


Le groupe fondateur de l’ALJF - 1988





Le Contrat de Prêt à Usage (ou Convention de Prêt àUsage)

Loi fédérale complétant le Code civil suisse : Article 305 A



Un exemple de CPU

Jean-Jacques Cart 9 à Morges : Février 2014 � Novembre 2015



Une de nos Assemblée Générale trimestrielle



Comité
comite@aljf.ch
Mercredi - 19h00 à 21h00

5 membres (dont unE 
présidentE éluE pour 1 an par l’AG)
-représente l’ALJF et dirige les AG
-applique les décisions prises en AG
-supervise les organes
-entretient des contacts avec la ville 
et les propriétaires pour obtenir de 
nouvelles maisons
-s’occupe de l’organisation des travaux
dans les maisons 
-gère les affaires courantes

Commission d’attribution 
(CA) ca@aljf.ch
Mardi - 20h00 à 22h00

5 membres
-rassemble les informations 
concernant l’occupation des chambres
-accueille les personnes désireuses 
d’habiter à l’ALJF
-décide de l’attribution des chambres
-décide de la réattribution des membres
logées (avec la CCC et le comité)

L’Assemblée Générale (AG) tous les 3 mois

toutlemonde@aljf.ch
environ 200 membres

Décide du fonctionnement, des statuts, des budgets,  des objectifs de l’association

-Mobility
mobility@aljf.ch
Possibilité de louer une voiture 
pour les déménagements

-Groupe outils
Julien: 0795022485
julien.baechler@hotmail.com

-Grange de stockage
Léo: 078 649 26 59
leo.katz@me.com 

-Bibliothèque ALJF 
Au bureau (Pontaise 15)
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Commission de contrôle
 et de conciliation (CCC)
ccc@aljf.ch

3 membres
-propose des solutions aux litiges entre 
membres
-intervient auprès des mauvais payeurs
-vérifie la conformité aux statuts des
actions et décisions

Commission de 
recherche immobilière 
(CRI) cri@aljf.ch

3 membres
En collaboration avec le comité
-effectue les démarches nécessaires
pour trouver des maisons vides et 
conclure des contrats de confiance 
avec leurs propriétaires
-organise le recensement annuel
-organise d’autres actions visant à 
promouvoir le contrat de confiance
auprès des propriétaires et du public
 

Comptabilité
comptable@aljf.ch
+41(0)774235715

1 salarié-e
-gère la tenue des comptes

Vérificateurs de comptes

2 membres
-évaluent la tenue des comptes

élisent pour un an

ALJF CP 29. 1001 Lausanne / Rue de la Pontaise 15. 1020 Lausanne / T : +41(0)21 617 29 

Les Membres
-payent les frais propres à la maison

-résolvent les problèmes domestiques et techniques
-gèrent les espaces communs

-élisent unE déléguéE de maison
Réunion des délégués (avant chaque AG)
-informe de la situation des maisons
-discute des propositions du comité

Fond De Solidarité 
(FDS) solidarite@aljf.ch

3 membres au minimum
Le fonds de solidarité vient en aide 
à des personnes ayant des dificultés
financières en lien avec leur
logement et soutient les luttes de
défense du droit au logement

- octroi de dépannages financiers 
ponctuels 
- soutien à des luttes liées à la
défense du droit au logement ;
- diffusion d’outils juridiques et 
de savoirs permettant d’améliorer 
la défense des droits des habitant·e·s 
- promotion des valeurs de l’ALJF.
 



 
Total des aides 

allouées par le FDS 
au 30 juin 2018 

Nbr de 
personnes 

bénéficiaires 

Montant 
moyen reçu 

par 
bénéficiaire 

Juin-déc 
2016 4791.- 7 684.40.- 

2017 18’115.- 33 548.90.- 
Jan-juin 

2018 
6050.- 8 756.- 

Total  28’956.- 48 603.25- 
	

Le Fond de Solidarité en quelques chiffres :
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Carte maison vide





M. Rémy Pagani, le maire de Genève se mouille et dénonce publiquement le scandale 

des logements vides et abandonnés.







Le problème des logements vides et abandonnés, un 

problème politique auquel l’ALJF apporte une solution 

pragmatique


