JEUNESSE

Les aides au logement
Le Département de la Vienne peut apporter des réponses à la diversité des di cultés rencontrées
par les jeunes en matière de logement a n de les aider dans leur parcours résidentiel et participer
à leur autonomie sociale.

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/education-jeunesse/dispositif-declic-bon-plan-jeune/les-aides/les-aides-au-

.

L’objectif du Département de la Vienne est d’apporter des réponses aux différents publics jeunes, à la mobilité pr
ovoquée par l’emploi et la formation en particulier pour les étudiants et les apprentis, à la décohabitation, aux ru
ptures sociales pour des jeunes en di culté ou encore de prendre en compte la question spéci que du logemen
t des saisonniers. Pour cela, le Département aborde, via deux dispositifs, ces problématiques avec à la clef des r
éponses adaptées.

1/ Le Plan Départemental d'Actions pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2017/2021
Le public jeune ne constitue pas à lui seul une catégorie de public prioritaire du Plan, mais fait l'objet de toutes le
s attentions pour l'ensemble des acteurs mobilisés sur l'accès à l'hébergement et au logement notamment lorsq
u'il rencontre des di cultés d'ordre nancier ou liées aux conditions d'existence.

2/ Le Schéma Départemental de l'Habitat 2017/2022
Le Département se positionne également sous l'angle de l’investissement. L’objectif de cette orientation est de
mettre en œuvre une gamme diversi ée de réponses aux demandes spéci ques des publics jeunes en synergie
avec les orientations du PDALHPD :
 Dans les secteurs en dé cit, l’objectif est d’accroître les solutions en hébergements ou en logements
adaptés aux situations particulières des jeunes ( che action 18)
 Le soutien à l’accession à la propriété fait également partie des actions en faveur du logement jeune public
( che action 19)
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