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AIDE�AU�LOGEMENT�DES�JEUNES�

EN�PAYS�DE�L’ARBRESLE�
�

�   Vous êtes agé de 18 à 30 ans, célibataire ou en 

couple, avec ou sans enfant 

� Vous pensez vous installer en Pays de L’Arbresle 

� Vous êtes chez vos parents, hébergé par un tiers 

ou en situation précaire 
�

AILOJ�VOUS�ACCUEILLE�POUR�:��
 

�   Vous informer sur la réalité du marché locatif : caution, garant,  

bail, assurance, dépôt de garantie... 
 

�   Préciser avec vous un projet de logement adapté à votre 

situation 
 

�   Vous conseiller, vous accompagner et vous soutenir dans votre 

recherche 
�

�

CONTACTEZ-NOUS�:���
�
�

� A l’une de permanence de L’Arbresle 

- Second mercredi du mois, de 16h à 18h 

- Quatrième vendredi du mois, de 10h30 à 12h30 

Au PIJ : place Pierre Marie Durand. 
 

 

 

� Au siège de l’association AILOJ : 04 72 69 02 03 

A Villeurbanne : 23 rue Gabriel Péri 69100 

(Métro A ou B, ou Tram T1 - station Charpennes-Charles Hernu) 

�

Site�internet�:�www.ailoj.fr�
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