
 

 

GUIDE DE PROCÉDURE LOGEMENT REAJI 
 
 
 
 

 

 
La « Plateforme REAJI », du nom de ce dispositif (Renforcer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion) 
permet de proposer aux jeunes des logements intermédiaires (logements individuels ou partagés) gérés 
par 4 associations (La traversière  - Habitat éducatif, APSI - Le relais 94, AUVM et Clair Logis).  
Cette plateforme centralise toutes les demandes des jeunes accompagnés par les référents éducatifs afin 
de les positionner de façon la plus réactive et adaptée possibles au regard des places offertes par les 
associations partenaires.  
 
Quel accompagnement par les associations ? 
Un accompagnement et un suivi sont proposés par les associations afin de permettre aux jeunes de 
s’inscrire dans un projet socio-éducatif et professionnel autour du savoir habiter, de la santé, de l’insertion 
professionnelle et de la sortie vers un logement autonome.  
Dans le cadre de cet accompagnement du jeune par l’association, le référent ASE est bien sûr 
l’interlocuteur privilégié de l’association, la plateforme REAJI n’ayant pas vocation à assurer un quelconque 
suivi.  
Par contre, dans le cadre du « chemin vers l’autonomie » qu’emprunte le jeune pour son insertion, la 
plateforme REAJI constitue une « boîte à outils » pour le jeune et son référent.  
 
Pour qui ? 
Pour les jeunes majeurs de 18 à moins de 21 ans, sans enfant. 
Les candidatures des jeunes proches de leur majorité peuvent également être proposées. 
Les candidatures des jeunes sont acceptées jusqu’à 20 ans et demi maximum afin de leur permettre de 
basculer sur un logement autonome avant leur fin de prise en charge à 21 ans. 
 
Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes actuellement hébergés en foyers publics, en foyers associatifs et 
en familles d’accueil et pour qui l’accès à un hébergement plus autonome constitue un atout dans leur 
parcours. 
Les référents peuvent envoyer autant de candidatures qu’ils le souhaitent, leur nombre n’est pas limité. 
Ce dispositif ne cible donc pas les jeunes déjà hébergés au sein de logements en résidence sociale (FJT et 
autres). Ces types de logements sont d’ailleurs à privilégier dès que les jeunes disposent de ressources 
propres. 
Ce dispositif vient compléter l’offre déjà existante proposée par la DPEJ ces dernières années : PACT/AIVS, 
OAA, VAGA, Télémythe. 
 
Les jeunes doivent-ils avoir des ressources ? 
Aucune condition de ressource n’est demandée pour les jeunes. 
Seule leur prédisposition pour habiter seul ou en appartement partagé avec d’autres jeunes est 
questionnée. 
 
Quels logements ? 
2 types de logements sont proposés : 
- Logements partagés, soit dans des appartements, soit dans des pavillons. Chaque jeune y dispose 
d’une chambre individuelle. Tous les jeunes y bénéficient d’espaces communs (salon, cuisine, sanitaires). 
- Logements individuels : il s’agit de studio ou studette où le jeune vit seul. 
Les logements sont situés dans l’ensemble du Val-de-Marne avec une attention portée sur la proximité de 
transports collectifs permettant aux jeunes d’être mobiles. 
Dans la mesure du possible, la plateforme proposera un lieu de résidence proche du lieu d’activité 
(formation, emploi) du jeune. 
 
 



 

Quelles étapes pour inscrire un jeune sur ce type de logements ? 
1 – Réflexion sur l’objectif d’autonomie du jeune dans le cadre du contrat jeune majeur en utilisant le 
recours à ce type de logements. À l’approche de la dix-huitième année du jeune, le référent doit 
systématiquement  poser la question de son insertion dans ce type de logement. 
2 - Validation par l’Inspecteur, notamment lors de la signature du contrat jeune majeur. 
3 - Constitution du dossier de candidature : un dossier d’entrée dans le dispositif est à remplir. Aucune 
autre pièce n’est à fournir avec la demande. 
4 - Saisine de la plateforme REAJI : envoi de ce dossier par mail à Blandine PERRIER, assistante du Chef de 
projet (blandine.perrier@valdemarne.fr) avec une copie à Christine BUISSON 
(christine.buisson@valdemarne.fr). 
5 - Positionnement immédiat sur une offre de logement : Blandine PERRIER adresse un mail au référent 
pour indiquer l’association choisie pour le/la jeune. 
6 – Procédure d’admission : l’association prend ensuite contact directement avec le référent pour organiser 
la procédure d’admission. Un rendez-vous est proposé avec le jeune par cette association. 
 
En cas de décision de ne pas donner une suite favorable à la demande d’un jeune, la plateforme (Christine 
BUISSON et/ou Blandine PERRIER) reviendra systématiquement vers le référent pour l’informer de cette 
décision et envisager d’autres formes de réponses à apporter à la demande du jeune.  
 
Quel délai avant une réponse pour le jeune ? 
Si le dossier est complet, les délais sont au plus courts dans la mesure où la plateforme REAJI a une 
connaissance en temps réel de l’ensemble des places disponibles et adresse immédiatement la candidature 
à l’association identifiée comme correspondant au projet et/ou à la situation du jeune. 
 
 
Un contact ? 
Pour toutes informations complémentaires, Blandine PERRIER et Christine BUISSON se tiennent à la 
disposition des professionnels. 
Stéphanie CASALTA, responsable du secteur associatif, se tient également à leur disposition pour toutes 
informations complémentaires sur les structures associatives d’accompagnement.  
 
Blandine PERRIER : 01 56 72 70 99 ou/et blandine.perrier@valdemarne.fr  
Christine BUISSON : 01 43 99 76 22 ou/et christine.buisson@valdemarne.fr  
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