, Chef de service à l’ADAMAL

Administratrice : Cécile NEMROD, Coordinatrice CLLAJ à API Provence

Administratrice : Céline JACQUIN, Chef de service habitat à l’AAJT

Administratrice :  Chantal LODATO, Coordinatrice générale ESF SERVICES

Administrateur : Romain SALESSE-LAVERGNE, animateur du CLLAJ du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile

Administrateur : Jérôme CHASSAING, Directeur Ingénierie Sociale à API 
Provence

Administratrice : Nathalie MARREL, Directrice de Loge Toit

1.4 La vie associative

Les principales dates

Conseils d’Administration :

5 février : Avignon

26 mars : Salon de Provence

17 mai : Marseille

12 juin : Aubagne

24 septembre : Istres

3 décembre : Fréjus

Assemblée Générale :

AGO 12 juin : Aubagne

AGE 3 décembre : Fréjus
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Personnel : Chargée d’animation de réseau à 20% : Elsa FILIZETTI, mise à disposition par l’Union Nationale des CLLAJ



1.5. Les 10 ans de l’URCLLAJ PACA : 
10 ans pour le logement des jeunes

2008 2010 2013 2015 2017 2018

Création de l’URCLLAJ PACA (2008)

- 7 associations , membres fondateurs
(06, 13, 84)

3 missions : 
- Mutualiser les savoir-faire 

- Promouvoir les actions favorisant l’accès
au logement des jeunes

- Apporter une expertise aux partenaires
politiques et institutionnels

- Sylvie REYSSET  1ère présidente

- Soutien de la Fondation Abbé Pierre

1ers projets régionaux (2010)

- 9 adhérents (06,13,83,84)

- Expérimentation avec le FASTT pour
l’orientation des jeunes intérimaires vers
les CLLAJ

- Mise en place de la “Semaine du
Logement des Jeunes” en PACA, avec le
soutien de la MAIF

- Partenariat avec Action Logement (Gic)
pour la promotion des aides et outils

2ème Matinée (2018)

- 10 adhérents

- 2ème matinée régionale pour les
10 ans de l’URCLLAJ co-organisée
avec la Région et Action Logement

- Participation au CRHH

-- Partenariat avec la Macif,

- Sylvie REYSSET, élue présidente

L’URCLLAJ se structure (2013)

- Soutien du Conseil Régional pour l’animation du 
réseau et mise à disposition d’un temps de travail  
salarié par l’URCLLAJ Rhône-Alpes

- Expérimentation du Bail Accompagné, en PACA, 
suite aux différentes rencontres et échanges avec 
l’URCLLAJ Rhône-Alpes

- Travail avec l’URHAJ PACA pour la mise en place 
d’un protocole de partenariat

- Fermeture du Service Logement de Cannes

1ère Matinée Régionale (2015)

-Organisation d’une matinée d’échanges au CR

- Mission de conseil dans le 04, soutenue par le CR

- Participation à des évènements partenariaux
(FAP, Région) et instances de concertation
(Mission Ouvrir la Ville, CESER, Assises Habitat...)

- Evaluation de l’expérimentation Bail
Accompagné

- Brigitte MALLET élue Présidente

Convention pluriannuelle avec le Conseil
Régional (2017)

- 10 adhérents

- Convention pluriannuelle avec la Région

- Etude sur le logement des jeunes précaires

- Mise en place d’ateliers de sensibilisation à
destination des jeunes en formation BTP en
partenariat avec la Fondation BTP +

- Promotion des CLLAJ auprès de différents acteurs
(ARDML, MDS 13, CRIJ…) et via la diffusion d’un guide
logement auprès des jeunes de la région

Avant 2008…

- 1990 : Création du concept 
de CLLAJ (circulaire)

- 1997 : Création d’un
collectif en PACA
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1.5. Les 10 ans de l’URCLLAJ PACA 
2008-2018 : 10 ans pour le logement des jeunes

• De 7 CLLAJ fondateurs à 11 CLLAJ en 2018

• 29 942 Jeunes accueillis entre 2009 et 2017

• Des solutions logement trouvées pour 9 765 jeunes

• Une dizaine d’outils créés par l’URCLLAJ …

La clé USB

Le trieur

Le guide pour logement 
des jeunes, et le tri des 

papiers

La pochette 
Bail 

Accompagné 
et le dépliant 
les CLLAJ en 

PACA

Le support 
pédagogique sur la 
gestion budgétaire



PARTIE 2 : L’ACTIVITE DE L’URCLLAJ
EN 2018
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2.1  Regrouper, mutualiser et échanger

2.1.1. Organisation d’une Matinée Régionale avec Action Logement et la Région (31/05) : 

À l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes, portée
par l'Union Nationale des CLLAJ, les partenaires régionaux :
Action Logement PACA-CORSE, l’URCLLAJ PACA et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé une Matinée
Régionale du Logement des Jeunes, suivie par la signature
de deux conventions partenariales pour renforcer l’accès au
logement des jeunes apprenants.

Le jeudi 31 mai 2018 à l’Hôtel de Région, à Marseille s’est
déroulée la Matinée Régionale du Logement des Jeunes.

Cette manifestation avait un double objectif :

• Réunir les acteurs du logement des jeunes afin de
coordonner leurs actions et réfléchir sur leur
complémentarité pour les accompagner dans l’accès à la
formation et à l’emploi,

• Permettre aux jeunes de choisir leur formation en leur
proposant des dispositifs logement adaptés.
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Pour clôturer cet évènement, Philippe HONORE et Martine CORSO, respectivement Président et Vice-
présidente du Comité régional Action Logement Provence-Alpes Côte d’Azur & Corse et David GEHANT,
Conseiller régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont signé une convention cadre de
partenariat et une convention opérationnelle visant à renforcer l’accès au logement des jeunes
apprenants ayant un lien avec l’emploi, en présence de Sylvie REYSSET, Présidente de l’URCLLAJ
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Au total ce sont plus de 150 participants qui se sont retrouvés pour renforcer l’accès au logement des
jeunes apprenants.

Cette matinée a permis de regrouper des acteurs :
Du logement : Bailleurs Sociaux, associations gestionnaires, et agences immobilières, …
• Du social : Mission Locale, Associations d’insertion par le logement, etc.
• De la formation et de l’emploi : organismes de formation, CFA et CFAI, employeurs…
• Issus des collectivités : Municipalités, Communautés d’agglomération, Conseil Départemental, Conseil

Régional, Etat… .

La matinée animée par le délégué national de l’UNCLLAJ et le directeur régional d’Action Logement
s’est articulée autour de deux tables rondes sur le thème :

« Comment le logement peut-il être un levier pour l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes ».
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2.1.2.  Participation à la « Mission ouvrir la ville » :

L’URCLLAJ a participé au comité de pilotage du 24 janvier 2018 pour un retour sur la Journée

Ouvrir la Ville 2017, la finalisation du plan d'action et du budget prévisionnel 2018 et celui du 5 juin

2018 à Marseille pour travailler essentiellement sur le site internet.

Plusieurs difficultés d’organisation et de financement n’ont pas permis d’organiser une journée en

2018 et de voir la mise en activité du site.

Ce lieu d’échanges reste toutefois important pour le réseau en termes de mutualisation et de

reconnaissance.
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2.1.3. Les différentes rencontres partenariales : 

• Présentation du baromètre Social du DROS : 
Dispositif Régional d’Observation Sociale (13/12)

L’URCLLAJ PACA a été invitée à intervenir lors d’une table

ronde sur le logement des jeunes organisée dans le cadre de

la présentation du Baromètre Social, état des lieux de la

situation sociale de la Région, lors du Conseil partenarial du

DROS animé par la Caf, le 13 décembre.

Sylvie REYSSET, présidente de l’URCLLAJ a ainsi pu présenter

le rôle des CLLAJ auprès des jeunes et échanger avec les

autres intervenants sur la situation des jeunes, sur les

difficultés rencontrées, les projets existants et les pistes à

développer.

• Rencontre régionale de l’Information jeunesse (06/02)

L’URCLLAJ a participé à la rencontre régionale de l’Information jeunesse qui s’est tenue dans les locaux

du Conseil Régional à Marseille en février 2018.

Faisant suite aux échanges avec les CRIJ provence et côte d’Azur, ce temps de présentation et d’échange

était l’occasion de mieux connaitre le réseau Information Jeunesse de la Région, et d’inaugurer la

nouvelle structuration du Centre Régional information Jeunesse fusionné au niveau PACA.

DROS, 13 décembre, Nice
Les autres participants : ALC ReSo acteur de
l’hébergement d’urgence, la DDCS 06, Action
Logement, la Mission Locale Ouest Haut Var et
le FJT Logis des jeunes de Cannes.
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• Journée portes ouvertes de l’Institut Régional du Travail Social Paca et Corse (27/06) 

Invitée par l’IRTS PACA et Corse, l’URCLLAJ est allée à la rencontre

des futurs travailleurs sociaux, pour les sensibiliser à la question

du logement des jeunes et au travail que mené, mais aussi pour

répondre à leurs propres questions d’hébergement sur la durée

de formation et durant les stages.

L’URCLAJ a rencontré les partenaires également présent sur cette

porte ouverte : le Refuge, Habitat Alternatif Social, la Mission

Locale de Marseille, Pôle Emploi, la Région… .
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait de ‘la jeunesse et de la bataille pour la croissance et

l’emploi’ les priorités de ses politiques publiques. De fait, l’accès au logement des jeunes constitue un

chantier prioritaire pour la Région. C’est dans ce cadre et celui de sa convention de partenariat, que

l’URCLLAJ a sollicité un entretien avec la Métropole Aix-Marseille Provence en présence de la Région.

La Métropole a accepté ce rdv voyant l’opportunité d’affiner sa vision de la question du logement des

jeunes.

Accueillis par le chef de service Habitat-Logement de la Métropole, Mr Fabrice AVIT, les CLLAJ de la

métropole étaient présents : AAJT, ESF Services, Adamal, l’Appart et le CLLAJ Ouest Provence (seul le

CLLAJ d’Aubagne était absent).

Le cabinet Semaphores, représenté par Mme Céline GRAVA, était présent pour comprendre qui

étaient les CLLAJ existants sur le territoire. Mme Eugénie DAGUANNO était présente également.

Les questions furent nombreuses et l’utilité des CLLAJ reconnue. Il est apparu nécessaire de défendre

une couverture équitable des CLLAJ et notamment sur la ville de Marseille.

• Rencontres avec la Métropole Aix-Marseille Provence

• Rencontre avec l’agence d’urbanisme d’Avignon (10/09)

Le Conseil Régional Sud PACA a mandaté les agences d’urbanisme de la région pour la réalisation

d’une étude sur le logement des jeunes. C’est dans ce cadre que l’URCLLAJ a été auditionnée par

l’agence d’urbanisme d’Avignon, afin de présenter son activité, apporter son expertise sur les

problématiques de logement des jeunes et les solutions à développer.
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• Journée de la CRESS : Les jeunes prennent le relais ! (16/04)

Cet évènement à destination des jeunes et des moins jeunes et aux entreprises
de l'ESS de la Région, s'inscrivait dans le cadre d'un cycle de rencontres sur la thématique et les enjeux du
renouvellement générationnel dans l'ESS.
L'objectif tout au long de l'après-midi était de créer les conditions de la rencontre entre les jeunes et des
représentant.e.s d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, afin de construire les partenariats, les
actions et les dynamiques de demain.
Pour ce faire une animation participative a été proposée, sous forme d'ateliers, pour envisager les formes
d'engagements de demain :

• Agir et se protéger entre générations.
• Agir pour les Loisirs et la Culture.
• Agir pour les Bienfaits du Sport.
• Agir pour la Planète et l’Environnement.
• Agir pour le Logement et l’Habitat.
• Et tes projets ?

L’URCLLAJ a participé à cette après-midi d'échanges sur la façon dont les jeunes s'investissent dans les
domaines de l'ESS, notamment sur l’'atelier 5 : « agir pour le logement ou l'habitat », animé par l'URHAJ et
l'AROHLM au cours duquel l’action des CLLAJ a pu être présentée.

L’URCLLAJ PACA a été invitée à participer à la rencontre co-organisée par la
CRESS PACA et la Mutualité Française Sud PACA, le lundi 16 avril, qui s’est
déroulée à la friche de la Belle de Mai : S'engager pour faire bouger les lignes,
les jeunes prennent le relais !
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• Enquête sur le logement des apprentis pilotée par l’URHAJ 

L'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes (URHAJ) PACA a débuté en mars 2018, à la demande de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, une étude sur les réalités du logement des apprentis afin
d'obtenir des données sur les besoins de ce public spécifique et sur l'offre actuelle en matière d'accueil
et de logement.
Les apprentis constituent un public dont les spécificités, telles le fractionnement des séjours du fait de
l’éloignement entre lieu de formation et lieu de stage en entreprise ou encore le fait que certains
d’entre eux soient mineurs, sont à considérer.

L'URCLLAJ PACA s'est associé à cette démarche en faveur de l'insertion des jeunes par le logement,
notamment en participant à son Comité de pilotage.
L’URCLLAJ PACA a également apporté son concours à l'élaboration et à la diffusion d’un questionnaire
permettant de récolter des données autour des attentes, des besoins et de la demande potentielle en
logements et services annexes des jeunes concernés, afin de favoriser le développement de solutions
adaptées.
Cette étude se poursuit sur l’année 2019.

L'objectif de cette démarche est de proposer des pistes d'action collective associant tous les acteurs
concernés (logement, AIO, collectivités, milieu associatif, centres et services de formation en
apprentissage, etc.) pour faire du logement un facteur de réussite des parcours de jeunes en
apprentissage.
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2.1.4. Congrès HLM à Marseille du 9 au 11 octobre

Pour la deuxième année consécutive, l'UNCLLAJ a tenu un stand aux côtés d'associations du logement,

de l'emploi et de l'insertion, lors du Congrès HLM de l'USH.

Au vu de la localisation de cette édition, au Parc Chanot à Marseille, l’URCLLAJ PACA était également

présente sur le stand de l’UNCLLAJ afin de valoriser les initiatives locales, rencontrer les visiteurs et

envisager de nouveaux partenariats.

Ce rendez-vous annuel a accueilli sur trois jours plus de 22 000 personnes, et réuni 328 exposants. Une

belle opportunité de communication et de visibilité pour le réseau des CLLAJ, qui a pu rencontrer des

partenaires et professionnels du secteur afin de détailler ses projets en faveur du logement des

jeunes.

L’URCLLAJ PACA a également participé au Cocktail organisé

par Action Logement, en présence de la gouvernance du

Groupe et du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la

Cohésion des territoire Julien DENORMANDIE, lors duquel

les priorités du gouvernement et d’Action Logement ont pu

être rappelées, en particulier le soutien à l’accès au

logement des actifs et notamment des jeunes. L’URCLLAJ a

également participé à la convention Action Logement qui

s’est déroulée en novembre à Marseille.
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2.2.1 Journée pro : les partenariats des CLLAJ et les produits Action Logement (15/01)

2.2 Des projets communs au service du logement des jeunes

17 salariés des CLLAJ de PACA ont participé à une journée professionnelle organisée le

15 janvier 2018 à Marseille, sur la question des partenariats.

Après une matinée de réflexion sur la question des partenariats pour le logement des jeunes, ses

différentes formes, les enjeux et clefs de réussite pour développer de nouvelles collaborations etc…,

l’après-midi a été dédiée à un échange avec Action Logement sur les outils et leur mobilisation, les

évolutions à venir, les points de blocage et les pistes de résolution.

Les participants se sont globalement montrés satisfaits de cette journée et ont souhaité pouvoir

mutualiser de nouveau et améliorer l’interconnaissance par de nouvelles rencontres de ce type.

2.2.2 Travail autour de l’appel à projet 10.000 logements accompagnés 

L’URCLLAJ a travaillé sur une réponse commune à l’Appel à projet lancé par l’Union Sociale de

l’Habitat sur le logement d’abord dans le parc social, dans l’objectif de développer une offre de

logement en Bail Accompagné pour des jeunes. Ce projet a été diffusé à l’ARO HLM et à différents

bailleurs mais le ciblage sur une population particulièrement vulnérable et les difficultés pour les

bailleurs à trouver des cofinancements n’ont pas permis à ces demandes d’aboutir.
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Une cinquantaine de professionnels des CLLAJ de
PACA et d’Occitanie se sont réunis mardi 20 mars à
Nîmes pour une rencontre inter-CLLAJ interrégionale
organisée par l’URCLLAJ PACA et l’UNCLLAJ.

A l’ordre du jour de cette journée :
• des jeux d’interconnaissance sur l’activité des

CLLAJ des 2 régions et sur le profil des CLLAJ,
• des cafés projets présentés par des CLLAJ :
- logement intergénérationnel par le BIJ 66
- projet partenarial autour des jeunes sortant d’ASE

par le CLLAJ 82
- ateliers collectifs des CLLAJ d’Avignon et de

Marseille
- Bail Accompagné mis en place par les CLLAJ de

Toulon Alinéa et Ouest Provence
• une présentation du projet de loi ELAN par

l’UNCLLAJ et l’ADIL 30.

2.2.3.  Rencontre inter-CLLAJ PACA – Occitanie à Nîmes (20/03)
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2.2.4. La Semaine du Logement des Jeunes 

Outre la Matinée Régionale du Logement des Jeunes qui s’est déroulée le 31 mai,
À Marseille, les CLLAJ de PACA ont organisé un certain nombre d’actions dans le
cadre de la Semaine du Logement des Jeunes du 28 mai au 2 juin 2018 :

CLLAJ Ouest Provence : Organisation de 2 Escapes Game à Istres et Miramas

L’APPART : Organisation d’Escape Game pour les jeunes de la Résidence sociale,

CLLAJ API Provence Antibes : Organisation d’un Brunch avec les partenaires du territoire pour faire 
découvrir la thématique du logement des jeunes.
Petit déjeuner avec des temps d’information sur le logement à destination des jeunes.
Animation de différents ateliers collectifs : économies d’énergie, information logement,
Et avec le Permis de Louer,

CLLAJ API Provence Avignon : Organisation d’un Brunch avec les partenaires.
Escape Game pour les jeunes du FJT d’Avignon, 

ESF Services : Organisation de permanences et d'ateliers collectifs dans les différentes antennes de 
la Mission Locale de Marseille,
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2.2.4. La Semaine du Logement des Jeunes (suite) 

Escape Game à Avignon Escape Game à Istres et Miramas

Escape Game à Martigues
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2.2.5. Ateliers prévention avec la MACIF et nouveaux outils pédagogiques

L’URCLLAJ a développé en 2018 un partenariat avec la Macif et son Association des Délégués de
l’Economie Sociale en PACA. Les questions de prévention et de sensibilisation des jeunes sur le statut
de locataire et la vie dans un logement intéressant fortement l’assureur, l’URCLLAJ a proposé
d’inviter la Macif à intervenir lors d’ateliers menés par les CLLAJ.
La Macif est ainsi intervenue lors de deux ateliers organisés en décembre 2018, d’une part par le
CLLAJ API Provence à Avignon, et d’autre part par ESF Services à Marseille, afin d’évoquer les
questions de prévention des risques dans le logement et l’assurance multirisque habitation.

Notre Union a poursuivi son travail sur la création d’outils au service des jeunes fréquentant les
structures adhérentes et a continué de diffusé les outils créés précédemment.

L’URCLLAJ a souhaité proposer un guide comme support des ateliers recherche logement animés
par les CLLAJ. Reprenant un fascicule créé par le CLLAJ d’Avignon, un livret a été actualisé et mis en
page en fin d’année 2018 pour une impression et diffusion en 2019.

L’URCLLAJ a lancé la création d’une vidéo de présentation de la situation des jeunes en PACA, de
l’activité des CLLAJ, et de l’Union. Résultat en 2019 !

• Outils pédagogiques

• Ateliers prévention avec la MACIF 

• Livret recherche logement

• Vidéo de présentation de l’URCLLAJ et des CLLAJ PACA
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PARTIE 3 : LES JEUNES SUIVIS PAR LES 
CLLAJ EN PACA 
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3.1 Les données des 10 ans

4041

3144
3415

3152

2716

3231 3319 3283
3641

3406

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de jeunes accompagnés par an*  

NB. Un travail a été fait par les adhérents URCLLAJ afin d’affiner l’observation, notamment
pour les CLLAJ intégrés dans des structures FJT, les chiffres des premières années d’existence
de l’observatoire intégraient une partie des accueils communs CLLAJ / FJT.
Dès 2013, les CLLAJ ont été en capacité de séparer ces données et de ne comptabiliser que
les chiffres d’accueil CLLAJ.
Par ailleurs, ces données reflètent également les aléas de la vie des CLLAJ, avec des
fermetures (boutique logement de Cannes, Déclic), l’intégration de nouveaux adhérents (Api
Provence Avignon, Esf Services, Loge-Toit…)
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Afin de participer aux réflexions et être un interlocuteur privilégié dans la concertation de la politique
sociale de l'habitat au niveau régional, l'URCLLAJ a établi un référentiel d'accueil et d'analyse des
situations des jeunes accueillis au sein des structures de son réseau.
Ainsi nous pouvons vous présenter les caractéristiques des jeunes accueillis par les CLLAJ de la Région
PACA.

3.1. Les données 2018

483

212
149

426

650

163

391

507

200 225

Répartition des jeunes reçus par structures 
adhérentes

3.2.1 Nombre de jeunes en Accueil Information et Orientation
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Les acteurs locaux sont les premiers prescripteurs des CLLAJ. Souvent reconnus comme « experts » des
problématiques d’accès au logement pour les jeunes, les CLLAJ représentent une plus-value sur les
territoires. Leur savoir faire sur cette thématique permet la mise en œuvre d’une synergie locale
autour de l’autonomie des jeunes.

3.2.2. Typologie des jeunes

1%

3%

4%

16%

18%

24%

35%

BAILLEUR

PUB, WEB, PRESSE

EMPLOYEUR/ORGANISME DE FORMATION

BOUCHE À OREILLE

AUTRE PRESCRIPTEUR

SERVICES LOGEMENTS, SERVICES SOCIAUX

MISSION LOCALE

Origine de l'orientation
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2%

74%

24%

Age 

Moins de 18 ans

De 18 à 25 ans

Plus de 25 ans 51%49%

Sexe

Hommes

Femmes

11%

11%

13%

65%

FAMILLES MONOPARENTALES

COUPLES AVEC ENFANTS

COUPLES SANS ENFANT

CÉLIBATAIRES

Composition familiale
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3.2.3. Situation professionnelle et niveau des ressources

40% 24% 13% 8% 7% 5% 3%
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215
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SALARIÉ DEMANDEUR 
D'EMPLOI 

(INDEMNISÉ OU 
NON)

GARANTIE 
JEUNE

NON ACTIFS -
CHÔMEUR NON 

INSCRIT

AUTRES              
(ARRÊT 

MALADIE, 
ACCIDENT DE 

TRAVAIL)

EN FORMATION SCOLAIRE 
(LYCÉEN OU 
ÉTUDIANT)

Situation professionnelle
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Nos chiffres s’inscrivent dans le constat de l’INSEE, les jeunes sont les plus touchés par la
pauvreté. Le seuil de pauvreté en France en 2017 est de 1015 € par mois, 64 % des jeunes
accueillis touchent moins de 900 € par mois.

502

308

1302

744

389

21% 13% 53% 31% 16%

0 € MOINS DE 450€ 451-900€ 901-1200€ PLUS DE 1200€

Niveau des ressources
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3.2.4. Les jeunes et le logement

41

62

259

367

737

1808

1%

2%

8%

11%

23%

55%

HÔTELS, MEUBLÉS

AUTRES (FORMATION, INTERNAT, 
PROPRIÉTAIRE)

SITUATIONS PRÉCAIRES : SDF, SQUATS, 
CAMPING

FOYER/RÉSIDENCE SOCIALE/CHRS

LOGEMENT AUTONOME (PUBLIC OU 
PRIVÉ)

HÉBERGEMENT FAMILLE OU TIERS

Situation logement au 1er accueil
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7

52

55

155

173

269

LOCA FASTT

BAIL ACCOMPAGNÉ

MOBILI JEUNES

FSL

LOCA PASS

VISALE

Dispositifs mobilisés* 

Loca fastt

Bail accompagné

Mobili jeunes

FSL

Loca pass

VISALE

210

280

333

LOGEMENT AUTONOME (PUBLIC)

LOGEMENT AUTONOME (PRIVÉ)

SOLUTIONS ALTERNATIVES 
(CHAMBRE HABITANT, FJT, 

COLOCATION, SOUS-LOCATION, 
ALT…)

Solutions logement

Logement autonome
(public)

Logement autonome
(privé)

Solutions alternatives 
(chambre habitant, FJT, 
colocation, sous-
location, ALT…)

* Données partielles le recueil de données 
de certains CLLAJ ne permettant pas de 
fournir ces renseignements,
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PERSPECTIVES 2019

- Poursuivre la promotion de notre Union Régionale, avec la mise à jour de nos outils
de communication : vidéo de présentation et témoignage, kakémono, site web et
guides à destination des jeunes

- Mettre en place des matinées territoriales pour le logement des Jeunes dans le cadre
de la convention de partenariat avec Action Logement et le Conseil Régional

- Dans le cadre de la Mission Ouvrir la Ville, participer à l’organisation d’un atelier sur le
logement des jeunes avec l’URHAJ, l’ARO HLM et l’UNAFO

- Interpeller les préfectures sur le logement des jeunes en Garantie Jeunes et proposer
l’offre de service des CLLAJ

- Travailler avec les Métropoles et la Région sur la couverture territoriale

- Organiser des ateliers collectifs sur la question du budget avec la Macif


