
Une équipe de professionnels pour vous accueillir, informer, orienter et accompagner  dans vos démarches d’accès au logement. 

 Les jeunes de 16 à 30 ans en recherche de logement et          

d’hébergement 

 Parents et familles 

 Institutions et partenaires  

Pour qui? 

Accueillir 
La Plateforme Logement Jeunes - CCLAJ Arras vous accueille du lundi après-midi au samedi matin sur rendez-vous.  

Un conseiller logement va prendre le temps de vous écouter et définir ensemble votre projet logement. 

Informer 
Comment et où chercher un logement? 

Quels sont les documents nécessaires? 

Combien ça coûte? 

Existe-t-il des aides? 

La caution? Le garant? 

Droits et devoirs? 

Orienter 
Vers les différentes structures partenaires au logement et 

à l’hébergement (bailleurs publics, privés, résidences     

Habitat Jeunes, résidences sociales,…). 

Accompagner 
La Plateforme Logement Jeunes - CLLAJ Arras vous accompagne dans vos démarches administratives, dans votre parcours vers le     

logement de droit commun (signature du bail, état des lieux, ouvertures de compteur,…). 

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 03 21 71 92 97 

du lundi après-midi au samedi matin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Via notre site internet https://plateformelogement.wixsite.com/jeunesarras  

Via notre page Facebook: Plateforme Logement Jeunes Arras 

Des outils pour vous aider: animations logement, ordinateur 

mis à disposition des jeunes, scan de documents, brochures 

à l’accueil,... 

https://plateformelogement.wixsite.com/jeunesarras


Mail: plateformelogementjeunes@4aj.fr 

Site : http:/plateformelogement.wixsite.com/jeunesarras 

Plateforme Logement Jeunes Arras 

 03 21 71 92 97 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

La Plateforme Logement Jeunes  

vous accueille dans ses locaux au  

34 bis grand Place à ARRAS 

Le lundi de 14h à 18h 

Du Mardi au Vendredi 

De 9h00 à 12h30 et 

de 14h à 18h 

Le Samedi de 9h30 à 12h30 
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Comité Local pour le Logement 

Autonome des Jeunes 

34 bis Grand Place 62000 ARRAS 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=5O023UZoxQtQUM:&imgrefurl=http://www.entreprendreautrementenpaysdartois.org/blog/?tag=logement&docid=K91d7LtDwGUMFM&imgurl=http://www.entreprendreautrementenpaysdartois.org/blog/wp-content/uploa

