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Développer le logement 
pour tous les jeunes et répondre 
aux enjeux du Grand Paris

Un réseau de 55 résidences 
en Ile-de-France

55 résidences

6 000 logements

10 000 jeunes logés en 2015

5 600 jeunes salariés

1 900 alternants

800 étudiants

en mobilité



Des résidences Jeunes Tra-
vailleurs pour accompagner 
les jeunes de moins de 25 ans 
en début de parcours profes-
sionnel ou professionnalisant.

Des résidences Jeunes Actifs 
en Mobilité pour accompa-
gner un public de 26 à 32 
ans en mobilité professionnelle 
ou en formation.

Des résidences pour 
étudiants et jeunes 
chercheurs

Résidences en MobilitéJeunes Actifs

 
Résidences durables et solidaires
La "Serre habitée" rue Piat à Paris XXe   |   Colocations solidaires étudiantes à Palaiseau

Accueil de jeunes parents
Résidence "Dorothy Height" à Paris XIXe   |   Résidence à Bondy

Résidences Intergénérationnelles
"Maison des Générations" quai des Célestins à Paris IVe  |   Résidence du Bocage à L’Ile-Saint-Denis

Des projets innovants

 
Des résidences pour les jeunes actifs en mobilité
Bobigny   |   Cachan   |   Fontenay-aux-Roses   |   L’Ile-Saint-Denis   |   Magny-le-Hongre

Nogent-sur-Marne   |    Paris XIVe "Rue Ferrus"  |   Saint-Ouen   |   Villeneuve-Saint-Georges

Des résidences pour les alternants
Les-Hauts-de-Cergy   |   Cergy Axe-Majeur  |   L’Éco-Campus de Vitry-sur-Seine
Ces projets ont été financés par le Programme d’Investissements d’Avenir

Des résidences universitaires
Boulogne-Billancourt   |   Gennevilliers  |   Nanterre  |   Palaiseau  |   Vaucresson  |   Vitry-sur-Seine

Servir les plateformes aéroportuaires
Roissy-en-France   |   Juvisy-sur-Orge

Aux portes du MIN de Rungis
Vitry-sur-Seine "Chérioux"

Des projets pour accompagner le développement 
économique et social des territoires

 
Des informations et des actions 
sur le logement, l’emploi, la santé et la  

citoyenneté.

Un accompagnement person-
nalisé, des équipes dédiées, 
une ingénierie sociale.

Des partenariats avec des collec-
tivités, des bailleurs, Action Logement, des 
entreprises, des écoles et des universités.

Des résidences pour 
mieux vivre ensemble

 
Une véritable bourse de 
logements sociaux grâce 
aux partenaires Action Loge-
ment, bailleurs sociaux, collectivités,  
associations et équipes ALJT pour 
des solutions de parcours logements 
adaptés.

Plus de 500 jeunes relogés dans le 
parc social en 2015.

Un Pass’ Logement® 
pour favoriser le 
parcours résidentiel


