COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 juin 2016

UN PARTENARIAT INNOVANT
POUR AIDER LES JEUNES ACTIFS
A SE LOGER
Paris Habitat et l’association Relais Accueil inaugurent
la 10e colocation de « Relais Coloc » dans le 13e
arrondissement, un service innovant de colocations
solidaires pour les jeunes actifs aux revenus limités.
Face à la tension du marché et compte tenu des prix élevés à la
location, il est particulièrement difficile pour de jeunes actifs de moins
de 30 ans de se loger sur Paris. Partant de ce constat, l’association
Relais Accueil a créé le système de colocations solidaires « Relais
Coloc » qui permet à des jeunes travailleurs d'accéder à un logement
dans le parc social.
Séduit par le dispositif, Paris Habitat a décidé de soutenir le projet de
l’association en favorisant la location de grands logements dans le parc
intermédiaire. Ce projet permet par ailleurs à l’Office de valoriser ces
grands logements (T5/T6 et +) dont les loyers élevés sont de plus en
plus inadaptés à la baisse des ressources des familles.
Le partenariat entre Relais Accueil et Paris Habit a déjà permis d’ouvrir
10 appartements en colocations pour apporter une réponse nouvelle à
la forte demande de logement des jeunes actifs à Paris. Devant le
succès plein et entier de ces colocations, ce partenariat prend une
nouvelle dimension en 2016 avec 15 logements supplémentaires d’ici la
fin de l’année.
Depuis 2013, 48 jeunes actifs de moins de 30 ans ont pu trouver un
logement correspondant à leur projet de vie. Pour tous, il s’agit d’une
envie de partage et de convivialité, ainsi qu’une opportunité de pouvoir
se loger à proximité de son lieu de travail. Enfin, plusieurs initiatives
locales montrent les retombées positives de « Relais Coloc » sur
l’environnement de la colocation qui permet d’apporter une réelle
mixité sociale dans les immeubles et dans les quartiers. Les colocataires
animent des jardins partagés, participent à la fête des voisins et
viennent régulièrement à la rencontre des résidents du Foyer de jeunes
travailleurs de l’association.
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