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 1 jeune sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté et plus d’un tiers des jeunes rencontrerait des 

difficultés pour payer son loyer, ses factures et courses alimentaires (Baromètre CREDOC/DJEPVA 2016)  

 85% des jeunes expriment un besoin d’aide accru de la part des pouvoirs publics (CREDOC/DJEPVA) 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 mai 2017, 

 

Du 29 mai au 3 juin 2017, l’Union Nationale des CLLAJ organise la 8ème édition la Semaine du Logement des 

Jeunes, pour remettre les jeunes, et leurs besoins, au cœur des projets politiques. 
 

Tout au long de cette semaine d’actions, les associations CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome 

des Jeunes) et leurs partenaires se mobilisent partout en France en organisant divers événements. 
 

 

Ainsi à Arras, la Plateforme Logement Jeunes - CLLAJ Arras organise des animations : 
 

 Lundi 29 mai à 18h30 – FJT Nobel, FJT Anne Frank, FJT Clair Logis Arras 

 Mardi 30 mai à 10h – IRTS (réservé aux étudiants) Arras 

 Mercredi 31 mai à 14h30 – Com. de com. Osartis Vitry en Artois salle Monnet 

 Mercredi 31 mai à 14h30 – Plateforme Logement Jeunes Arras 

 Jeudi 1er juin à 10h - MDS Nord Saint Nicolas 

 Jeudi 1er juin à 14h30 – Point Info Jeunesse Arras 
 

De plus, des murs d’expression seront accessibles aux jeunes sur différents sites : IFSI, CESI, Université 

d’Artois, Mairie d’Arras, MICA (Hochettes), Mission Locale Jean Jaurès, Centre Social Arras Ouest, Centre 

Social Achicourt. 
 

La Semaine du Logement donne aussi la parole aux jeunes, elle propose : 

- des cartes Cap ou Pas Cap sur lesquelles ils peuvent inscrire leurs propositions au Président élu, 

- des Tops Logement sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs galères et rêves de logement. 

Moi jeune citoyen, je vote logement autonome ! 
 

Point commun de toutes ces actions : interpeller les citoyens, candidats et élus, et informer les jeunes. 

Les jeunes sont un public particulièrement vulnérable, ils ont besoin d’un soutien spécifique, 

Le logement est un facteur déterminant pour l’autonomie, il doit être au cœur des politiques jeunesse. 
 

Ainsi, l’UNCLLAJ défend, aux côté des jeunes, la mise en place de 12 mesures pour une politique jeunesse 

novatrice et responsable, dès les 12 premiers mois de la nouvelle mandature, pour permettre aux jeunes 

d’accéder à un logement de droit commun, de se loger pendant une mobilité, et de faire valoir leurs droits 

en lien avec le logement. 1 siège ? Un toit ! 

 

Contact : Plateforme Logement Jeunes – CLLAJ Arras  03 21 71 92 97        plateformelogementjeunes@4aj.fr 
 

Facebook : Plateforme Logement Jeunes Arras      Site internet :  http://plateformelogement.wixsite.com/jeunesarras 

http://www.semainedulogementdesjeunes.org/wp-content/uploads/2012/02/carte-cap-ou-pas-cap.pdf
http://www.semainedulogementdesjeunes.org/wp-content/uploads/2012/02/Top-Logement.jpg
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