
Accompagner 

Orienter

Documenter

Informer

Accueillir
 

 

 

UN LIEU 

 

UNIQUE, 

 

LA PLJ 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

 

La Plateforme Logement  

Jeunes vous accueille du  

Mardi au Vendredi 

De 9h00 à 12h30 et 

de 14h à 17h30. 

Le Samedi de 9h30 à 12h30 

La PLJ vous accueille,  

vous informe, vous 

oriente, vous documente 

et vous accompagne dans   

votre projet logement. 
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Plateforme Logement des Jeunes 

Association 4AJ «Un Tremplin pour les Jeunes» 

34 Bis, Grand' Place 62000 ARRAS 

 03.21.71.92.97 

Mail: plateformelogementjeunes@4aj.fr 

Site : http:/plateformelogement.wixsite.com/jeunesarras 

Facebook: Plateforme Logement Jeunes Arras 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=5O023UZoxQtQUM:&imgrefurl=http://www.entreprendreautrementenpaysdartois.org/blog/?tag=logement&docid=K91d7LtDwGUMFM&imgurl=http://www.entreprendreautrementenpaysdartois.org/blog/wp-content/uploa
http://www.bing.com/images/search?q=logo%20fondation%20de%20france&qs=n&form=QBIR&pq=logo%20fondation%20de%20france&sc=1-24&sp=-1&sk=


LA PLATEFORME LOGEMENT JEUNES 16 – 30 ANS 

 

 C’EST QUOI ? 

La Plateforme Logement Jeunes 

(PLJ) est un guichet unique pour le 

logement autonome des jeunes. 

 

 POUR QUI ? 

Les jeunes de 16 à 30 ans        

s’interrogeant sur le logement et 

l’hébergement (les jeunes majeurs en 

quête d’autonomie, les jeunes      

salariés, les étudiants, les        

apprentis, les publics en situation de 

handicap…) et jeunes en démarche 

d’insertion professionnelle ou de 

premier emploi. 

Parents et familles. 

Institutions ou partenaires en  quête 

d’informations sur la question du  

logement des jeunes  

 

L’équipe vous aide à constituer les  

dossiers de demande d’aides         

financières et demande de logement 

social. 

 

 UNE FONCTION OBSERVATOIRE  

Mettre en place un observatoire sur le 

logement des jeunes.           

Lancer des opérations expérimentales 

et innovantes grâce à la puissance d’un 

réseau.  

 

 DES OUTILS POUR VOUS AIDER 

Ateliers d’informations sur le                   

logement. 

Un ordinateur est mis à disposition des 

jeunes pour faciliter leurs recherches 

de logement. 

Une documentation pour informer sur 

tout ce qui touche à l’habitat. 

 

 NOS MISSIONS 

Evaluer les demandes et diagnostiquer la 

situation de chaque jeune. 

Sensibiliser, informer, orienter et      

accompagner les jeunes dans leurs    

démarches administratives, dans le   

cadre du parcours résidentiel vers le 

logement de droit commun. 

Conseiller les jeunes sur les conditions 

d’accès à un logement autonome (qui sont 

en capacité d’assumer un loyer et ses 

charges)  et leur apprendre leurs droits 

et obligations. 

Offrir aux jeunes des services 

« techniques » assortis d’un suivi    

personnalisé et un accompagnement vers 

le logement autonome. 

Assurer un suivi permettant d’aider les     

publics les plus fragiles dans leur accès 

et maintien au logement. 


