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L’association d’AIde au LOgement des Jeunes (AILOJ), née en 1994, a toujours été basée sur le
territoire de Villeurbanne. Le siège social est actuellement au 23 rue Gabriel Péri et notre local
technique au 92, rue Salengro.
L’objet des statuts, en article 2, est le suivant :

« Cette association a pour objet de favoriser toute activité se
rattachant à l’insertion des jeunes par le logement et à l’insertion
par l’activité économique, sur le Département du Rhône et de la
Métropole de Lyon »

L’article 5 quant à lui précise l’existence de 3 collèges : personnes physiques, personnes morales
et les représentants des usagers. Ce dernier collège marque notre spécificité car les 8 membres
possibles ont tous une voix délibérative.
A fin 2016, l’association regroupe 37 salariés (dont 21 permanents et 16 en insertion au sein du
chantier d’insertion) et 25 administrateurs bénévoles. Nous accueillons également deux
personnes en volontariat de service civique, des bénévoles et des stagiaires qui viennent tous
enrichir nos instances, notre vie associative.

Tout débute par la création d’un service logement inter-MAJO 1 (4 établissements à l’époque)
pour faciliter la sortie des jeunes qui ne parviennent pas à quitter les foyers afin de faciliter la
rotation. Le service s’étoffe peu à peu pour aboutir en 1994 à la création d’une association portée
par la fédération des MAJO et par l’UDFJT2 du département du Rhône qui nait la même année.
AILOJ devient l’outil d’accès au logement autonome des FJT3 de l’agglomération lyonnaise. La
première équipe est constituée essentiellement des travailleurs sociaux issus des MAJO, qui
assurent des permanences dans les différents foyers pour accompagner les jeunes qui ne
peuvent quitter seuls les FJT.
Mobiliser les jeunes sur leur recherche de logement par le biais d’un diagnostic précis de leur
demande et de leur situation, pour soutenir ensuite leur projet sur le plan administratif et par la
médiation auprès des bailleurs.
Puis très vite, AILOJ accueille des demandes de jeunes extérieurs aux FJT, découvrant
l’association par le bouche à oreille. L’accueil, l’accompagnement vers et dans le logement, c’est
la mission première, aujourd’hui portée par le pôle social. Dans ce cadre, AILOJ accueille environ
1700 ménages chaque année.
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MAJO : Maison d’Accueil du Jeune Ouvrier
UDFJT : Union Départementale des Foyers de Jeunes Travailleurs
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FJT : Foyers de Jeunes Travailleurs
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Avant même la création de l’association, la MEC 4 avait mis à disposition du service logement 7
logements qu’elle possédait à Lyon. Progressivement AILOJ capte d’autres logements dans le
parc privé et public pour de nombreux jeunes qui ne peuvent répondre à tous les critères
d’exigence des bailleurs. Le parc de logements grandit avec un portage patrimonial par MAJO
LOGEMENT à qui le Grand Lyon cède des logements préemptés issus de la fédération des MAJO.
Les aides de l’ANAH 5 et de la CIL6 (devenue depuis Action Logement) permettent de proposer à
des propriétaires privés des montages clés en main de rénovation/location pendant une durée
minimum de 6 à 9 ans.
L’activité de captation devient un service à part entière en 1998 sous l’appellation RAPA
(RéhAbilitation Pour ou Par AILOJ). En 2006 la gestion locative s’organise et se professionnalise,
permettant à l’équipe sociale qui s’est étoffée, de se concentrer sur l’accueil et l’accompagnement
individuel et collectif. AILOJ gère en 2017 250 logements.

La majorité des jeunes accueillis ont de faibles ressources, leur durée de séjour à AILOJ est
limitée (en général inférieure à deux ans) et ils doivent déménager avec peu de moyens. Très
vite l’idée de créer un service de déménagement devient pertinente. En 2004 c’est la création
de DEM’AILOJ sous forme d’ACI (Atelier et Chantier d’Insertion).
Le besoin interne de rénover les logements amène à la création d’une deuxième activité
d’insertion RENOV’AILOJ quelques années plus tard, en 2007.
Après un démarrage complexe, l’équipe d’insertion est aujourd’hui bien organisée ; elle accueille
chaque année une trentaine de salariés en insertion : ils ont l’opportunité de se former aux métiers
du bâtiment et du déménagement et d’augmenter leurs chances d’insertion professionnelle.
Leur activité s’étend aujourd’hui à l’agglomération lyonnaise et au service des particuliers en
difficulté souhaitant déménager et des autres acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.

Dès la création, la participation des jeunes est inscrite dans les statuts comme un objectif. Des
jeunes ont épisodiquement siégé au Conseil d’Administration, mais ce n’était pas suffisant. En
2006, l‘association se dote d’un professionnel de l’animation à temps partiel, bientôt rejoint par
des jeunes en service volontaire européen, puis en service civique, pour animer un comité des
usagers, qui devient en 2016 le Club des Ailojiens. Le club a son propre rythme de vie (plus de
50 rencontres en 2016) et propose ses candidats au Conseil d’Administration de l’association.
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MEC : Maison des Étudiants Catholiques
ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat
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CIL : Caisse Interprofessionnelle du Logement
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La vocation d’AILOJ est de

FAVORISER L’AUTONOMIE DES JEUNES PAR L’HABITAT
en leur proposant une information, un accompagnement et une offre de logements adaptée à
leur situation.

Dans le but de favoriser l’autonomie des jeunes par l’habitat, AILOJ mène les missions suivantes :
Accueillir, informer et orienter tous les jeunes de 18 à 30 ans qui n’arrivent pas par euxmêmes à accéder à un logement.

•

Accompagner les jeunes en voie d’autonomie dans leur parcours lié au logement.

•

Développer une offre de logements adaptée aux jeunes en voie d’autonomie.

•

Développer des outils au service des jeunes accompagnés par AILOJ.

•
•

Participer au débat sur la question du logement des jeunes et être force de proposition
sur ces questions.

Pour gérer l’association et conduire ses activités, AILOJ se réfère aux valeurs suivantes :
•

SOLIDARITÉ : Lien social d’engagement et de dépendance réciproque
entre des personnes ainsi tenues au bien-être des autres.

Principes d’actions :

•

o

Participer à la construction de solutions de logements pour le public jeune.

o

Favoriser l’insertion par le logement et par l’emploi.

o

Chaque membre de l’association veille à son bon fonctionnement et à l’intérêt des
publics reçus.

o

Fournir une réponse à toute demande.

ENGAGEMENT : Acte volontaire et militant de prendre parti sur la problématique du
logement des jeunes et de l’insertion.

Principes d’actions :

•

o

Adhésion à l’objet de l’association par ses membres.

o

Capacité à adapter ses pratiques aux besoins des publics et aux évolutions de
l’environnement.

o

Capacité à se mobiliser pour améliorer la situation des jeunes.

POUVOIR D’AGIR : Considérer que chaque personne est actrice de son propre projet,
qu’elle est citoyenne à part entière et en capacité d’agir dans la société.

Principes d’actions :
Accompagner les jeunes vers l’autonomie, les placer au centre de leur projet.
Favoriser l’implication de l’ensemble des membres d’AILOJ (ailojiens, bénévoles,
salariés…) dans la vie associative d’AILOJ et plus globalement de la société.
o Expérimenter des formes d’engagement et des modes d’action et de prises de
décisions.
o
o

•

RESPECT : Prendre en considération la dignité de la personne.
Principes d’actions :
o

Accueillir chaque personne dans sa globalité, l’écouter et l’accompagner.

o

S’adapter aux situations des personnes.

o

Veiller à l’égalité de traitement entre les personnes.

o

Bonifier chaque jour la qualité de l’accompagnement. Prendre le temps de la
collaboration.

Afin de répondre à son projet et mener ses activités dans le respect de ses valeurs
dans les 5 années à venir, AILOJ déploie 4 axes stratégiques. Chacun de ses axes
est traduit en plusieurs objectifs, eux-mêmes déclinés en projets qui feront l’objet
de fiches actions.

Objectifs
 Développer le pouvoir d’agir de tous les membres de l’association : jeunes, salariés,
bénévoles…
 Permettre à chaque jeune :
 d’être autonome en étant acteur de son projet,
 d’accéder à ses droits et d’assumer les obligations qui en découlent,
 de s’impliquer comme citoyen.
 Partager nos pratiques avec les autres acteurs.
Grands projets
•

Expérimenter des formes de démocratie, les mettre en œuvre et les évaluer.

•

Etre capables de chercher les financements au service de notre projet.

•

Former et informer tous les membres de l’associations (jeunes, salariés, administrateurs)
pour qu’ils puissent en être acteurs à part entière.

•

Repenser la gouvernance pour développer le pouvoir d’agir des différents acteurs.

•

S’assurer que chaque jeune accompagné est acteur de son projet.

Objectifs
 Associer les Ailojiens à la cogestion avec les administrateurs et les salariés.
 Rechercher l’adhésion des publics aux valeurs d’AILOJ.
 Maintenir la fonction d’accueil afin de rester au contact des jeunes et à l’écoute de leurs
besoins pour définir nos actions.
Grands projets
•

Travailler la transversalité entre les différents pôles d’activités d’AILOJ, renforcer la
coopération entre les pôles.

•

Améliorer les échanges entre acteurs de l’association.

•

Améliorer les systèmes d’informations.

•

Développer la communication sur la globalité du projet d’AILOJ.

•

Proposer avec l’ACI un service de qualité au service de notre parc de logement.

•

Se positionner en tant qu’acteur de l’AIO.

Objectifs
 Participer à la démarche qualité et s’assurer que nos valeurs sont prises en compte sur
toutes les activités d’AILOJ.
 Remettre régulièrement en question nos façons d’agir et adopter des processus
permettant leur amélioration.
 Prendre en compte des besoins constatés et exprimés.
Grands projets
•

Proposer une offre habitat de qualité, respectant les principes du développement durable.

•

Savoir innover dans la réponse aux besoins, quelles que soient les contraintes des sources
de financement et en restant dans la cohérence de notre projet.

•

Permettre aux sous-locataires de trouver un logement définitif dans un délai raisonnable.

•
•

Veiller au maintien de la qualité de l’accueil.
Respecter les délais annoncés dans toutes nos activités.

Objectifs
 Se positionner stratégiquement sur les territoires, de la Ville où nous sommes à la
Métropole et au Département, à la Région et aux instances nationales.
 Faire reconnaitre notre savoir-faire.
Grands projets
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•

Participer à la vie de nos réseaux (URHAJ 7, FAPIL 8, Fédération des acteurs de la solidarité).

•

Renforcer les complémentarités avec les autres acteurs liés à l’habitat des jeunes.

•

S’affirmer et s’impliquer dans les mouvements collectifs humanistes et solidaires.

•

Mettre en place une stratégie territoriale.

URHAJ : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
FAPIL : Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement

AILOJ
23 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
04 72 69 02 03 – accueil.ailoj@ailoj.fr
www.ailoj.fr

