Le contrat LOJA
Un contrat de location simple et adaptable
Dispositif créé par le Pays Haut Cantal Dordogne puis
repris par le SIRA, le contrat LOJA est une solution
visant à faciliter le logement des jeunes en formation
(mineurs ou majeurs) en sécurisant la location d'une
chambre meublée chez l'habitant.
Remettons la solidarité en route !

Que ce soit dans un petit village où un artisan accueille
des apprentis et des alternants ou dans une ville où le
coût des locations est plus elevé, le contrat LOJA
permet de trouver des logements avec les différents
réseaux.

Signé par le logeur, le jeune en formation et son
représentant légal, ce document comporte des
engagements mutuels à visée socioéducative et des
conseils pratiques.
Comment l'utiliser ?

Par le biais des communes ou de la Communauté de
Communes du Pays de Mauriac qui connaissent bien les
habitants en capacité de proposer une chambre meublée,
des centres de formation grâce à leurs réseaux
d'entreprises, ou par des particuliers.

Le contrat LOJA

Le contrat LOJA facilite et sécurise la recherche
d'un logement chez l'habitant pour les apprentis
.
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Une solution si vous êtes :
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Un document tripartite

Apprentissage et Logement

un habitant souhaitant
proposer un logement

A

un artisan qui veut favoriser
l'accueil d'apprentis

Etre logeur LOJA, c'est faire partie d'un projet
partagé avec le jeune, l'entreprise, le centre
de formation, parfois pendant plusieurs
années.

Un logement LOJA est une chambre meublée
chez l'habitant, à proximité du lieu
d'apprentissage.

Le loyer est libre (en fonction du revenu de
l'apprenti).
L'usage du contrat LOJA est gratuit.

LOJA prend en compte les particularités de
votre contrat d'apprentissage. Vous précisez
au logeur les contraintes de votre métier
(horaires, périodicités, ...)

Le réseau des logeurs LOJA sur le Pays de
Mauriac
Avec l'aide des centres de formation, de la
Communauté de Communes et des communes,
c'est un réseau citoyen où la solidarité est au
service de la réussite des jeunes et des
entreprises.

.

LOJA : un outil pour faciliter le logement de jeunes en
formation professionnelle

La situation du logement est importante pour
que le jeune accède facilement à l'entreprise.

LOJA vous suit pendant votre apprentissage.

Contactez les logeurs :
LOJA : un contrat multipartite

Engagements mutuels entre le logeur, le jeune
et ses responsables légaux pour l'accompagner
dans son évolution personnelle.

à l'aide du site internet www.contratloja.com (pour les logeurs référencés)

LOJA : un hébergement chez l'habitant

en contactant
référencés

Partage des repas et participe à la vie
du foyer, dans le respect de la vie privée.
Chambre meublée, sanitaires individuels
ou à partager, répondant aux normes d'accueil
et de qualité.

des

particuliers

non

en sollicitant un soutien de la part de la
mairie de votre lieu d'apprentissage ou de la
Communauté de Communes du Pays de Mauriac

Apprentis

Le LOJA, un outil de valorisation de votre
entreprise
En proposant des logements adaptés à des
apprentis, stagiaires, intérimaires, saisonniers
mineurs ou majeurs éloignés de leur foyer
familial et à proximité de leur lieu
d'apprentissage pour pallier le manque de
mobilité.
Le LOJA facilite l'accueil des apprentis dans
votre entreprise et favorise le développement
de votre activité artisanale et commerciale.

Pour plus d'informations, contactez la
Communauté de Communes du Pays de Mauriac.
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