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Le mardi 5 mars 2019, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la 

Mission locale d’Elbeuf ont signé une convention de partenariat afin d’affirmer et de prouver leur 

réelle volonté de travailler ensemble pour l'intérêt des jeunes. 

 

La mise en place de cette convention de partenariat entre la Mission Locale d’Elbeuf et le CCAS de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf permet d’affirmer la volonté commune d’œuvrer pour un accompagnement 
social et professionnel global des jeunes. Elle décrit les conditions et les modalités de collaboration 
entre les parties pour l’attribution d’un logement d’insertion et l’accompagnement social du jeune 
sous-locataire. En effet, le CCAS dispose de deux logements dits « d’insertion », dont il est le locataire 
principal. Ces logements sont réservés à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, à la signature du bail, qui 
doivent être inscrits à la Mission Locale d’Elbeuf. 
 

Les engagements des trois Parties 

 

Le CCAS s’engage à : 

- mettre à disposition deux logements d’insertion décents (1 T2 et 1 T3), ne laissant pas 

apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé 

et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, et conventionnés pour l’APL ; 

- établir un bail d’habitation ; 

- participer à hauteur de 60 € par mois sur le loyer pendant un an. Cette aide au loyer peut être 

renouvelée une fois un an ; 

- établir la facturation et à percevoir le règlement du loyer. 

 

La Mission locale s’engage à : 

- rencontrer le jeune au moins deux fois par mois à la Mission Locale ou à domicile ; 

- vérifier que les démarches d’insertion professionnelle sont bien effectuées ; 

- vérifier la faisabilité du projet logement ; 

- faire du ou de la jeune un/une futur(e) locataire connaissant ses obligations et ses droits ; 

- lui apporter un soutien dans ses démarches, éventuellement en l’accompagnant 

physiquement dans la  recherche puis vers l’accès à un logement adapté à ses besoins ; 

- fournir au CCAS de Saint Pierre lès Elbeuf tous les éléments quant à l’évolution de cet 

accompagnement par des bilans intermédiaires tous les 3 mois. 
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Le/la jeune s’engage à : 

- effectuer des démarches d’insertion professionnelle constantes et régulières avec la Mission 

Locale d’Elbeuf afin de garantir des ressources suffisantes à l’obtention d’un logement 

autonome. 

- effectuer des démarches de recherche de logement en acceptant un accompagnement 

renforcé ASLLJ avec la référente logement de la Mission Locale. Cet accompagnement porte 

notamment sur les points suivants : 

 savoir gérer un budget ; 

 savoir entretenir couramment le logement et utiliser normalement les parties communes ; 

 souscrire aux formalités administratives ; 

 assurer la régularité du paiement du loyer et des charges à l’échéance convenue ; 

 honorer au moins deux rendez-vous par mois avec la référente logement et prévenir en 

cas d’empêchement ; 

 réaliser les démarches préconisées. 

 


