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Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes (CLLAJ) 

 

C’est quoi ? 
Les CLLAJ sont 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 obligations auxquelles ils devront ensuite se conformer 

● Offrir aux jeunes des services techniques tels que l’organisation d’une bourse au 
logement, le prêt de matériel et d’outils nécessaires à une première installation, le 
système de sous-location et des prêts d’installation (pour le paiement de la caution, de 
premier loyer…) 

● Susciter le partenariat local ou d'y collaborer pour rechercher les réponses les plus 
pertinentes aux besoins exprimés par les jeunes.  

 

Pour qui ? 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans en recherche de logement pour les accueillir, les 
informer, les orienter, les accompagner à la recherche, à l’accès et au maintien dans un logement 
autonome. 

 

Comment ? 
● Accueil, information, Orientation : les structures reçoivent les jeunes pour déterminer leur 

projet logement (entretiens individuels), et les aider dans leur recherche (ateliers collectifs 
recherche logement, bourse au logement) 

● Aide et assistance pour l’ouverture de droits (Aide logement, Fonds d’aide aux jeunes, 
FSL...), mise en place de solutions transitoires à l’accession à un logement autonome (bail 
glissant, sous-location) 

● Mesures d’accompagnement pour l’accès ou le maintien dans le logement. 
● Participation à différentes instances permettant de représenter les jeunes et le logement dans 

ces instances (PDALHPD, CRH, PLH…). Travail en réseau et partenariat pour le 
développement d’action en direction des jeunes. 

 

À savoir 
Les CLLAJ sont souvent portés par les missions locales, ou des associations.  
Vous pouvez consulter la liste des CLLAJ existants avec leurs coordonnées sur le site de l’UNCLLAJ. 

  

http://www.uncllaj.org/

