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Entre 18 et 25 ans (voire 29 ans), la plupart des jeunes quittent le
domicile parental pour se loger de façon autonome. La diversité des
situations sociales, personnelles, professionnelles… des jeunes, la qualité et la
diversité de l’offre de logements et d’hébergements, le manque de
connaissance et de repères sur cette offre sont autant d’éléments qui peuvent
compliquer l’accès et le maintien dans un logement autonome. L’OSL a étudié
de façon spécifique cette question : face à la demande des jeunes, il apparaît
primordial de distinguer les différents besoins qui s’expriment.
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D E S NO U VE L L ES DE S E TU D ES
Travaux de l’OSL, récents ou en cours, sur le loge-

Etudes d’autres domaines confiés récemment à

ment des jeunes :

l’OSL :

 Etude sur le logement des jeunes, Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle, 2009



 Accompagnement de l’Agence Locative Sociale du
Rhône, ALSR, en cours. L’ALSR est une association lyonnaise spécialisée dans l’aide à l’accès au logement locatif
privé, notamment des jeunes

Drôme

 Etude sur les pratiques de colocation des étudiants,
Communauté d’agglomération de Grenoble, 2010
 Etude de faisabilité d’un portail internet unique sur le
logement étudiant, Région Rhône-Alpes, 2009
 Etude diagnostic sur le logement étudiant dans l’agglomération lyonnaise (2005) et à Saint-Etienne (2006).

Etude sur les causes structurelles de la précarité
dans la Drôme, Direction de la Cohésion sociale de la

 Accompagnement de RESO sur la faisabilité d’un restaurant social, Dispositif Local d’Accompagnement de
L’Ain
 Appui à l'organisation d’un séminaire sur le thème
« vieillissement et habitat » pour le Grand Lyon
 Accompagnement à l’élaboration de réponses aux
problèmes d’accès aux soins et de continuité des soins
pour les personnes sans abri à Marseille pour la Ville de
Marseille, en collaboration avec le Docteur Chantal Mannoni, consultante en santé publique

L’équipe de l’OSL :
Christian HARZO (directeur), Virginie BONNAL, David CHEVALLIER, Stéphanie PERRET, Josselin BERNEDE
OSL



29 rue du Plat - 69002 Lyon  Tel. 04 78 38 52 00 — Fax 04 78 38 52 02  osl@observatoire-social.org
www.observatoire-social.org

