
 
           Association loi 1901 
 

  

                                                        

Comité local pour le logement 

autonome des jeunes (de 18-30 ans) du 

territoire de OUEST PROVENCE 
 

 

 

Le CLLAJ du territoire de Ouest Provence est une association loi 1901, présente sur le territoire depuis 

1991. Nous nous adressons aux jeunes de 18 à 30 ans * issus du territoire ou en mobilité professionnelle 

(confirmée par un contrat de travail) pour toutes questions liées à l’accès et/ou au maintien dans un logement. 

 

Vous recherchez un logement 
Accueil / Information sur toutes les questions logement 

(aides financières à l’accès : APL,ADPL,FSL,Locapass, mobili jeune, GRL, FASTT…, )  

 Orientation vers la résidence Courbedonne, Maison familiale de vacances, Adoma ou chambres chez 

l’habitant …… 

 Recherche dans le parc privé pour du logement autonome (studio, t1……) 

 

 Vous rencontrez des difficultés passagères 
 Nous vous aiderons à rassurer votre futur bailleur 

Nous établirons un budget prévisionnel via l’AEB (Aide Educative Budgétaire) 

Nous vous aiderons à constituer votre dossier de surendettement si la situation le nécessite 

Nous étudierons vos droits pour l’octroi d’une aide financière ponctuelle et exceptionnelle 
 

* exception faite pour les apprentis mineurs sur le dispositif chambre chez l’habitant  
 

Comment nous rencontrer en dehors des journées portes ouvertes du CFAI auxquelles 

nous participons ? 
 

Pour les jeunes d’Istres : 
Au CLLAJ du lundi au vendredi 

C7 Allée des Echoppes - 13800 ISTRES  
 

Pour les jeunes de Fos : 
Le mercredi matin à la Mission Locale Ouest Provence 

Locaux  de Fos-sur-Mer 
 

Pour les jeunes de Miramas, Grans et Cornillon-Confoux : 
-Tous les lundis après matin à la Maison du Droit de Miramas   

- Tous les mercredis matin au centre social Giono ou à la Mission Locale Ouest Provence 

Locaux  de Miramas 
 

Pour les jeunes de Port-St-Louis :  
Le mercredi après-midi à l’espace du citoyen ou à la mission locale  Ouest Provence 

Locaux  de Port St Louis 

 

Pour Prendre Rendez-vous, appelez au : 04 42 55 13 77 
 


