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ACTUNCLLAJ 
Numéro 6 /// septembre 2016 

 

 

L’UNCLLAJ en visite sur les territoires 

L’UNCLLAJ s’est rendue au Salon du Logement pour les Jeunes organisé par le 
CLLAJ  Lyon et le Service Logement Jeune de la Mission Locale de Vénissieux 

L’équipe de l’UNCLLAJ était présente au Salon du Logement pour les Jeunes organisé à l’Hôtel de Ville de Lyon 
avec l’ensemble des acteurs du logement et jeunesse du territoire. Aux côtés des équipes souriantes des CLLAJ 
de Lyon et du SLJ, l’Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes a également proposé aux jeunes animations et 
supports autour des stands tenus par les opérateurs et partenaires du logement. L’occasion de ressortir 
l’exposition « Un logement ? On a des plans ! » proposée lors de la SDLJ 2016 pour les quelques 1300 jeunes 
passés au Salon cette année. 

L’UNCLLAJ a participé au Forum Logement des Jeunes de Perpignan 

Ce Forum, destiné aux professionnels du logement et de la jeunesse des Pyrénées-Orientales, est organisé par le 
BIJ, porteur du service CLLAJ sur le département. Le BIJ avait convié le CEREMA pour présenter l’étude sur l’accès 
des jeunes au logement autonome commandée par la DIHAL et réalisée entre 2014 et 2016 avec le concours de 
plusieurs adhérents de l’UNCLLAJ (voir ci-dessous info partenaires). Autour de cette présentation, les 
représentants des associations étudiantes au CESER PACA et au CESER Occitanie avaient été conviés. Le premier 
a présenté l’avis et les préconisations sur le logement autonome des jeunes rendu en avril 2016 dans sa Région, 
et le second a évoqué les besoins d’un tel travail à destination des jeunes dans la nouvelle Région Occitanie en 
cours de structuration.  Les riches échanges ont montré la vigueur de l’intérêt porté à la question du logement 
des jeunes sur ce territoire ainsi que la mobilisation des professionnels du logement et de la jeunesse, et des 
élèves en formation CESF autour du BIJ. 

 

Actus outils 

Une journée pro sur les rapports locatifs a été organisée à Paris 

Plusieurs CLLAJ de différentes régions (Normandie, Grand Est, Hauts de France) se sont réunis pour évoquer le 
rôle des CLLAJ dans le traitement de la question des rapports locatifs : après un rappel des principales 
informations de la loi, les CLLAJ ont échangé sur les outils mis en place pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les 
propriétaires, et assurer une médiation entre les deux parties lorsqu’apparaissent des difficultés. 

FORMA-CLLAJ a animé une formation pour la Mission Locale Nantes Métropole 

Une quinzaine de conseillers ont ainsi été formés sur deux jours, sur la problématique logement jeune et les 
outils pour y répondre : les solutions hébergement - logement, les aides financières, les garanties, les dispositifs 
d’accompagnement, mais aussi la méthodologie pour réaliser un diagnostic logement et des supports pour 
animer des temps collectifs. 

FORMA-CLLAJ a animé une formation à Lyon 

La session a réuni de nouvelles conseillères CLLAJ de Rhône-Alpes-Auvergne, ainsi qu’un référente Mission Locale 
du nord de la France. Cette formation a été l’occasion pour elles de faire le point sur leurs connaissances des 
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dispositifs et de la législation sur le logement, mais aussi d’échanger sur leurs pratiques d’AIO et 
d’accompagnement 
 
 

L’UNCLLAJ et ses partenaires 

 

Un protocole d’accueil des jeunes réfugiés jugé insuffisant par l’UNCLLAJ 

Pour rappel : dans le cadre des décisions européennes de relocalisation des migrants en provenance notamment 
de Grèce, Italie, Turquie, la DGCS  (Direction Générale à la Cohésion Sociale) et la DIHAL (Délégation 
Interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement) avaient proposé aux réseaux associatifs de rédiger 
un protocole d’accord pour les demandeurs d’asiles âgés de moins de 25 ans ayant obtenu une protection 
(qualité de réfugié ou protection subsidiaire) en leur proposant une prise en charge spécifique. 
Objectifs : 

• La mobilisation de logements vacants et disponibles au sein des réseaux associatifs (qu’il s’agisse de FJT, 
de résidences sociales « jeunes » ou de tout autre dispositif d’accueil d’un public jeune) ; 

• Définir les modalités de prise en charge financière de ces places par l’État,  
• et les dispositifs d’accompagnement complémentaires à cette prise en charge qui pourront être mis en 

œuvre. 
 
Les réseaux associatifs (UNHAJ, FNARS, UNAFO, UNCLLAJ, l’ALJT) s’étaient mobilisés à plusieurs reprises pour 
obtenir des moyens supplémentaires et des éclaircissements quant à plusieurs éléments du protocole, 
notamment dernièrement dans un courrier (voir ACTUNCLLAJ n°5 de l’été). 
 
L’Etat est ainsi revenu vers les réseaux associatifs courant Août pour proposer une nouvelle version du protocole 
pour l’accueil des jeunes réfugiés. 
Proposition de financement :  

• Financement BOP 177 sur une base de 1500 € par offre de logement pour un an d’accompagnement 
(démarches administratives, sociales, de formation et d’insertion professionnelle, d’accès aux droits et 
aux soins et d’accès au logement) ; 

• Aide alimentaire (4€ par jour et par personne) + aide installation (330€, 1 fois)  
• La prise en charge du coût de ces logements (redevance maximale contenue dans les plafonds logement 

social), une fois déduite l’APL foyer ou les aides au logement le cas échéant, est imputée sur les crédits 
budgétaires du programme 177, le conventionnement se faisant au niveau local avec les DDCS pour une 
durée de 6 mois, renouvelable une fois. 
 

Celle-ci a été jugée insatisfaisante car ne répondant pas aux inquiétudes soulevées par les réseaux associatifs :  
• Inefficience d’un dispositif d’orientation national et directif 

• Déconnexion avec les SIAO  
• Rupture d’égalité entre réfugiés suivant le mode d’orientation 
• Flou sur les modalités d’évaluation sociale des publics entrant dans le dispositif 
• Flou sur l’animation du dispositif et les liens entre gestionnaires de logement et associations 

accompagnatrices 
• Absence du Ministre de la Jeunesse parmi les signataires  
• Définition du public relativement opaque  

• Sont ciblés les jeunes avec des ressources « Sauf situation exceptionnelle et urgente » 
• Parmi les ressources, la Garantie Jeunes est citée, mais semble peu adaptée pour ce public 
• Limite à 25 ans (les 25-30 ans ne relèvent pas de ce protocole car touchent le RSA selon le Ministère) 

• Accueil des personnes  
• Risque de rupture en cas d’incapacité à accéder à un logement autonome : retour au droit commun 

= SIAO avec les blocages que l’on connait 
• Montant de l’aide alimentaire trop faible et questionnement sur les ressources possibles 

 
En l’état, l’UNCLLAJ n’a pas souhaité signer ce protocole. 
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L’UNCLLAJ a rencontré Action Logement 

L’UNCLLAJ a rencontré à nouveau le groupe de travail « Logement des Jeunes » organisé par Action Logement, 
en vue de construire le partenariat à venir pour 2017. Grâce aux informations financières et qualitatives fournies 
par les CLLAJ sur leurs partenariats respectifs avec les CIL, le groupe de travail a reconnu la pertinence de ces 
partenariats et la forte complémentarité entre nos missions. C’est sur cette complémentarité, ainsi que sur la 
transparence entre les CLLAJ et Action Logement que le partenariat trouvera ses fondements. L’UNCLLAJ a 
également insisté et continuera de porter le fort besoin de visibilité exprimé par ses adhérents concernant les 
financements accordés par Action Logement. Néanmoins, Action Logement insiste sur sa volonté de justifier les 
financements accordés auprès des entreprises et partenaires sociaux, et l’adaptation aux besoins des CLLAJ. 

Aux questions des montants de financement, Action Logement indique n’avoir aucune visibilité sur l’enveloppe 
qui pourra être dédiée, et ce jusqu’en mars 2017 environ. Néanmoins, ils confirment leur soutien aux CLLAJ, seul 
le montant est pour l’instant inconnu. Les questions de reporting des CLLAJ à Action Logement, de travail 
partenarial sur les jeunes et l’opportunité de projets conjoints ont été également abordées. 

Afin qu’Action Logement puisse porter un budget en fonction des besoins des CLLAJ, ceux-ci doivent exprimer 
leurs besoins pour 2017. Pour cela, un questionnaire d’identification des besoins et des actions menées par les 
CLLAJ auprès du public cible d’Action Logement sera nécessairement mis en place. 

L’UNCLLAJ s’est rendue à la réunion des présidents du CAU 

Le collectif a dressé le bilan de l'année écoulée et a envisagé les actualités, ainsi que les prospectives de 
mobilisation collective au vu de l’agenda à venir pour 2016 et 2017, notamment en matière électorale. Le 
Collectif a déposé des amendements au Projet de loi Egalité Citoyenneté, portés par des députés et sénateurs, 
et espère qu’ils pourront être adoptés par le Parlement. La question de l’accueil des migrants et du protocole 
proposé par l’Etat à un certain nombre de membres du collectif, ainsi que les impacts du projet de loi de finances 
pour 2017 ont été examinés. 

Enfin, le collectif envisage de pouvoir se faire vecteur, en vue des mobilisations associatives qui auront lieu dans 
le cadre de la campagne présidentielle. Une Cellule « Veille et Alerte » visant à repérer les propos des candidats 
concernant le logement et permettant au CAU d’alimenter le débat public en réagissant à ces propos a été 
prévue, ainsi qu’un évènement de mobilisation citoyenne qui aurait lieu en février 2017. 

L’UNCLLAJ a participé à l’Assemblée Générale de l’Association DALO 

Cette AG a été l’occasion de revenir sur les évènements qui ont eu lieu depuis la fondation de l’association l’an 
dernier. Le fonctionnement de l’association est assumé, outre les cotisation et contributions des réseaux 
associatifs, par un soutien des ministères du logement et de la justice, ainsi que la Fondation Abbé Pierre. La 
CNAF, le Défenseur des droits et l’ANIL ont également été appelés à contribuer. Un site internet destiné au public 
a été livré en juin, et l’association a engagé des formations destinées aux membres des commissions de 
médiation. 

Ces formations sont appréciées des participants et elles ont un impact favorable pour lutter contre les dérives. 
Les formations engagées pour les membres de COMED (Commission de Médiation DALO) sont actuellement 
proposées gratuitement. L'association souhaite également développer des formations rémunérées pour les 
travailleurs sociaux qui accompagnent des demandeurs DALO. Des contacts seront pris en ce sens. 

Un groupe de travail sur l’appel à projet Habitat de la Fondation de France 

Cette rencontre entre têtes de réseau et Fondation de France visait à rappeler certains fondamentaux de l’Appel 
à Projet Habitat ouvert deux fois par an par la fondation. Celle-ci rappelle que le champ de son appel à projet est 
le soutien d’actions « Habitat » à destination des publics fragiles, et a reprécisé la procédure pour soumettre des 
projets : 



ACTUNCLLAJ n° 6 – septembre 2016  4 

 Possibilité de proposer en amont du dépôt de projet une note d’intention d’une page à l’antenne de la 
Fondation de France compétente pour votre territoire. 

 Suite au retour de la Fondation sur ce « pré-projet » ou à ses pistes de reformulation, si votre idée 
intéresse, vous pourrez envoyer un projet détaillé à la Fondation de France avant mars ou septembre. 

 Si votre projet est retenu lors de la pré-sélection (environ 10 jours après la date butoir), vous recevrez la 
visite d’un bénévole de la Fondation chargé d’instruire votre projet avec vous. Ce bénévole sera votre 
meilleur allié au moment de l’attribution des subventions, c’est une personne clef à convaincre. 

 Votre projet passe en commission, composée de bénévoles et de responsables de la Fondation de 
France, vous recevrez un retour courant juin ou novembre. Le financement sera versé en 2 fois : 60% au 
démarrage puis 40% après bilan. 

L’UNCLLAJ et les autres réseaux ont insisté sur la difficulté de l’impératif d’innovation pour les projets présentés, 
la réponse de la Fondation est que la « nouveauté » peut résider dans la méthodologie mise en place, les moyens 
mis en œuvre, dans le besoin traité, dans le territoire d’action concerné... Sur la question de la pluriannualité des 
soutiens, la Fondation affirme qu’elle s’engage maximum pour 3 ans, le plus souvent sur 2 avec un bilan à mi-
parcours. 

L’UNCLLAJ a particulièrement insisté sur les nouveaux besoins, et notamment ceux des jeunes en Garantie 
Jeunes, ainsi que la nécessité pour les territoires non-pourvus de disposer du soutien de la Fondation pour 
engager une activité nouvelle pour les partenaires locaux. Enfin, a été évoqué un dispositif transversal existant 
sur certains territoires, où peu de projets sont présentés à la Fondation : les citoyens et associations sont invités 
à proposer des idées, la Fondation met en lien les acteurs de différents secteurs et accompagne le processus de 
construction de l’idée au projet et peut également financer le projet- voir ci-dessous. 

Depuis une dizaine d’années, la Fondation de France accompagne les dynamiques territoriales, permettant aux 
acteurs locaux de co-construire des réponses adaptées aux enjeux de leur quartier, de leur ville, de leur 
communauté de communes ou encore de leur département. En 2013, les Hautes-Alpes et le territoire de Lens-
Liévin Hénin-Carvin ont été identifiés pour lancer une nouvelle expérimentation. Ils ont été rejoints en 2015 par 
la Haute-Gironde et le Libournais et par le Saumurois. En 2016, l’expérimentation s’étendra sur les territoires du 
Nord Isère et de Mulhouse. 
Plus d’info sur le site de la fondation : http://www.fondationdefrance.org/programme/dynamiques-territoriales  

L’UNCLLAJ représentée au CA de l’UNML 
 
José GARCIA, Trésorier de l’UNCLLAJ a été élu comme représentant de l’UNCLLAJ au Conseil d’Administration de 
l’UNML. Il y siège en tant que membre du  3ème collège : autres organismes d’insertion (outre les Missions Locales 
et PAIO).  
 
Les motions votées lors de l’Assemblée Générale de l’UNCLLAJ :  
- Sécuriser les financements structurels des Missions Locales et des ARML, discussions autour des regroupements 
des régions (fusion des ARML), des questions de ressources humaines  
- Mise en place un cadre national de référence au niveau national pour l’activité des Missions Locales, actrice de 
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie, et pour les unions régionales. 
- Mise en cohérence de la communication (logo commun) du réseau des ML. 
 
Autre information concernant les réseaux des Missions Locales : Le délégué ministériel aux missions locales 
remplaçant le CNML (Conseil National des Missions Locales) va être nommé incessamment sous peu. Il s’agira de 
Jean-Marc Seijo-Lopez, secrétaire général de l'actuel CNML. Ce dernier sera bientôt dissout au sein du futur 
Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COPJ) qui sera placé auprès du Premier ministre. 

Plus d’info sur les motions adoptees lors de l’AGO de l’UNML : http://www.unml.info/actualites/representation-
du-reseau/20161/special-ag-2016-jean-patrick-gille-reelu-president-de-lunml.html  

 

http://www.fondationdefrance.org/programme/dynamiques-territoriales
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20161/special-ag-2016-jean-patrick-gille-reelu-president-de-lunml.html
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20161/special-ag-2016-jean-patrick-gille-reelu-president-de-lunml.html
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Le Collectif ALERTE animé par l’UNIOPSS reçu à Matignon pour évoquer le bilan 
du Plan de lutte contre la pauvreté et ses suites 

Le collectif ALERTE s'est étonné de certaines des mesures prises concernant la dégressivité des aides au 
logement, en particulier dans la prise en compte des éléments de patrimoine. Le collectif a demandé que les 
sommes détenues sur un  livret A  ne soient pas prises en compte dans le calcul des ressources, afin de ne pas 
pénaliser les épargnants modestes souvent bénéficiaires de l’APL. 

ALERTE a également insisté pour que, dans la loi Egalité et Citoyenneté, les mesures votées par l’Assemblée 
nationale et permettant aux préfets de mieux intervenir, soient reprises dans le débat après le vote du Sénat. 
Les membres d'ALERTE continueront à demander que, dans les villes qui ont déjà plus de 50 % de logements 
sociaux, les prioritaires Dalo puissent être accueillis, ainsi que soient autorisées de nouvelles opérations de 
logements sociaux. 

Concernant les migrants, ALERTE s'est étonné des méthodes employées pour l’accueil des réfugiés dans les villes 
et villages d’accueil. Les membres du collectif ont demandé que les associations, comme les élus, soient prévenus 
assez longtemps à l’avance pour qu’un travail de sensibilisation puisse être fait afin d’éviter les peurs et les 
manifestations de rejet. 

Sur la réforme des minimas sociaux, ALERTE a demandé que, comme pour la prime d’activité, la dématérialisation 
des démarches puisse être l’occasion d’un effort pour "aller vers" les personnes les plus éloignées, faute de quoi 
le non-recours, qui est l’enjeu de la réforme, ne serait pas réduit. 
ALERTE souhaite par ailleurs que soit pris en compte le travail d’accompagnement nécessaire que devront 
effectuer les associations au contact des personnes les plus fragiles. La priorité doit être donnée à la suppression 
des multiples documents à fournir, pour des prestations pour lesquelles il est possible de retrouver les justificatifs 
déjà existants dans une base de données. En ce sens, le portail numérisé des données sociales, qui doit répondre 
à cette question, doit être mis en place rapidement. 

S'agissant de l’insertion, si les membres d'ALERTE sont satisfaits de cette nouvelle priorité, qui vise à ce que les 
départements augmentent pour beaucoup d’entre eux, les sommes qu’ils y consacrent, ils regrettent 
fortement que les moyens mis à la disposition d’une contractualisation avec les départements volontaires pour 
améliorer la situation, soient aussi faibles. Si l’on veut revenir à une plus grande équité, il est impératif de mettre 
plus de moyens que les 50 millions d’euros actuellement prévus dans les discussions en cours. 

 

Info Partenaire : Le CEREMA publie son étude commandée par la DIHAL 
« Améliorer l’accès au logement des jeunes » 

Ce rapport en deux parties définit d’abord les enjeux de connaissance des besoins en logement et l’intérêt ainsi 
que les moyens de travailler en synergie entre les acteurs du territoire sur la question du logement des jeunes. Il 
propose ensuite une analyse des différents services et offres pour les jeunes à partir du répertoire d’expériences 
accumulé par la DIHAL, avant d’établir 14 propositions qui visent à améliorer la connaissance des besoins en 
logement des jeunes, l’accompagnement des jeunes dans leur parcours et à diversifier et adapter l’offre aux 
besoins et attentes. L’approche portée par les CLLAJ de la question du logement des jeunes est donc pleinement 
confortée par cette étude à consulter sur: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/09/ameliorer-acces-logement-web-1209.pdf  

Si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier du rapport, vous pouvez adresser votre demande avec vos 
coordonnées et nombre d'exemplaires (dans la limite de notre stock disponible) à Teneba Sacko 
(teneba.sacko@i-carre.net). 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/09/ameliorer-acces-logement-web-1209.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/09/ameliorer-acces-logement-web-1209.pdf
mailto:teneba.sacko@i-carre.net

