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« Le Comité Local pour le Logement autonome des jeunes se veut être un lieu 
d’écoute et d’information des jeunes de 16 à 30 ans favorisant aux jeunes le 
choix, l’accès au logement autonome et le maintien dans celui-ci aux moyens de  
services techniques, d’accompagnement social, avec la coordination des partenaires  
ressources dans l’insertion socio-économique et éducative » extrait de la circulaire 
ministérielle n°383 du 29 juin 1990

Le CLLAJ Martinique vous propose ses services :
è  Etude de la demande de logement
è  Studio,  F2 , F3...à loyers négociés  (Martinique, Guadeloupe, 
 Guyane, Métropole)
è  Recherche de logement adapté à la situation  : parcs privé et  
 public , foyers, résidences ...
è Mobilisation de dispositifs d’aides : allocation logement,  
 locapass, microcrédit ...
è  Ateliers collectifs de préparation à la location et à l’autonomie
è  Accompagnement personnalisé dans les démarches  : 
 ouverture de compteurs, souscription assurance, rédaction de  
 courrier...
è  Médiation et suivi de la location
è Liaison avec un réseau de professionnels : logement, insertion,  
 formation, emploi, action sociale, santé...
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Pour mener à bien ses missions, le CLLAJ travaille en complémentarité avec un ensemble de 
partenaires institutionnels et associatifs représentés par les logos ci-après :

Plan d’accès

Nos horaires :  Lundi-Mardi-Jeudi: 7h30- 13h / 14h-16h30 
 Mercredi: 7h30-13h - Vendredi: 8h-12h

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTERE DES SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS
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