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Du 28 septembre au 3 octobre 2020, l’Union Nationale des CLLAJ organise  

la 11e édition de la Semaine du Logement des Jeunes 

 
La 11ème édition de la Semaine du Logement des Jeunes se tiendra du 28 septembre au 3 octobre 2020. Cet 

évènement, coordonné par l’Union Nationale des CLLAJ, est destiné à interpeller le plus grand nombre sur 

les difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome. Durant cette Semaine, les 

associations CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), les Services Logement 

Jeunes et leurs partenaires se mobilisent pour animer des événements en faveur du logement des jeunes.  

 

Les jeunes de 16 à 30 ans sont parmi les plus touchés par les difficultés d’accès au logement : logements plus 

rares, contrats plus précaires, manque de ressources, parc social difficile d’accès… L’accès des jeunes au 

logement, pourtant essentiel dans la construction de l’autonomie et pour s’insérer socialement, est rendu 

encore plus difficile par les conséquences économiques et sociales liées à la crise du Covid-19. 

 

La Semaine du Logement des Jeunes a pour objectif d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre : grand 

public, propriétaires, bailleurs, institutions…, à cette problématique. C’est également une belle opportunité de 

rassemblement des acteurs du secteur du logement et de la jeunesse et de valorisation des solutions et actions 

innovantes initiées dans les territoires. 

 
Traditionnellement organisée au mois de mai, la Semaine du Logement des Jeunes a été décalée et se tiendra 

dans un format adapté, dans le respect des règles sanitaires. Au programme : portes ouvertes, Escape Games, 

ateliers bricolage ou d’économies d’énergie, rencontres professionnelles, soirée-débats, forums… 

 

Retrouvez le programme des actions sur www.semainedulogementdesjeunes.org 
et sur la page Facebook de l’évènement : @SemaineduLogementdesJeunes 

 

Fil rouge de la Semaine du Logement des Jeunes :  

le concours « Et toi, tu veux quoi pour ton logement ? » 

Cette année, l’UNCLLAJ a décidé de donner la parole aux jeunes sur leurs envies, besoins et attentes en matière 

de logement en lançant au printemps le concours : « Et toi, tu veux quoi pour ton logement ? ». Les jeunes de 18 

à 30 ans sont invités à s’exprimer sur ce thème à travers la forme créative de leur choix : vidéo, texte, photo, 

dessin, composition libre… Deux catégories de participation sont ouvertes : la « participation individuelle » et la 

« participation collective ». Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2020. 

A la clé, des lots à gagner ! Dans la catégorie « participation individuelle », le premier Prix, nommé « Prix MACIF », 

est composé d’un chèque cadeau de 200€ et d’un appareil photo Polaroid. 

 

Les Rencontres Nationales de l’UNCLLAJ, le 8 octobre 2020 

En clôture de la Semaine du Logement des Jeunes, l’UNCLLAJ organise ses Rencontres Nationales, le 8 octobre, 
à Paris. Cette journée a pour objectifs d’échanger sur les enjeux et les opportunités pour le logement des jeunes 
dans un contexte de crises multiples (sanitaire, économique et sociale). Programme/inscriptions sur Event Brite. 
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