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Description de l’ALJF
L’Association pour le Logement des Jeunes en Formation, association sans
but lucratif créée le 1er septembre 1988 à Lausanne, regroupe actuellement
plus de 150 membres logés.
Buts
Avec l’appui des autorités, l’ALJF a été formée pour pallier au manque de
logements bon marchés disponibles à Lausanne. Elle favorise l’accès aux
études en permettant à des jeunes en formation de se loger à moindres frais.
Elle permet également à des maisons d’être habitées en attendant que leurs
propriétaires puissent y réaliser leur projet. L’occupation de ces maisons
ralentit leur dégradation et empêche que ces lieux ne soient victimes de
déprédations.
Fonctionnement
L’assemblée générale de l’association se réunit 4 fois durant l’année.
Elle prend les décisions importantes et élit le comité (5 membres), la commission d’attribution (5 membres), la commission de contrôle et de conciliation
(3 membres).
Chaque membre logé paie une contribution mensuelle (actuellement 130
francs) à l’association. Ces contributions paient le chauffage et servent de
fonds pour les travaux d’entretien et d’aménagement. En outre, l’association
emploie une comptable à temps partiel.
L’occupation des maisons est réglée par le biais d’un contrat de prêt à usage
(CPU) entre le propriétaire et l’association dont les bases juridiques sont
strictement définies.
Maisons
Aujourd’hui, l’association gère 14 maisons et 25 appartements à
Lausanne et environs, permettant à plus de 150 personnes d’être logées.
Une grande partie de ces logements appartiennent à la Ville de Lausanne,
mais nous collaborons également avec les communes de Morges, de Prilly,
de Renens, et avec des propriétaires privés.
Plusieurs contrats ne portant que sur de courtes périodes, nous sommes
sans cesse à la recherche de nouveaux lieux d’habitation afin de mener à bien
nos formations.
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Le contrat de confiance
L’habitation momentanée d’un immeuble par l’ALJF n’empêche ni sa vente, ni
l’élaboration de projets de rénovation ou de reconstruction.
Les modalités d’occupation de logements momentanément inutilisés par leur
propriétaire sont définies par un contrat de prêt à usage signé entre le propriétaire et l’ALJF.
L’ALJF s’engage auprès des propriétaires à :
— 	
— 	
— 	
— 	
— 	
— 	

Payer tous les frais inhérents à l’usage de l’immeuble
(charges, assurances, taxes, etc.)
Gérer l’occupation des logements
Garantir l’hygiène et la sécurité des lieux
Cohabiter de manière respectueuse avec les autres habitants 		
du quartier
Entretenir les espaces intérieurs et extérieurs
Restituer le plein et entier usage de l’immeuble cédé à 		
l’échéance du contrat

De nombreux propriétaires privés ou collectivités publiques nous on déjà fait
confiance: La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud, la Nationale Suisse
assurance, les régies Bernard Nicod et Serimo, l’entreprise Marti, etc.
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Contrat de prêt à usage
Entre :
représentée par :
ci-après “le propriétaire”, d’une part et
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES
JEUNES EN FORMATION d’autre part,
représentée par :
Le président :
Le secrétaire :
Considérant que, d’une part, le propriétaire
dispose de l’immeuble sis à [adresse] et que,
d’autre part, compte tenu de la difficulté pour les
jeunes en formation de trouver un logement correspondant à leurs moyens, l’ALJF souhaite prendre en charge l’exploitation de cet immeuble au
bénéfice de ses membres pour le laps de temps
durant lequel le propriétaire ne l’utilise pas, les
parties décident de se lier mutuellement par une
convention de prêt à usage dont les dispositions
sont les suivantes:
ARTICLE I
Le propriétaire met gratuitement à disposition de
l’ALJF l’immeuble sis au N. de la rue à [lieu].
ARTICLE II
L’usage de cet immeuble est consenti à l’ALJF
qui mettra à disposition de ses membres des logements temporaires, exclusivement.
En dérogation à l’article 306, al. 2 du Code des
Obligations, l’ALJF a donc le droit d’autoriser les
membres de son association à en faire usage.
ARTICLE IlI
La mise à disposition de logements temporaires
aux membres de l’ALJF se fera par le biais de
contrats de prêts à usage uniquement.
ARTICLE IV
L’ALJF s’engage à laisser en tout temps au propriétaire de l’immeuble le libre accès aux locaux
dont l’usage est cédé, moyennant un délai
raisonnable.
ARTICLE V
Les locaux dont l’usage est cédé ne feront l’objet
d’aucune réfection par le propriétaire, celles-ci
sont à la charge de l’ALJF.
L’entretien courant et le maintien dans l’état du
jour de remise de l’objet par le propriétaire est à
la charge de l’ALJF.
Au cas où l’ALJF désirerait procéder, à ses frais,
à des travaux de réfection ou de transformation,
elle devra au préalable obtenir le consentement
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formel du propriétaire. Ne sont pas soumis à
l’agrément du propriétaire les travaux de peinture
et d’entretien courant.
L’ALJF prend acte de l’état actuel des constructions ainsi que des problèmes de sécurité qui
peuvent en découler et dont le propriétaire ne
peut en aucun cas être tenu pour responsable.
L’ALJF s’engage à veiller à ce que les habitants de
l’immeuble susmentionné respectent le contrat
d’usage. L’ALJF pourra exclure de son logement
tout habitant ayant enfreint une des clauses.
ARTICLE VI
Le propriétaire ne supportera aucune charge découlant de l’usage de l’immeuble, notamment les
frais de chauffage, d’électricité, d’eau et de gaz.
Les primes d’assurance des bâtiments, les taxes
d’épuration et autres, seront prises en charge
par l’ALJF pendant toute la durée du prêt.
ARTICLE VII
L’ALJF est autorisée à percevoir de ses membres
bénéficiant d’un logement temporaire une contribution mensuelle à son budget de fonctionnement.
En aucun cas, cette contribution ne sera assimilable à un loyer.
ARTICLE VIII
La présente convention est conclue pour une durée de […] échéant le [date].
Elle ne pourra être résiliée en dehors de cette
échéance que si l’autorité compétente interdit
l’habitation des locaux pour des raisons de
sécurité ou d’insalubrité.
A l’échéance de la présente convention, l’ALJF
s’engage à restituer sans condition le plein et entier usage de l’immeuble mis à sa disposition.
Toutefois, une prolongation peut être envisagée
à l’échéance de la convention.
ARTICLE IX
Pour le surplus, les dispositions du Code des
Obligations sur le contrat de prêt à usage sont
applicables (article 305 à 311).
ARTICLE X
En cas de litige, le for est à Lausanne.
Fait à Lausanne, en deux exemplaires, le
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT POUR
LES JEUNES EN FORMATION (ALJF)
Le président :
Le secrétaire :
Le Propriétaire :

Contrats en cours, août 2013
–

Avenue du 1er Mai 13
1020 Renens
Contrat signé en octobre 2011
8 personnes logées, immeuble

–

Chemin de Bérée 14
1010 Lausanne
Contrat signé en décembre 2011
3 personnes logées, petite villa

–

Chemin de Bérée 16
1010 Lausanne
Contrat signé en juillet 2012
5 personnes logées, villa

–

Chemin de Bérée 66
1010 Lausanne
Contrat signé en décembre 2011
5 personnes logées, villa mitoyenne

–

Chemin du Bois-Gentil 30
1018 Lausanne
Contrat signé en juin 2009
2 personnes logées, baraquement en bois

–

Avenue de Chailly 12
1012 Lausanne
Contrat signé en mai 2010
8 personnes logées, immeuble

–

Route de Chavannes 41
1007 Lausanne
Contrat signé en septembre 2004
4 personnes logées, maison individuelle

–

Route de Chavannes 45
1007 Lausanne
Contrat signé en décembre 2010
9 personnes logées, 3 appartements

–

Route de Chavannes 53
1007 Lausanne
Contrat signé en février 2008
4 personnes logées, maison individuelle

–

Rue de Crissier 1b
1020 Renens
Contrat signé en août 2013
4 personnes logées, villa

–

Les Crottes 1
1033 Cheseaux-Sur-Lausanne
Contrat signé en avril 2010
3 personnes logées, ferme
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–

Chemin de Grand-Vignes 11
1008 Prilly
Contrat signé en juillet 2012
29 peronnes logées, 11 appartements

–

Rue de l’Industrie 6
1005 Lausanne
Contrats signés entre décembre 2009 et décembre 2010
8 personnes logées, 4 appartements

–

Avenue Jean-Jacques Cart 2
1110 Morges
Contrat signé en août 2011
5 personnes logées, ancienne maison vigneronne

–

Avenue de Longemalle 31
1020 Renens
Contrat signé en juillet 2009
5 personnes logées, maison individuelle

–

Avenue Menthon 8
1005 Lausanne
Contrat signé en octobre 2008
4 personnes logées, 2 appartements

–

Route des Plaines-du-Loup 21
1018 Lausanne
Contrat signé en décembre 2011
7 personnes logées, maison individuelle

–

Rue de la Pontaise 15
1018 Lausanne
Contrat signé en Septembre 2008
18 personnes logées, 4 appartements

–

Rue Pré-du-Marché 1
1004 Lausanne
Contrat signé en décembre 2010
6 personnes logées, 2 appartement
Siège actuel du bureau de l’association

–

Chemin du Riolet 8
1012 Lausanne
Contrat signé en Novembre 1988
4 personnes logées, maison individuelle

–

Avenue de la Sallaz 3
1005 Lausanne
Contrat signé en novembre 2010
5 personnes logées, maison individuelle

–

Chemin des Sauges 20
1018 Lausanne
Contrat signé en janvier 2008
5 personnes logées, maison individuelle
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	Lettres de soutien
8

Daniel Brélaz – Syndic de la ville de Lausanne

9

Philippe Cardinaux, Mirella Pittet – Service du logement et des
gérances de la ville de Lausanne

10

Marianne Huguenin, Jean-Daniel Leyvraz–Municipalité de la ville de
Renens

11

Danielle Chaperon–Direction de l’Université de Lausanne

12

Pierre Keller–Direction de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne

13

Jacques Ansermet–Chambre vaudoise immobilière
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Profils d’étudiants logés

Tiffany
22 ans
Etudiante à l’ECAL en 2e année
Habite à Plaines du Loup 21

Robin
23 ans
Etudiant à la HEIG-VD en 2e année
Habite à Bérée 66

Jack
19 ans
Apprenti électronicien en 3e année
Habite à La Sallaz 3

Apolline
20 ans
Etudiante en Lettres en 3e année
Habite à Chavannes 53

14

Quelques maisons
Route des Plaines-du-Loup 21,
Lausanne
Maison individuelle.
7 personnes logées.

Chemin du Riolet 8,
Lausanne
Maison individuelle dans le
préau d’une école. Les membres logés entretiennent un
jardin potager avec une classe
d’élèves.
4 personnes logées.
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Chemin des Crottes 1,
Cheseaux-sur-Lausanne
Ancienne ferme, potager
entretenu par les habitants.
3 personnes logées.

Chemin de Grand-Vignes 11,
Prilly
11 appartements dans un
immeuble. Cohabitation avec
des locataires ordinaires.
29 personnes logées
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Route de Chavannes 41,
Lausanne
Maison individuelle dans un
quartier résidentiel à proximité
de l’Université.
4 membres logés

Chemin de Bérée 14,
Lausanne
Villa dans un quartier résidentiel.
3 membres logés.
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Photos d’intérieurs
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Coupures de presse
Cette sélection d’articles présente quelques moments clefs de l’histoire de
l’ALJF.
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24 Heures − 6 juin 1989
La chasse aux «vides»
24 Heures − 10 septembre 2002
L’ALJF libère l’avenue de Cour
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24 Heures − 26 janvier 1990
Logements pour jeunes en formation
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24 Heures − 22 – 23 février 2002
ALJF, quatorze ans de confiance
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24 Heures − 11 décembre 2002
La ville prète une maison aux étudiants
24 Heures − 27 juillet 2002
Après le camping, l’ALJF se met au jardinage!
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24 Heures − 24 septembre 2011
Des maisons vides pour loger 200 étudiants
24 Heures − 14 décembre 2012
Le logement des étudiants préoccupe les collectivités
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