
CLLAJ DE PARIS
COMITÉ LOCAL
POUR LE LOGEMENT AUTONOME
DES JEUNES DE PARIS

Le CLLAJ DE PARIS

Pour qui ?

les jeunes de 18 à 30 ans  
habitant à Paris

que Peut-il m’aPPorter ?

 Accueil

 Information

 Orientation

 Soutien en matière de logement

1/3 rue Princesse - 75006 Paris

Métro St Germain des Prés ou 
Mabillon
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1/3 rue Princesse - 75006 Paris

Métro St Germain des Prés ou 
Mabillon

Tél. : 01 45 84 77 34
Fax. : 01 45 84 77 34

Site : cllajPariS.net

contact
01 45 84 77 34

cllaj.paris@wanadoo.fr

CLLAJ DE PARIS
COMITÉ LOCAL
POUR LE LOGEMENT AUTONOME
DES JEUNES DE PARIS
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Le CLLAJ DE PARIS,

ses missions

accueillir

Les jeunes parisiens  
de 18 à 30 ans :  

hommes, femmes, 
 couples, salariés, stagiaires…

    informer 

 Sur la constitution des dossiers de 
demande de logement.

 Sur les aides au logement.

 Sur les droits et devoirs du 
propriétaire et du locataire.

 Soutien en matière de logement.

         orienter 

 Vers les différents possibilités de 
logement : secteur privé, social, foyer de 
jeunes travailleurs…

PhotocoPieS deS juStificatifS 
à présenter lors de la demande

 Carte d’identité ou titre de séjour.
 Carte étudiant.
 Attestation de grossesse.
 Acte de naissance des enfants.
 Attestation de domiciliation.
 Les 3 dernières quittances de loyer.
 Lettre de congé - avis d’expulsion.
 Jugement d’expulsion.
 Contrat de travail.
 Attestations (ANPE - Stage - Formation).
 Les 3 derniers justificatifs de ressources

    (Allocation chômage - RMI - AAH...).
 Dernier justificatif des allocations de la        

     CAF (API - AJE - APL - ALS).
 Autres revenus (pension, aides familiales...)
 Avis d’imposition.
 Numéro d’inscription en mairie de  

    demandeur de logement social.
 Contrat Jeune Majeur.

le cllaj vouS aide auSSi

 A élaborer votre budget logement.

 A la constitution des dossiers Loca-Pass 
et APL.

 Par la mise à disposition d’un dossier 
complet. 

 Soutien en matière de logement.

nouS SeronS le lien entre vouS,  
le ProPriétaire ou le geStionnaire

Le CLLAJ est inscrit dans un large 
partenariat avec tout les intervenants 
sociaux (CAS, CAF, FJT, Missions 

Locales…) en les associant de l’accueil à 
l’orientation.

le cllaj ne travaille PaS danS 
l’urgence, il n’eSt PaS un bailleur miSSion locale Pari d’avenir

nom et Prénom du jeune orienté

.......................................................

date et heure de rdv

........................................................

avec 

m. ou mme .......................................

tél. ................................................


