
 POUR LES 

 JEUNES 

 PARISIENS 

 DE 18 À 30 ANS 

 Accueil au CLLAJ de Paris  
6 bis rue Robert et Sonia Delaunay - 75011 Paris

Métro ligne 2 - Alexandre Dumas

Sur rendez-vous :
Les lundis, mardis, jeudis  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Les mercredis de 9h à 12h30

Permanence sans rendez-vous :
Les mercredis de 14h00 à 17h30

 Accueil sans rendez-vous au CIDJ 
101 quai Branly - 75015 Paris
Métro ligne 6 - Bir Hakeim

Les mardis de 13h00 à 17h00

NOUS CONTACTER
6 bis rue Robert et Sonia Delaunay

75011 Paris
01 42 74 05 61

Métro ligne 2 - Alexandre Dumas
Pour toutes questions liées 
à la recherche de logement:

infos@cllajparis.com
Pour toutes questions liées 

aux partenariats :
coordination@cllajparis.com 

            Rue de Bagnolet

   Rue de Charonne

   Rue Alexandre Dumas

   Boulevard de Charonne

   Avenue Philippe Auguste

Alexandre Dumas

6 Rue Robert 
 et Sonia 
    Delaunay

NOS MISSIONS
ACCUEIL

INFORMATION

ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
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ACCUEILLIR 
 Nos conseillers logements vous 
 accueillent en entretien individuel 
 afin d’identifier vos besoins pour : 
• Analyser votre demande
• Vous aider à mettre en forme 
votre projet d’accès à un logement

ORIENTER 
 • Vers les différentes possibilités 
 de logement autonomes  

 • Vers les logements temporaires  
(FJT, Résidences sociales,
résidences jeunes, colocation ...)

Le CLLAJ de Paris vous 
accueille dans ses locaux 

pour vous informer, 
orienter, accompagner 

dans votre projet de 
recherche de logement.

INFORMER
 Sur toutes les questions 
 d’accès au logement 
• Démarches d’accès à un logement 
(Comment, où)
• Budget (loyer, charges, installation)
• Type de logement
• Démarches à effectuer
• Documents à réunir
• Aides financières et ouverture de droits 
• Garantie locative
• Droits et devoirs du locataire 

ACCOMPAGNER
• Pour l’accès au logement
• Pour le maintien dans le logement 

Le CLLAJ de Paris bénéficie d’un réseau 
de partenaires. Les conseillers logements 
apportent une expertise afin de vous guider 
et vous accompagner dans votre démarche 
d’accès à un logement. 

VOUS RÉSIDEZ  

À PARIS ? VOUS AVEZ 

ENTRE 18 ET 30 ANS?  

VOUS RECHERCHEZ  

UN LOGEMENT? 


