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Le changement c’est maintenant ! Au-delà du slogan post-électoral, cette 

notion de changement ne concerne pas seulement le résident de l’oxymo-

rique Palais présidentiel. En effet, la MAIJ aura vu en 2012, le départ pour 

d’autres aventures, de son emblématique responsable et également direc-

teur adjoint du Relais Ozanam, Alexis VAUSSENAT ainsi que  celui mo-

mentané de son pilier opérationnel, Mathilde RENZI. Là-dessus, le service 

aura accueilli au premier trimestre 2012,  en remplacement de Mathilde, 

Laetitia ROSSINI, conseillère en économie sociale et familiale jusqu’à la fin 

de l’année puis Jérôme FIGUIER, assistant social, qui aura repris le flam-

beau. Alexis aura été remplacé en sa qualité de directeur-adjoint de l’asso-

ciation par Isabelle RAYMOND dans le courant du premier semestre et par 

David LAUMET, fin 2012, en responsabilité de la MAIJ . Pourquoi vous 

passer cette revue d’effectif ? Tout d’abord parce que les visages représen-

tatifs de la MAIJ ont changé. Ensuite parce qu’il aura fallu un petit temps 

d’adaptation à tout ce monde pour prendre ses marques, générant de fait un 

peu de retard dans le calendrier des échéances prévues. 

 Mais soutenue par ces précieux partenaires comme le Pays Voironnais, 

l’URCLLAJ, la Maison de l’Emploi et les principaux CCAS du territoire, ainsi 

que par l’équipe du FJT « Les Noyers Verts », la nouvelle équipe arrivée de ma-

nière échelonnée, a pris les rênes afin de permettre au CLLAJ du Pays Voiron-

nais de mener à bien ses missions. Nous vous présenterons donc dans ce rapport, 

tout d’abord les missions de la MAIJ puisque nous nous devons de constater que, 

si le CLLAJ est reconnu par les partenaires avec lesquels il travaille, nombreux 

sont les acteurs de l’action sociale et de la jeunesse qui ne le connaissent pas en-

core. Ensuite nous vous présenterons un bilan succinct des actions menées en 

2012. Enfin, nous vous présenterons nos perspectives pour 2013.  

Bonne lecture... 
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Qu’est ce que la MAIJ ? Qu’est-ce qu’un CLLAJ ? 

Le territoire du CLLAJ :  

La Communauté d’Aggloméra-
�on du Pays Voironnais  

• Créée en 2004, la Mission d’accueil et d’information des jeunes sur le logement (MAIJ) est un 
CLLAJ: un Comité local pour le logement des jeunes. Les CLLAJ ont été crées dans les années 80 
mais c’est en 1990 que le statut de ces structures est établi grâce à la 
circulaire n° 383 du 29/06/1990. Ce service est rattaché géographi-
quement à la  résidence Jeunes « les Noyers verts » à Voiron.  

• Ainsi la MAIJ comme tout CLLAJ a pour objet le soutien de TOUS 
jeunes de 18 à 30 ans dans sa recherche de logement et de participer 
ou d’initier un partenariat local autour de la question du logement 
des jeunes. 

• La MAIJ est un des services de l’association Le Relais Ozanam, as-
sociation « loi 1901 », créée sous sa forme actuelle en 1988 et ges-
tionnaire entre autres de plusieurs structures d’hébergement et de 
service d’accompagnement sur le département de l’Isère. 

• A ce titre la MAIJ se propose d’être aussi un service relais et res-
source pour toutes questions d’hébergement concernant les 18-30 
ans du Pays Voironnais-Chartreuse. 

 

La MAIJ a 3 missions principales: 

1ere mission: Accueillir, Informer et Orienter (AIO) le public jeune qui lui est adressé par les parte-
naires locaux afin de les conseiller dans leur projet logement. Un accueil est assuré à la résidence jeunes, 
mais, des permanences sont également effectuées sur le Pays Voironnais pour plus de proximité auprès 
des jeunes et des partenaires. 

• La Maison de l’Emploi de Voiron,  

• Le C.C.A.S. de Moirans,  

• Le Relais Emploi de Rives,  

• Le C.C.A.S. de Tullins. 

2eme mission: La mise en place d’outils et de solutions adaptées aux demandes en matière de logement 
des jeunes. 

3eme mission: Le développement du partenariat local. 

 

Ces temps d’AIO peuvent se décliner sous la 
forme d’entretiens individuels mais aussi sous la 

forme d’entretiens collectifs. 

• En partenariat avec le Conseil Général de l’Isère, la MAIJ est habilitée à accompagner des jeunes en 
grande difficulté dans le cadre de l’AJA (accompagnement jeune adulte) 

• En 2012, soutenus par la Région Rhône-Alpes, nous avons mis en place d’une part une sous-
location/colocation qui a pour objectif de proposer un solution de logement pratique et peu onéreuse 
à des jeunes en formation professionnelle ou en stage; d’autre part nous tentons de développer le 
bail accompagner qui vise à proposer un soutien peu engageant aux jeunes qui connaissent leur pre-
mière expérience locative dans le parc public. 

Nous détaillerons ces actions plus loin 



 

La MAIJ - Le CLLAJ du Pays Voironnais - Rapport d’activité 2012 3 

 

 

 

 

Qu’est ce que la MAIJ ? Qu’est-ce qu’un CLLAJ ? 
(suite) 

L’équipe:  

Au 31 décembre 2012, l’équipe de la MAIJ est constituée de deux salariés: un travailleur social et un 
responsable du service. Il y a eu de nombreux mouvements de personnel. 

Les personnes qui ont occupé ces postes en 2012: 

 

 

 

Au poste de responsable 
1. Alexis Vaussenat (Directeur Adjoint du Re-

lais Ozanam) - Départ 
2. Isabelle Raymond (Directrice Adjointe du 

Relais Ozanam) 
3. David Laumet (Chef de service)  

Au poste de travailleur social 
1. Mathilde RENZI (CESF) - Congés maternité 
2. Laetitia ROSSINI (CESF) - en remplacement 

de Mathilde RENZI puis départ. 
3. Jérôme FIGUIER (AS) - au remplacement de 

Mathilde Renzi. 

L’Union Régionale des CLLAJ - l’URCLLAJ 
 

La MAIJ adhère à l’Union Régionale des CLLAJ depuis 2006.  

Cette adhésion permet à l’équipe de la  MAIJ de développer son réseau par des rencontres bimensuelles 
avec les différents CLLAJ du Rhône-Alpes. Ces réunions ont pour principe de favoriser les échanges par 
le partage des pratiques professionnelles et d’informations concernant la thématique logement (les diffé-
rentes lois existantes, les aides financières possibles…). 

L’URCLLAJ a développé son site internet et donne la possibilité à ses adhérents, telle que la MAIJ, d’avoir 
sa page de présentation des missions effectuées auprès du public jeunes qui lui est adressé. Cet outil 
s’avère important pour se faire connaître auprès des jeunes, une génération souvent habituée à « surfer sur 
le net ». De plus, un tel support est utile pour les structures de proximité  afin d’orienter le public sur ce 
dispositif. 

Nous vous invitons à le consulter : 

 

 

Un outil statistique a été mis en place par l’association en 2008. Ce logiciel permet de recueillir des don-
nées sur la situation des jeunes vus en entretien, puis d’aborder leur parcours résidentiel. 

Celui-ci s’avère précieux pour mesurer le travail et l’impact de la MAIJ. 

 

Nous pouvons également bénéficier des précieux conseils de la déléguée régionale de l’URCLLAJ, Virgi-
nie TARDIEU, véritable personne ressource pour une petite équipe comme la notre. 

www.cllaj-rhone-alpes.com 
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La mission d’accueil information orientation 
(AIO) 

La mission d’accueil d’information et d’orientation pour le logement des jeunes vient compléter le développement du 
dispositif d’hébergement à destination des jeunes du pays Voironnais. C’est un lieu destiné à l’information et à l’orienta-
tion des jeunes par rapport à la question du logement. 

La MAIJ est un service du Relais Ozanam s’adressant à des jeunes âgés de 18 à 30 ans, rattachés au territoire du Pays 
Voironnais, quelle que soit leur situation familiale et professionnelle. 
Le CLLAJ a pour mission de les informer et de les accompagner dans leurs démarches de logement, en lien avec les par-
tenaires locaux (CCAS, MDE, services départementaux déconcentrés). L’objectif de la MAIJ étant de favoriser l’accès au 
logement de droit commun, tout en rendant les jeunes acteurs de leur projet. Ce service intervient auprès des jeunes par le 
biais d’entretiens individuels mais également par des actions collectives sur la thématique « logement ». 

 

 

 

 

L’accueil	individuel 
• Le nombre de jeunes reçus en entretien individuel est 

de 51. Comme nous l’expliquions en introduction, ce 
nombre en baisse au regard des années précédentes, s’ex-
plique par le départ parfois précipité des « porteurs » ha-
bituels de l’activité. Ainsi, les permanences ne se sont en 
définitive tenues « que » sur 9 mois. 

 
• Le nombre total des entretiens en 2012 (premier ac-

cueil  + entretiens suivants pour les mêmes jeunes ou 
pour ceux vus les années précédentes) s’élèvent à 144. 
Un personne est donc vue en moyenne près de 3 fois. 
Lorsqu’un jeune s’adresse à la MAIJ, il bénéficie d’un 
véritable suivi qui dépasse largement le simple don 
d’informations. 

2009 2010 2011 2012
Nombre de jeunes 68 72 88 51
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Nombre de jeunes reçus dans 
le cadre des premiers accueils

• Nous tenons des permanences à la Mission locale du 
Pays voironnais (2 fois par mois), aux CCAS de Rives 
et Tullins (2 fois par mois chacun en alternance) et au 
Relais Emploi de Tullins (1 fois) par mois. Nous pou-
vons également recevoir sur rendez-vous au FJT « Les 
Noyers Verts ». 

 
• Depuis deux ans, nous nous rendons qu’excepté aux 

permanences de la Mission Locale de Voiron, les 
jeunes viennent très peu à celles tenue sur les trois 
autres communes (Moirans, Rives et Tullins). Parfois 
même, il nous arrive de toucher plus de jeunes de ces 
communes à Voiron à la Mission Locale, que dans leur 
commune d’origine (ex: En 2012, nous avons reçu 10 
jeunes de Moirans et 5 de Rives en premier accueil à la 
Mission Locale ou au FJT) contre 2 à chaque fois dans 
leur commune de résidence.  

2819

0
2 2

Lieux des premiers accueils et 
nombre de jeunes en 2012

à la MDE (Mission
Locale)

à la Résidence
Jeunes

au Relais emploi de
Tullins

• Or ces permanences « délocalisées » sont très coûteuses en temps. Cet aspect sera très largement relativisé si nous 
avions des jeunes lors de ces temps. Or, nous ne touchons que très peu de jeunes depuis plusieurs années au regard 
du temps investi. Nous envisageons donc après avoir rencontrer à nouveau les partenaires locaux, de nous donner 
six mois pour évaluer la pertinence de maintenir encore ces permanences. S’il s’avère que non, nous solliciterons la 
Mission Locale afin de tenir dans leurs locaux une permanence par semaine au lieu d’une tous les quinze jours ac-
tuellement. En effet, c’est là que nous touchons le plus de jeunes. Nous maintiendrons également les permanences 
sur RDV au FJT. A suivre... 
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La mission d’accueil information orientation 
(AIO), suite... 

59%

41%

Répartition du public par sexe

Féminin

Masculin

43%

45%

12%

Répartition du public accueilli en 2012 par 
tranches d'âges

Part des 18 à 21 ans

Part des 22 à 25 ans

Part des plus de 26 ans

 Comme les années 
précédentes, le public 
reçu est majoritaire-
ment féminin.   
 La moyenne d’âge 
du public accueilli est de 
22 ans comme en 2011. 

65%17%
2%

8% 6% 2%

Situation logement au 1er accueil

chez leur(s) parent(s)

en logement autonome

en situation transitoire:

sans logement

en FJT

Non renseigné

Quelques données à considérer: 
Ainsi en 2012, au moment de l’entretien: 
• 65 % des jeunes (33) habitaient chez leur(s) parent

(s). On note de plus en plus de jeunes vivant en 
couple chez les parents de l’un des membres du 
couple.  

• 17% des jeunes reçus (9) sont déjà en logement auto-
nome et connaissent des difficultés liées à un loyer 
trop élevé, à une séparation… 

 
Les motifs de recherche d’un logement pour ces jeunes 
nouvellement accueillis en 2012, se répartissaient de la fa-
çon suivante : 

•  54 % pour des raisons familiales (dont 19% soit 5 
jeunes, pour des conflits familiaux très importants) 

•  24 % pour des raisons liées à leur logement  
•   actuel, 
•  22 % pour des raisons professionnelles. 

 
La très grande majorité des jeunes nouvellement accueillis 
sont célibataires (43 sur 51). 4 étaient en couple sans enfant 
et 3 en couple avec un ou plusieurs enfants. Une personne 
vivait une situation de monoparentalité.  

24%

22%54%

Les motifs de la recherche de logement

motifs liés au
logement actuel

motifs économiques
et professionnels

motifs liés à des
raisons familiales:
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La mission d’accueil information orientation 
(AIO), suite encore... 

16%

68%

16%

Niveau de ressource des jeunes accueillis en 
2012

De 0 à 441 €

De 442 à 985 €

De 986 à 1500 €

6%

27%

24%

25%

10%
6% 2%

Statut socio professionnel des jeunes reçus en 
entretien en 2012

C.D.I. à temps
plein
CDD/Intérim

formation /
insertion
sans emploi
rémunéré
sans emploi non
rémunéré

Le niveau des ressources mensuelles des jeunes est faible. Nous avons accueillis lors de nos permanences 29 jeunes  soit 
57% du public avec des revenus situés en dessous du seuil de pauvreté soit 803 euros lorsque l’on considère que ce 
seuil correspond à 60% du revenu médian.  

Seuls 3 jeunes reçus (6%) étaient embauchés en CDI à temps plein. 

47
92%

3
6%

1
2%

Lieu d'habitation des jeunes lors du 1er 
accueil en 2012

Voironnais-
Chartreuse

Bièvre-Valloire

Sud-Grésivaudan

19
10

5
4

2
2

1
1
1
1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Voiron
Moirans

Rives
St-Laurent du Pont

Voreppe
Charavines

La Bâtie Divisin
St-Geoire en Valdaine

Coublevie
La Buisse

Tullins

Nombres de jeunes

Jeunes provenant des communes du Territoire Voironnais-
Chartreuse

 La très grande majorité des jeunes accueillis sont des jeunes issus du Pays-Voironnais Chartreuse voire même de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais puisque sur ces 47 jeunes, seulement 4 résidaient en Chartreuse (tous 
à Saint-Laurent du Pont). Il nous faudra essayer de réfléchir à comment « toucher » plus de jeunes des sept communes 
composant la Communauté de Communes Chartreuse Guiers à l’avenir. 

 Concernant les jeunes « ressortissants » du Pays Voironnais, il est très intéressant de pointer leur côté sédentaire. 
Ainsi les jeunes des plus grosses agglomérations comme celles de Tullins, de Rives ou de Moirans, souhaitent rester sur 
leur commune d’origine. Comme le soulignait le directeur du CCAS de Tullins, Philippe Martin-Cocher, ceci peut se ré-
véler être un véritable problème au regard de la typologie des logements sociaux disponibles sur ces territoires: surtout de 
grands logements pour le parc social qui reste le parc accessible compte-tenu de la précarité et de la faiblesse des res-
sources de jeunes reçus en 2012. 

L’ouverture fin 2013 de trois places en Foyer de Jeunes Travailleurs sur la commune de Tullins apparait comme la bien-
venue. Mais quid du logement de droit commun ? 
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Ce sont donc près de 100 jeunes que nous avons rencontrés durant ces deux d’actions collectives. Beucoup de ques-
tions ont été posées, des idées reçues ont été balayées. La prévention dans le domaine du logement est donc bien une 

nécessité. 

La mission d’accueil information orientation 
(AIO), suite encore et fin ... 

L’accueil	ou	les	informations	collectives 

♦ « ACTION LOGEMENT » en collaboration avec le chantier d’insertion Passiflore 

Le CLLAJ du Pays Voironnais est intervenu auprès des jeunes en insertion professionnelle à Passiflore, précieux atelier 
d’insertion par l’activité économique. Le thème de l’intervention portait sur une réalité concrète: « Comment accéder à un 
logement quand on est jeune et qu’on a peu d’argent ? ».  Les informations « classiques » que l’on peut retrouver dans le 
cadre des entretiens individuels ont pu être données: parc public/parc privé; les droits et devoirs d’un locataire; les aides; pré-
venir les impayés de loyer; le budget etc. 

Un temps important a été laissé aux questions des participants que tous avaient.  

Véritable temps de discussion et donc de prévention, cet atelier a concerné 12 jeunes et un accompagnateur. 

♦ LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES à Moirans 

Depuis quelques années, l’UNCLLAJ organise « La Semaine du Logement des Jeunes » évènement national qui se déroule fin 
juin.  

Comme en 2011, Le CCAS de Moirans, le Point Information Jeunesse (PIJ) et la MAIJ ont organisé ce temps en différé. En 
effet, afin de toucher un maximum de jeunes et notamment les jeunes scolarisés qui peuvent fin juin être en pleine session 
d’examens, ils semblait pertinent aux organisateurs de faire vivre ce moment en mai. 

En 2012, elle s’est tenue le 2 et 3 . Elle a débuté le 2 mai au matin avec l’intervention du DIGI (le Dispositif Inter-Génération 
Isérois) qui a présenté leur dispositif. L’après-midi s’est tenu un forum avec la participation de plusieurs partenaires: 

⇒ Amallia - Action Logement (collecteur 1%) 

⇒ DIGI, 

⇒ ADIL 

⇒ La SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat) et PLURALIS, bailleurs sociaux 

⇒ Le PIJ de Moirans 

⇒ Le CCAS de Moirans,  

⇒ Le FJT Les Noyers Verts 

⇒ La MAIJ - le CLLAJ du Pays Voironnais  

Le 3 mai au matin nous avons procédé à la mise en place d’une simulation d’état des lieux dans un logement témoin de la SDH 
auprès de 2 classes de BTS de la MFR (Maison Familiale Rurale) de Moirans (deux fois 35 élèves). 

Lors de cette manifestation qui s’est déroulée sur deux jours, nous avons touché près de 90 jeunes. 
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 En 2010, l’association le relais Ozanam a répondu à un appel à projet lancé par le Conseil Général de l’Isère pour 
des mesures « d’Accompagnement Jeune Adulte ». 

La MAIJ a un financement pour trois mesures d’accompagnement global vers le logement autonome. 
L’objectif est de permettre aux jeunes, d’une part d’accéder au logement de droit commun et de les amener à être auto-
nomes dans les différentes démarches de la vie quotidienne.; d’autre part de leur permettre de rester dans leur logement en 
cas de difficultés (impayés, médiation avec le propriétaire…). 
Le professionnel du CLLAJ devient alors, dans le cadre de cette mesure, le référent global du jeune et l’accompagne dans 
tous les domaines de sa vie sociale en lien avec les partenaires locaux de l’insertion, du soin etc... 
Pour remplir cette mission, ce dispositif a permis financièrement d’augmenter le temps de travail de la chargée de mission 
du CLLAJ. 

Ce dispositif nécessite un gros investissement en terme de temps, puisque le service doit rencontrer le jeune, au minimum 1 
fois par semaine le jeune. Cependant, il répond parfaitement aux services que peut proposer et en ce sens l’enrichit considé-
rablement par le mode d’accompagnement déployé.  

 

 

 

La mise en place d’outils et de solutions adaptées 
aux demandes en matière de logement des jeunes. 

L’	Accompagnement	Jeune	Adulte	(AJA) 

La	Colocation	en	Sous-Location	 

Depuis fin 2011, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV), l’Union Régionale des Comités Locaux pour 
le Logement Autonome des Jeunes (URCLLAJ) et Le Relais Ozanam via le CLLAJ du Pays Voironnais, la MAIJ (Mission 
d’Accueil et d’Information des Jeunes) sont engagés dans deux actions soutenues par la Région Rhône-Alpes et visant à 
« favoriser le développement d’une offre nouvelle » de logement à destination des jeunes. La première est la « Colocation en 
Sous-Location » dite « Coloc/Sous-loc ». 
Expérimenter la colocation dans le parc social afin d’offrir une solution de logement temporaire ou de courte durée dédiée aux 
jeunes en formation et en mobilité de 18 à 30 ans tel est l’objectif de la « Coloc/Sous-Loc ». 

Les jeunes en formation connaissent des difficultés à se loger et sont nombreux dans les permanences MAIJ et au FJT. La co-
location permet le partage, donc la réduction des charges. 
Le principe de ce projet: La MAIJ signe le bail auprès du bailleur et sous-loue ensuite à des jeunes colocataires qui ont besoin 
d’un logement rapidement et pour une coute durée. 
La MAIJ joue un rôle de gestionnaire du logement . Elle orientera le jeune suite à un diagnostic . Ses missions d’accompagne-
ment se cantonne sur l’aspect spécifique du logement: accueil et présentation du lieu et de la ville, vie collective, gestion des 
fluides, rencontres des colocataires...Et  ses missions de gestion consistent en la gestion des entrées et des sorties, la gestion 
locative et l’encaissement des loyers et des charges.  
Durant cette année 2012 le service s’est mis en lien avec les bailleurs sociaux et les différents partenaires du pays Voironnais 
afin de trouver un logement adapté à accueillir 3 jeunes pour une colocation. 

En octobre 2012, la SDH a donné son accord pour que le Relais Ozanam via le CLLAJ loue un grand T4 pour le projet.  
De fin 2012 à début 2013, le service technique du Relais Ozanam a remis le logement en état et a aménagé et meublé le loge-
ment. 

Fin 2012/début 2013, des jeunes intégreront le logement. 
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 La deuxième action soutenue par la Région Rhône-Alpes dans laquelle la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV), l’Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (URCLLAJ) et Le 
Relais Ozanam via le CLLAJ du Pays Voironnais, est engagée est le « Bail Accompagné ». 

Cet outil d’accompagnement vers le logement autonome doit permettre de faciliter les premiers temps d’accès des jeunes 
dans un logement du parc public: appropriation de l’environnement, aide à la gestion financière des premières charges, mé-
diation avec le bailleur…  

La MAIJ a crée son propre support de bail accompagné ainsi que la charte d’adhésion entre le jeune, le bailleur et le réfé-
rent qui est le CLLAJ pour l’accès et l’accompagnement dans le logement 

Pour promouvoir cet outil en 2012, nous avons a rencontré les bailleurs sociaux du territoire.  

En octobre 2012, nous avons signé avec un jeune et le PLURALIS le bailleur social, le premier bail accompagné bail ac-
compagné. 

Nous sommes conventionnés pour huit mesures. 

GROUPE SYSTÈME D’JEUNES 

 

Durant toute l’année 2012, le CLLAJ du Pays Voironnais a participé à un groupe de travail avec des partenaires sociaux sur 
Rives qui avait pour objectif de créer un livret de poche avec toutes les adresses locales, pratiques et utiles liées à la vie 
quotidienne. 

Actuellement le livret est en mise en page , il devrait paraitre début de l’année 2013. 

 

LE CONSEIL LOCAL POUR L’HABITAT (CLH) 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais nous fait l’honneur de nous compter parmi les membres du CLH qui 
se réunit tous les mois. Régulièrement en fin de séance; la Présidente de l’instance nous propose de prendre un temps pour 
faire un point sur la situation du service et de la question du logement des jeunes sur le territoire. 

 

 

 

 

La mise en place d’outils et de solutions adaptées 
aux demandes en matière de logement des jeunes 
suite et fin. 

Le	Bail	Accompagné 

Le développement du partenariat local 
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 En guise d’entame à ces perspectives pour l’année 2013, il nous semblait intéressant de vous proposer un extrait de 
l’introduction du rapport « Le logement autonome des jeunes » du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
de janvier 2013 :  

 Ce précieux rapport préconise, à ce titre, de s’appuyer et de généraliser les CLLAJ pour mener à bien cet indispen-
sable mais ambitieux projet. Ces résultats et préconisations font ainsi écho à ceux contenus dans le Plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013 et ceux de la nouvelle politique « Priorité Jeunesse » qui a été 
adopté lors du Conseil interministériel de le jeunesse (CIJ) présidé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 21 février 
2013. 
• Le Pays Voironnais ne s’est pas trompé en anticipant et en inscrivant comme un des objectifs dans le Plan local pour 

l’Habitat (PLH) 2012-2017 de « promouvoir la MAIJ sur le territoire ». En effet, la MAIJ pâtit non pas d’un 
manque de reconnaissance, mais de lisibilité. En effet, une fois installé, le partenariat fonctionne plutôt très bien. 
C’est le cas notamment avec la Maison de l’Emploi. Aussi, il est nécessaire de poursuivre notre travail de sensibilisa-
tion auprès des autres acteurs de la jeunesse et de l’action sociale. C’est un des chantiers que nous nous devons de 
mener en 2013. 

• Poursuivre les actions collectives déjà menées et essayer de mettre en œuvre la Semaine du Logement des Jeunes 
sur Voiron en plus de Moirans 

• Mener à bien et tirer le bilan des projets financés par la Région: « Bail Accompagné » et « Coloc/Sous-Loc ». 
• Poursuivre la qualité des accueils individuels et évaluer la pertinence de la poursuite des permanences du CLLAJ 

dans des communes où peu de jeunes s’y rendent et essayer de « toucher » des jeunes d’autres secteurs (Chartreuse 
Gieurs, Val d’Ainan…). 

Des perspectives pour 2013 

 « Le coût des logements s’est beaucoup accru dans la période récente en France, faisant de la « crise du logement 
une thématique récurrente. Les jeunes plus encore que les autres catégories d’âge, sont concernés par les difficultés à se 
loger : les 25-29 ans y consacrent ainsi 18,7 % de leur ressource, tandis que ce taux d’effort est d’environ 10% toutes 
classes d’âge confondues. Un grand nombre de jeunes adultes sont contraints de continuer à vivre pendant une période 
prolongée chez leur parents, voire d’y revenir après avoir connu une première expérience de logement autonome, tandis 
que d’autres acceptent des logements indécents ou très éloignés des centres urbains. […] Cet âge de la vie [19-29 ans] se 
caractérise aussi par une mobilité particulièrement forte pour étudier ou trouver de premières expériences salariées, un 
chômage et une précarité de l’emploi particulièrement élevés. […] Dans un contexte général où accéder au logement et s’y 
maintenir est difficile, ces facteurs sont autant de freins supplémentaires pour le logement des 18-29 ans ; ils s’accompa-
gnent d’un faible niveau de ressources qui a des conséquences sur la capacité de beaucoup de jeunes à faire face à la 
hausse du coût du logement, mais aussi à obtenir la confiance des bailleurs, ce qui les expose particulièrement à l’inflation 
des pièces justificatives et des demandes de garantie. Cela tend également à rendre une part croissante de la jeunesse dé-
pendante de l’aide que peut ou non leur apporter la famille, et donc à renforcer leur exposition aux inégalités sociales en la 
matière. 
 De plus, la mobilité accrue des jeunes et la perméabilité des statuts (étudiant, apprenti, stagiaire, salarié...) engen-
drée par le morcellement des parcours d’accès à l’emploi rendent complexe la mise en œuvre de dispositifs répondant réel-
lement à leurs besoins. A un public en quête de réponse rapide et d’accompagnement global, reposant sur un triptyque for-
mation-emploi-logement, s’opposent des politiques du logement fortement discontinues, des dispositifs ciblés et rigides et 
une gestion à flux tendus qui pénalisent particulièrement ceux qui cherchent à intégrer un premier logement autonome. 
 Sans accès pérenne à l’emploi, pas d’accès à un logement indépendant que le jeune sera en capacité de financer du-
rablement sans l’aide de sa famille : sans accès au logement permettant d’être mobile, un accès à l’emploi plus compliqué ; 
plusieurs centaines de milliers d’emplois seraient ainsi non pourvus faute de capacité de logement correspondante. L’enjeu 
consistant à lever les freins à l’accès au logement autonome a donc aussi des incidences sur le développement économique 
et la lutte contre le chômage ; il est également essentiel dans une optique de développement territorial car si l’ensemble de 
la population française vieillit, certains territoires sont plus que d’autres confrontés au faible renouvellement de leur popu-
lation et de leur main d’œuvre. 
 Plus largement, faciliter l’accès au logement autonome pour les 18-29 ans doit être considéré comme partie inté-
grante d’un projet de société pour la jeunesse de notre pays. Accéder à son propre logement est une composante forte pour 
chaque jeune d’une forme d’autonomie qui doit lui permettre de développer son propre projet personnel et professionnel. 
Cela constitue en effet l’un des éléments essentiels de la capacité d’un jeune à prendre en main son destin et à choisir son 
mode de vie, sans que son orientation soit contrainte par l’offre de formation disponible à proximité du logement familial, 
en accédant plus facilement à des emplois diversifiés ou encore en étant en mesure de fonder un couple, voire une fa-
mille. ».  


