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Un dispositif géré par l’URHAJ Ile-de-France depuis 2012
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a confié depuis 2012 à l’URHAJ Ile-de-France,
l’attribution des petits logements de son contingent, afin qu’ils puissent être proposés à des
jeunes résidant en Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) ou accompagnés par les Comités
Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ).

LE PRINCIPE
Dans le cadre de sa participation au financement d’opérations de logements sociaux, le
Conseil Régional d’Ile-de-France bénéficie de droits de réservations sur des logements.
Lorsqu’un des logements réservés est libéré, le Conseil Régional le propose à ses agents et
dispose d’un délai de 2 mois pour présenter des candidats au bailleur social.

Si la proposition de logement n’est pas pourvue (délai d’environ 1,5 mois), le logement est
proposé à l’URHAJ Ile-de-France. Elle dispose d’environ 15 jours pour proposer des candidats
au bailleur social.

Afin de recueillir les candidatures, l’URHAJ diffuse la proposition de logement aux FJT et aux
CLLAJ. Elle se charge ensuite de sélectionner et désigner 3 candidats au bailleur social. En
parallèle, les FJT et les CLLAJ concernés transmettent les dossiers de candidatures au
bailleur, afin qu’ils soient examinés lors des commissions d’attribution des logements.

Près de 765 logements concernés depuis 2012
Depuis la mise en place du dispositif en 2012, 765 logements ont été
rétrocédés à l’URHAJ Ile-de-France, dont 125 en 2018.
Ces logements sont des T1 et T2, majoritairement conventionnés en
PLUS, et situés sur l’ensemble du territoire francilien.
En 2018, le loyer moyen charges comprises s’élevait à 437,8 €.
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A QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
 Aux jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant en FJT et/ou accompagnés par les CLLAJ
 Eligibles aux critères d’accès au logement social
 Déjà inscrits au Numéro Unique de demande de logement social

QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS ?
-

Jeune inscrit au Numéro Unique de demande de logement social et disposant
d’un dossier constitué et prêt à être envoyé au bailleur social (à actualiser si
nécessaire)

-

Adéquation entre les ressources du candidat et le logement proposé

-

Durée de séjour et accompagnement au sein du FJT/CLLAJ

-

Urgence de la situation en termes d’accès au logement (au regard d’éléments
permettant d’en attester)

COMMENT RECEVOIR LES PROPOSITIONS DE LOGEMENT, ENVOYER UNE
CANDIDATURE ?
Afin de limiter le flux des candidatures, gérées manuellement, les propositions de logement
sont diffusées aux FJT et aux CLLAJ présents sur le territoire du logement (communauté
d’agglomération, bassin de vie, département).
Si vous souhaitez figurer sur la liste de diffusion de votre territoire, manifestez-vous auprès
de l’URHAJ Ile-de-France, à l’adresse : contingent-jeunes@urhaj-idf.fr.
Dès réception d’une offre de logement par l’URHAJ Ile-de-France, il faut envoyer la ou les
candidatures en remplissant la fiche de transmission jointe à la proposition, à l’adresse :
contingent-jeunes@urhaj-idf.fr.
Le délai pour la transmission d’une (ou plusieurs) candidature(s) est de 3 à 8 jours
maximum.

Une question ? Contacter Anna POUPON, chargée de mission Parcours
Résidentiels et Observation à l’adresse suivante : contingent-jeunes@urhajidf.fr
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Le fonctionnement du dispositif
Les pages suivantes expliquent le fonctionnement du dispositif et le déroulement de toutes
les étapes, de la proposition de logement envoyée par l’URHAJ au passage du dossier en
commission d’attribution du logement du bailleur social.

LES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

UN LOGEMENT EST PROPOSE
PAR LE CONSEIL REGIONAL A
L’URHAJ

DOCUMENTS TRANSMIS/ A
TRANSMETTRE

DESCRIPTION DE L’ETAPE

L’URHAJ Ile-de-France envoie un e-mail aux FJT et/ou CLLAJ du
DEPARTEMENT/TERRITOIRE, avec :
- Une présentation de l’offre de logement (type de
conventionnement : PLAI, PLUS…, montant du loyer,
surface, étage, adresse…)
- Le délai de présentation de candidats
+ 3 PIECES JOINTES (détails ci-contre)

 Courrier de rétrocession par
le Conseil Régional
 Fiche logement
 Fiche de transmission, à
compléter pour présenter
un candidat

! DELAI DE 2 A 4 JOURS !
Les FJT et les CLLAJ choisissent un ou plusieurs candidats, dans la
limite de 3 candidats par résidence et par CLLAJ.
Envoi des fiches de transmission complétées à l’URHAJ (1 par  Fiche(s) de transmission
candidat, 1 par couple) DANS LE DELAI IMPARTI.
complétée(s) et signée(s)
par le(s) candidat(e-s)
PREALABLE INDISPENSABLE : les jeunes doivent disposer d’un
Numéro Unique et d’un dossier constitué et mis à jour, prêt à
être envoyé aux bailleurs.
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DOCUMENTS TRANSMIS/ A
TRANSMETTRE

DESCRIPTION DE L’ETAPE
L’URHAJ examine et instruit les candidatures à partir des critères
suivants :
- Candidature reçue dans les délais
- Jeune disposant d’un dossier prêt à être envoyé au
bailleur
- Adéquation entre les ressources du jeune et le
logement proposé (type de conventionnement et
montant du loyer)
- Durée de séjour et accompagnement au sein du FJTCLLAJ
- Urgence de la situation, au regard d’éléments
permettant d’en attester

L’URHAJ Ile-de-France informe les FJT-CLLAJ par e-mail des
candidatures retenues (maximum 3).
Les modalités de visite, d’envoi du dossier (e-mail ou courrier,
destinataire) et le délai d’envoi du dossier sont indiqués dans ce
message.
L’URHAJ Ile-de-France informe les FJT-CLLAJ par e-mail des
candidatures non retenues, en motivant la décision par rapport
aux critères d’instruction.
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 Bon(s) de visite
nominatif(s)
 Courrier de rétrocession
par le Conseil Régional
 Fiche logement

DOCUMENTS TRANSMIS/ A
TRANSMETTRE

DESCRIPTION DE L’ETAPE
L’URHAJ Ile-de-France envoie au bailleur social les noms et
Numéros Uniques des candidats positionnés sur la proposition de
logement, en précisant dans quel délai (date) et selon quelles
modalités (courrier, mail) les dossiers seront transmis.

! DELAI DE 2 A 4 JOURS !

Si cela est possible et demandé, le candidat visite le logement
avant la commission d’attribution selon les modalités décrites dans
le bon de visite et le message informant des candidatures
retenues.
En cas de désistement, le référent informe l’URHAJ et le bailleur
en indiquant le motif évoqué par le candidat.
Les candidats envoient leur dossier de candidature au bailleur.
Une fois le dossier envoyé, celui-ci est instruit par le bailleur social
en vue du passage en commission d’attribution.
Le délai entre l’envoi du dossier et le passage en commission est
variable.
Le bailleur peut être amené à demander des pièces
complémentaires au dossier. Il s’adresse au référent ou à
l’URHAJ.
Les candidats sont informés par courrier du résultat de la
commission d’attribution (dossiers retenus ou rejetés, motifs).
La date de signature du bail pour le candidat retenu est plus ou
moins rapide selon la disponibilité du logement (travaux…).
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 Transmettre à l’URHAJ le
résultat de la commission
d’attribution

CONSIGNES COMPLEMENTAIRES
La mise en œuvre du dispositif implique plusieurs interlocuteurs, dans des délais contraints.

Les consignes suivantes visent à faciliter les échanges entre le référent du candidat, le
bailleur social et l’URHAJ pour permettre le bon déroulement de toutes les étapes de la
procédure.

AU MOMENT DE LA RECEPTION DE LA PROPOSITION DE LOGEMENT
 Vérifier avec le candidat que la description du logement dans la fiche logement (voir
page 13 de ce document) lui convient (étage, ascenseur ou escaliers, parking etc.).
 Vérifier la localisation du logement dans la ville (accès aux transports en commun,
fréquence des bus / trains, quartier…) et calculer le temps de trajet entre le lieu de
travail ou de formation et le logement proposé.
 S’assurer que la demande de logement social est bien active (dernière date de
renouvellement inférieure à 1 an) et que le dossier du candidat est complet.
 Désigner en interne un référent pour le suivi de la candidature. Il sera l’interlocuteur
de l’URHAJ et éventuellement du bailleur social si la candidature est présentée en
commission.

AU MOMENT DE LA CANDIDATURE
 Compléter ENTIEREMENT la fiche de transmission (voir page 12 de ce document) et
rappeler le nom du référent au sein du FJT/ CLLAJ.
 Veiller à cocher la case « Parent(s) / Futur(s) parent(s) » si le candidat est concerné.
 Si il s’agit de la candidature d’un couple, indiquer le NOM, le REVENU FISCAL DE
REFERENCE, la SITUATION PROFESSIONNELLE et les RESSOURCES des deux personnes
du couple.
 Indiquer toutes les ressources du candidat (prime d’activité, pension alimentaire,
AAH….).
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 Calculer une estimation de l’APL pour le candidat sur le logement proposé (site
internet de la CAF). Elle est prise en compte au moment de l’instruction des
candidatures par l’URHAJ.
 Préciser les freins rencontrés par le candidat et les recherches de logement engagées
dans la rubrique « DETAIL DE LA SITUATION DU JEUNE EN TERMES D’ACCES AU
LOGEMENT AUTONOME ».
 Ne pas oublier de mentionner la labellisation SYPLO ou DALO (en fin de document).
 Lors de l’envoi de la candidature par mail à l’URHAJ, indiquer clairement le logement
concerné dans le message et RENOMMER la fiche de transmission au nom du
candidat en précisant la commune du logement concerné (Exemple : « DUPONT –
PARIS »).
 Avec le nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD), une partie
sur le consentement du candidat pour le recueil de ces données personnelles doit
être rempli et signé par ce dernier. Les candidats cochent la case "J'accepte le recueil
et le traitement par l'URHAJ des données d'ordre personnel me concernant" et
impose également leur signature en dessous. En l'absence de ces éléments, nous ne
pourrons traiter la candidature.

SI LE CANDIDAT EST RETENU POUR VISITER LE LOGEMENT ET
ENVOYER LE DOSSIER :
 Visiter le logement si possible avant l’envoi du dossier afin d’éviter tout envoi de
dossier inutile, en se munissant du bon de visite transmis.
 SI LE DOSSIER EST ENVOYE PAR MAIL :
o Renommer les documents au NOM du candidat en indiquant la PIECE
CONCERNEE (Exemple : « Pierrick DUPONT – Contrat de travail 1 », « Anna
DUCHEMIN – Fiche de paie MARS 2017 »….)
o Envoyer TOUTES les pièces demandées dans un seul envoi si possible, sinon
indiquer au bailleur combien d’envois seront faits (Exemple : «1er envoi sur les
2 envois prévus «, « Dossier X : 1/2») …) et envoyer les messages AU MÊME
MOMENT.
o Dans le message rappeler au bailleur la REFERENCE BAILLEUR (indiquée dans
le bon de visite des candidats), l’ADRESSE COMPLETE DU LOGEMENT NOM DU
CANDIDAT dont le dossier est envoyé et LES COORDONNEES DU REFERENT.
o Demander au bailleur de CONFIRMER LA BONNE RECEPTION DU DOSSIER.
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 SI LE DOSSIER EST ENVOYE PAR COURRIER :
o Accompagner l’envoi du dossier par un courrier rappelant la REFERENCE
BAILLEUR et l’ADRESSE COMPLETE DU LOGEMENT, le NOM DU CANDIDAT
dont le dossier est envoyé et LES COORDONNEES DU REFERENT.
o Envoyer le dossier en A/R.

EN CAS DE DESISTEMENT :
 Prévenir LE BAILLEUR SOCIAL ou au moins L’URHAJ dès que le candidat se désiste.
 Indiquer le MOTIF DU DESISTEMENT.

A LA RECEPTION DU RESULTAT DE LA CANDIDATURE :
 L’URHAJ n’est pas informée des dates de passage en commissions d’attribution ni de
leur résultat.
 Merci d’informer l’URHAJ de la date de la commission d’attribution et de son résultat
à la réception du courrier adressé au candidat par le bailleur.
 Si le candidat s’est vu attribuer le logement, informer l’URHAJ de la date de signature
du bail. C’est la garantie de la pérennité du dispositif pour l’URHAJ. Et une
satisfaction pour l’équipe de voir une candidature aboutir !
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La fiche de transmission
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Le courrier de rétrocession du Conseil Régional
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La fiche logement
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ANNEXES

1. Procédure de demande d’un logement social
2. Dossier CERFA de demande de logement social
3. Notice explicative pour remplir l’imprimé de demande de logement
social
4. Liste des pièces justificatives obligatoires et facultatives
5. Plafonds HLM 2017
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1. Procédure de demande de logement social

METTRE À
JOUR TOUS LES
ANS !
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2. Dossier CERFA de demande de logement social
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3. Notice pour remplir le document de demande CERFA

URHAJ Ile-de-France | Août 2019

22

URHAJ Ile-de-France | Août 2019

23

4. Liste des pièces justificatives obligatoires et complémentaires
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5. Plafonds de ressources du logement social au 1er janvier 2019
Pour un HLM à PARIS ET COMMUNES LIMITROPHES

URHAJ Ile-de-France | Août 2019

26

URHAJ Ile-de-France | Août 2019

27

