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IMPORTANT  
1) Un jeune arrive avec des difficultés de logement (Sans logement ou hébergé temporairement) - Cf guide solidarité à Paris 
 

2) Tous les jeunes (même sans ressource) doivent s’inscrire sur le fichier des demandeurs de logement social (OR DEMANDE LOGEMENT SOCIAL EN MAIRIE)  
ou demande en ligne www.demande-logement-social.gouv.fr 

  
 

DOMICILIATIONS ADMINISTRATIVES  
  Si jeune présent < à 1 mois sur Paris → asso agréée  
Si jeune présent > à 1 mois → vers l’une des 3 PSA 

OR SUR DOMICILIATION (proposer MER Domiciliation) ADMINISTRATIVE (cf liste) 
 

 

 
 
 
 

Caractéristiques  
Générales  

 
 

 
 
 

 
 

Hébergement d’urgence Logement Intermédiaire Logement Pérenne 

 
CHU ou centre stabilisation 

(Centre d’Hébergement d’Urgence) 

 
CHRS 

(Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale) 

 

FJT-RESIDENCE SOCIALE ou 
RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS  

(quelques semaines à plusieurs mois d’attente) 
 

LOGEMENT AUTONOME 
Parc Public (HLM) et Parc Privé  

 
ENTREE UNIQUEMENT VIA LE SIAO75 = 1 SEUL ET UNIQUE DOSSIER (l’urgence et l’insertion) 
Le dossier se fait en ligne sur le logiciel SI SIAO national (avoir son login et son code d’accès) 

 

Parc public 
 
 
 

Demande de logement 
social Paris consultable en 

direct : 
www.loc’annonces.paris.fr 

 

Parc privé 
via les agences 
immobilières  
 

via les sites Web :  
- PAP,  
- Bon coin,  
- Se loger…  
- Réseau perso 

- Places en CHU 
- Places en Stabilisation  
- Places en CHRS  
- Places en Logement intermédiaire : FJT – Résidence sociale 

  Mais aussi : 
- via les dossiers DLH (Ville de Paris),  
- via les dossiers de candidatures spontanées des jeunes 
(ADOMA – CLJT – ALJT – ADEF – CERISE autres FJT …).  
Durée du dossier valable 3 mois.  
Si au bout de 3 mois aucune réponse, refaire une demande.  
Privilégier la banlieue avec le Pass Navigo dézoné 75€ sur l’IDF. 

RESSOURCES 

 
0€ 

(jeunes sans 
ressources) 

 
à  
 

< 700€   
 

Attention : Pour le SIAO 75, 
priorité donnée aux jeunes 

à la rue.   

Actions du conseiller                  Saisies Imilo  
 
 

 
 
 
 
 
 

Pas concerné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme EMILE 
(Engagés pour la Mobilité 

et l’Insertion par le 
Logement et l’Emploi).  

Combine Emploi & 
Logement 

www.programme-
emile.org/ 01 82 30 76 00 

emile@giphabitat.org  
 

 
 

 
 Parc Privé 
 
 
 
 
 
 

Pas 
concerné, 

sauf Si le jeune 
dispose d’un 
solide garant 
(ressources 
égales à 3 fois le 
prix du loyer, au 
minimum). 
 
 
 
 

(1) Dans tous les cas : 
Accueils de jour dédiés aux jeunes : 

- Halte Jeunes 18/25  
- P.A.J 
- Itinérances association Aurore 

 

Penser aux différents dispositifs de 
Parcours d’insertion globale :  
Service Militaire Volontaire 
(SMV) : favorise l’accès à l’emploi 
durable avec un hébergement en 
internat en chambre double. Lieu : 
Brétigny sur orge. Voir fiches sur portail. 
 

(EPIDE : Dispositif d’insertion des jeunes 
sans diplôme ni qualification)  
Hébergement en internat du L au V 
 

Accompagnement social : 
 

- PSA si jeune en errance > 1 mois 
- SSP si jeune en errance < 3 mois 
SSP/PSA (signature protocole) 

 

OR LIEU D’ACCUEIL DE JOUR 
 

OR PAJ (Point Accueil de jour) de ANRS 
 

 
 

MER Service Militaire Volontaire  
 
 
 
 
 
 
 
MER sur EPIDE 
 
 
 
 
MER sur SERVICE SOCIAL (via fiche de 
liaison) 
INT JEUNE – SERVICES SOCIAUX 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.loc'annonces.paris.fr/
http://www.programme-emile.org/
http://www.programme-emile.org/
mailto:emile@giphabitat.org
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- S.I.J de l’ANRS : Prise de RDV par le 
jeune 
(jeunes en errance ou en danger de prostitution) 

Tél : 01 48 24 04 14 
- SIAO75 (dossier unique, choix CHRS) 

https://siao.social.gouv.fr/siao/ cf : login   

référent logement) – Dossiers réalisés à 
la marge. Orienter vers PSA ou SSDP. 

 
L’urgence de l’urgence : 

 

-  le jeune contacte le 115 
 

- Bus ATLAS : 
   Porte de la Villette (pour les jeunes   

filles).RDV : 1 bis av Porte de la Villette.  
   M° Porte de la Villette. 
   Départ du bus 15h et 18h – 7J/7      
Hébergement CHAPSA de Nanterre. 

 
MER SIJ (Service insertion jeunes) 
 
 

 
MER SIAO75 urgence (CHU ou 
stabilisation) & insertion (CHRS) 
 
 
 
 
 
OR 115 
 
 
IC Hébergement - logement 

 
 
 
 
 
 
          

 
Programme EMILE 

(Engagés pour la Mobilité 
et l’Insertion par le 

Logement et l’Emploi).  
Combine Emploi & 

Logement 
www.programme-

emile.org/ 01 82 30 76 00 
emile@giphabitat.org 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pas 
concerné, 

sauf Si le jeune 
dispose d’un 
solide garant 
(ressources 
égales à 3 fois le 
prix du loyer, au 
minimum). 
 

 
 

 
(2) 
Autres pistes :                                                           IC Hébergement - logement 
Nuitée en Auberges de Jeunesse. Cf Doc MLP : Auberge de jeunesse 
(www.aubergesdejeunesse.com, www.fuaj.org ) 
Environ 25€ / nuit en dortoir (toujours de la place). 

 
Hôtel au mois (possibilité d’AL), sous location via « le Bon Coin », autre. 
 

 
Résidence ANRS Tilliers                     MER Résidence Sociale Tillier  
(Minimum des ressources 650€) 
Note sociale envoyée par mail + copie  
référent logement 

 
Action expérimentale : MISSION INSER’TOIT   MER CLLAJ 
avec le CLLAJ et plusieurs partenaires.                                                            
(Jeunes GJ ou SCV, salarié < 500 €/mois aux portes de l’emploi) 

 
> 700€ 

(jeunes ayant des 
ressources 

supérieures à 700€) 
 

Et au-delà de 700€ 

Action du conseiller  Saisie Imilo Action du conseiller Saisie Imilo  
Parc public : HLM 

 
 
 
 
 

FASTT (pour les 
intérimaires) 

http://www.fastt.org 
 

IC Hébergement-logement 
 
 
 

Action Logement 

La nouvelle plateforme 
locative AL'in 

(Recherche de logement 
social) 

IC Hébergement-logement 

 
Parc privé 

 
 
 
 
 
 
 

Agences 
immobilières 

 

via les sites Web : 
 

- Bon coin, 
- PAP 

- Se loger… 
 

Réseau perso 
 

IC Hébergement -
logement 

 
CF. (1) et (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Paris Villette 75019 à 650€ /mois pour une chambre individuelle. 
(Solution d’attente avant d’entrer en colocation, FJT, autres).         
Demander Mr M Ait Amer Rachid et I. charton : 06 07 28 12 42 
Hôtel Paris Villette                                                Int Jeune – structure de logement                                                                                                                
56 rue Curial 75019 Paris 
01 40 37 50 74 ou 06 12 43 59 86                                                                                                   

 

Info-conseils au CLLAJ  
 

Demande de FJT (via le SIAO75 
ou DLH) 
 

 
 

Résidence ANRS Tilliers 
Chambre individuelle ou colocation 
(Minimum des ressources 650€) 
Note sociale envoyée par mail + copie référent 
logement 
 

Demande en direct 
(Partenariat local) via les réf log. 

 
Atelier collectif CLLAJ 
 (DAHO, DALO, ALT, Accord collectif, Info 
logement) 

 
MER CLLAJ 
 
MER places contingentées FJT-
SIAO75 
MER places contingentées FJT- 
DLH 
 

MER Résidence Sociale Tillier 
 
 
 
 

MER FJT ou résidence Sociale 
 
 
 
MER CLLAJ 

Demande en direct 
(Inscription sites ALJT, CLTJ, ADOMA, ADEF          MER FJT ou résidence sociale 

Hénéo, Foyers indépendants, dossier Action  

Logement) et www.loc’annonces.paris.fr 

MER FJT résidence Sociale 
 

Action Logement Services :  Logement temporaire remplir 
le formulaire. Le jeune est recontacté par un conseiller dans un 
délai maximum de 48h.                      IC Hébergement-logement 

 

https://siao.social.gouv.fr/siao/
http://www.programme-emile.org/
http://www.programme-emile.org/
mailto:emile@giphabitat.org
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.fuaj.org/
http://www.fastt.org/
http://www.loc'annonces.paris.fr/
https://site.actionlogement.fr/demande-de-logement-temporaire/

