Le service logement jeunes...

...pour l’accès des jeunes à un logement

L’ Association Jeunesse et Habitat :
• 400 jeunes accueillis chaque année dans son parc de 200 logements
• 1300 jeunes accompagnés par an dans leur recherche de logement
• 115 000 repas servis chaque année
• 1 800 adhérents
• Une équipe de 40 salariés et de 25 bénévoles
Et… une implication constante pour porter auprès des pouvoirs publics
la question du logement des jeunes.
Le Service Logement Jeunes est géré par l’Association Jeunesse et Habitat.

Un objectif : Par l’habitat, faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés
de 16 à 30 ans.

Trois activités :

1

La gestion d’une
gamme de logements diversifiés

L’accompagnement

2 à la recherche de
logement

3 La restauration

Trois services pour les mettre en œuvre :
Le Service Logement Jeunes | Le Foyer des Jeunes Travailleurs | Le restaurant associatif

qui sommesnous ?

Qui sommes nous ?

Vous avez entre 16 et 30 ans.
Vous recherchez un logement, un hébergement ?

	
  

Vous vous posez des questions sur la gestion de votre logement ?
Les conseillers habitat vous accompagnent dans toutes vos démarches, grâce
à des permanences avec et sans rendez-vous sur le département d’Indre et Loire.

Vous cherchez un logement ?

• Nous construisons avec vous votre projet.
• Nous vous orientons vers la solution la plus adaptée (Bailleurs publics
ou privés, structures d’hébergement, parc associatif…).
• Nous constituons avec vous des dossiers administratifs (CAF, garantie,
aides financières…).
• Nous vous accompagnons, si vous le souhaitez, lors de la prise en main
de votre logement.
Vous habitez hors du département mais souhaitez y résider ?
> Des entretiens téléphoniques peuvent être réalisés.
Vous souhaitez quitter le département pour une autre région ?
> Nous pouvons également vous accompagner.

JEUNES

• Nous vous informons sur vos droits et devoirs.

Votre logement est à louer ? Nous vous mettons en relation avec vos futurs
locataires !
Nous animons un service de médiation locative qui regroupe des bailleurs partageant
les valeurs portées par l’Association.
Nous mettons en place des informations collectives en partenariat avec les
organismes compétents (PACT, ANAH, ADIL….).

Votre logement est à louer ?
• Nous visitons votre logement et le proposons aux jeunes en recherche.

• Vous restez décideur du choix du locataire.
• Nous suivons les jeunes durant les quatre premiers mois d’occupation
du logement et restons ensuite à leur et à votre disposition.
• Nous sommes en contact régulier avec vous.

	
  

Propriétaires

• Nous nous assurons que leur projet est fiable et construit.

Salarié, stagiaire, apprenti… Nous les accompagnons pour trouver leur solution
logement ou hébergement.
Nous répondons aux différents types de mobilité auxquels les jeunes sont confrontés :
de la mobilité très temporaire à l’installation durable.
Des permanences sont réalisées sur l’ensemble de l’Indre et Loire avec la possibilité
de se déplacer sur le site de l’entreprise.

Vos salariés cherchent à se loger ?
• Nous construisons avec vos jeunes salariés leur projet logement.
• Nous les soutenons pour l’ensemble de leurs démarches administratives.
• Nous les mettons en relation avec notre réseau de bailleurs.

• Des informations collectives sur la recherche de logement peuvent être mises
en place.
Nous gérons également un parc de plus de 200 logements en Indre-et-Loire
(meublés ou non) adapté aux mobilités des jeunes.

EntrEprises

• Nous réalisons la médiation locative une fois l’entrée dans le logement 		
réalisée.
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Permanences du Service Logement Jeunes
de l’Association Jeunesse et Habitat

partenariat

Avec qui ?
Le logement est au carrefour de nombreux enjeux
Le Service Logement Jeunes s’insère
dans un tissu partenarial dense et actif
sur l’ensemble du département.

Collectivités locales, acteurs associatifs,
bailleurs, partenaires institutionnels,
élus, contribuent par leur collaboration
à la prise en compte de la question du
logement des jeunes en Indre et Loire.

Partenaires, nous réalisons des informations collectives
sur le logement auprès des jeunes et des professionnels,

	
  

L’Association Jeunesse et Habitat adhère à l’Union Nationale
et à l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes.

Partenaires

contactez nous !

Contactez-nous
Une adresse : 24 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS
Un téléphone : 02 47 60 51 55
Un mail : slj@asso-jeunesse-habitat.org
Un site internet : www.asso-jeunesse-habitat.org
Un fax : 02 47 20 75 20

	
  

