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 RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

 CLLAJ du Pays Voironnais 
RELAIS OZANAM 

LES MISSIONS DU 

CLLAJ  
 

√ Accueillir, Informer, Orienter 
 

Cette mission se réalise à travers :  
• Des temps d’accueil, d’écoute, d’informa-
tion et d’orientation pour identifier les diffi-
cultés et apporter des réponses aux problé-
matiques de logement soulevées par les 
jeunes (recherche, accès, maintien) en fonc-
tion du diagnostic social établi par le travail-
leur social. 
• Des entretiens individuels avec la mise en 
place d’un projet personnalisé d’accès ou 
de maintien dans le logement. 
• Des ateliers collectifs thématiques : re-
chercher un logement, gérer son budget, 
faire un état des lieux etc. 

 

√ Participer à la mise en place 

d’outils et de solutions adaptées   
 

Afin de faciliter la mobilité géographique et 
lever les freins à l’accès à l’emploi, le CLLAJ 
propose une offre de logements meublés 
souple et rapidement mobilisable. Le CLLAJ 
est locataire du logement qu’il propose à des 
jeunes en sous-location. Il accompagne les 
colocataires dans la gestion de leur vie col-
lective. 

 

√ Susciter le partenariat local  
 

Le travail avec les différents partenaires reste 
un élément essentiel dans la mission du 
CLLAJ. 
Aussi, le CLLAJ développe plusieurs modalités 
de tisser du lien avec les partenaires : 

 Les actions collectives 
 La participation à la Commission So-

ciale du CLH 
 Les rendez-vous avec les partenaires 

pour travailler sur l’articulation des 
missions de chacun, la spécificité du 
CLLAJ et son évolution. 
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ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

 
Quelle activité en 2015 ? 

 

Qui sont les jeunes reçus ? 

En 2015, 106 jeunes ont été rencon-
trés dans le cadre des missions du 
CLLAJ du pays voironnais. 

Il est à noter une très forte diminu-
tion, -38% en un an,  : fin du disposi-
tif AJA hors hébergement, diminu-
tion du temps de travail affecté au 
CLLAJ, changement de conseiller lo-
gement, autant de faits certainement 
accentués par la volatilité de la de-
mande des jeunes. 

On ne peut que regretter cette baisse 
d’activité, l’accès au logement étant 
un élément essentiel dans le par-
cours vers l’autonomie des jeunes. Les missions d’accueil, d’information et d’orientation d’un CLLAJ 
sont alors essentielles que ce soit dans le cadre d’un entretien individuel ou sous forme d’actions 
collectives : accès aux droits, prévention et sensibilisation au projet d’habiter, etc. 

√ composition familiale des jeunes rencontrés : 75 % sont célibataires et 54% sont des 

hommes 

 
 
 
Les jeunes accueillis sont majoritairement des jeunes isolés, 79, soit 75% des hébergés. La part des 
couples sans enfant qui avait augmenté ces deux dernières années de manière significative semble re-
trouver  un  taux plus proche des années 2010-2012. 
La demande des familles monoparentales est à signaler même si elle reste faible sur le territoire voiron-
nais. En effet, il s’agit de la typologie de ménage la plus touchée par la pauvreté monétaire et donc en 
difficulté d’accès au logement.  
 
En 2015, 49 demandes, soit  46%, proviennent des jeunes femmes 
Même si cela ne semble pas se confirmer cette année, on note depuis 2013, une augmentation de cette 

demande auprès du CLLAJ. 
 
L’explication peut se trouver dans leur situation rési-
dentielle au moment de la leur sollicitation au CLLAJ : 
si elles sont encore majoritairement chez leur pa-
rents, 33%, une part importante est locataire du parc 
privé, 27%. Elles sollicitent alors le CLLAJ pour un 
soutien budgétaire ou une recherche de nouveau 
logement….Les jeunes hommes sollicitent plus dans 
le cadre d’une prise d’autonomie, choisie ou for-
cée….  
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En 2015, comme les autres années, les 
18-25 ans sont les plus nombreux à  in-
terpeller le CLLAJ dans leur projet loge-
ment. 

Cependant, on note une augmentation 
des jeunes âgés de 25 à 30 ans, la préca-
rité du marché du travail (l’âge moyen 
d’accès à un premier CDI est de 27 ans) 
retardant certainement les perspectives 
de logement. 

Il s’agit plutôt de jeunes garçons. 

  18-21 ans 22-25 ans 25-30 ans > 30 ans Total 

Filles 17 16% 22 21% 8 8% 2 2% 49 46% 

Garçons 19 18% 21 20% 12 11% 5 5% 57 54% 

Total 36 34% 43 41% 20 19% 7 7% 106 100% 

ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

√ Age des jeunes rencontrés : 75% ont entre 18 et 25 ans 
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Origine géographique : 74 % de la CAPV 
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Demandes des 18-25 ans : 
nombre et pourcentage La période « 18-25 ans » ne fait pas 

uniquement référence à une tranche 
d’âge.  

Elle représente une période de chan-
gements, de mouvements et d’insécu-
rité où l’accès au logement est une 
question essentielle : entrée sur le 
marché du travail, autonomie par rap-
port à la famille ou aux institutions, 
changement dans la composition fami-
liale (mise en couple, enfants), mobili-
té résidentielle dictée par la situation 
de l’emploi et les nécessités de foma-
tion, etc. 

Une large majorité, 74%, de jeunes 
sollicitant le CLLAJ sont originaires du 
territoire du pays voironnais.  

90% est issu du département de 
l’Isère. 

L’autre part restante s’explique en 
partie par l’origine des jeunes reçus 
du FJT qui sont pour 52% ne sont pas 
isérois. 

France ; 6% Rhone-alpes ; 

5%

Isere ; 16%

CAPV; 74%
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Ces 3 dernières années, on peut constater de manière inquiétante une paupérisation crois-
sante des jeunes en recherche d’un logement, aussi bien en termes de situation résiden-
tielle que pour leurs ressources.                                    

ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

 

 

 

 

√ Situation résidentielle au moment de la demande 

 
√ Ressources des jeunes rencontrés 

 

 

 

 

 

En 2015, ils sont 29% à ne pas avoir de 
toit à eux, chez des tiers, SDF ou à l’hô-
tel. 

La « cohabitation » avec les parents 
n’est pas non plus significatif d’une 
meilleure situation : les rapports peu-
vent être conflictuels, le choix peut être 
subi, le coût de la prise d’un logement 
autonome étant trop élevé au vu des 
ressources. 

A noter qu’au niveau national, le taux 
d’effort moyen est de 22% pour un 
jeune de moins de 25 ans contre 8,6% 
pour les 45-49 ans. 
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Les jeunes locataires le sont essentiellement dans le parc 
privé. A noter que depuis 2 ans, quelques jeunes proprié-
taires en difficultés viennent solliciter le service. 

En 2015, 40% des jeunes accueillis par le CLLAJ perçoivent un salaire.  Cependant seulement 
16% ont un CDI ou un CDD supérieur à un an. 

La part des jeunes ayant un emploi à temps plein pour une durée indéterminée reste très 
faible : 5%. 

En 2015, les jeunes sans ressources sont encore très nombreux : 23%. Ce sont aussi des 
jeunes venant s’informer sur leur projet mais également des jeunes en grandes difficultés 
recherchant plus ou moins urgemment un toit sur la tête. 

A l’opposé, les jeunes ayant des ressources supérieurs  à 915€ représentent 22% des sollici-
tations. Le plus haut salaire s’élève à 1.500 €. 

Salaire Sans  ARE RSA AAH Formation  

40% 23% 19% 6% 6% 4% 

sans ressources; 
23%

150 à 460 €; 16%

461 à 610 €; 15%

611 à 765€; 5%

766 à 915€; 20%

> 915 €; 22%
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ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

 

√ les motifs de la demande des jeunes  

 

 

 

 

 

 

√ les orientations vers le logement et les dossiers instruits 

 

 

 

 

 

Si la grande majorité des jeunes venant solliciter le CLLAJ recherche des informations géné-
rales dans le cadre d’un projet logement en construction,  on peut noter que les situations 
de crises ne sont pas à sous estimées, principalement chez les jeunes femmes où elles re-
présentent 17% des demandes. Pour les jeunes hommes, 16% interpellent le CLLAJ dans le 
cadre d’un mobilité professionnelle, formation ou emploi. L’absence de logement est un 
motif important, au vu de l’âge des publics accueillis et de l’absence de réponse au sein d’un 
CLLAJ, le 115 représentant la seule solution pour l’urgence. 

86 dossiers ont été instruits : 48 concernent l’accès au logement et 45 des demandes d’hébergement 

  

Info 
générales 

Démarches 
familiales 

Mobilité 
Situation 

crise 
Lié au  

logement 
Sortie FJT 

Absence 
logement 

Filles 60% 6% 4% 17% 6% 3% 3% 

Garçons 56% 7% 16% 7% 2% 4% 7% 

Total % 58% 6% 11% 12% 4% 3% 5% 

Total nbre 90 10 17 18 6 5 8 

LOG social  FSL accès FSL CC ASL Amallia GRL CAF 

28 4 3 1 7 4 1 

58% 8% 6% 2% 15% 8% 2% 

En 2015, 28 dossiers ont 
été déposés auprès des 
bailleurs sociaux dont 2 
via la CLH. C’est Amallia 
qui le plus sollicité pour 
la  garantie financière via 
le Locapass. 

Peu de dossiers FSL ont 
été instruits cette an-
née : 7 contre 26 en 
2014 

FJT Coloc CLLAJ AJA POHI 115 

23 11 6 3 2 

51% 24% 13% 7% 4% 

Les orientations vers le secteur de 
l’hébergement concernent princi-
palement le FJT , 51% pour 23 dos-
siers. 

Le CLLAJ gérant une colocation 
pour les séjours courts, 11 de-
mandes ont été enregistrées. 

Les demandes d’entrée sur le dis-
positif  AJA représentent 13% des 
dossiers instruits. 
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Les prescripteurs 

ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER 

Les jeunes sont rencontrés principalement aux perma-
nences de la Maison pour l’Emploi de Voiron (57%) et 
au bureau du CLLAJ (27%), situé au sein du FJT Les 
Noyers Verts. Les autres rencontres se sont déroulées 
au sein des CCAS (Voiron, Voreppe, Rives, Tullins) et 
lors de rencontres collectives (CFAI, APF Voreppe). 

Les lieux de rendez-vous  

Principal prescripteur depuis la création du  CLLAJ, la 
Maison de l’Emploi qui accueille la Mission Locale du 
Pays voironnais oriente en 2015 plus de la moitié des 
jeunes accueillis au service. 

On peut noter d’importantes différences par rapport à  l’année dernière : le « bouche à oreille » devient 
un moyen important de connaissance du CLLAJ ; les orientations du FJT diminuent de manière significa-
tive, en partie certainement du fait de l’évolution du public accueilli ; la diversification des sources se ta-
rit : 20% en 2014 contre 6% en 2015. 

MDE BAO FJT CODASE CCAS Autres 

55 30 6 5 4 6 

52% 28% 6% 5% 4% 6% 

MDE BAO FJT Serv. Spé. CCAS Autres

51%
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1% 6%
20%

52%
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6%

2015 2014

MDE; 57%CLLAJ; 27%

CCAS; 7% Autres; 9%

√ La permanence à la Maison pour l’Emploi de Voiron 

Le CLLAJ organise une permanence logement au sein de la maison de l'Emploi de Voiron, où se trouve la 
Mission Locale. Ce travail ce fait en collaboration avec une conseillère Emploi/Formation référente Loge-
ment. Durant ces permanences, nous rencontrons tout jeune qui a des questions sur le logement 
(recherche, maintien, dette, droits et devoirs du locataire et du propriétaire, aide financière, informations 
générales... Il est possible de rencontrer plusieurs fois les jeunes sur différentes permanence ou lui propo-
ser des rendez-vous sur un lieu plus adapté. 
Elle est effective tous les mercredis après-midi, de 14h00 à 17h.  
 
√ Les rendez-vous au CLLAJ 

Même si ces rendez-vous s’adressent à tous les jeunes, la proximité avec le FJT invite à une concentration 
sur les jeunes accueillis au sein de la structure. 

Les lieux de rendez-vous  

Facebook  Le CLLAJ a créé un compte FACEBOOK début janvier 2015.  FACEBOOK est 
un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du conte-
nu et d'échanger des messages. FACEBOOK est le deuxième site web le 
plus visité  au monde et reste un outil de communication très utilisé par 
les jeunes en général. 
L’objectif de cette application FACEBOOK est de faciliter l’accessibilité du 
CLLAJ aux jeunes. Ces derniers pourront avoir des informations en direct, 
poser des questions voire faire une demande de rencontre avec le service.     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseautage_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
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PARTICIPER À LA MISE EN PLACE D’OUTILS ET 

DE SOLUTIONS ADAPTÉES   

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 vu 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 peu-

vent avoir déjà une location et donc des frais liés à ce poste qui compromettent la mobilité. 

 
 

La colocation en sous-location 

Aussi, afin de répondre à sa mission d’élaboration de solutions adaptées aux demandes en matière de 
logement pour les jeunes, le CLLAH a ouvert courant 2013, en lien avec le réseau URCLLAJ et dans le 
cadre d’un financement de la Région Rhône Alpes une colocation en sous location. 
 
Le CLLAJ loue ainsi un logement de type 4 au centre de Voiron qu’il sous-loue à 3 jeunes entre 18 et 30 
ans en mobilité professionnelle, apprentissage, contrat prof, stage, CDD, etc.  
Les jeunes présents n’auront « que » 250 euros de redevance (loyer, eau, électricité, chauffage, apparte-

ment entièrement équipé et meublé, connexion internet,…) à payer par mois et pourront bénéficier des 

aides au logement. 

En outre, ce dispositif permet aux jeunes de s’intégrer plus rapidement sur le territoire et de rompre 
l’isolement inhérent au fait de venir dans une nouvelle ville. C’est un outil pour développer une autre 
manière d’habiter son lieu de vie et de créer du vivre-ensemble. 

En 2015, 5 jeunes—2 filles et 3 garçons 
entre 19 et 25 ans- ont été accueillis 
sur l’année : 2 étudiants, 1 
stagiaire, 2 CDD dont 1 ap-
prenti. 
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Le taux d’occupation men-
suel montre une stabilité 
du dispositif, même s’il 
semble que la demande 
n’arrive pas complètement 
à se révéler. 

3 sont entrés et 3 sont partis. Pour ces 
derniers la durée de séjour s’est éta-
lée entre 2 semaines et 6 mois.  
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SUSCITER LE PARTENARIAT LOCAL  

 

Le travail avec les différents partenaires reste un élément essentiel dans la mission du CLLAJ. 

Le CLLAJ développe plusieurs modalités de tisser du lien avec les partenaires : 

 Les actions collectives 

 La participation à la Commission Sociale du CLH 

 Les rendez-vous avec les partenaires pour travailler sur l’articulation des missions de 

chacun, la spécificité du CLLAJ et son évolution. 

Les actions collectives sont un outil important dans la mission de prévention et de sensibilisation 

d’un CLLAJ. Différents thèmes sont abordés : les droits et devoirs des locataires, le budget et 

les techniques de recherche d’un logement (privé, public, FJT, colocation, etc.). 

En complément aux entretiens individuels, elles permettent, à travers une participation active, 

une réflexion et une appropriation plus fine de la part des jeunes. 

Les actions collectives 

CFAI...Centre de Formation des Apprentis situé à Moirans 
 
Début 2015, à la demande du directeur, des formateurs et de l’assis-
tante sociale du centre, le CLLAJ est intervenu auprès des classes de BTS 
deuxième année. En effet, le constat avait été fait de familles en de-
mandes de solution logement pour leurs enfants inscrits dans un cursus 
d’apprentissage. 
 
L’équipe du CLLAJ est intervenu, à l’aide du jeu Locaclé, sur les théma-
tiques de la gestion budgétaire, de l’accès au logement  et des aides financières. Les interventions ont été 
enrichies par une présentation d’Amallia et de l’équipe éducative du FJT. 

La participation au CLH 

La commission sociale du CLH du pays voironnais est une instance partenariale réunissant les com-
munes, les bailleurs, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. Le CLH est délégataire 
de la pré-attribution du contingent préfectoral local, des logements très sociaux, publics et privés, ain-
si que  des logements privés conventionnés. Le CLH pré-attribue les logements en fonction de la situa-
tion économique et sociale de chaque demandeur prioritaire. 
 
Le CLLAJ participe à ces commissions et présente les dossiers des jeunes reçus en rdv dont les jeunes 
accueillis au FJT. 
En 2015, le CLLAJ a présenté 4 dossiers. 

Semaine du Logement des Jeunes 

Edition 2015 

 
Suite au bilan positif de l’action menée en 2014, le partenariat avec la MFR de Moi-
rans a été renouvelé pour l’année 2015 : 

jeudi 25 juin 2015. 
 
Deux ateliers ont été organisés avec lien avec la CAF de l’Isère, Amallia et l’ADIL  : 

=> Donner des informations générales sur le logement 
=> Simuler un état des lieux dans un logement de la SDH 
Une cinquantaine de jeunes a été rencontré . 


