FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT
AUTONOME DES JEUNES

Nos résidents sont vos futurs
locataires

LA MISSION DES
RESIDENCES FJT et
PROJETS HABITAT JEUNES

Le logement temporaire représente la base de notre intervention
auprès des jeunes âgés de 16 à 30 ans en mobilité. Notre approche
globale des situations des jeunes et des conditions complexes de
leur insertion s’appuie sur une ambition éducative et un projet
pédagogique adapté. Cette approche s’organise autour de 4
thématiques éducatives : l’autonomie sociale et économique, la vie
sociale et la citoyenneté, l’épanouissement de la personne et
l’accès au logement.

LE PASS’LOGEMENT ET LE CONTINGENT REGIONAL :
DEUX DISPOSITIFS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

DES OBJECTIFS COMMUNS






Favoriser la sortie des jeunes vers un logement autonome.
Valoriser les parcours des résidents et leurs compétences à habiter.
Développer des outils pour favoriser l’accompagnement du parcours des résidents.
Renforcer les capacités de travail partenarial des équipes chargées de
l’accompagnement des résidents.

LE SITE PASS LOGEMENT

Une démarche d’accompagnement des parcours
résidentiel mise en œuvre au sein des résidences
ALJT depuis 2008 et une plateforme de
propositions de logements créée en 2014.
 21 partenaires (collecteurs, bailleurs sociaux
et privés) actifs pour le relogement des jeunes
 440 logements proposés
 983 jeunes inscrits sur le Pass’ Logement®

DES PROPOSITIONS
DESTINEES AUX JEUNES
PRETS AU LOGEMENT






LE CONTINGENT REGIONAL

Un partenariat institué depuis 2012 entre
l’URHAJ Ile-de-France et la région Ile-de-France
pour la mobilisation des petits logements du
contingent régional pour des jeunes sortants de
FJT et/ou suivis par des CLLAJ
 378 logements sociaux gérés par 60 bailleurs
 615 candidatures présentées sur le dispositif
 286 candidats relogés

Agés de 18 à 30 ans en mobilité ou en parcours professionnel stabilisé
Ayant acquis une autonomie financière
Ayant acquis des compétences à habiter : entretien d’un logement,
gestion d’un budget, respect du voisinage, etc.
Disposant de dossiers administratifs complets et à jour

DES DISPOSITIFS QUI S’APPUIENT SUR :





Des liens renforcés avec les partenaires bailleurs sociaux et les collecteurs
Des équipes formées et réactives pour répondre aux impératifs des dispositifs (délais courts…)
Des jeunes mobilisés et rigoureux sur leur projet d’accès au logement
Une dynamique pédagogique solide et un encadrement fort proposés au sein de nos résidences.

NOUS REJOINDRE DANS LA DEMARCHE

Vous êtes bailleur social – Réservataire Action Logement
 Renforcez la mixité d’âge dans le parc social.
 Favorisez la rotation dans les résidences-FJT afin de libérer des places pour
l’accueil de jeunes décohabitants du parc social ou en mobilité professionnelle.
 Mettez à disposition vos logements qui font face à des difficultés d’attribution
(taux de rotation importants, difficulté à trouver des candidats…)

Vous êtes bailleur privé




Proposez votre logement à la location sans frais d’agence.
Disposer de candidatures de jeunes ayant déjà assumés pendant plusieurs mois
un logement
Permettez à des jeunes d’accéder à un logement stable dans un contexte
francilien qui ne leur est pas favorable

LES 6 GARANTIES OFFERTES PAR LA PLATEFORME PASS’LOGEMENT

1. Des professionnels référents garants de l’orientation des candidats,
2. Des candidats bénéficiant d’un accompagnement individuel vers le logement (ateliers
gestion du budget, entretien du logement, mise en place des dispositifs d’accès
Locapass, Visale…)

3. La possibilité d’identifier les candidats SYPLO ou reconnu Prioritaire Urgent DALO
4. L’accès à un vivier de demandeurs sur l’ensemble du territoire francilien.
5. Une sélection des candidatures : seuls les candidats dont le taux d’effort est inférieur
ou égal à 35% et avec un dossier complet peuvent se positionner.

6. La réception des candidatures dans des délais très courts (3 à 7 jours)

VOUS SOUHAITEZ

PROPOSER
DES LOGEMENTS ?

CONTACTEZ
Majdelil GUERDA
Chargée de mission Habitat
21 rue des Malmaisons – 75013 Paris
Tél : 01.42.16.86.66
www.urhaj-idf.fr
m.guerda@urhaj -idf.fr

NOUS VOUS REMETTONS UN IDENTIFIANT QUI
VOUS DONNE ACCES AU PASS’LOGEMENT POUR :

www.passlogement.com
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 Mettre en ligne vos offres de T1 ou T2
 Suivre les candidatures sur vos propositions
 Accéder au fichier de candidats

