Un logement adapté pour ma mobilité
Les Logements du Parc Privé
Sites internet de petites annonces (Le bon coin…) et journaux, agences
immobilières, bouche à oreille.
Les Logements du Parc Public (Habitation à Loyer Modéré)
Demandes à déposer sur www.demande-logement-social.gouv.fr ou chez les
bailleurs directement
Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
Liste des FJT de France sur le site de L’Union Nationale pour l’Habitat des
Jeunes www.logement-jeunes.unhaj.org.
Les Résidences Universitaires
Etudiants, rendez-vous sur le site internet du CROUS de votre académie
Les Résidences étudiantes privées et les Résidences sociales
Renseignez-vous au service logement le plus proche ou sur internet.
La Colocation
Sites internet spécialisés, petites annonces, bouche à oreille, annonces dans
les écoles.
La Chambre chez l'Habitant
Associations spécialisées, Sites de petites annonces, bouche à oreille…
 N’hésitez pas à contacter les Missions locales, les Mairies et
Communautés de communes qui pourront vous donner des
informations sur les solutions d’hébergement adaptées aux jeunes
sur le secteur concerné.

Le dispositif Loj’Toît - Grand Est
Besoin d’aide pour trouver un logement au plus
proche de ton stage/emploi/formation ?

Loj'Toît est un dispositif d'accompagnement visant à
faciliter l'accès au logement des jeunes de plus de 16
ans en mobilité sur le territoire du Grand Est. Il fédère
ainsi différentes structures qui interviennent sur le
territoire pour le logement des jeunes.

Les plateformes Loj’Toît par département
MEURTHE ET MOSELLE

Grand Nancy : ADALI HABITAT 22-24 viaduc Kennedy - Esplanade Philippe Seguin,
54000 NANCY
Tél: 03 54 50 20 40 / plateforme.logtoit@adalihabitat.fr
Lunéville : ECO APPART 25 rue Sainte Anne, 54300 LUNEVILLE
Tél : 03 83 89 16 83 / lojtoit@ecoappart.fr

Il permet de :
Soutenir les jeunes dans les démarches administratives et dans la
mobilisation des différentes aides financières.
Mobiliser les offres de logements adaptées sur le territoire et s'ouvrir à des
nouvelles formes d'habitat.
Accompagner les jeunes vers l'autonomie, sécuriser leurs parcours.
Comment ?
Des plateformes Loj'Toît sur l'ensemble du Grand Est
Une mise en réseau des acteurs lorrains du logement, de l'insertion, de
l'entreprise et de la formation.
Une offre de "logements jeune" adaptée et diversifiée.
Un dispositif au service de la mobilité professionnelle des jeunes.

MOSELLE
Bassin d’emploi de Metz, Vallée de l'Orne, Sillon Mosellan : CLLAJ Boutique Logement
1 rue du Coetlosquet, 57000 METZ
Tél: 03 87 69 04 18 / contact@boutique-logement.fr
Nord Mosellan, Thionville, Val de Fensch : APOLO’J
13 rue du Dr Schweitzer 57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 82 85 90 / apolo.j@wanadoo.fr
Bassin d’emploi Sarreguemines: Mission Locale 26 rue de la Grande Armée 57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 95 72 74 / logtoit@ml-sarreguemines.fr

VOSGES

Epinal, Cœur des Vosges, Vosges de l’Ouest : ADALI HABITAT Permanences à Epinal,
Neufchâteau et Vittel Tél : 03 29 66 27 11 / lojtoit.vosges@adali-habitat.fr
Pays de la Déodatie : CLLAJ SAINT DIE 36, avenue Ernest Colin 88100 SAINT DIE
Tél : 03 29 51 65 51 / 07-81-13-59-38 contact@cllajdeodatie.fr

MEUSE
AJ Habitat Jeunes 12 rue Antoine Durenne 55000 BAR LE DUC

Tél : 06 20 03 76 17 / lojtoit.meuse@gmail.com

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Le CLLAJ est un service logement qui porte la plateforme
Loj’Toît située à Saint-Dié des Vosges.
L’association accueille les jeunes de 16 à 30 ans et répond
aux questions sur l’accès et le maintien dans le logement.
Elle propose un soutien aux démarches de recherche et
d’entrée dans le logement, un soutien administratif, des conseils dans la
gestion du budget, et vous accompagne dans votre mobilité professionnelle
avec Loj’Toît.
Pour obtenir un rendez-vous, contactez le 03-29-51-56-51 (laissez un message avec vos
coordonnées) ou par mail : contact@cllajdeodatie.fr. Fermé le mercredi.

BAS RHIN
CAP’LOJI 1 rue de Soleure 67085 Strasbourg
Tél : 03 69 61 45 84 / contact@caploji.eu
MARNE
Service Logement Jeunes de l’Association « Noel Paindavoine »

9, rue Noel
51100 REIMS Tél : 03 26 79 11 20 / association.noelpaindavoine@noelpaindavoine.fr

Pour le secteur de Longwy, vous pouvez contacter le service du CLLAJ « TELLOJE »
Maison de la formation, 8 avenue du Prieuré 54 810 LONGLAVILLE
Tél : 07 69 81 03 01 / houaridjait.telloje@gmail.com

