
Où se situent 
nos permanences ? 

  

 

Accueil 

Information 

Orientation 

Habitat Jeunes 

 
Pour les jeunes 
de 16 à 30 ans 

Une Conseillère ESF vous accueille 

sur rendez-vous :  
 

 Sur rendez-vous uniquement, au 

C L L A J  3 1  s i t u é  a u  

20 Impasse Maurice Bellonte 

à Muret (proche de la gare). 

 
 

 

 

Prendre rendez-vous 

par téléphone au 

07.81.87.09.28 

ou par mail à 

romane.bec@ajh.fr 
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Vous cherchez 
un logement ? 

 

Aide à la constitution d’une 
demande de logement social 

Retrait des dossiers et aide à l’élabora-
tion de votre demande HLM, priorisa-
tions... 

 

Outils de recherche active 

Aide à la recherche de logement, 
conseil à la sélection des annonces, 
soutien à la candidature  auprès des 
bailleurs, constitution de dossiers…  

 

Information 

Droits et devoirs du locataire et de son 
bailleur, dispositifs de logement ou 
d’hébergement temporaire (court, 
moyen et long séjour)...  

Vous cherchez 
un garant ? 

 

Informations sur les dispositifs adap-
tés tels que la VISALE, le FSL… 

 

Comment financer 
votre projet ? 

 
Élaboration du budget nécessaire à 
l’accès au logement, simulations des 
droits à l’allocation logement… 

 

Présentation des dispositifs 
d’aide à l’accès au logement 

FSL, Loca-Pass, FAJ (Fonds d’Aide aux 
Jeunes), Mobili-Jeunes, Mobili-Pass, 
Pass Log, Clé… 

 

Retrait des dossiers de 
demande d’aides financières 

Allocation Logement (CAF), Loca-Pass, 
Mobili-Jeunes, Mobili-Pass, Pass Log… 

 

A la permanence du CLLAJ 31, vous 
trouverez une conseillère en économie 
sociale familiale pour vous informer 
sur :  

 vos droits,  

 les démarches à effectuer pour 
faire aboutir votre projet,  

 les éléments à prendre en compte 
pour choisir votre logement,  

 les pièges à éviter… 

 

 

Depuis 1985, notre objectif 
est de vous soutenir dans 

votre projet habitat. 
 


