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Communiqué de presse
Création d’une Cellule logement pour les habitants des communes du Jura-Nord vaudois
L’Association Régionale d’Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ARAS JUNOVA) se dote d’une
cellule spécialisée logement. Ce nouveau dispositif lancé le 1er janvier 2020 s’adresse aux citoyens,
aux autorités, ainsi qu’aux gérances et propriétaires privés. Il a pour but d’apporter des solutions
circonstanciées aux problématiques telles que la prévention, l’exclusion et la stabilisation dans le
domaine du logement.
La thématique du logement est un élément central de la cohésion sociale à l’échelle régionale. Afin
d’y répondre, l’ARAS JUNOVA – avec le soutien de différents partenaires régionaux et du
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) du canton de Vaud – a mis en place le
1er janvier 2020 une cellule spécialisée dans le domaine. Ainsi, la cellule logement propose à tous les
habitants/bailleurs, partenaires des communes du Jura-Nord vaudois un soutien visant à améliorer
certaines situations locatives. Un appui individualisé qui se traduit par un encadrement, la mise à
disposition de ressources, en collaboration avec des prestataires externes (type fondation Rel’og
pour la recherche d’un logement ou Asloca pour les questions juridiques).
L’équipe spécialisée au sein de l’ARAS JUNOVA agit sur trois niveaux différents, à savoir : la
prévention, la gestion de crise en cas d’expulsion et la stabilisation de la situation. Il s‘agit en
parallèle d’instaurer un partenariat avec les propriétaires, régies et hôteliers et de proposer une
plate-forme d’échange privilégiée à l’ensemble des partenaires.
La cellule logement de l’ARAS JUNOVA est joignable par courriel : logement.junova@aras.vd.ch ou
par téléphone au 024 557 76 76. Davantage d’informations se trouvent également en ligne sur le site
https://junova.ch/logement/aide-au-logement/
L’ARAS JUNOVA réunit 73 communes qui offrent des prestations liées aux aides financières, aux
assurances sociales, à la gestion du budget, à la formation, à l’emploi ou encore au logement.
Certaines de ces communes collaborent également pour proposer des places d’accueil de jour
destinées aux enfants à travers les réseaux officiels.
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