Le C.L.L.A.J
est pour vous si...
• Vous avez entre 16 ans et 30 ans,
que vous viviez seul(e), en couple,
avec ou sans enfant(s).
• Vous avez besoin de conseils/
d’aide pour votre projet logement.
• Vous êtes en voie d’insertion professionnelle (CDD, intérim, contrat
d’apprentissage, stage, formation...)
Pour les étudiants,
s’adresser directement au CROUS.

Vous cherchez
un logement :
le C.L.L.A.J vous propose
lors de permanences sans
rendez-vous :
• Une aide dans les démarches
administratives liées au logement.
• Un accompagnement dans votre
recherche de logement.
• des adresses utiles dans les
secteurs privés ou publics.
• des logements en sous-location
sous certaines conditions*.
* Après examen de votre dossier et lors
d’une proposition de logement en souslocation CLLAJ,
un accompagnement social pour
toutes vos démarches au
quotidien (logement, emploi,
santé, gestion
du budget...) est effectué,
il est obligatoire.

Infos pratiques
CLLAJ « CIDEME »
1, Place de l’Europe - BP 400-66
14203 Hérouville-St-Clair cedex.
Tél : 02.31.95.38.32
Fax : 02.31.95.01.17
e-mail : contact@cllaj-caen.fr
Nos bureaux sont ouverts au public :
Les lundi, mardi, mercredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le jeudi de
13h30 à 17h00 (fermé le matin).
Le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00.
Comment venir ?
TRAM : ligne B direction St-Clair
Arrêt Académie
BUS : ligne 4 direction St-Clair
Lieux, jours et horaires
des permanences
sans rendez-vous :

CLLAJ
1, place de l’Europe
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h
Mairie d’ifs
Esplanade F. Mitterrand, 14123 IFS
Tél. : 02.31.35.27.27
Le dernier jeudi de chaque mois de 9h à 12h
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MAISON DE L’HABITAT
37, rue Jean Romain, 14000 CAEN
Tél. : 02.31.38.31.38
Le mardi de 9h à 12h

