LE CLLAJ DU PAYS VOIRONNAIS
(Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)

Rapport d’activité 2013
Mais qu’est-ce que ce CLLAJ du Pays Voironnais ? Et où est passée la MAIJ (Mission d’Accueil et d’Informations des Jeunes sur le logement). Et bien la MAIJ et le
CLLAJ sont et ont toujours été le même service. La MAIJ était LE
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avons choisi d’abandonner en septembre 2013 le nom de MAIJ pour
celui de CLLAJ du PAYS VOIRONNAIS...

Le CLLAJ du Pays Voironnais est soutenu par :

Le CLLAJ du Pays Voironnais - Rapport d’activités 2013

1

Introduction (suite)
En janvier 2013, un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) intitulé « Le logement autonome des jeunes » pointait LES difficultés pour les 19-29
ans de quelque statut qu’’ils soient (étudiants, salariés en mobilité professionnelle ou en formation, apprentis, en décohabitation…) pour trouver un logement (loyers trop élevés, demande de
garanties trop importantes) ou de s’y maintenir. Ce rapport préconisait de s’appuyer et de généraliser les CLLAJ pour mener à bien cet indispensable projet de favoriser l’accès et le maintien des
jeunes dans un logement Ces préconisations faisaient aussi écho à celles contenues dans le Plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013 et celles de la nouvelle politique « Priorité Jeunesse » qui a été adopté lors du Conseil interministériel de le jeunesse (CIJ) présidé alors par le Premier ministre de l’époque, Jean-Marc Ayrault le 21 février
2013.
Cette nécessaire prise en compte des jeunes et de leurs difficultés au regard
du logement est d’ailleurs l’objet de la dernière campagne de la Fondation Abbé Pierre: « Abbé
Road ». A sa manière, avec ses moyens le CLLAJ du Pays Voironnais par ses permanences, par
sa disponibilité, par ses actions collectives et avec ses précieux partenaires opérationnels et financiers, en liant information, accès aux droits et prévention, apporte sa pierre à cet édifice de lutte
contre les exclusions des jeunes.
C’est ce que vous propose de retranscrire ce rapport d’activités...
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PRÉSENTATION DU CLLAJ
Un peu d’histoire…
Inauguré en 2004 sous le nom de MAIJ et rebaptisé en septembre 2013, le CLLAJ du Pays Voironnais est un service qui dépend de la circulaire n° 383 du 29/06/1990. En effet, les CLLAJ ont
été crées dans les années 80 mais c’est grâce à cette circulaire qu’ils ont pu devenir des structure indépendantes. Le CLLAJ du Pays Voironnais est rattaché géographiquement à la résidence Jeunes « les Noyers verts » à Voiron.
Comme tous les autres CLLAJ de France, ce service a pour objet le soutien de TOUS jeunes de
18 à 30 ans dans leur recherche de logement, leur maintien dans celui-ci et de participer ou
d’initier un partenariat local autour de la question du logement des jeunes.
Le CLLAJ du Pays Voironnais est un des services de l’association Le Relais Ozanam, association « loi 1901 », créée sous sa forme actuelle en 1988 et gestionnaire entre autres de plusieurs
structures d’hébergement et de service d’accompagnement sur le département de l’Isère.
A ce titre le CLLAJ du Pays Voironnais se propose d’être aussi un service relais et ressource
pour toutes questions d’hébergement concernant les 18-30 ans du Pays Voironnais et Chartreuse
-Guiers. En effet, outre le Pays Voironnais, son territoire d’intervention prévoit aussi la communauté de communes
Chartreuse-Guiers.

Les trois missions des
CLLAJ…
1/ Accueillir, Informer et Orienter
(AIO).

Les territoires d’intervention du CLLAJ
(en Haut le Pays Voironnais - en bas la communauté de communes
« Chartreuse-Guiers » - Les échelles ne sont pas respectées

Le public jeune qui lui est adressé par
les partenaires locaux afin de les conseiller dans leur projet logement. Un accueil est assuré à la résidence jeunes, ainsi que des permanences quotidiennes sur Voiron, et bimensuelles au Point Information Jeunesse de Moirans.
Des rendez vous peuvent aussi avoir lieu sur les autres communes en fonctions de la demande
des jeunes et des partenaires…
Ces temps d’AIO peuvent se décliner sous la forme d’entretiens individuels mais aussi sous la
forme d’entretiens collectifs.
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2/ La participation à la mise en place d’outils et de solutions adaptées aux demandes en
matière de logement des jeunes.
En partenariat avec le Conseil Général de l’Isère, le CLLAJ du Pays Voironnais est habilitée à
accompagner des jeunes en grande difficulté dans le cadre de l’AJA (accompagnement jeune
adulte).
Soutenus par la Région Rhône-Alpes, nous avons mis en place 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.

3/ Le développement du partenariat local.
Nous participons aux différentes instances locales telles que le Comité Local pour l’Habitat
(CLH), et nous essayons de réunir les différents partenaires sur les thématiques « logement/
jeunes » , ou pour réaliser de actions collectives. (PIJ, Mission Locale, Equipes de prévention
Spécialisée…).

L’équipe
Après d’importants mouvement de personnel en 2012, l’équipe s’est stabilisée en 2013.
L’équipe du CLLAJ du Pays Voironnais est constituée de trois salariés:
·

Un chef de service - David LAUMET - à temps partiel sur le CLLAJ, il est aussi responsable de la résidence sociale le Logis du Grand Champ et du Foyer Jeunes Travailleurs les
Noyers Verts.

·

Un travailleur social - Jérôme FIGUIER - à temps plein qui est assistant social. Cheville
ouvrière du CLLAJ il effectue le remplacement de Mathilde RENZI la titulaire du poste.

·

Une secrétaire - Martine PAYOUX - à temps partiel, elle travaille surtout pour le Foyer
Jeunes Travailleurs les Noyers Verts mais effectuent aussi une partie du secrétariat et des
facturations du service.

L’implication dans les réseaux
L’URCLLAJ
Le CLLAJ du Pays Voironnais adhère à l’Union Régionale des CLLAJ Rhône-Alpes depuis
2006.
Cette adhésion permet à l’équipe du CLLAJ de développer son réseau par des rencontres régulières 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 différentes lois existantes, les aides financières possibles…).
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Nous avons pu bénéficier des précieux conseils de la déléguée régionale de l’URCLLAJ, Virginie
TARDIEU, véritable personne ressource pour une petite équipe comme la notre. Marie-Laure
LECHENAULT et Elsa FILIZETTI qui ont pris le relais avec autant d’efficacité et de bienveillance.

La FNARS
Le Relais Ozanam est adhérent à la FNARS (Fédération Nationale des Associations d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale). Nous sommes membres du Groupe d’Appui National
« Jeunes » de la FNARS . A ce titre, nous participons à élaborer des politiques, des actions pour
permettre d’améliorer la situation des jeunes en France à partir des réalités observées localement.
En Rhône-Alpes, nous essayons avec d’autres membres adhérents de reconstituer un groupe régional. Une série de trois colloques sur la question du Non-Recours aux droits des jeunes verra
le jour en 2014.

Zoom sur la mission d’accueil, d’information et d’orientation
Les accueils individuels et les suivis qui peuvent en découler
Les 1ers accueils - soit les personnes vues pour la 1ère fois au CLLAJ.
En 2013, nous avons reçu 129 jeunes qui
étaient inconnus du CLLAJ. Cela correspond à 100 ménages différents.
L’augmentation du temps de travail du
référent « logement-jeunes », ka stabilité
de l’équipe, le relais pris par le chef de
service pour la réception des jeunes en
l’absence du référent logement mais aussi voire surtout la pratique volontariste
de l’équipe à « toucher » des jeunes, sont autant de motifs explicatifs à cette progression. Ainsi
nous avons fait le choix d’arrêter le 30 juin 2013 les permanences à Rives, Moirans, Tullins qui
étaient très couteuses en temps de présence au regard du nombre de jeunes vus sur ces temps.
Par contre nous, en lien avec la Maison de l’emploi où nous voyions le plus de jeunes, nous
sommes passé d’une permanence bimensuelle à une permanence hebdomadaire. A Moirans, en
accord avec le PIJ (Point Informations Jeunes) et sa référente Magali CALHORDO nous avons
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changé de lieu de permanence et sommes passés du CCAS au PIJ pour une permanence tous les
15 jours.
La contrepartie à cette réorganisation était que nous
nous engagions à nous
rendre disponible lorsqu’un
jeune ou un partenaire des
territoires « quittés » nous
sollicitaient. Nous avons
aussi décliné cette posture
de disponibilité pour l’ensemble des jeunes et des
partenaires de notre territoire d’intervention (CCAS,
éducateurs de prévention, mission locale, services sociaux départementaux…).
Nous avons ainsi vu des jeunes dans le cadre d’une première rencontre à leur domicile. L’idée
est que ce premier temps d’échanges montre l’engagement du service et crée la possibilité d’une
collaboration future avec le CLLAJ.

Autres données dans le cadre des entretiens

·

Nombre TOTAL de ménages reçus en 2013 : 104 soit les 100 ménages reçus en 1er accueil plus 4 ménages déjà connus par le CLLAJ des années précédentes.

·

Nombre TOTAL de jeunes reçus en 2013 : 129. Les 125 jeunes vus pour la 1ère fois en
2013 + les 4 ménages d’avant 2013 composés de 4 personnes isolées.

·

Nombre d’entretiens assurés en 2013: 415 entretiens
que ce soit dans le cadre de
permanences ou de rendezvous pris en dehors des permanences. Ce nombre d’entretiens est considérable puisqu’il repose pratiquement en
totalité sur l’exercice du
« référent-logement ». Après
le premier entretien, une personne est donc vue en moyenne près de 4 fois (3,99).
Lorsqu’un jeune s’adresse au CLLAJ, il bénéficie d’un véritable suivi qui dépasse largement le simple don d’informations
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Contrairement aux années précédentes où la population accueillie était majoritairement féminine, en 2013, la parité est parfaite.
En 2013 la part des 21-25 ans reste la même (45% en 2012) alors que celle des plus de 25 ans
augmente de 10 points au regard de l’exercice précédent et ce, bien évidemment au détriment
des 18-21 ans qui perdent eux 10 points par rapport à 2012 (43% contre 32% en 2013). Il nous
est difficile de dégager des tendances explicatives tant l’année 2012 a été pour le CLLAJ particulière (53 personnes reçues).
La plupart des jeunes reçus au CLLAJ
habitent toujours chez leurs parents
(38%). Pour les 23% qui sont hébergés,
ils sont chez des tiers et la situation
n’est pas aisée. Pour ces derniers la recherche d’informations revêt un caractère plus pressant que pour les jeunes
qui habitent toujours chez les parents,
même si parfois pour ces derniers la
situation est aussi très tendue.
A noter que 24% des jeunes reçus sont
locataires dont 19% dans le parc social.
Les principaux motifs de sollicitation
du CLLAJ sont le souhait de décohabitation, des questions relatives à la mobilité qu’elle soit professionnelle du
fait des études ou de formation.
Enfin et le simple fait de prendre des
informations est un des motifs les plus
courants (22%).
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L’Observatoire des inégalités nous explique
« qu’en France, un individu peut être considéré
comme pauvre quand ses revenus mensuels sont
inférieurs à 814 ou 977 euros (données 2011)
selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil à
50 % ou à 60 % du niveau de vie médian ». Les revenus des jeunes reçus au CLLAJ sont
faibles voire très faibles. Seuls 10 sur les 129 avaient un CDI à temps plein.
Les jeunes au chômage représentent plus du quart de notre public.

Comme en 2012, la très grande
majorité des jeunes accueillis sont
des jeunes issus du PaysVoironnais Chartreuse (112 sur
129).
Si l’on réduit encore la focale, on
constate que la très grande majorité du public du CLLAJ est issu de
la CAPV et que Voiron est la commune qui compte le plus de ressortissants. Cependant alors que l’année passée nous avons touchés des
jeunes de 11 communes du
« Voironnais-Chartreuse »,
en
2013, des jeunes de 22 communes
différentes ont été concernés.
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Ci-contre vous pouvez avoir un aperçu des
différentes actions que nous pouvons mener
avec les jeunes. La sollicitation de dispositifs
comme le FSL ou un positionnement en CLH
se fera après plusieurs rencontres.
Cependant certaines actions sont mobilisables
immédiatement en fonction de la situation du
jeune et du respect des critères d’éligibilité.
Dans ce cas, nous accompagnons les jeunes à
mobiliser leurs droits.

Les informations collectives
La Semaine du Logement des Jeunes
¨

A Moirans

Depuis quelques années, l’UNCLLAJ organise « La Semaine du Logement des Jeunes » évènement national qui se déroule fin juin.
Depuis 3 ans, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Moirans, le Point Information Jeunesse (PIJ) et le CLLAJ du Pays Voironnais organisent 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, il semblait pertinent aux organisateurs de faire vivre ce moment en mai.
En 2013, elle s’est tenue le 22 et 23 mai. Deux temps ont été organisé sur deux demi-journée.
La première demi-journée du mercredi 22 mai après-midi a vu la tenue d’un forum avec la participation
de plusieurs acteurs en lien avec le logement :
La SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat) et PLURALIS, bailleurs sociaux,
Le PIJ de Moirans,
Le CCAS de Moirans,
Le FJT Les Noyers Verts,
Le CLLAJ du Pays Voironnais,
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
D’autres acteurs tels qu’Amallia, la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) ont été conviés mais n’ont pu être présents pour ce forum.
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Une trentaine de personnes est venue sur cet après-midi mais seulement deux jeunes de moins de
30 ans.
Le jeudi 23 mai au matin étaient organisés deux ateliers auxquels
une classe de BTS de la MFR (Maison Familiale Rurale) de
Moirans (30 élèves) ont pu participer en demi-groupe. Sur
chaque atelier était présent un représentant du CLLAJ du Pays
Voironnais, mais aussi de la CAF. Le PIJ de Moirans a permis le
roulement entre les deux ateliers et la gestion du temps.
Le premier atelier correspondait à un temps d’échanges et de débats sur le logement en général (les différents types de logement,
les aides de la CAF, le coût d’un logement, l’accès aux droits…).
Le deuxième atelier avait pour objectif une simulation d’un état
des lieux dans un logement témoin mis à disposition par la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH, bailleur social) et avait
comme contenu la prévention des impayés de loyer, les normes
de décences d’un logement, et les relations bailleurs-locataires...
Ces deux ateliers ont rencontré un franc-succès. Les jeunes
comme les partenaires ont conclu que les objectifs avaient été
atteints.

¨

A Voiron
Pour la première année depuis le lancement de cette semaine sur le logement des jeunes, nous sommes intervenus à Voiron.
Nous avons réalisé une journée « portes ouvertes » le
vendredi 28 juin 2013 à la Maison de l’Emploi de Voiron. Celle-ci a pu se dérouler grâce au partenariat important et indispensable que nous avons avec la Maison de
l’Emploi depuis plusieurs années. Sandrine BEVY qui
est la référente logement de la Maison de l’Emploi est en
ce sens une précieuse collègue.
Lors de cette journée, nous avons rencontré les jeunes
qui venaient à la Maison de l’Emploi pour voir leur référente Mission Locale, ou pour prendre des informations.
Cette action avait pour objectif de présenter le CLLAJ et
de donner des premières informations générales.
La semaine précédant cette journée « portes ouvertes »,
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nous avons monté toujours soutenus par la Maison de l’Emploi, une exposition sur les pratiques abusives repérées dans le parc privé réalisée par l’URCLLAJ. Alyne MOTTE, élue à la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais en charge de l’habitat et du Comité Local pour l’Habitat, nous a fait
l’honneur de sa présence.
Un groupe de stagiaire de l’Ecole de la deuxième chance est venu voire cette exposition lors de la journée portes ouvertes
Lors de cette journée, nous avons pu intervenir auprès de 15 jeunes.

Les autres actions collectives
¨

Portes Ouvertes de la Maison de l’Emploi de Voiron

Début 2013, la Maison de l’Emploi de Voiron avait organisé une journée portes ouvertes de la
Mission Locale et avait invité les partenaires pour tenir des stands sur des thématiques spécifiques. C’est
pourquoi nous avons été conviés pour présenter le CLLAJ du Pays Voironnais et traiter de la thématique
du logement et de l’hébergement.
Durant cette journée nous avons pu rencontrer 18 jeunes qui avaient de nombreuses questions sur le logement et notamment sur les logements dont ils pourraient bénéficier en fonction de leur situation professionnelle.
Cette journée a permis de montrer le lien fort entre l’emploi/la formation et le logement.
Ce temps nous a aussi permis de rencontrer toutes les conseillères de la Mission Locale afin de leur représenter notre service et de voir avec elles comment nous pouvions poursuivre notre collaboration.

¨

Journée d’information sur les droits organisé par le Conseil Général de l’Isère

En juin 2013, le Conseil Général de l’Isère a organisé une journée d’information sur les droits, ouverte en priorité à tous les bénéficiaires du RSA, mais aussi à tout public intéressé.
Durant cette journée, des stands étaient répartis selon différentes thématiques: l’emploi, la santé, la vie
quotidienne, la mobilité,…
Le CLLAJ du Pays Voironnais était présent dans l’espace vie quotidienne afin de faire part de la problématique du logement des jeunes et pouvoir apporter des informations et des réponses aux jeunes présents à cette journée.
Celle-ci nous a permis de rencontrer une trentaine de jeunes et de faire connaitre notre service aux autres
acteurs et professionnels présents. Une journée à double effet positif !
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Des illustrations de CLED’12 concoctées par l’auteur lors des portes ouvertes du Conseil Général

¨

La journée d’information sur les droits organisé par l’association Entr’actifs

Dans la même optique la journée organisée par le Conseil Général de l’Isère, l’association Entr’actifs a mis sur pied une autre journée d’information sur les droits au mois de septembre 2013.
Cette journée ne nous a pas permis de rencontrer de jeunes mais nous a permis de créer des liens
avec de nouveaux partenaires.

Ce sont donc près de 100 jeunes que nous avons rencontrés dans le cadre des actions collectives
réalisées sur l’année 2013. Ces temps nous ont permis aussi de rencontrer des partenaires locaux
afin de leur présenter notre service mais aussi de les sensibiliser à la question du logement des
jeunes.
Beaucoup de questions ont été posées, des idées reçues ont été balayées. La prévention dans le domaine du logement est donc bien une nécessité.

La participation à la mise en place d’outils et de solutions adaptées
L’accompagnement jeunes adultes (AJA)
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 ».
Le CLLAJ du Pays Voironnais a un financement pour trois mesures d’accompagnement global vers le
logement autonome.
ner à être autonomes dans les différentes démarches de la vie quotidienne.; d’autre part de leur permettre
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L’objectif est de permettre aux jeunes, d’une part d’accéder au logement de droit commun et de les amener à être autonomes 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...
Ce dispositif nécessite un gros investissement en terme de temps, puisque le service doit rencontrer le
jeune, au minimum 1 fois par semaine. Cependant, il répond parfaitement aux services que peut proposer le CLLAJ et en ce sens l’enrichit considérablement par le mode d’accompagnement déployé.
En 2013, ce dispositif a permis d’accompagner sur toute l’année 6 jeunes différents. Plusieurs jeunes qui
ont pu voir leur situation évoluer positivement suite à un très important travail de leur part, étayé par
l’accompagnement de proximité que permet l’AJA (accompagnement administratif, budgétaire, fiche de
repérage d’insalubrité du logement, accompagnement dans le quotidien,…).
Afin d’illustrer ce travail, voici quelques paroles de jeunes qui ont pu bénéficier de cet accompagnement jeune adulte. Tous ont donné leur accord pour que leurs mots figurent dans ce rapport d’activités.
Il s’agit de quatre demandes de renouvellement ou pas de la mesure. Les jeunes ont ainsi déjà bénéficier
d’au moins 6 mois d’accompagnement.
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La colocation en sous-location
Parmi les missions du CLLAJ du Pays Voironnais, l’une d’entre elles prône la création et le développement d’outils pour répondre à la problématique du logement des jeunes.
Afin de répondre à cette mission, le CLLAJ, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais (CAPV) et l’Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes (URCLLAJ), a pu être soutenu par la Région Rhône Alpes pour la création d’une offre nouvelle
de logement à destination des jeunes. Cette nouvelle offre correspond à la « Colocation en SousLocation » dite « Coloc/Sous-loc ».
L’objectif de cette « Coloc/Sous-loc» est de proposer une solution de logement temporaire ou de courte
durée pour des jeunes de 18 à 30 ans qui sont en formation et en mobilité professionnelle sur le territoire
de la CAPV.
En effet, l’accès à un logement ou un hébergement temporaire le temps d’un stage, ou pour une courte
période, est un frein à la mobilité professionnelle au vue du coût du logement (parc privé et double loyer
si le jeune a déjà un logement dans sa ville d’origine), du cadre imposé par le logement de droit commun
(durée des baux, durée des préavis,…), et des délais d’attente pour le logement social. Par ailleurs certains jeunes peuvent avoir déjà une location et donc des frais liés à ce poste qui compromettent la mobilité.
Cette « Sous coloc » permet de partager les frais (loyer, charges,…) et de diminuer les délais administratifs (entrée rapide, préavis de départ d’une semaine,…).
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Ainsi les jeunes présents dans cet appartement n’ont « que » 250 euros de redevance (loyer, eau,
électricité, chauffage, appartement entièrement équipé et meublé, connexion internet,…) à payer par
mois et peuvent bénéficier des aides au logement de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).
La redevance est ramenée à 8 euros par jour pour les durées inférieures à 1 mois.

Extrait de la plaquette de présentation de la « Colocation en sous-location » lors de l’inauguration le 23 septembre
2013.

Après une période de prospection de logement (en 2012) et d’ameublement du logement (fin 2012début 2013), cette « Sous coloc » a vu ses premiers locataires emménager au 1er avril 2013.
Du 01 avril 2013 au 31 décembre 2013, 7 jeunes ont pu bénéficier de cette solution pour effectuer leur
stage sur le territoire. Voici quelques caractéristiques de ces jeunes accueillis:
¨

Moyenne d’âge : 21,9 ans

¨

Durée moyenne de séjour: 101 jours soit un peu moins de 3 mois et demi

¨

Origine géographique :1 de l'Isère / 5 de la région Rhône Alpes/ 1 d’une autre région (Auvergne).

¨

Entreprises concernées; Pomagalski (2) à Voreppe (ingénieur), BCM Bio Composants Médicaux à Tullins (ingénieur), Les Jardins du Temple GAEC St Blaise du Buis (maraichage), Cadypso à Rives (architecture), Clinique de Chartreuse Voiron (infirmière)

¨

Un jeune en formation professionnelle: dont le centre de formation était sur le Pays Voironnais.

¨

Type de contrat : 6 dans le cadre d’études « professionnalisantes » (ex: infirmières, ingénieurs...)
dont 1 qui a pu bénéficier d’un CDD à la fin de son stage devenu depuis CDI en 2014.

¨

Taux d’occupation: 85,3%

Extrait de l’ar cle du Dauphiné Libéré paru le 24/09/2014

Le CLLAJ du Pays Voironnais - Rapport d’activités 2013

15

Quelques pistes pour 2014
Comme prévu et inscrit dans le Plan local pour l’Habitat (PLH) 2012-2017, nous poursuivrons notre travail de promotion du CLLAJ du Pays Voironnais sur le territoire. Car
comme nous l’avons constaté en 2013, une fois installé, le partenariat fonctionne plutôt très bien. C’est
un des chantiers que nous nous devons de poursuivre en 2014.
Poursuivre les actions collectives déjà menées et essayer de trouver d’autres partenaires. Les contacts pris lors des différents temps collectifs sont en ce sens précieux.
Continuer à promouvoir et essayer d’assoir financièrement la « Coloc/Sous-Loc ».
Nous envisageons ainsi de passer des conventions de partenariat avec des instituts de formations (comme c’est actuellement le cas avec l’IFSI de Bourgoin Jallieu) et des entreprises.
Aller à la rencontre des entreprises locales afin de les informer et de les sensibiliser aux atouts du CLLAJ.
Poursuivre la qualité des accueils individuels et continuer à essayer de « toucher »
des jeunes d’autres secteurs (Chartreuse-Guiers, Val d’Ainan…) plus isolés.
Avec le Conseil Habitat Jeunes de l’UMIJ et RIVHAJ, deux autres CLLAJ de Grenoble et de Vienne, et avec l’URCLLAJ, épauler les territoires non pourvus en CLLAJ à
réfléchir et avancer sur les questions de logements des jeunes.
A suivre….

Pages 1 et 4 de la plaque e élaborée avec le service Habitat de la CAPV dans le souci de faire connaitre la CLLAJ
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