Les secteurs concernés
Sud et Ouest de la Réunion

Se loger
S’installer
démarrer

APAL
Association Pour l’Accès au Logement
145 bis rue marius et ary leblond
97410 Saint-Pierre

Téléphone standard: 0262 25 80 19
Fax: 0262 25 97 27
Téléphone travailleur social : 0692 36 91 70
Messagerie: cllaj.reunion@gmail.com
Téléphone prospecteur immobilier: 0693 22 68 61
Messagerie: cllaj.gestionlocative@gmail.com

Intermédiation locative
Accueil du public:


Sud: Au local CLLAJ / APAL



Ouest: lieux à définir (permanences
à prévoir à Saint Paul et au Port)

Accompagnement Vers et
Dans le Logement

L’Intermédiation locative
Les avantages pour les bailleurs

La gestion locative
Le CLLAJ recherche des logements auprès
des
agences
immobilières,
propriétaires privés et bailleurs sociaux dans
le but de loger des jeunes, en bail glissant.

Le CLLAJ est locataire en titre puis glisse le
bail au nom du jeune– Signature tripartite
L’Accompagnement
Vers
et
Dans
le
Logement
Un accompagnement social destiné à préparer
le jeune à l’accès à un premier logement autonome :

Informations sur les droits et devoirs
du locataire

Evaluation du projet du jeune et de ses
capacités financières

Accompagnement lors de la visite du logement, état des lieux d’entrée

Aide aux démarches auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales, ouverture de
compteurs, aides financières diverses

Visites à domicile afin de veiller au bon
entretien du logement

Aide au repérage des services de proximité

Le public visé

privés ou sociaux



L’équipe du CLLAJ cible pour vous
des jeunes solvables et sérieux



Garantie les paiements de loyers



Accompagne le jeune dans son
accès au logement lors des
différentes démarches et dans
son appropriation du logement
(hygiène, respect des règles et
du voisinage, connaissance des
droits et devoirs du locataire,
gestion budgétaire…)



Jeunes âgés de 18 à 24 ans



Inscrits dans un cursus de
formation ou d’insertion
professionnelle



Disposant de revenus (formation/
emploi)



Désireux de s’installer dans le
sud ou l’ouest de l’île



Rencontrant des difficultés à se
loger en absence de garant
physique/moral

