COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 octobre 2016

100 JEUNES ACTIFS DÉJÀ LOGÉS
GRÂCE AU PARTENARIAT INNOVANT
PARIS HABITAT / RELAIS ACCUEIL
Paris Habitat et l’association Relais Accueil se félicitent
du succès de « Relais Coloc », un service innovant de
colocations solidaires pour jeunes actifs aux revenus
limités. Grâce à ce dispositif, le 100e jeune travailleur
vient d’emménager dans un logement du parc social !
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 de 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 Habitat a déjà permis d’ouvrir 25
appartements en colocation à Paris et en banlieue. Aujourd’hui, 100 jeunes
colocataires dont 28 en banlieue parisienne (18 dans les Hauts-de-Seine et 10 en
Seine-St-Denis) bénéficient de ce partenariat innovant.
Devant le succès de ces colocations, le partenariat prend une nouvelle dimension.
Actuellement, 3 logements supplémentaires sont en cours d’instruction pour un
éventuel passage en Commission d’attribution en vue d’une entrée en location à la
fin du mois d’octobre et 4 logements sont en cours de proposition.
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