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EDito Le mot du président,
« Energie » est le maître-mot de cette fin d’année, c’est 
également devenu pour chacun d’entre nous au fil de ses 
derniers mois, un véritable casse-tête. Comment parvenir à 
conjuguer à la fois l’inflation galopante, la stagnation des 
salaires et pensions, avec l’envolée des tarifs du gaz et de 
l’électricité !
Que dire de l’énergie dépensée par les jeunes, 
accompagnés par le CLLAJ.17, à qui on demande 
de conquérir leur autonomie financière, alors qu’ils ne 
parviennent plus à trouver en Charente Maritime un 
logement avec un loyer accessible ! 

Pour tenter de résoudre ce paradoxe et surtout prémunir 
chacun des jeunes du risque de précarité, l’Association 
CLLAJ.17 est convaincue qu’une des solutions se trouve 
aujourd’hui chez les bailleurs privés, qui disposent d’un 
logement et prêts à proposer un loyer modéré.
Consciente de l’urgence d’agir autrement, l’équipe du 
CLLAJ.17 a décidé d’aller une nouvelle fois, à la rencontre 
des collectivités, des acteurs et des partenaires du territoire, 
des bailleurs privés, au travers de l’organisation d’un 
ensemble d’animations.

Bonne lecture.
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Annexe Port Neuf

Des clés
 pour vous 

loger !

En 2022, le CLLAJ.17 a souhaité renforcer son action 

sur les quartiers prioritaires de la ville de La Rochelle.

L’objectif est d’aller vers les jeunes de ces quartiers 

pour leurs apporter un accompagnement sur leur 
projet logement. 

Pour rencontrer ces jeunes des quartiers, le 

CLLAJ.17 s’est rapproché des professionnels qui les 

connaissent : éducateurs de prévention, agents de 

développement, ALPMS,…

Sur les 3 quartiers prioritaires, une accompagnatrice 

logement est aujourd’hui en référence par quartier.

Audrey VERNHES pour le quartier de PORT NEUF, 

Marie LOREAL pour le quartier de MIREUIL et Sandrine 

TEXIER pour le quartier de VILLENEUVE LES SALINES.

Nous sommes en lien avec les différents partenaires, 

acteurs de terrain des quartiers pour devenir un réel 

soutien sur toutes les questions relatives au logement 

jeunes.

Des permanences sur les quartiers Port Neuf dans 

l’annexe de la Mairie sont déjà en place, et très 

prochainement sur le quartier de Mireuil à 

« l’Azimut », et sur le quartier de Villeneuve les Salines 

au « Comptoir ».

Un travail partenarial avec les offices publics qui s’intensifie...

L’Île d’Oléron est un territoire sous tension locative, où il devient très difficile de trouver des solutions de logement pour les jeunes qui font appel au 
CLLAJ.17.

Ce sont des jeunes qui démarrent dans la vie active avec le besoin d’un accompagnement social pour bien débuter leurs projets d’insertion socio-
professionnelle.

Grâce aux partenariats avec différents bailleurs publics présents sur l’Île d’Oléron, nous pouvons accompagner ces  jeunes par l’intermédiaire du 
logement accompagné où nous travaillons avec eux à la mise en place d’un projet cohérent et adapté à l’accès aux logement de droit commun.

Merci à tous les bailleurs pour la confiance apportée au CLLAJ.17... 

SUR L’Île d’Oléron

 À LA ROCHELLE
Le CLLAJ.17 est présent dans les quartiers prioritaires de la ville de La Rochelle...



Un atelier Vélo sur la mobilité des jeunes... 

5 vélos qui ont été rénovés pour le CLLAJ.17 en 
collaboration avec l’association CYCLOFFICINE, 
ceci dans le but de proposer une mise à disposition 
(prêt) de vélos aux jeunes résidents. Parallèlement, 
certains vélos personnels des jeunes ont également 
pu être réparés ou remis en état. 
3 jeunes ont d’ores et déjà pu bénéficier de ces 
prêts de vélos de manière temporaire (solution de 
dépannage notamment pour se rendre au travail). 

Cette action a également permis l’achat 
d’équipements nécessaires à la rénovation de vélos 
(pieds d’atelier, chambre à air, clé à dérailleur,…) et 
l’achat d’équipement de sécurité nécessaire pour 
le prêt de vélos. 
Le local deux roues est dorénavant plus sécurisé 
(achat  d’une porte sécurisée à code) et il est 
en cours de rénovation (remise en état des murs, 
embellissement et peinture à terminer).
  

La CHINE et le JAPON à l’honneur à JONZAC... 

L’équipe du CLLAJ.17 de la Haute Saintonge a renouvellé cette année la semaine interculturelle 
sur un thème choisi par les jeunes : La CHINE et le JAPON.

Ce fût une vraie réussite avec une soixantaine de jeunes qui ont participé toute la semaine aux 
activités proposées, repas asiatique, kung fu, Qi Gong ou encore la calligraphie...

Une semaine riche en partage avec la volonté des jeunes à rééditer cette action l’année 
prochaine...

EN HAUTE SAINTONGE

Repas asiatique

QI GONG

KUNG FU

Calligraphie

L’étroite collaboration entre ROCHEFORT HABITAT OCÉAN et le CLLAJ.17...

Depuis plusieurs années, le CLLAJ.17 travaille étroitement avec le bailleur public Rochefort Habitat Océan au profit des jeunes du territoire de la 
CARO.

Cette collaboration permet de proposer 6 logements dans le cadre de différents dispositifs d’accompagnement pour préparer les jeunes à devenir 
de futurs locataires responsables.

Ce partanariat entre « Logement et Accompagnement » profite à une jeunesse avec l’opportunité de construire un projet de vie stable, dont 
l’objectif principal est d’accéder au logement de droit commun. 

SUR ROCHEFORT OCÉAN
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