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T el est l’objectif des fondateurs de l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT). 
Depuis 1956, l’association se donne pour mission d’accueillir, loger, et accompagner ses résidents 
dans leur parcours de vie. Créée dans les années 1950, en pleine période de reconstruction  

et d’essor du logement social, ses débuts sont aussi marqués par l’apogée des mouvements d’éducation 
populaire et les prémisses d’une politique de jeunesse. Relevant à la fois du code de la construction 
et de l’habitation (CCH) et de celui de l’action sociale et des familles (CASF), son histoire est le reflet  
de cette double appartenance réglementaire, illustrant cette interaction permanente et en tension entre  
le logement et l’accompagnement des résidents. Elle est également le reflet de l’histoire plus générale 
des foyers de jeunes travailleurs, de leurs avancées et de leurs difficultés ces soixante dernières années. 

L’histoire de l’ALJT réunit les champs de l’histoire du logement social, des politiques de jeunesse et 
de l’éducation populaire ainsi que celle des représentations sociales. La représentation de la jeunesse 
est en effet issue d’une lente construction historique. Dans les années 1960, forte notamment de son 
poids démographique, elle s’autonomise et s’affirme : une jeunesse complexe, qui malgré les figures 
simplistes qu’elle suscite, recouvre au fil du temps des réalités sociales diverses. Les sociologues ont 
analysé l’histoire de ses relations difficiles à la société, montrant comment les enjeux éducatifs et écono-
miques ont fini par prendre le pas sur les problématiques identitaires et culturelles. L’histoire de l’ALJT 
renvoie à travers ses évolutions, transformations ou mutations à cet imaginaire social lié à la jeunesse.

À regarder de près ses cycles, ses crises ou ses avancées, l’ALJT a surtout eu le souci de prendre 
en considération l’évolution de cette « catégorie » jeune. De sa création en 1956 à son expansion 
sans précédent dans les années 2000, l’association s’adapte à la nouvelle demande sociale issue 
d’une jeunesse sans cesse en mouvement. Elle passe nécessairement de ce fait par des périodes de 
mutations intenses dans les années 1980-1990 pour parvenir à entrer dans le XXIe siècle repensée 
et modernisée. Son évolution montre à quel point elle est surtout le reflet des époques qu’elle 
traverse, véritable introduction à l’histoire sociale de la France urbaine aux XXe et XXIe siècles.

       « Offrir un logement décent à des jeunes salariés  
             durant la période du début de leur vie professionnelle »
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Les débuts de l’association, au service du logement des jeunes19561980
Les fondateurs, une configuration  

institutionnelle originale

À l’origine, l’ALJT est marquée par une configuration 
institutionnelle singulière mêlant des militants, des 
hauts-fonctionnaires et des représentants de la 

Caisse des Dépôts. M. Morane, premier président en 1956, 
rend compte dans son exposé originel de cette particularité, 
inscrivant l’entreprise à la fois « dans la politique générale 
de construction de la Caisse des Dépôts et [dans] la voie 
tracée par les initiatives philanthropiques1 ». Les fondateurs 
sont en effet issus pour une large part des mouvements 
de jeunesse chrétiens, qui sont à l’initiative des foyers de 
jeunes travailleurs dans les années 1950. Les institutions 
traditionnelles, issues des patronages de la fin du XIXe 
siècle, commencent à s’avérer inadaptées aux nouveaux 
problèmes rencontrés par cette population. L’intervention 
des Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC) se révèle alors 
décisive. Dans le cadre d’une action militante auprès de 
la jeunesse ouvrière, l’organisation mène une grande 
enquête nationale en 1955 sur les conditions de vie des 
« déplacés ». Elle y révèle une réalité difficile, « des condi-
tions de vie qui rappellent la sombre époque de la naissance 
du machinisme et du prolétariat2 ». Les représentants de 
la JOC rencontrent le ministre de la Jeunesse et celui du 
Travail pour réclamer la création de structures adaptées 
à l’accueil des jeunes migrants. Le premier bureau reflète 
bien cette influence des mouvements de jeunesse chrétiens 
dans la mise en œuvre des foyers de jeunes travailleurs.

Guy Houist, militant de la JOC et vice-président de l’Union 
des fédérations d’organismes HLM, siège aux côtés de 
Robert Rême, membre également de la JOC et fondateur de 
l’association Amitiés sociales, à l’origine d’un des premiers 
foyers de jeunes travailleurs à Rennes. Ces deux courants 
incarnent le renouveau, rendant prioritaires les « besoins et 
les aspirations » des jeunes face aux conceptions de bienfai-
sance des courants confessionnels incarnés par les Œuvres 
regroupées au sein de l’UNIOPSS3.

Les membres du premier bureau de l’ALJT sont également 
investis dans des responsabilités nationales dans le cadre de 
l’UFFJT (Union française des foyers de jeunes travailleurs) créée  
en 1955. Guy Houist, Jean-Marie Despinette et Robert Rême 
sont à l’origine de la première fédération des foyers de 
jeunes travailleurs. À l’initiative du courant Amitiés sociales 
et des gens de la JOC, l’UFFJT offre une meilleure visibilité 
aux besoins des jeunes travailleurs. Regroupées de ce fait, 
les associations gestionnaires de foyers se trouvent surtout 
renforcées dans leurs démarches face aux pouvoirs publics.

Aux côtés de ces membres issus des organisations 
de jeunesse siègent de hauts fonctionnaires soucieux 
du bien social (le président, M. Morane, inspecteur 
général des Ponts et Chaussées), et les propriétaires 
des foyers, représentés par la SCIC (Société centrale 

1.  Les citations sans références sont extraites des documents établis au fil du fonctionnement de l’association (notes, comptes rendus, rapports d’activités, 
délibérations du bureau et du conseil d’administration).

2.  « Résultats de l’enquête nationale de la JOC sur la situation actuelle de la jeunesse ouvrière », archives JOC.
3.  Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux. Voir O. Galland, Marie-Victoire Louis, Les Résidents en 

Foyers de jeunes travailleurs, janvier 1982, Centre de recherche Travail et Société, p. 24.8



immobilière de la Caisse des Dépôts), filiale technique 
de la Caisse des Dépôts. La création de la SCIC, juste 
avant celle de l’ALJT, correspond à l’arrivée en 1953 de 
François Bloch-Lainé (ancien directeur du Trésor) à la 
direction générale de la Caisse des Dépôts. Il propose 
de créer des sociétés immobilières, filiales de la 
Caisse, afin de rassembler les moyens nécessaires 
au lancement de vastes opérations. La SCIC naît en 
1954. Léon-Paul Leroy, son premier directeur, affiche 
dès le départ son ambition de ne pas se limiter  
à la création de logements. Comme le rappelle 
Pierre Saragoussi, « à l’inverse de ce qui s’est passé 
dans bon nombre de quartiers populaires, tout de 
suite ces hommes ont installé des foyers de jeunes 
travailleurs, des centres sociaux, des résidences 
pour personnes âgées4 ». En charge de la gestion et 
de l’animation de ces équipements socioculturels, 
l’ALFA (Association pour le logement des familles 
et l’animation des grands ensembles) est mise 
en place à la même période. Un de ses repré-
sentants est d’ailleurs présent dès l’origine aux 
conseils d’administration de l’ALJT. L’importance 
et le rôle de la Caisse des Dépôts et de sa filiale 
immobilière dans la création de l’ALJT se lisent 
dans les remerciements de M. Morane, qui 
salue dès 1958 l’institution qui a « permis par 
ses garanties et son appui financier accordés 
sans parcimonie le démarrage matériel de 
l’entreprise, et la SCIC, qui nous permet de 
franchir, sans les difficultés, les premiers 
mois d’une vie que nous espérons longue »5.

Les premiers statuts de l’Association pour le logement  
des jeunes travailleurs, 1956. Archives ALJT.

4.  Interview de Pierre Saragoussi, le 21 mars 2016.
5.  Rapport présenté à l’assemblée générale de l’ALJT le 7 mai 1958.
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Les débuts de l’association, au service du logement des jeunes19561980
Création des premiers foyers  

dans le creuset des grands ensembles

L ’investissement de la SCIC dans la fondation de l’ALJT 
est le reflet de la politique générale menée par la filiale 
immobilière de la Caisse des Dépôts, qui se traduit 

dès les années 1950 par une réflexion plus large en termes 
d’urbanisme. Le logement social, « conçu comme un élément 
du patronage philanthropique des classes populaires, devient 
une question technique et urbaine6 ». C’est à cette période que 
l’État délègue aux organismes HLM ou à la Caisse des Dépôts 
le soin de construire des logements sociaux. La création de 
l’ALJT se situe dans le contexte de l’Après-Guerre marqué 
par la crise du logement. Cette crise se caractérise par le fait 
qu’un tiers des Français sont alors mal logés. La plupart des 
ménages ouvriers disposent de surfaces d’habitation réduites 
et d’équipements rudimentaires. La reprise des migrations 
des jeunes de province vers les villes pose la question du 
logement urbain. Une politique du logement voit alors le jour 
avec notamment le décret du 9 août 1953 qui impose aux 
entreprises de plus de 10 salariés d’investir pour le logement 
de leur personnel 1 % des salaires versés. En parallèle, l’appel 
de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954 à la radio, marque un 
véritable tournant. Déclencheur d’une prise de conscience chez 
les Français, les pouvoirs publics mettent alors en œuvre des 
programmes concrets (vote de crédits pour l’édification de cités 
d’urgence, lancement d’un emprunt… puis quelques années 
plus tard, décret sur la rénovation urbaine (RU) ou la création 
des Zones à urbaniser en priorité (ZUP)). De 1953 à 1963,  

un million de logements sont construits. Une véritable politique 
nationale de construction voit le jour. Les grands ensembles 
en font partie, mettant fin à la crise du logement tout en 
rationalisant l’industrie du bâtiment. Reflet de cette nouvelle 
modernité sociale, ils sont toutefois critiqués dès leur création.

Au sein de ces grands ensembles, les conditions de vie et 
de confort se révèlent bien meilleures. Mais les nouveaux 
résidents, pour la plupart de jeunes couples sans enfant, ont 
besoin d’équipements. La « prise en charge des jeunes par les 
équipements collectifs fait l’objet d’une attention toute parti-
culière7 ». L’État oblige alors les constructeurs à réserver une 
place à des locaux à vocation sociale. Des installations de loisirs 
sont conçues et progressivement apparaissent à leurs côtés 
des foyers de jeunes travailleurs. La SCIC accorde beaucoup 
d’importance à la présence de ces équipements sociaux dans 
les grands ensembles. Par exemple, Sarcelles, emblématique 
de cette période, possède dès le début un club de jeunes,  
un foyer de jeunes travailleurs, et « le conseil d’administration 
de la SCIC s’y tiendra même le 16 juin 19618 ». Les premiers 
foyers de l’ALJT sortent de terre à partir de 1957. Avant 
même leur ouverture, pratiquement toutes les chambres sont 
souscrites, les directeurs des foyers nommés et les procédures 
d’admission des jeunes déclenchées. Le premier foyer ouvert est 
celui de Cachan en décembre 1957, il compte 240 chambres et 
cinq mois plus tard 220 occupants. En février 1958 s’ouvre celui  

6.  Annie Fourcaut, Danièle Voldman, « La Caisse des Dépôts et le logement. Une historiographie en chantier », Histoire urbaine, 3/2008 (n° 23), p. 7-14.
7.  Thibault Tellier, « Les jeunes des ZUP : nouvelle catégorie sociale de l’action publique durant les Trente Glorieuses ? », Histoire@Politique, 1/2008 (n° 4), p. 12.
8.  Loïc Vadelorge, « Les villes nouvelles contre la CDC », Histoire urbaine, 3/2008 (n° 23), p. 129-144.
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de Fontenay-aux-Roses (184 chambres) puis celui d’Épinay-sur-
Seine et celui de Châtillon. La spécificité des foyers ALJT est liée à 
leur taille. Ce sont des foyers de grande capacité (entre 200 et 300 
lits), à un moment où les petites structures sont plus courantes. 
Au début des années 1960, le nombre de foyers s’envole et les 
gestionnaires se félicitent déjà en 1961 de l’inauguration de  
11 foyers en région parisienne avec un total de 2 600 chambres. 
En 10 ans, les 16 premiers foyers historiques de l’ALJT sont 
construits à un rythme soutenu. Dès les premières années,  
la question d’une meilleure rentabilité dans la construction des 
établissements préoccupe les gérants. La disposition des locaux, 
les matériaux employés et la taille des pièces sont examinés 
« afin de réduire le coût pour le jeune logé dans les foyers de 
l’ALJT ». Car si les jeunes des années 1950-1960 ne connaissent 
pas ou peu le chômage, ils demeurent dans des situations 
financières où la part destinée au logement doit être limitée.

Fontenay-aux-Roses, foyer de jeunes travailleuses, début des années 1960.  
Photo : © Jean Biaugeaud. Archives de la Caisse des Dépôts, cliché n° 79.

Châtillon, foyer de jeunes travailleurs, vers 1960.  
Photo : © Jean Biaugeaud. Archives de la Caisse des Dépôts, cliché n° 10.
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Les débuts de l’association, au service du logement des jeunes19561980
Reste à déterminer les politiques d’admission. Les réflexions 
menées autour de ces questions au moment de la création 
des foyers indiquent les critères retenus pour la sélection 
des candidats et donc la situation de cette population logée 
en FJT, tant d’un point de vue social, économique ou culturel. 
La nécessité d’un « brassage social » est soulignée. « D’une 
manière générale, l’admission doit, tout en respectant les 
règles posées de limites d’âge et de niveau de ressources, 
rechercher empiriquement un équilibre entre les origines 
géographiques, professionnelles et sociales des candidats », 
lit-on en 1957. La limite d’âge est fixée à 25 ans et le niveau 
de ressources à 1 000 F. En examinant les données sur les 
jeunes produites par l’association, le constat est clair : les 
premiers résidents sont majoritairement des hommes, 
techniciens pour la plupart, issus de province9. Les difficultés 
à « recruter l’élément féminin » sont évidentes. La population 
de l’ALJT provient majoritairement des souscriptions des 
grandes industries qui ont participé à la construction des 

grands ensembles et qui, pour cette raison, ont des logements 
réservés pour leurs salariés. Les industries aéronautiques 
ou automobiles (Alsthom, Citroën ou Renault…) fournissent 
ainsi les plus gros contingents de jeunes logés. L’association 
leur offre une chambre individuelle, un espace de restau-
ration et l’accès à des activités socio-culturelles et sportives.

À l’occasion du premier anniversaire de l’ouverture des foyers 
de Cachan et de Fontenay-aux-Roses, les directeurs généraux 
de la Caisse des Dépôts et de la SCIC se réunissent autour des 
résidents et de l’équipe de l’association. L’objectif est alors 
rappelé : « Il s’agit en effet essentiellement d’offrir un logement 
décent à des jeunes salariés durant la période du début de leur 
vie professionnelle. Ce logement doit assurer en même temps 
une certaine sécurité matérielle et, par là même, des possibilités 
de développement intellectuel et moral ». Loger, accompagner 
et éduquer, tels sont les objectifs des premiers acteurs. Mais en 
quoi consiste ce « développement intellectuel et moral » en 1958 ?

Le règlement intérieur des foyers de l’ALJT,  
années 1960. Archives ALJT.
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 Les valeurs et l’esprit originel :  
« Entre eux, pour eux, par eux »

G uy Houist, membre fondateur de l’ALJT et premier 
président de l’UFJT, explique comment « la jeunesse 
ressent tout spécialement le besoin des solidarités 

proches et des amitiés, prémices de l’amour. Les Foyers 
voudraient rendre aux isolés quelque chose de l’atmosphère 
de la maison familiale […] C’est dire qu’ils ne sont point conçus 
comme de simples hôtels où l’on ne fait que loger10 ». L’importance 
accordée aux valeurs d’entraide et de solidarité est fonda-
mentale. L’idée étant d’offrir un logement décent aux jeunes 
travailleurs, tout en leur apportant un accompagnement et des 
services. Les conceptions de charité et de « bienfaisance », 
issues des courants confessionnels, sont encore présentes 
dans ces discours. Cela se traduit alors pour les dirigeants 
par une volonté de prévention et de réforme morale des jeunes 
travailleurs, fortement perceptible dans l’esprit originel des 
foyers de l’ALJT. Les « qualités morales » des résidents sont 
évaluées et commentées par les gestionnaires qui se félicitent 
régulièrement d’un « niveau satisfaisant », « que la tenue dans 
les foyers ALJT contribue à maintenir et même améliorer ».  
Le président présente à l’assemblée générale de l’association  
en 1958 son premier rapport moral dans lequel il dévoile les 
objectifs des initiateurs : « Le foyer représente par son installation 
en campagne, son confort, son respect de la liberté individuelle, 
une base de départ pour un épanouissement personnel avec 
l’appui de la communauté libérale […] il faudrait profiter de cette 
base pour fournir les occasions d’épanouissement spirituel. » 

Les créateurs proposent de nouvelles valeurs et essayent  
de s’inscrire dans leur temps. Le désir d’individualité et le 
respect de l’intimité des résidents sont ainsi nouvellement 
pris en compte. Les établissements disposent de chambres 
individuelles, à la place des dortoirs et chambres à plusieurs lits 
anciennement proposées dans les foyers. Le premier règlement 
paraît très ouvert, autorisant l’accueil des visiteurs dans les locaux 
communs, accessibles à toute heure aux résidents… Seul l’accueil 
de personnes extérieures dans les chambres est formellement 
interdit. La surveillance des jeunes se fait autrement, par le biais 
des installations (hall d’entrée, gardien…) et des animations.

L’influence des organisations de jeunesse se perçoit encore 
dans l’étude des valeurs à l’origine des foyers. L’importance 
accordée à la prise de responsabilité des jeunes et à leur 
participation à la vie du foyer est un héritage des conceptions 
jocistes. « Entre eux, pour eux, par eux », un des slogans de 
la JOC, évoque la priorité accordée au collectif sur l’individuel. 
Cet esprit de solidarité et d’auto-éducation compte dans 
la définition de l’institution. « C’est s’occuper des jeunes, 
permettre aux jeunes de s’organiser entre eux, de prendre 
leurs responsabilités en mains et de trouver leur place dans la 
vie11 », résume René Salanne. Et cette prise de responsabilité 
des jeunes se concrétise au sein des foyers par l’organisation 
des loisirs, prenant place plus largement dans le contexte de 
l’essor des mouvements d’éducation populaire à cette période.

Le distributeur de tickets de restauration du foyer  
de Saint-Gratien, années 1960-1970. Archives ALJT.

9.  Au foyer de Fontenay-aux-Roses, les statistiques à son ouverture sont les suivantes : près de la moitié des habitants ont 18/19 ans, majoritairement  
originaires de province (surtout de l’Ouest), et pour la plupart ce sont des employés, électriciens, mécaniciens ou des agents techniques.

10.  Guy Houist, « Les foyers de jeunes travailleurs », Études, 1964/2, tome 320, p. 181.
11.  Interview de René Salanne, le 14 mars 2016. 13



Les débuts de l’association, au service du logement des jeunes19561980
Une « expérience d’éducation populaire »  

dans le mouvement

L es années 1950 et le début des années 1960 voient 
en parallèle l’apogée des mouvements d’éducation 
populaire, l’apparition de la catégorie jeunes et 

des premières politiques de jeunesse. Les jeunes sont 
une catégorie démographique majeure en ces années 
d’après-guerre. En effet, les résidents des foyers, 
jeunes salariés de l’industrie dans leur grande majorité, 
représentent alors 15 % de la population active et jouent 
des rôles décisifs dans certains secteurs. Pourtant, 
« la société ignore ses jeunes actifs12 ». L’année 1954 
représente le point de départ de la propulsion de la 
jeunesse sur le devant de la scène littéraire, intellec-
tuelle et politique13. Des nombreux articles de journaux 
aux enquêtes menées par la JOC, la jeunesse devient 
un problème de société. Ces discours peuvent être 
analysés comme « le symptôme d’une société peu sûre 
d’elle-même et qui eut craint de la part des jeunes une 
remise en cause de ses fondements et de ses règles14 ». 
C’est dans ce contexte qu’apparaît quelques années plus 
tard la figure médiatique des « blousons noirs », née de 
quelques faits divers de l’année 1959. Nouvelle classe 
dangereuse, ces jeunes issus des milieux populaires 
sont partout dans la presse. La légende se nourrit 
d’images à sensation et de textes parfois reconstruits. 
La délinquance juvénile, phénomène urbain, est alors 
perçue sur le mode du symptôme ou de la maladie.

Devenus un véritable problème, les jeunes doivent faire 
l’objet d’une politique publique spécifique. À partir du 
milieu des années 1950, l’influence des organisations de 
jeunesse diminue au profit d’une intervention étatique 
plus forte. En réponse à ces questions sociales, d’édu-
cation et de lutte contre la délinquance, « cinq ministres 
vont étudier une véritable “politique de la jeunesse” », 
lit-on dans Le Monde en avril 1954. L’année suivante 
est fondé le Haut Comité de la jeunesse, réunissant les 
dirigeants des organisations de jeunesse, les institutions 
d’enseignement et d’éducation populaire, les syndicats de 
salariés et le patronat. La jeunesse est alors devenue un 
objet politique à part entière. Par la suite, Maurice Herzog 
est nommé en 1958 haut-commissaire à la Jeunesse et 
aux Sports. Par la loi-programme quinquennale votée 
en 1961, il propose la création et le développement 
d’installations à destination des jeunes (centres sportifs, 
maisons des jeunes et foyers de jeunes travailleurs).  
Il est influencé dans cette démarche par la sociologie du 
loisir, incarnée par Joffre Dumazedier, créateur de Peuple 
et Culture, pour qui « l’animation du milieu est peut-être 
encore plus importante que l’aménagement du milieu15 ».

Le contexte culturel et social de l’époque est alors celui de 
l’apogée de la notion d’éducation populaire. C’est la grande 
période de la formation permanente et des débuts de  

12.  Anne-Maris Sohn, Âge tendre, tête de bois. Histoire des jeunes des années 60, Paris, Hachette littératures, 2001, p. 165.
13.  Ludivine Bantigny, Le Plus Bel Âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des « Trente Glorieuses » à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, p. 19.
14.  Ibid., p. 53.
15.  Activités éducatives : équipements des nouveaux ensembles résidentiels, colloque Marly-le-Roi, brochure du Haut-Commissariat à la jeunesse  

et aux sports, 1961.14



la structuration de ce secteur. Cette professionnalisation 
de l’éducation populaire conduit à sa transformation et au 
développement de l’idéologie de l’animation. Avec l’apparition 
des grands ensembles, les animateurs investissent un nouveau 
mode d’action : l’action socio-éducative. Pour solutionner 
ce sentiment d’isolement, que ressentent les jeunes vivant 
dans les nouvelles constructions situées aux périphéries 
des grandes villes, les animateurs participent à l’occupation 
de leur temps libre à travers des équipements comme les 
Maisons des jeunes et de la culture (MJC) ou les Foyers de 
jeunes travailleurs. Encouragées par le haut-commissaire, 

les MJC se multiplient et, avec elles, la « reconnaissance 
sociale » des animateurs. En parallèle, Maurice Herzog 
s’intéresse à la formation et au diplôme des animateurs, étape 
importante dans le processus de leur professionnalisation.

Les mouvements d’éducation populaire sont ainsi les 
premiers à se saisir de la question sociale posée par les 
grands ensembles. À travers les débats sur le statut et 
le rôle des animateurs se lisent les enjeux politiques 
et sociaux autour de la gestion du temps des loisirs. 
L’occupation des jeunes à travers des loisirs encadrés 

Fontenay-aux-Roses, foyer de jeunes travailleurs, début des années 1960. 
Photo : © Jean Biaugeaud. Archives de la Caisse des Dépôts, cliché n° 117.
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répond aux inquiétudes liées à la délinquance juvénile.  
Et les foyers de l’ALJT prennent place dans ce cadre 
d’éducation populaire, leur but étant d’offrir aux jeunes, en 
plus d’un logement, « des possibilités de développement 
intellectuel et moral ». Le principal moyen mis en œuvre à 
cette fin est l’organisation des Comités de jeunes. Ceux-ci 
renvoient aux grands principes de l’éducation populaire : 
organiser un espace de solidarité à travers des activités de 
loisirs tout en supposant l’adhésion volontaire des parti-
cipants. Il s’agit de « faire vivre la démocratie vécue »16.  
Ces Comités organisent la gestion des bars des foyers,  
des bibliothèques ou encore la tenue de « conférences 

d’information générale ». En 1960, le président de l’ALJT 
évoque dans son rapport d’activité « l’expérience — disons 
d’éducation populaire — qui se vit dans les foyers », même 
s’il reconnaît dans le même temps qu’elle « se vit selon une 
méthode empirique ». Cette « expérience » se concrétise ainsi 
par l’organisation d’activités socioculturelles. Préparées 
par des groupes de résidents, animées par eux, elles sont 
au nombre de 160 relevant de 42 catégories différentes 
en 196517. Leur nature est diverse : ciné-club, ping-pong, 
club de photographie, rallye automobile, ou bals… mais 
aussi cours de mathématiques, d’initiation musicale…  
Le foyer, lieu polyvalent, regroupe en son sein l’éventail 

Châtillon, foyer de jeunes travailleurs, vers 1960. Photo : © Jean Biaugeaud. Archives de la Caisse des Dépôts, cliché n° 16
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le plus large possible d’activités pour répondre à tous les 
besoins des résidents. Le but est clairement affiché par la 
direction de l’association : « Toutes les réalisations ont été 
conçues, organisées et financées par les jeunes résidents, 
qui ont ainsi, en s’appuyant sur l’ALJT, et en fait sur les 
directeurs de foyers, l’occasion de s’initier ou de s’exercer 
au lancement et à la gestion d’affaires communes. » 
C’est un idéal civique ou politique, celui de l’« animation 
globale », qui promeut la vision fantasmée d’un jeune 
« complet » car accompli par des pratiques diversifiées, 
que les directeurs de l’association cherchent à atteindre. 
Le foyer représente bien le lieu expérimental par excel-
lence de ce projet d’animation mené dans les années 1960.

Véritable époque de la cogestion (rencontre entre les  
pouvoirs publics et les associations de jeunesse et d’éducation 
populaire), c’est aussi le moment des premières initiatives 

institutionnelles et des débuts de la professionnalisation 
des acteurs de jeunesse. L’intervention des pouvoirs publics 
grandissante dans ces domaines se traduit par une mesure 
essentielle pour les foyers : la création du FONJEP (Fonds 
de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire).  
Apparu fin 1963-début 1964, il est le « lieu par lequel transitent 
les fonds destinés à la formation et au traitement des anima-
teurs permanents18 ». Il est l’expression d’une volonté d’action 
commune entre les associations et les pouvoirs publics dans 
le domaine de la jeunesse et de l’éducation. Cela se concrétise 
par le financement de nouveaux postes de directeurs d’équi-
pements et plus largement d’animateurs, notamment au sein 
des foyers de jeunes travailleurs. Même si cette professionna-
lisation est accueillie parfois avec réticence par les premiers 
gestionnaires, qui accordent une importance originelle  
à l’animation bénévole par les résidents (héritage des tradi-
tions jocistes), elle offre une possibilité de financement très 
appréciée de postes d’animateurs au sein des établissements 
de l’ALJT (effective au début des années 1970). Les subven-
tions des inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi que 
celles des municipalités permettent également de développer 
les activités offertes par les Comités de jeunes, devenus en 
1968 « Associations d’éducation populaire ». Mais celles-ci 
commencent à se heurter, d’après les dirigeants, à la moder-
nisation de l’équipement individuel des jeunes (télévision, 
radio…), qui réduit leur participation aux activités collectives.  
Ces équipements collectifs et corps d’animateurs socioculturels 
« sont précisément chargés d’assurer le bon fonctionnement 
social19 ». Paix sociale qui ne sera que de courte durée puisqu’au 
moment où l’ALJT fête ses 10 ans, le premier grand mouvement 
de contestation de la jeunesse prend corps en mai 1968.

Fontenay-aux-Roses, foyer de jeunes travailleurs, début des années 1960.  
Archives de la Caisse des Dépôts, cliché n° 115.

16.  Laurent Besse, Construire l’éducation populaire. Naissance d’une politique de jeunesse, Paris, La documentation française/Fonjep, 2014, p. 50.
17.  Statistiques issues du « service d’étude des problèmes humains de la SCIC », rapport d’activité de l’ALJT, 1965.
18.  L. Besse, Construire…, op.cit., p. 39.
19.  Patricia Loncle, L’Action publique malgré les jeunes, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 19. 17
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Le choc de Mai 68 

L a politique entre au foyer bien avant les événements 
de Mai 1968. En effet, le rapport du Conseil d’admi-
nistration du 9 mai 1967 mentionne la participation 

des résidents à la constitution du « Livre blanc » de la 
jeunesse. Les jeunes de l’ALJT se regroupent par foyers 
durant l’été 1966 pour constituer ces fameux dossiers, 
remis par la suite au gouvernement par le biais de l’UFJT. 
François Missoffe, premier ministre de la Jeunesse et des 
Sports, propose une consultation des jeunes par le biais 
d’une vaste enquête, nommée « Livre blanc ». Celle-ci 
consiste en la réalisation de dossiers par les jeunes qui 
sont invités à donner leur avis sur leur situation, leurs 
aspirations ou leurs besoins. Radicalement différent 

par son mode d’intervention puisqu’il s’émancipe des 
associations et interroge directement les intéressés, 
le ministre entend ainsi mener une action globale en 
direction de la jeunesse, en prenant en compte l’ensemble 
des problèmes qui la concerne. Le but est éminemment 
politique puisque les résultats de ces enquêtes doivent 
coïncider avec les débuts de la campagne législative de 
mars 1967. L’enjeu est bien le vote des « 4,5 millions 
de [nouveaux] électeurs »20. Mais le compte rendu est 
décevant et les résultats peu convaincants. Cependant, 
les débats autour de cette consultation témoignent de 
l’inquiétude grandissante liée à la politisation des jeunes 
et de leur poids dans le débat politique à la veille de Mai 68.

« Dans la mesure où “contester” l’état des choses existant 
est une activité culturelle, on peut avancer qu’à cet égard 
l’année 1968 a été une année animée », résume avec humour 
le président de l’ALJT en 1969. En effet, l’association n’est 
pas restée à l’écart du mouvement qui agita la France en 
ces mois de mai-juin 1968. Les résidents ont participé en 
grand nombre dans leurs entreprises aux événements. Et 
les salariés n’ont pas été en reste puisqu’ils ont fait grève, 
laissant à des équipes de résidents volontaires la charge 
d’assurer les « services élémentaires ». Les mesures mises 
en œuvre au sein des foyers se font l’écho des préoccu-
pations des jeunes invoquées lors des manifestations.  
Par exemple, la revendication sur la liberté sexuelle et la 
possibilité de circulation des jeunes filles se concrétise  

Paris 14e – rue de la Santé, foyer de jeunes travailleurs, 1971. Archives ALJT.

20.  Cité par L. Besse, « Un Ministre et les jeunes : François Missoffe, 1966-1968 », Histoire@Politique, 2008/1, (n°4).
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par une mesure importante dans les foyers : l’établis-
sement de la mixité. Malgré une « certaine réserve » des 
dirigeants, elle est mise en œuvre sous certaines condi-
tions : une « nette séparation » des chambres, la présence 
de locaux exclusivement réservés aux jeunes filles et un 
choix « soigné » des directeurs et directrices de ces foyers 
nouvellement mixtes. Cette décision rend compte de 
l’impact des événements, notamment dans la gestation d’un 
nouveau féminisme au sein duquel l’égalité est affirmée.

La plus grande répercussion de Mai 68 est l’accélération 
de la participation des jeunes dans la gestion de l’asso-
ciation. Celle-ci prend place dans un contexte plus général 
où « partout les exigences de considération, d’égalité et de 
dialogue sont affirmées et le droit de participer, de donner  
son avis sur les conditions de vie et de travail est réclamé21 ». 
La jeunesse revendique une participation effective aux 
organes de décisions. Au sein de l’ALJT, les jeunes 
administrateurs, après consultation auprès des résidents, 
proposent des recommandations au conseil d’adminis-
tration sur sa propre structure. Ces recommandations 
aboutissent à une modification des statuts adoptés par 
l’assemblée générale le 23 novembre 1968. L’essentiel 
des nouvelles dispositions consiste à inclure dans 
la composition du conseil un certain nombre de 
résidents. Ainsi 9 administrateurs sur 20 auront 
obligatoirement moins de 30 ans. La libération 
de la parole des jeunes se traduit également 
par le premier mouvement de contestation au 
sein des foyers. Face à l’ajustement du taux 
des redevances (le forfait mensuel passe 

de 330 à 360 F le 5 novembre 1969), les résidents réclament 
des éclaircissements. Qualifié de « crise de maturité », ce 
mouvement prend corps suite aux événements parisiens 
qui ont, selon les gestionnaires, « permis [à la jeunesse] de 
s’extérioriser d’une manière un peu brutale22 ». En donnant 
aux jeunes une plus grande visibilité et en les propulsant 
sur le devant de la scène politique, culturelle et sociale,  
Mai 68 offrit une ouverture plus large de leur participation 
aux organes de décisions de l’association.

Paris 14e – rue de la Santé, foyer de jeunes travailleurs, 1968. Photo : Chevojon. D.R. Paris. Archives ALJT.

21.  Michelle Zancarini-Fournel, Christian Delacroix,  
La France du temps présent, Paris, Belin, 2014, p. 389.

22.  Note sur « La participation des résidents au conseil  
d’administration de l’ALJT », octobre 1968. 19
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La crise économique et sociale du début des années 1970, 

l’irruption du problème du chômage

E n 1968, ces résidents ont-ils changé ? Quelles 
sont alors les valeurs mises en œuvre au sein de 
l’association ? L’ALJT gère à cette date 16 foyers 

autour de Paris, 13 destinés aux garçons et 3 aux filles, 
avec une capacité d’hébergements de 3 618 chambres 
individuelles. Réalisés en grande majorité par la SCIC,  
le financement de leur construction est assuré par 
les aides de l’État pour ce type de réalisation sociale, 
complété notamment par des participations d’entre-
prises au titre de la contribution de 1 %. Donnés à bail 
à l’ALJT une fois achevés, celle-ci en assure la gestion. 
« Ouverts aux jeunes travailleurs célibataires (de 18 à 25 
ans pour les garçons et de 18 à 27 ans pour les filles) ne 
disposant que de ressources modestes » [et possédant 
un emploi], les foyers comportent 200 à 250 chambres 
individuelles chacun, un self-service, et un ensemble  
de locaux destinés aux activités socioculturelles. Dans ses 
objectifs, l’ALJT s’attache toujours à répondre à « cette 
double aspiration » des jeunes, qui semble, d’après les 
dirigeants, la même qu’à la période de sa création : des  
conditions d’hébergements « satisfaisantes à un prix modéré »  
et d’autre part un « certain cadre de vie », « favorable  
à la fois à la promotion individuelle et au dévelop-
pement du sens des responsabilités communes23 ». 
Représentatif de l’esprit des FJT à cette époque, le 
maintien d’une vocation pédagogique est essentiel.

Malgré ces bonnes intentions et la volonté de la part des 
gestionnaires de démontrer que ces foyers sont « viables 
à la fois sur le plan de la promotion des jeunes et sur  
le plan financier », la fin des années 1960 et le début  
des années 1970 voient les premières difficultés arriver. 
Dès 1965, le nombre de candidatures reçues stagne 
pour la première année. Puis au début des années 1970, 
certains foyers ont du mal à se remplir (Rosny-sous-Bois, 
Bondy et le foyer de Sarcelles pour jeunes filles). L’année 
1972 s’avère la plus critique pour plusieurs raisons : déficit 
de fonctionnement très important, grève du personnel en 
mai suivie par des manifestations de résidents contre la 
hausse des redevances à l’été24. Mais ce qui caractérise 
cette période est surtout la précarité qui touche les jeunes. 
La crise économique, qui sévit en France en 1973 suite 
au premier choc pétrolier, se mesure surtout à l’aune de 
l’augmentation du chômage. En 1968, les jeunes de moins 
de 24 ans représentent 39 % des demandeurs d’emploi, 
en 1974, ils sont 45,8 % et en 1976, 46,2 %. Leur taux 
de chômage est 4 fois supérieur à celui de la population 
active25. Leur préoccupation première devient donc 
l’emploi. Cette précarité sociale et économique se reflète 
dans les comptes rendus de l’ALJT. De fait, « le freinage 
des recrutements de “jeunes travailleurs” dans les 
grandes entreprises de la région parisienne et le chômage 
qu’il engendre concernent tout particulièrement notre 

23.  Document anniversaire des 10 ans.
24.  Les foyers de Clichy, Gagny et Épinay-sur-Seine sont occupés par les résidents en juillet 1972 réclamant la suppression des augmentations de redevances,  

une plus grande liberté concernant le droit de visite et le droit de réunion. 
25.  Statistiques issues de l’article de L. Bantigny, « Que jeunesse se passe ? Discours publics et expertises sur les jeunes après Mai 68 », Vingtième Siècle. 

Revue d’histoire, 2008/2 (n°98), p. 7-18.20



association ». Ainsi, le contexte économique et social des 
années 1970 oblige l’ALJT à se transformer. Les besoins 
des résidents sont modifiés par la crise économique et ils 
doivent désormais être accompagnés dans leur parcours 
professionnel. À cette fin, les directeurs de foyer suivent 
de nouveaux cycles de formation car l’objectif premier  
des cadres est de « pallier le chômage ». Les gestion-
naires sont conscients de cette évolution pragmatique 

des besoins des résidents : « Ils attendent aujourd’hui  
de nos foyers, à la manière d’“assistants sociaux”, un 
appui efficace dans les difficultés qu’ils ont à affronter 
dans ces débuts de leur vie professionnelle ». Frappés 
par le chômage, les bas salaires et les difficultés d’accès 
au logement, les jeunes (étudiants et jeunes travailleurs) 
partagent ce même sentiment, celui du rejet de la société. 
Quelle sera la réponse des pouvoirs publics pour les aider ?

La reconnaissance juridique  
et institutionnelle des foyers

L ’UFJT est désormais le principal interlocuteur des 
pouvoirs publics sur les questions de la jeunesse. 
Soutenue par l’ALJT, elle alerte les parlementaires 

sur les difficultés rencontrées par les foyers et leurs 
besoins de soutien pour le financement d’une partie des 
charges de leur fonctionnement. La réponse des pouvoirs 
publics se traduit par une intervention grandissante 
sous différentes formes. Ces initiatives pour remédier 
à la crise financière des foyers de jeunes travailleurs 
sont de deux ordres. Sur le plan de l’action sociale,  
la circulaire du 18 mai 1971 reconnaît le rôle socio-édu-
catif des foyers en les définissant par leur projet 
pédagogique et met en place un crédit nouveau sous  
la forme d’une aide individuelle aux jeunes hébergés  
les plus défavorisés. En 1973, la Caisse nationale 

d’allocation familiale (CNAF) met en œuvre une double 
prestation au bénéfice des foyers au titre de leur fonction 
socio-éducative et de l’hébergement. Ce nouveau partenaire 
institutionnel est fondamental pour l’ALJT. L’association 
négocie et repense ses objectifs en fonction des 
conditions d’attributions des subventions de la CNAF, 
indispensables à son équilibre financier en ces années 
troublées. Enfin, les foyers sont reconnus institutions 
sociales ou médico-sociales par la loi du 30 juin 1975.

Sur le plan de l’équipement, la loi de réforme du 
financement du logement social est fondamentale pour  
l’avenir de l’ALJT. Cette loi institue de nouvelles aides  
à la pierre (PLA – Prêt locatif aidé et PALULOS – Prime 
à l’amélioration des logements à usage locatif et  
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à occupation sociale) ainsi qu’une nouvelle aide à la 
personne (APL – Aide personnalisée au logement). En 1977,  
la loi dite « Barre »26 fonde une nouvelle politique publique 
en matière de logement. Elle déplace les financements  
de l’aide à la pierre à l’aide à la personne. « Elle remplace 
les investissements publics en direction de la construction 
par une aide à la solvabilisation des ménages.27 » 
Notamment, elle crée l’APL, beaucoup plus avantageuse 
que les anciennes allocations logements (AL). 

Au milieu des années 1970, l’association se trouve 
dans une situation critique : mouvements de contes-
tation, fermetures de foyers, et nouveaux peuplements.  
Le rétablissement de l’équilibre financier est conditionné 
par des aides extérieures. La direction et les résidents 
exigent en 1972 de la part des pouvoirs publics « une 
véritable politique d’aide financière et sociale nécessaire  
à l’allègement des charges des foyers de jeunes travail-
leurs, et la construction de logements sociaux ».

En 1981, le président, M. Morane, évoque son intention 
de demander le conventionnement en vue de faire 
bénéficier les résidents de l’APL. L’application de cette 
aide aux FJT, prévue par la loi de 1977, est en attente 
d’un décret spécifique. Les comptes rendus du conseil 
d’administration à la fin des années 1970 évoquent 
l’attente et l’importance de ces subventions, aussi bien 
pour les résidents que pour la modernisation des foyers 
qu’elles pourraient aider à financer.

Cependant, cette intervention grandissante des pouvoirs 
publics n’est pas sans conséquences. La crainte d’une 
certaine perte d’autonomie se fait ressentir chez les 
gestionnaires, les conduisant à s’interroger sur leur 
vocation. Selon Olivier Galland, on assiste à la fin des 
années 1970 à une résistance multiforme de la part des 
dirigeants et des représentants des foyers : résistance 
institutionnelle face à la tutelle des pouvoirs publics, 
résistance culturelle face à l’évolution des mœurs28. 
Cette intervention d’André Lapostolle (alors directeur du 
foyer Relais-accueil et futur directeur de l’ALJT) en 1976  
à l’assemblée générale de l’UFJT, résume l’état d’esprit de 
l’époque : « Nous refusons que […] parce que les foyers n’ont 
pas les ressources nécessaires pour fonctionner, ils ne 
réalisent pas la mission pour laquelle ils ont été créés29 ».

L’ALJT au tournant des années 1980 est dans une situation 
paradoxale. Au sein de l’association, les premiers boulever-
sements se font sentir. En raison de la crise économique 
et sociale que traverse le pays, la population accueillie 
commence à évoluer sensiblement, les chômeurs sont 
plus présents, les structures commencent à vieillir et des 
travaux deviennent nécessaires. Par ailleurs, le contexte 
politique et institutionnel est quant à lui plutôt favorable, 
essentiellement marqué par deux éléments : le renouveau 
des aides de l’État et les actions locales, qui commencent 
à être entreprises par une politique de la ville naissante 
et qui bénéficient pour une grande part aux popula-
tions dites « en difficulté » dont les jeunes font partie.

26.  Loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l’aide au logement, dite loi « Barre » du nom de son promoteur, alors Premier ministre. 
27.  Jean-Marc Stébé, Le Logement social en France, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 100.
28.  O. Galland, M.-V. Louis, Les Résidents en foyers…, op. cit.
29.  Ibid.22
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1980 face à la crise



L’âge des mutations, face à la crise19802002
Faire face à un bâti vieillissant

L a détérioration de l’image des grands ensembles 
atteint les foyers de jeunes travailleurs1. Construits 
dans l’urgence pour répondre à la crise du logement, 

les bâtiments se dégradent vite et des rénovations deviennent 
nécessaires. La liste des problèmes à traiter s’allonge : 
isolement phonique déficient, dégradation des façades, 
infiltrations, vieillissement des installations sanitaires…  
Au début des années 1980, les gestionnaires se rendent 
compte de cette situation : « Les foyers se dégradent et il nous 
faut trouver des solutions si nous ne voulons pas être amenés 
à terme à les fermer. » Le premier projet de réhabilitation voit 
le jour avec la rénovation du foyer de Fontenay-aux-Roses, 
« Les Fauvettes ». Les idées directrices du projet résument  
les difficultés liées aux constructions et aux conditions  
d’hébergement initialement conçues. Les sanitaires collectifs 
sont repensés pour s’adapter à la nouvelle demande des  
jeunes; le self-service, « aujourd’hui considéré comme 
la cantine de l’école » se transforme en cuisine d’étage;  
des studios pouvant accueillir couples et célibataires sont 
également à l’étude dans la perspective d’une plus grande 

autonomie. Le programme des travaux engagés pour le foyer  
de Saint-Denis poursuit les mêmes objectifs : réhabilitation 
de la façade, création de salles communes et de kitchenettes  
à chaque étage. La conception architecturale et le confort offert 
aux jeunes ont sensiblement changé en 20 ans, or, aucune 
innovation n’étant intervenue depuis leur construction, l’ALJT 
doit prendre en compte ces évolutions. Au-delà des problèmes 
d’entretien et de remise en état du bâtiment, la conception 
du bâti « sans originalité » avec des chambres de petite taille 
et des espaces communs inadaptés, doit être repensée.  
Le problème prioritaire des gestionnaires demeure dès lors  
le financement de ces opérations de rénovations. S’ajoute  
à ces difficultés, une contrainte temporelle. Les travaux sont 
à mener rapidement pour deux raisons : la sécurité et la mise 
en conformité des logements d’une part et la valorisation 
de l’image extérieure du foyer de l’autre. En même temps, 
la situation financière se dégrade, notamment en raison du 
déficit lié à la baisse de fréquentation dans les restaurants 
des foyers. Par ailleurs, la baisse du taux de peuplement 
(88 % en 1980 contre 91 % en 1979) inquiète la direction.

1.  La fin de la politique de construction des grands ensembles est actée par la circulaire d’Olivier Guichard du 21 mars 1973.
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Répondre aux besoins  
d’une population fragilisée par la crise

L es résidents changent, et il faut intégrer cette nouvelle 
« jeunesse en difficulté » ainsi que le nombre grandissant 
de jeunes sans travail. Au moment de l’arrivée de la 

gauche au pouvoir en 1981, le cap des 2 millions de chômeurs 
est atteint. Parmi les catégories sociales les plus touchées, les 
jeunes sont au premier rang. À partir de 1982, l’allongement du 
cursus transforme l’âge médian de la fin des études, passant 
de 18 à 21 ans et la montée du chômage fait reculer l’âge du 
premier emploi de 22 à 25 ans. La pauvreté et la précarité 
touchent de nombreux jeunes. 32 % des résidents de l’ALJT ont 
un revenu inférieur ou égal au SMIC en 1982, et 10,5 % sont 
au chômage ou en situation d’emploi précaire2. Les difficultés 
socio-économiques rencontrées par les jeunes des foyers se 
lisent dans les modifications des textes législatifs. La circulaire 
de 1977, en reconnaissant la vocation sociale de ces établis-
sements, marque un tournant dans leur histoire. Son texte 
introductif témoigne de ces bouleversements : « L’évolution 
du contexte économique et social a contribué au cours des 
dernières années à modifier la vocation des FJT. En premier 
lieu, ils sont de plus en plus appelés à intervenir non seulement 
comme établissements d’hébergement mais encore comme 
structure accueil, d’animation, d’orientation, d’insertion dans la 
vie sociale et professionnelle. En second lieu, ils sont souvent 
conduits à accueillir simultanément des jeunes normalement 
insérés dans la société et des jeunes inadaptés ou menacés 
d’inadaptation.3 » Les responsables de l’ALJT sont conscients 

de ces changements. En effet, le compte rendu de l’assemblée 
générale ordinaire du 21 mai 1979 en témoigne : « Les craque-
ments de la société contemporaine, l’évolution des aspirations 
et des besoins des jeunes travailleurs, la majorité à 18 ans,  
la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans, la crise économique, 
les mutations de la société industrielle, conduisent à actualiser 
la formulation du projet pédagogique de l’association. » L’objectif  
est donc que les responsables des foyers consacrent la plus 
grande partie de leur temps à l’accompagnement des jeunes 
pour leur bonne insertion sociale et professionnelle. « Jeunes 
marginaux, jeunes portés à se marginaliser ou à se “désinsérer” : 
notre ambition est de les aider à s’insérer ou à se réinsérer dans 
la société qui les environne », résume le directeur. La fonction 
des foyers est redéfinie aussi bien par l’UFJT que par l’adminis-
tration de tutelle. En 1979, Jean-Michel Belorgey (président de 
l’UFJT), aidé par Françoise Leclerc du Sablon (directrice du foyer 
de Saint-Denis), publie un Livre blanc et organise un colloque 
sur les questions de l’emploi, du logement et des loisirs des 
jeunes travailleurs afin de parvenir à sensibiliser les ministères 
concernés et la Commission européenne4. Le gouvernement 
commande en 1981 un rapport sur cette question spécifique 
de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le rapport 
Schwartz (du nom de son rapporteur). Le texte préconise soixante 
mesures concernant les jeunes et la création de « missions 
locales spécifiques du développement communautaire » qui 
leur permettront de rentrer plus facilement dans la vie active.

2.  Et les dirigeants s’en inquiètent : « Parmi les jeunes travailleurs de notre société, la proportion de ceux qui connaissent des difficultés d’insertion  
est plus grande qu’il y a 30 ans. Dans cet ensemble, les jeunes qui s’adressent aux foyers de jeunes travailleurs constituent un sous-ensemble où la proportion  
des cas difficiles dépasse la moyenne nationale. »

3.  Ministère des Affaires Sociales, circulaire n° 30 du 11 mai 1977.
4.  Qu’est-ce que l’Union nationale pour l’habitat des jeunes, Paris, Éditions l’Archipel, 2008, p. 32. 25



L’âge des mutations, face à la crise19802002
Au début des années 1980, les moyens mis en œuvre au sein 
de l’ALJT sont de différents ordres. L’action socio-éducative 
va de la « mise à niveau culturelle » au foyer de Saint-Denis 
avec l’aide du Fonds social européen, aux cours de mathé-
matiques de Fontenay-aux-Roses, en passant par les actions 
aidées par les ministères de la Santé et du Travail. L’insertion 
sociale des demandeurs d’emploi demande une action spéci-
fique au sein des foyers. Les responsables des foyers tissent 
des relations avec les ANPE, les Assedics et les employeurs 
de leur environnement. Ces actions sont subventionnées 
par les CAF, les postes Fonjep, les collectivités locales, et 
une partie reste à la charge des résidents. Des conventions 
sont passées avec les collectivités locales pour une prise en 
charge plus importante (par exemple, elles sont à l’étude dans 
les départements du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis). 

L’association mène également une campagne d’information 
en 1979 auprès des directeurs d’établissement d’ensei-
gnement technique, des souscripteurs, des entreprises et des 
organes de presse, pour changer l’image des foyers encore 
« peu ou mal connus et souvent perçus comme le prolon-
gement de l’internat ou comme des centres de surveillance ».

L’ALJT reflète par ses réflexions et cet état des lieux la crise 
vécue par les FJT en général et dont rendent compte les travaux 
des sociologues parus à cette époque5. Ceux-ci ne corres-
pondent plus aux désirs ou aux besoins des jeunes travailleurs 
ni à l’évolution de la demande sociale. Plusieurs éléments 
rentrent ainsi en contradiction avec le projet initial des fonda-
teurs. Comment alors repenser le foyer pour l’adapter à la 
nouvelle situation des jeunes travailleurs des années 1980 ?

Un état des lieux nécessaire

A vec l’arrivée en 1984 d’André Lapostolle à la direction 
de l’association et celle de René Salanne à la prési-
dence, une nouvelle équipe se met en place. Tous deux 

anciens dirigeants de la JOC, ils ont déjà travaillé ensemble au 
foyer expérimental Relais-accueil et mobilisé à cette occasion 
des réseaux influents au plus haut niveau de l’État. Avec 
eux, Alain Wisner (médecin et fondateur de l’ergonomie) ou 
Bernard Brunhes (polytechnicien, conseiller pour les affaires 
sociales du Premier ministre depuis mai 1981) ont participé à 
la conception des politiques publiques en matière de jeunesse6.  

Les nouveaux dirigeants mettent en pratique ces expériences 
menées au foyer du XIIIe arrondissement7. En 1982, le nouveau 
directeur général de la Caisse des Dépôts est lui aussi lié  
à cette équipe du Relais-accueil, au sein de laquelle il était 
trésorier de 1964 à 1976 : Robert Lion, qui a été directeur de la 
Construction au ministère de l’Équipement et délégué général 
de l’union des organismes HLM jusqu’en 1981, est sensible  
à la question du logement des jeunes. Il réorganise le 
groupe Caisse des Dépôts et créé la société holding Caisse  
des dépôts-développement (C3D), qui oriente, coordonne et  

5.  O. Galland, M.-V. Louis, « La Crise des foyers de jeunes travailleurs : essai d’interprétation », Sociologie du travail, n° 1-83, Dunod, 1983, p. 45-62. 
6.  Bertrand Schwartz a utilisé l’expérience de Relais-accueil pour écrire son rapport paru en 1981.
7.  Sur l’histoire du foyer Relais-accueil, voir Francis Lebon, « Relais-accueil, un foyer pour “l’orientation” des jeunes », Sociétés et jeunesses en difficulté,  

n° 4, automne 2007.26



contrôle l’action des filiales techniques (la Société centrale 
immobilière de la Caisse des Dépôts et la Société centrale pour 
l’équipement du territoire) et des associations. À ses côtés,  
Pierre Saragoussi, issu des milieux de l’éducation populaire,  
adjoint de la Commission national du développement social  
des quartiers, devient responsable du projet social du groupe  
de la Caisse des Dépôts. Dans la mise en œuvre de ce projet,  
les foyers de jeunes travailleurs trouvent une place de choix.  
Robert Lion réaffirme son soutien et sa volonté d’investissement 
dans l’association. Dans un premier temps, la situation de  
l’ALJT est évaluée. En juin 1983, le groupe commande à la SEDES 
(Société d’études pour le développement économique et social) 
un rapport sur l’association. La synthèse rend compte des carac-
téristiques générales des foyers mais aussi de tous les aspects 
particuliers concernant la politique d’accueil, l’hébergement,  
la restauration… Après avoir analysé les 16 foyers, le diagnostic 
de l’étude s’avère très critique : une politique d’accueil 
inadaptée aux nouveaux publics, des conditions d’hébergement 
« fortement dégradées » et une fermeture sur le milieu 
environnant. À la suite de cette étude sont aussi menés deux 
audits, de la fiduciaire de France sur la comptabilité, et de l’UFJT  
sur les secteurs hébergement et restauration de trois foyers. Ils 
mettent en évidence des dysfonctionnements dans la gestion 
de l’association et révèlent des difficultés financières. Suite  
à ces résultats, un plan de redressement est mis en place dès 
1985. Françoise Taïeb, chargée de mission, représentant C3D 
au conseil d’administration de l’ALJT à cette époque, résume 
les inquiétudes du groupe sur le plan de la gestion des foyers : 
« Du point de vue des murs, on commence à avoir des besoins 
de réinvestissement et, par ailleurs, il fallait développer 
le travail social avec du personnel professionnel.8 »

« 1987, un premier bilan », couverture, 1987. Grapus 88. Archives ALJT.

8.  Interview de Françoise Taïeb, le 22 juin 2016.
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
Adapter le projet socio-éducatif 
et professionnaliser l’association

A près l’évaluation, vient le temps de la mise en œuvre 
d’actions concrètes. André Lapostolle et René Salanne,  
en collaboration avec Pierre Saragoussi, cherchent  

à dynamiser l’association. Pour cela, ils doivent mener à bien 
les travaux urgents et adapter les foyers en fonction de leur 
nouveau projet socio-éducatif. Dans un premier temps, les 
statuts de l’association sont modifiés. Ces transformations 
réglementaires rendent compte de la nouvelle orientation 
donnée aux foyers. Adoptés le 1er mars 1984, ils marquent 
la volonté d’une approche globale des problèmes des 
jeunes travailleurs. Bernard Brunhes, président du direc-
toire de C3D, se félicite de ces évolutions qui permettent 

aux foyers de dépasser le strict rôle de l’hébergement des 
jeunes travailleurs et réaffirme ainsi le soutien de la Caisse 
des Dépôts. Une nouvelle convention est signée en 1986 
entre la CDC et l’ALJT, actant la participation financière 
de la Caisse aux programmes de travaux urgents dans les 
foyers et aux actions d’insertion sociale et professionnelle9. 
Ces transformations s’inscrivent dans une époque où le 
gouvernement et les municipalités se mobilisent autour 
de cet enjeu majeur pour la société : « l’intégration des 
jeunes dans la vie sociale ». Et la nouvelle composition du 
conseil d’administration de l’ALJT reflète bien la préoc-
cupation des pouvoirs publics autour de ces questions.10

Photographie extraite du document : « 1987, un premier bilan », 1987.  
Photo : Éric Larrayadieu. Grapus 88. Archives ALJT.

Photographie extraite du document : « 1987, un premier bilan », 1987.  
Photo : Éric Larrayadieu. Grapus 88. Archives ALJT.

9.  Convention CDC/ALJT, 12 décembre 1986, Fonds Jean-Marie Luttringer. Archives Caisse des Dépôts, cote n° 910 087-0010.
10.  Il est notamment constitué d’un représentant du Conseil économique et social et d’un membre de la direction de l’action sociale du ministère  

de la Solidarité.
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En parallèle des nouvelles actions d’insertion sociale et des 
projets de réhabilitations, un « nouveau professionnalisme » est 
à construire. Comme le souligne le directeur général : « L’accès 
à l’autonomie, la mission renouvelée des foyers supposent 
pour chacun des membres des équipes de direction la mise 
à jour, l’acquisition d’un nouveau savoir-faire, de nouvelles 
compétences. C’est à partir de ce nouveau professionnalisme 
que s’érigera notre notoriété. » Ce projet, inscrit dans le plan 
d’entreprise, concerne aussi bien les foyers que le siège.  
Les entretiens et séminaires menés au cours de l’année 1987 
révèlent des difficultés au sein du personnel. Des propositions 
sont faites pour la rénovation du management. Les actions  
à mener se concentrent sur deux points : le développement  
de plans de formations et la redéfinition des tâches de chacun.  
Les équipes des foyers sont alors constituées d’un directeur, 
d’un directeur adjoint et d’un animateur. La nouvelle profession-
nalisation de l’association passe également par sa modernisation. 
L’informatisation du siège et des foyers se met en place progres-
sivement, et le foyer d’Argenteuil est le premier à en bénéficier 
en 1985. Celle-ci permet le traitement des salaires et de la 
comptabilité dès 1987. Élément important de la décentralisation 
et d’une meilleure circulation de l’information, l’informatisation 
offre aussi la possibilité aux dirigeants de « mettre en place un 
véritable observatoire social à partir des informations recueillies 
auprès des 6 000 jeunes hébergés par an ». Grâce à elle, les 
données transmises par les résidents peuvent être étudiées.

Dans la mise en place de cette « nouvelle professionnalisation », 
d’autres chantiers connaissent des mutations. Avec l’apparition 
des problématiques liées au chômage, le rôle des animateurs 
se transforme. Notamment dans le cadre de la création de 

structures dans l’association, comme les Bureaux recherches 
emploi formation (BREF) en 1988, qui sont accessibles pour les 
résidents et pour les jeunes du quartier. Les animateurs sont 
formés par l’ANPE. Ils proposent des stages de technique de 
recherche d’emploi. Dans le contexte économique et social des 
années 1980, marqué par le déclin de l’animation socio-culturelle 
traditionnelle, le métier d’animateur subit une mutation profonde. 
En même temps, la structuration du secteur, commencée dans 
les années 1970, poursuit son œuvre : de nombreuses forma-
tions sont organisées par les pouvoirs publics. Les animateurs 
socio-culturels trouvent définitivement leur place dans cette 
période avec la création de la convention collective de l’animation 
socioculturelle en 198811. Cette même année, le projet de décen-
tralisation de l’ALJT voit le jour. André Lapostolle se donne 3 ans 
pour atteindre cet objectif. La perspective est d’obtenir à terme 
une « association d’associations ». Les principales motivations 
sont de promouvoir des politiques locales d’insertion des jeunes, 
de responsabiliser les équipes de direction et « de resserrer  
les gestions ». La décentralisation s’oriente vers une plus grande 
autonomie de chaque foyer, avec une instance qui disposera  
de prérogatives déléguées, le « conseil local ». Cette perspective 
d’ancrage local s’inscrit plus largement dans la mise en œuvre 
d’une politique de la ville au sein de laquelle l’ALJT trouve sa place.

Photographie extraite du document : « 1987, un premier bilan », 1987.  
Photo : Éric Larrayadieu. Grapus 88. Archives ALJT.

11.  F. Lebon, Les Animateurs socioculturels, Paris, La Découverte, 2009, 128 p.
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
L’ALJT au cœur de la politique de la ville

D ès la fin des années 1970 se sont dessinés les 
préludes d’une politique de la ville (dispositions 
publiques vis-à-vis des quartiers sensibles). 

Différentes associations, comme Culture et Promotion 
ou la Fondation pour la recherche en sciences sociales, 
commencent à s’intéresser aux grands ensembles et à 
préconiser des actions pour l’amélioration de la vie sociale. 
Créée en juin 1973 à l’initiative de Robert Lion, la structure 
HVS (Habitat et vie sociale) a pour ambition d’améliorer  
les relations sociales dans les ensembles collectifs.  
Celui-ci explique comment elle essaye dès lors « de poser 
les premières bases de l’animation, de commencer à avoir 
des actions proactives pour compenser la désespérance ou 
les tensions12 ». Groupe interministériel, HVS se concentre 
sur trois objectifs : le confort des locataires, l’harmonie de 
la vie sociale et l’intégration améliorée dans les ensembles 
urbains. Ces préoccupations de la nouvelle politique de  
la ville se lisent dans les évolutions de l’ALJT, notamment  
par cette volonté de se repenser en améliorant la vie sociale 
et par la nécessité de s’ouvrir sur l’extérieur. La notion de 
« réhabilitation » destinée aux grands ensembles sera mise 
en pratique au sein de l’association : rénovation du bâti  
et amélioration de l’animation. Par ailleurs, la crise écono-
mique augmente le recours aux diverses formes d’aides 
sociales, spécifiquement en direction des jeunes. Selon 
Patricia Loncle, « les actions entreprises dans le cadre des 
différentes politiques de la ville en direction de ce public, 
les missions locales ou centres communaux de préventions 

de la délinquance peuvent être qualifiés de politiques de 
jeunesse13 ». Les années 1980 assistent à l’entrée dans le 
premier âge de cette politique, au sein de laquelle « le jeune 
est porteur d’innovations et de potentialités mais aussi 
comme enjeu de recomposition de l’action publique14 ».

Dans ce contexte, de multiples initiatives s’adressent aux 
jeunes, cette catégorie de la population particulièrement 
touchée par le chômage, la délinquance ou les émeutes 
urbaines15. Les foyers de jeunes travailleurs bénéficient 
alors de cette nouvelle préoccupation du gouvernement, qui 
souhaite les accompagner dans leurs évolutions. Dès 1984, 
la circulaire relative au logement des jeunes du ministère de 
l’Urbanisme et du Logement, prévoit l’attribution de crédits 
PALULOS, notamment pour restructurer des appartements 
et les transformer en logements adaptés pour les jeunes. 
Elle encourage les gestionnaires à déposer des demandes 
de subventions afin de réhabiliter les foyers. Les rapports de 
l’ALJT en témoignent et soulignent à quel point les pouvoirs 
publics et les municipalités sont à cette période « mobilisés 
autour de cet enjeu majeur pour la société : intégrer les jeunes 
dans la vie sociale, lutter contre les phénomènes d’exclusion 
et de marginalisation qui provoquent des difficultés dans 
les ensembles immobiliers suburbains ». Dans ce contexte, 
l’accord-cadre relatif à l’insertion des jeunes par le logement  
et à la réhabilitation des foyers de jeunes travailleurs est 
signé en 1989. À l’initiative de différents ministères, de l’Union 
nationale des fédérations d’organismes HLM, de l’UFJT  

12.  Interview de Robert Lion, le 7 avril 2016.
13.  Patricia Loncle, L’Action publique malgré les jeunes, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 233.
14.  Ibid.
15.  Suite aux événements de l’été 1981 aux Minguettes, le gouvernement lance plusieurs études qui seront les fondements de la politique de la ville :  

le rapport Schwartz sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le rapport Bonnemaison sur les causes et remèdes de la délinquance  
et le rapport Dubedout, qui conduit à la mise en œuvre des opérations de développement social des quartiers. 
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et de la CDC, celui-ci définit un projet contribuant « à l’auto-
nomie et à l’insertion des jeunes ». Cette conception officielle 
des foyers correspond aux orientations retenues par l’ALJT 
en 1984 et se trouve renforcée par les nouvelles conven-
tions mises en place avec le groupe Caisse des Dépôts.

L’action globale en direction des jeunes devient à la fin des 
années 1980 une priorité pour le groupe Caisse des Dépôts. 
Il se « doit de participer à la politique d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes souhaitée par le gouvernement » 
et, d’après Pierre Saragoussi, « l’ALJT devrait être le fer 
de lance de cette action16 ». Une succession de documents 
contractuels définit alors les modalités d’assistance de la 
Caisse à l’ALJT. Elles se font dans le cadre du Programme 
développement solidarité (PDS). Tant en subventions 
qu’en prêts, la convention du 13 juillet 1989 prévoit une 
enveloppe financière d’engagements pour un plan d’adap-
tation des foyers. Quatre volets sont retenus : l’insertion 
sociale et professionnelle, la restructuration du bâti et 
le renouvellement de l’équipement, la constitution d’une 
offre diversifiée autour des foyers, et enfin la reconsti-
tution et le maintien du fonds de roulement. Un comité 
de suivi interne est mis en place afin « d’accompagner 
cette mutation » de l’ALJT. Cet investissement dans  
les foyers de jeunes travailleurs se lit dans Les Cahiers 
du Projet social, publiés par la Caisse des Dépôts.  
Par exemple, le bureau de recherche emploi-for-
mation du foyer d’Épinay-sur-Seine est présenté dans  
le premier numéro de juin 1988. André Lapostolle  
se félicite de ces publications qui manifestent bien 
« l’intérêt et la confiance qui sont portés à l’ALJT ».

Les Cahiers du projet social, n° 1, juin 1988. Archives ALJT.

16.  Archives de Robert Lion. Archives Caisse des Dépôts, cote n° 890111-0025. 
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
Un programme FJT est donc conçu au sein du Programme 
développement solidarité. Son contenu est élaboré autour de 
deux grands axes : les travaux sur le patrimoine ALJT/SCIC et 
la mise en place de services pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes travailleurs17. Les actions engagées 
dans ce cadre à l’ALJT sont la création d’associations intermé-
diaires, la mise en place de services d’aides proposés aux jeunes 
pour accéder à un logement (Épinay-sur-Seine) ou aux mères 
isolées (Saint-Denis), l’ouverture de chantiers d’utilité sociale 
(par exemple au Cap Vert), l’informatisation pour les résidents, 
l’organisation de régies de quartiers ou de comités locaux pour 
le logement… L’insertion sociale des jeunes travailleurs et 
l’ouverture sur le milieu environnant deviennent des priorités. 
À ces fins, les interventions se multiplient avec les partenaires 
locaux. Le foyer de Saint-Denis mène des actions sur le terrain 
de l’emploi : l’entreprise CLES ATELIERS réalise des travaux de 
menuiserie pour le compte des foyers de l’association, et le centre 
de formation s’adresse désormais aussi bien aux résidents qu’à 
un « public de jeunes en difficultés non résidents ». Le travail 
est envisagé dès lors dans la perspective de repositionner  
le foyer dans le tissu urbain comme outil d’insertion sociale. 

Cette nouvelle perception des établissements passe aussi par 
les animations de quartier : par exemple avec la journée 
« Peinture en folie », réalisée par l’association des résidents  
du foyer de Chaville, ou avec la comédie musicale Teenager, 
produite sur les espaces verts du foyer de Sarcelles, le 24 juin  
1989. À chaque fois, une nouvelle perception de l’équipement 
foyer de jeunes travailleurs et de son rôle d’« animateur, de 
régulateur social » est remarquée. Ces animations créent du 
lien social avec à la fois cette « volonté de ne pas créer des 
entités closes sur elles-mêmes, que le foyer ne soit pas fermé 
sur lui-même et que le quartier ne soit pas fermé sur lui-même »,  
note Pierre Saragoussi18. L’ALJT, comme de nombreuses associa-
tions, joue donc un rôle important dans ces débuts de la politique 
de la ville et la mise en place des premiers dispositifs qui visent 
notamment à « favoriser l’épanouissement de la vie sociale19 ». 
En ce qui concerne son organisation interne, tout est repensé 
dans un contexte difficile tant au niveau économique que social.

Invitation pour la représentation de la comédie musicale « Teenager 89 » au foyer  
de Sarcelles le 24 juin 1989, 1989. Archives de la Caisse des Dépôts.

Invitation pour la journée « Peinture en folie. Quartier fleuri » au foyer de Chaville  
le 11 juin 1989, 1989. Archives de la Caisse des Dépôts.

17.  Programme développement solidarité. Axe 2 : insertion, programme 1 : adaptation des foyers de jeunes. Archives Caisse des Dépôts, cote n° 990397-0020.
18.  Interview de Pierre Saragoussi, le 21 mars 2016.
19.  Jacques Donzelot, Quand la ville se défait. Quelle politique face à la crise des banlieues ?, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 68.
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Une « entreprise en difficultés »20 (1990-1995)

Q uand André Lapostolle parle d’une « association en 
pleine mutation, visant à la fois le développement 
social et son partenariat, la restructuration du cadre 

bâti, la mise en œuvre d’une nouvelle restauration, tout cela 
traversé par le courant de la modernisation », il évoque à la fois 
l’ampleur de la tâche à accomplir et les difficultés que traverse 
l’ALJT. Telle est la situation dans laquelle elle se trouve en 
1989 : des taux d’occupation faibles, un déficit de la restau-
ration, des problèmes de gestion dans certaines résidences, 
des crédits de subventions non pérennes et des négociations 
incessantes de financements. De plus, les difficultés dans la 
mise en œuvre de la Convention avec la CDC ont des consé-
quences sur la trésorerie. L’association se retrouve dans une 
position financière très délicate. L’intervention de Robert Lion  
permet de résoudre cette situation de crise. Jacques Briantais, 
nommé directeur général en avril 1991, signe une nouvelle 
charte avec la CDC et la SCIC21. Par la suite, le conseil d’admi-
nistration adopte un plan de redressement. Il se traduit par 
la suppression de certains restaurants, la réévaluation des 
redevances en janvier 1992 et la mise en œuvre d’un plan 
social. L’association rentre alors dans un triple processus : 
plan de restructuration, projet d’entreprise et projet de 
décentralisation juridique, politique et financière. Pour assurer 
l’équilibre de gestion, le nouveau directeur général opère des 
mutations progressives, notamment avec la suppression des 
îlots de pertes récurrentes. Dans ce but, la fermeture de la 
production interne de neuf restaurants est décidée en 1991. 
Ce sont les débuts d’une « mutation culturelle fondamentale ».

À cette période, les émeutes urbaines qui touchent les 
banlieues dites sensibles deviennent plus violentes et plus 
visibles. Depuis 1981, les quartiers HLM défavorisés sont le 
théâtre d’affrontements entre les forces de l’ordre et les jeunes.  
La « désorganisation sociale » de ces lieux est « alimentée par 
la pauvreté et la dégradation du cadre bâti, mais surtout par 
des rapports sociaux faits de tensions22 ». La problématique des 
jeunes de banlieue est devenue une préoccupation nationale, 
et le gouvernement mène dès lors une « politique globale  
de la ville ». Malgré les efforts entrepris dans les années 1980, 
les difficultés croissent et l’État doit engager des moyens 
supplémentaires. Le ministère de la Ville est créé en 1990,  
et la mixité sociale devient un principe de réorganisation de la 
ville23. Ce contexte difficile se ressent dans les foyers implantés 
dans les quartiers périphériques. Jacques Briantais adresse 
à ce sujet une lettre au sous-préfet de Bobigny24. Il témoigne 
des phénomènes de violence et d’insécurité au sein des foyers 
de Rosny-sous-Bois, Bondy, Épinay-sur-Seine, Saint-Denis et 
Saint-Ouen. Il y sollicite une aide de l’État au titre du programme 
en faveur d’une politique de la ville, afin d’engager des travaux 
conservatoires permettant l’amélioration de la sécurité et du 
confort des résidents. Dans les faits, les gestionnaires doivent 
en externe faire face à « l’agressivité des jeunes du quartier » 
vis-à-vis des foyers implantés dans les secteurs sensibles. 
« Avant le foyer n’était pas identifié à la vie publique, maintenant 
mieux positionné dans son environnement, il devient une cible », 
lit-on en 1991. Les phénomènes de bandes et les problèmes de 
sécurité sonnent le glas de l’ouverture des foyers sur l’extérieur.

20.  Rapport ALJT du 9 juillet 1992.
21.  Charte ALJT – Groupe SCIC – Groupe Caisse des Dépôts. 24 juin 1991. Archives du Programme développement solidarité. Archives Caisse des Dépôts, cote n° 990397-0020. 
22.  Jean-Marc Stébé, La Crise des banlieues, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 100.
23.  La loi d’orientation pour la ville (dite LOV – juillet 1991) « établit pour la première fois la mixité sociale comme un objectif légal, sous la forme de la mixité 

de l’habitat en l’occurrence », J. Donzelot, Quand la ville…, op. cit., p. 80.
24.  Archives du Programme développement solidarité. Archives Caisse des Dépôts, cote n° 990397-0020. 
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
La dégradation des bâtis et les difficultés de vie des collectifs 
se répercutent au sein des établissements à travers la baisse 
des taux d’occupation. Au début des années 1990, la population 
de l’ALJT connaît des évolutions notables. Certains foyers 
n’accueillent plus ou presque plus de jeunes de province, 
la demande des jeunes en difficultés en provenance de la 
banlieue augmente, et pour la majorité, ils vivent alors dans 
une situation professionnelle instable. Daniel Foucher évoque 
la diminution de ce « public plus autonome aux revenus plus 
réguliers pour qui les contraintes réglementaires et l’image du 
foyer pèsent25 ». C’est donc une « population plus précaire et 
pouvant entraîner plus de risques qui est accueillie dans les 
foyers », remarquent les gestionnaires en 1994. L’augmentation 
du nombre de résidents en situation de précarité et la poursuite 
de phénomènes de violences (notamment à Châtillon) 
constituent de véritables obstacles pour l’association.

Un rapport de synthèse du GREP26 sur l’analyse des problèmes 
de sécurité dans quatre foyers est rendu en juin 1993.  
Il préconise de concentrer des mesures urgentes sur certains 
axes : la politique du personnel et le fonctionnement interne, 
l’adaptation des locaux et des dispositifs de sécurité, et enfin 
la mobilisation des partenaires de l’environnement. Il constate 
que « les gestionnaires des foyers sont confrontés à des situa-
tions graves auxquelles ils n’ont pas été préparés : violences 
collectives, menaces personnelles, management d’un 
personnel en situation d’insécurité… » L’association se trouve 
ainsi dans une période de transition et de remise en question 
face à un contexte difficile, une situation financière fragile, 
et des besoins de rénovations urgents. Toute la difficulté 
réside dans l’équilibre à trouver entre « la volonté de mener 
à bien des projets sociaux et les impératifs économiques et 
financiers liés à sa situation d’entreprise en difficulté27 ».

Sortir de la crise

D ans le cadre de cette mutation engagée au début des 
années 1990, de nouvelles orientations sont adoptées 
par l’ALJT en faveur d’une politique d’accueil et 

d’insertion favorisant l’accès à l’autonomie des jeunes. L’enjeu 
est de faire de ces foyers « des lieux d’accueil et d’insertion 
implantés au cœur des quartiers de banlieue en accueillant 
des jeunes rencontrant des difficultés à côté de jeunes dont la 
principale difficulté est de trouver un logement ». La résolution, 
votée à l’assemblée générale du 9 juillet 1992, est « un texte 

compromis entre 2 positions : une logique économique et une 
logique sociale ». Elle réaffirme les orientations de l’association 
et se fixe pour objectifs de réussir le plan de redressement, de 
préciser le projet d’insertion de chaque foyer, et d’élaborer 
le « projet pour l’ALJT 1993-1997 » en expérimentant un 
processus de décentralisation. Les associations locales doivent 
« jouer le rôle d’outil politique de l’ALJT et assurer l’interface 
avec les partenaires locaux ». Dès lors, la décentralisation 
politique est amorcée avec la création de l’ALJC (Association 

25.  Interview de Daniel Foucher, le 26 avril 2016.
26.  Le GREP (Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective) avait déjà réalisé une étude à la demande de l’ALJT, publiée en 1989 : Nouveaux jeunes, 

nouveaux foyers, Paris, Éditions L’Harmattan, 1989, 143p.
27.  Rapport ALJT, op. cit.34



pour le logement des jeunes à Créteil), d’Habitat 94 à Cachan-
Chevilly-Larue, de REVES (Résider et vivre ensemble à Sarcelles) 
et d’AVEC (Avenir en commun) à Saint-Denis. Des bureaux et 
conseils d’administration sont mis en place à partir du vivier 
des militants associatifs. Les quatre associations sont en 
1993 « bien positionnées comme interlocuteurs par les parte-
naires locaux et insérées dans les dispositifs communaux ».

À cette période, l’association ambitionne ainsi de construire 
localement un projet social durable et de consolider son 
équilibre économique. Elle doit également prendre en 
considération, une fois de plus, la réfection des bâtiments. 
Les foyers nécessitent des travaux lourds, tant en ce qui 
concerne la conservation du bâti (l’étanchéité des terrasses, 
les infiltrations dans les chambres, le manque d’isolation 
qui provoque des problèmes de condensations…) qu’en 
ce qui concerne l’hygiène et la sécurité des résidents 
(dégradation des équipements et peintures dans les 
sanitaires due à l’absence de ventilation; reconstitution 
des éclairages de secours et des issues de secours…). 
Les équipements collectifs sont également à revoir 
(chauffage, électricité et ascenseurs sont à remplacer 
dans la plupart des foyers). Les conséquences de ces 
dégradations se font ressentir à travers le méconten-
tement des résidents28. Pour conclure, le document 
sur l’état des travaux prioritaires en 1993 assure que 
« si la situation physique actuelle en nos foyers devait 
continuer à se dégrader, un scénario de paupérisation 
et de transformation en “ghetto” peut apparaître et dans 
ces conditions, le foyer ne pourra plus remplir son rôle 
d’accueil et de brassage des populations diversifiées ».

Affiche de communication de l’ALJT, 1995. Archives ALJT.

28.  « Programme de travaux prioritaires dans les foyers de l’ALJT. Pour maintenir à niveau le patrimoine sans remettre en cause le plan de redressement »,  
document ALJT du 14 mai 1993.
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
Un bâti non rénové et des hébergements de moins bonne 
qualité attirent une population spécifique, qui a « besoin d’un 
toit » et empêche la diversification sociale, primordiale pour 
l’association. Dans ce contexte, les premiers textes de lois sur 
le droit au logement apparaissent29. Les foyers deviennent en 
1994 des résidences sociales, dont l’objet est « d’accueillir 
toute personne en difficultés d’accès au logement30 ».

Une enquête de 1994 réalisée dans le cadre du Programme 
développement solidarité sur les FJT conclue sur les bénéfices 
incontestables de leur modernisation : « Le programme 
de modernisation […] a permis que se constitue une offre de 
logements jugés très satisfaisants et très fonctionnels par 
les jeunes et que disparaisse dans les foyers modernisés 
l’image sociale dévalorisée qui était attachée le plus souvent 
à la résidence en FJT31. » La politique de réhabilitation est 
alors menée avec une grande prudence. Une liste des foyers 
à réhabiliter est établie. Sur les deux foyers de Bondy et Saint-
Gratien, un programme d’améliorations très limitées est prévu 
(peinture, embellissement des locaux, parfois pose de double 
vitrage). Les gestionnaires travaillent avec les propriétaires, la 
SCIC, afin de mettre en valeur le patrimoine. En 1989, le foyer de 
Saint-Denis est restructuré et, en 1992, c’est au tour d’Épinay-
sur-Seine. Sinon, ce sont surtout des transformations dans les 
chaufferies et les cuisines, ainsi que des modifications de la 
restauration. La réflexion sur les programmes de réhabilitation 
se fait par étapes. Au début des années 1990, les gestionnaires 
mettent tout en œuvre pour changer l’image des foyers et attirer 
un nouveau public de résidents. Dans cette idée, le comité 
marketing voit le jour en 1993. Celui-ci prend en charge les 
questions patrimoniales. Un travail est alors entrepris sur  

la qualité des services et le maintien du patrimoine. Une 
démarche marketing est mise en œuvre pour bâtir un outil 
de connaissance sur le contexte de l’Île-de-France (lignes 
de transport, vitalité des bassins d’emploi, localisation des 
universités présentes et futures…). Vers 1994-1995, l’antenne 
marketing apparaît à son tour, orientée vers la commercialisation 
et les actions de communication. En parallèle, la « démarche 
qualité » est instituée avec les premières enquêtes de satis-
faction auprès des résidents. Tout est mis en œuvre pour mieux 
accueillir les candidats avec la mise en place d’un numéro vert.

L’association profite de son 40e anniversaire en 1996 pour lancer 
une grande réflexion pour l’amélioration de son image, qui 
s’accompagne de la poursuite de la rénovation du bâti et d’une 
professionnalisation de ses acteurs. En 1995, le plan de redres-
sement touche à sa fin. D’après le Conseil d’administration, 
« les objectifs de résultats sont atteints (équilibre de l’exploi-
tation, achèvement du programme de travaux prioritaires, 
renouvellement du mobilier d’hébergement, restructuration des 
unités)32 ». Les moments de crise ont été dus essentiellement, 
selon les gestionnaires, « d’une part à un peuplement trop marqué 
et par conséquent à un brassage qui ne se réalise plus, d’autre 
part à un fonctionnement défaillant de la gestion résidentielle ». 
Pour l’ALJT, la sortie de cette situation difficile peut s’expliquer 
par la conjonction de plusieurs facteurs : les premières suppres-
sions de restaurants (poste le plus déficitaire); la mise en place 
d’une gestion rigoureuse et d’une nouvelle structuration de 
l’organisation; les débuts d’une requalification du patrimoine; 
une réflexion menée sur la modernisation des foyers et  
le développement d’une politique commerciale (documents 
de communications et meilleur accueil des candidatures).

29.  Loi Besson du 31 mai 1990.
30.  Ministère du Logement, décret du 23 décembre 1994.
31.  Michel Conan, Bernard Salignon – CSTB, « Évaluation du programme de modernisation des foyers de jeunes travailleurs 1990-1993 », août 1994, p. 29.
32.  Procès-verbal du conseil d’administration du 16 janvier 1996.36



Un nouveau souffle  
à l’approche de l’an 2000

J acques Briantais souhaite transformer les résidences 
en « véritables écoles de vie, un village dans un 
bâtiment vertical ». Le nouveau directeur de la 

CDC, Philippe Lagayette, réaffirme son soutien, inscrivant 
cette collaboration dans les orientations actuelles de 
la politique de la ville. Les enjeux pour l’an 2000 sont 
triples : promouvoir un brassage social, « apprendre  
à gouverner sa vie » et lutter contre la précarité avec des 
partenaires locaux. Précarité, que la nouvelle circulaire 
sur les foyers de jeunes travailleurs, prend en compte. 
En abrogeant celle de 1971, elle redonne une définition 
des FJT et reprécise le cadre réglementaire en fonction 
de cette nouvelle demande sociale33. Et pour améliorer 
et restructurer l’offre des foyers, l’ALJT doit ouvrir des 
chantiers importants et engager des investissements 
conséquents. Le redressement économique donne 
la possibilité de penser et d’élaborer un nouveau 
plan de développement à la fin des années 1990. 
L’audit, effectué en 2000 par le cabinet Ernst and 
Young, confirme les stratégies proposées par les 
gestionnaires et valide la contribution financière de 
la CDC. Le programme de réhabilitation peut dès 
lors être mis en œuvre. En parallèle, l’organisation 
en elle-même est repensée afin de « centraliser  
et organiser la cohérence entre actions de siège et  
de terrain ». Engagées en 1992, la déconcentration 

Affiche produite à l’occasion du 40e anniversaire de l’ALJT, 1996. Archives ALJT.

33.  Circulaire n° 96-753 du 17 décembre 1996.
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L’âge des mutations, face à la crise19802002
du fonctionnement et la gestion en « unités économiques » 
se poursuivent. Chaque unité, dirigée par un directeur d’unité, 
regroupe plusieurs établissements dans une proximité 
géographique sous la responsabilité d’un directeur d’éta-
blissement. Les équipes sont en place sur six unités : 
Hauts-de-Seine, Paris/Val-de-Marne, Bondy/Rosny, Saint-
Denis/Saint-Ouen, Orgemont et Sarcelles. En 1999, l’ALJT 
passe à quatre unités départementales pour finalement 
s’orienter vers sept groupements territoriaux en 2002.  
La réorganisation de l’association passe aussi en interne 
par une réflexion sur les métiers. Les quatre filières métiers 
sont alors instituées : la gestion clientèle (gestion adminis-
trative et suivi du séjour du résident), la vie résidentielle 
(animations collectives), l’accueil conventionné (suivi des 
jeunes sous convention) et la gestion hôtelière et sécurité 
(service et maintenance des résidences). En parallèle, les 
fonctions d’accueil posté sont supprimées. Cette nouvelle 
organisation, mise en place en ce début du XXIe siècle, est 

une transformation fondamentale pour l’association. Elle a un 
impact sur la gestion, l’organisation interne, ainsi que sur les 
résidents. La situation s’est nettement améliorée et en 2002, 
le taux d’occupation atteint le score exceptionnel de 98,6 %. 
Dans un contexte économique marqué par le prolongement 
des phases d’incertitude et d’instabilité d’une grande partie de 
la population des 18-25 ans, les foyers de l’ALJT « s’imposent 
comme un produit à part entière, une solution durable pour des 
besoins récurrents34 ».

À l’aube de l’an 2000, l’association a retrouvé un équilibre de 
gestion, redéfini ses métiers et réactualisé son projet social 
en lien avec ses partenaires. Elle s’est aussi professionnalisée  
et structurée. Dans un contexte plus général d’accès au logement 
des jeunes, la demande continue cependant d’augmenter 
considérablement, et les capacités d’accueil ne suivent pas.  
Le pari sera donc dans cette nouvelle période de développer 
l’offre existante, en la diversifiant avec de nouveaux partenaires.

34.  Document soumis au conseil d’administration le 13 octobre 2000.
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Le temps du développement, nouvelles dynamiques20022016
Modernisations, réhabilitations du bâti  
et professionnalisation de l’association

Réhabilitations et rénovations du parc existant

L e changement de siècle marque un nouvel élan de 
modernisation et de réhabilitation du bâti. Le conseil 
d’administration de l’ALJT approuve un plan de dévelop-

pement sur 10 ans. Préparé par un séminaire et une enquête 
auprès des résidents, celui-ci aboutit à « la proposition d’un 
important programme de réhabilitations et de modernisations 
des résidences ». Pour accompagner ces transformations et 
développements, l’association a besoin d’améliorer ses fonds 
propres et sollicite à cette fin la Caisse des Dépôts. Celle-ci 
vérifie à travers un audit que la structure est « capable de 
s’adapter aux évolutions à venir, de conduire efficacement ce 
développement et de conforter durablement son équilibre 
d’exploitation ». Une fois les hypothèses, l’organisation générale, 
et les scénarios validés par le Cabinet Ernst and Young en 2000, 
l’ALJT obtient un apport de fonds propres, sous la forme d’une 
avance remboursable de la part de la Caisse des Dépôts. Deux 
protocoles, signés avec la SCIC Habitat Île-de-France et la 
CDC, prévoient les conditions de réalisation des programmes 
de réhabilitation et prennent acte du développement retenu 
par l’association. Après les premières réhabilitations (Paris et 
Créteil), celle de Rosny-sous-Bois revêt une symbolique particu-
lière. L’exemple de cette résidence illustre le chemin parcouru 
par l’ALJT et l’entrée dans cette nouvelle phase de son histoire. 
L’établissement a été construit à la fin des années 1960 par une 

SA HLM du groupe SCIC. De vives tensions et des problèmes de 
sur-occupation rendent sa fermeture nécessaire en 1998. Menés 
avec la SCIC Habitat Île-de-France, les travaux commencent en 
2000 : la peinture et l’éclairage sont refaits; les carrelages et les 
revêtements changés; la circulation fait l’objet d’un traitement 
acoustique; des fenêtres à double vitrage et un ascenseur neuf 
sont mis en place; une cabine sanitaire est installée dans tous 
les logements; le mobilier est renouvelé; enfin, une serrure  
à carte magnétique est posée sur chaque porte. Des services 
nouveaux (laverie, salle de télévision…) et un Point information 
jeunesse (PIJ) sont proposés aux résidents. En réhabilitant 
les foyers pour répondre aux normes de confort plus élevées 
des jeunes et en s’adaptant aux nouvelles demandes sociales 
(colocation, vie en couple…), l’association modernise et diversifie 
son offre de logements. À Rosny-sous-Bois, après la réhabili-
tation, non seulement les chambres individuelles sont équipées 
de cabines de douche, mais on propose aussi des studettes 
équipées de douches et de kitchenettes et des studios pour deux 
personnes. Les travaux ont été financés grâce au concours de 
l’État (PALULOS), de la Région Île-de-France, de la CAF de la 
Seine-Saint-Denis, du GIC (Groupement interprofessionnel pour 
la construction)1 et d’un prêt de la CDC. Son équipe est mise 
en place rapidement : un directeur, un responsable d’accueil 
et de gestion résidentielle, deux animateurs, deux secrétaires, 

1.  Le GIC est un des organismes d’Action Logement (anciennement le « 1 % Logement »). Il recueille la participation des employeurs à l’effort de construction.  
En contrepartie, Action Logement propose à leurs salariés des logements. Concerné par le problème du logement des jeunes, le GIC contribue dès cette 
époque activement à la construction et à la réhabilitation de foyers de jeunes travailleurs.
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trois agents de service, un agent de maintenance et deux 
personnes en charge de la sécurité de la résidence pendant 
la nuit. Tout en diversifiant l’offre de logement, la réhabili-
tation permet d’augmenter légèrement la capacité initiale. 
Trois mois après l’ouverture, les gestionnaires se félicitent 
d’un taux de remplissage « satisfaisant » de 92 %, preuve 
de la pertinence du nouveau concept auprès des jeunes.

Carte des 19 résidences de l’ALJT en région parisienne, 2002. Archives ALJT.

Inauguration de la résidence FJT de Rosny-sous-Bois (93), 2002. Archives ALJT.
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Un patrimoine disparate et une demande croissante

Aux côtés de ces résidences réhabilitées, les foyers histo-
riques non rénovés fragilisent la situation de l’association.  
Les équipes se mobilisent sur le taux d’occupation des 
« produits obsolètes » (Épinay-sur-Seine, Fontenay-aux-Roses) 
ou dégradés au niveau du bâti (Créteil)2. La désaffection du 
public vis-à-vis de ces logements préoccupe les gestion-
naires. En effet, « les jeunes ne veulent plus d’une offre 
avec lavabo et sanitaires collectifs (Chevilly-Larue, Épinay-
sur-Seine, Saint-Denis) ». Le nouveau directeur général, 
Jean-Jacques Tartinville, constate cette « grande disparité 
sur le patrimoine qu’il faut prendre en compte : un patrimoine 
nouveau qui émerge, celui en réhabilitation, des résidences 
en construction, et des résidences anciennes qui sont en 
difficultés », ceci alors que la demande de logements est  

en constante progression en ce début de XXIe siècle. De 2001 
à 2006, on passe de 16 500 à 33 000 candidatures déposées 
auprès de l’association. L’UFJT lance à cette époque une 
campagne pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur les 
difficultés d’accès au logement des jeunes (loyers élevés, offre 
insuffisante et conditions d’accès contraignantes). La direc-
trice générale de l’Union nationale, Nadine Dussert, évoque 
le manque de places et les besoins en matière de construc-
tions de FJT3 et un nouvel accord-cadre triennal est signé en 
novembre 2006 avec l’État. Sans attendre et afin de répondre 
à la demande croissante de logements, l’ALJT accélère dès 
2004 ses programmes de réhabilitation et de développement. 
En concertation avec son propriétaire historique, OSICA,  
le déploiement de l’offre atteint dès lors un « niveau inégalé ».

Diversité des maîtres d’ouvrage et des territoires

Le plan de développement du début des années 2000  
se traduit par des restructurations, des réhabilitations  
et l’apparition de nouvelles offres sur le plan du patrimoine. 
En 2004, 153 places sont créées dans deux nouvelles 
résidences à Boulogne-Billancourt avec Efidis. Les travaux 
débutent en même temps sur les établissements de Saint-
Sébastien avec Sageco (Paris XIe) et de Juvisy-sur-Orge 
avec Immobilière 3F, qui ouvrent en 2005. La direction du 
développement se transforme en direction des projets 
et programmes. Commencé en 1995, le plan de réhabi-
litation en est déjà dix ans plus tard à cinq opérations 

réalisées dans le parc de logements géré par l’ALJT (Paris 
XIVe, Créteil, Rosny-sous-Bois, Versailles et Argenteuil). 
Les opérations « en faisabilités » se caractérisent alors 
par la diversité de leurs tailles (50 à 311 logements), par 
la variété de leurs implantations (Paris, les Yvelines, les 
Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, la Seine-
Saint-Denis…), et par des produits travaillés avec des 
maîtres d’ouvrage nombreux. L’ALJT bénéficie pour ses 
besoins de financements de la politique de la Ville de Paris 
et de celle de la Région Île-de-France pour la relance du 
logement des jeunes. Selon François Garraud, les débuts 

2.  En 2007, le taux d’occupation des résidences en gestion sur l’année baisse de 3,1 points. Cette diminution est imputable essentiellement aux résidences 
vieillissantes d’Épinay-sur-Seine ou de Chevilly-Larue « qui n’ayant pas encore bénéficié de réhabilitation sont peu attractives du point de vue du confort ».

3.  Rencontre avec Nadine Dussert, directrice générale de l’Union des foyers de jeunes travailleurs (UFJT), in Lien social, n° 827, 8 février 2007, p.10.
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de la croissance externe sont également rendus possibles 
« par l’amélioration du climat relationnel avec les collec-
teurs du 1 % et, du côté des bailleurs, [par] des relations 
qui se sont nouées avec des professionnels intéressés 
par ce patrimoine et qui se sont mis à porter des projets 
nouveaux »4. Dans un premier temps, Action Logement  
a eu un rôle déterminant en termes de subventions, puis 
en termes de prêts, pour les résidences pour jeunes. 
En échange, les collecteurs retrouvent leurs droits de 
réservation de logements de l’ALJT. Les gestionnaires 
sont conscients de l’importance de ce réinvestissement 
et entreprennent un véritable travail auprès des collec-
teurs du 1 % qui permet « à ceux-ci de mieux percevoir  
le produit FJT et de le “vendre” aux entreprises ». Ce travail 
de collaboration et de « services » est indispensable pour 
l’accroissement du parc de foyers. Leur investissement 
est le reflet de l’intérêt porté au logement des jeunes 
dans les années 2000, devenu une vraie préoccupation 
sociétale. En effet, en 2000, la loi SRU encourage l’aug-
mentation de la construction de logements sociaux 
(incluant les FJT), obligation étendue par la loi relative 
au logement opposable dite « DALO » en 20075. Malgré  
la crise économique, l’année 2008 est une année impor-
tante dans la politique volontariste de développement de 
l’association : « C’est un quart de son parc qui a bougé », 
avec les fermetures des résidences (Paris XIIe (E. Napoléon), 
Fontenay-aux-Roses et Chaville), et les ouvertures 
(Montévrain, L’Île-Saint-Denis, 8 rue Marcadet (Paris 
XVIIIe), 70 rue des Poissonniers (Paris XVIIIe), Roissy-
en-France et Bois d’Arcy). En parallèle, l’ALJT s’appuie 
sur le développement pour consolider son organisation.

Résidence de Bois d’Arcy, 2009. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

Résidence de Roissy-en-France, 2009. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

Résidence de Montévrain, 2009. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

4.  Interview de François Garraud, le 12 avril 2016.
5.  Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi « SRU ») et loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant  

le droit au logement opposable (dite loi « DALO »).
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Une organisation professionnalisée

La structuration de l’organisation se poursuit dans les premières 
années du XXIe siècle. « Une nouvelle organisation du travail a été 
conçue ayant pour conséquence une refonte de la structure des 
emplois », lit-on dans le rapport d’activité de 2004. L’ALJT s’engage 
alors dans un plan de sauvegarde de l’emploi. Les accueils postés 
sont définitivement supprimés et remplacés par des dispositifs 
techniques de sécurisation. La restauration, déjà sous-traitée  
en majorité, est fermée progressivement dans tous les foyers. 
En parallèle, l’organisation territoriale est repensée. Les groupe-
ments territoriaux sont regroupés et élargis, passant de sept  
à cinq. Quant au Comité de direction, il s’ouvre aux directeurs de 
groupements territoriaux, affirmant ainsi que « l’ancrage de l’ALJT, 
ce sont ses territoires6 ». Les filières métiers, créées en 2002, sont 
renforcées. Les pratiques harmonisées et les savoir-faire forma-
lisés répondent à cette volonté de structuration professionnelle de 
l’association. « C’est le passage d’une organisation de missions 
à une organisation formalisée, professionnalisée », résume 
Jean-Jacques Tartinville. À cette fin, des référentiels métiers 
sont institués. Par ailleurs, la réforme de la CNAF en 2006 a un 
impact sur les équipes. Dans la perspective d’actualiser le projet 
socio-éducatif des foyers de jeunes travailleurs et les compétences 
professionnelles des salariés, la prestation socio-éducative FJT 
fait l’objet d’une adaptation. Le financement de celle-ci n’est plus 
versé en fonction du nombre de lits mais en fonction des diplômes. 
De ce fait, les qualifications retenues doivent correspondre à des 
certifications inscrites dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles7. Le plan de formation de l’ALJT pour la 
période 2007-2009 s’axe donc essentiellement sur cet objectif 
par le montage de partenariats avec des centres de formation.

Le développement de la croissance externe entraîne également 
des changements dans la structure de l’association. « Pour 
répondre au développement, à la commande publique, à l’attente 
des résidents; nous avons été obligés de renforcer la lecture 
professionnelle et de créer des passerelles avec la polycom-
pétence », explique le directeur général8. La multiplicité des 
structures amène les gestionnaires à réfléchir à de nouveaux 
modes de gestion de terrain. Pour les résidences parisiennes, plus 
petites, l’organisation en pôles devient nécessaire. Les équipes 
sont donc formées pour être polycompétentes afin de pouvoir 
travailler sur plusieurs foyers en même temps. Avec les ouver-
tures de résidences, des postes sont créés et les opportunités 
de mobilité interne sont plus fréquentes (18 nouveaux postes en 
2008 et les effectifs augmentent de 5 % en 2009). Enfin, en 2010, la 
GPEC (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) est 
négociée avec les organisations syndicales. Ses objectifs sont de 
définir et de préciser les métiers dont l’ALJT a besoin pour réaliser 
ses missions. Après la validation des fiches métiers et des grilles  
de compétences, la signature de l’accord a lieu le 29 novembre 2012.

Réorganisée, professionnalisée, l’association continue sa mue 
en se modernisant techniquement. Dès le début du XXIe siècle,  
les secteurs du développement se professionnalisent davantage : 
promotion, communication, démarche qualité avec l’amélio-
ration d’outils et création du premier site Web. La refonte de 
l’image de l’association s’avère nécessaire pour changer celle du 
concept FJT. Les rapports insistent sur ce point : « La référence 
“foyer de jeunes travailleurs” […] [apparaît] totalement dépassée  
et en tout état de cause fortement “connotée” et bien restrictive 

6.  Interview de Jean-Jacques Tartinville, le 3 mai 2016.
7.  Lettre circulaire n° LC-2006-075 de la direction de l’action sociale de la CNAF qui annule et remplace celle du 5 mai 1986 relative aux FJT. 
8.  Interview de J.-J. Tartinville, le 3 mai 2016.
9.  Rapport d’activité de l’ALJT pour l’année 2003.
10.  Dans cet objectif de favoriser la communication avec les jeunes, un nouveau site internet voit le jour en 2010, une page Facebook officielle de l’ALJT est créée la même 

année, ainsi qu’un forum permettant d’obtenir des informations sur leurs dossiers. Dès 2009, des blogs par résidence sont lancés sur les thèmes intéressant les 
résidents (logement, emploi, loisirs, culture…). Cet outil de communication leur offre aussi la possibilité de connaître les animations proposées dans leurs résidences. 

44



face à une société qui a évolué depuis la création du mouvement 
des FJT9. » La volonté de mieux percevoir le produit oblige 
l’ALJT à moderniser son image. L’année 2003 est marquée 
par la création d’un logo pour l’entreprise et le lancement 
de supports de communication visuelle avec une nouvelle 
ligne graphique. Le changement le plus important survient 
quelques années plus tard avec la mise en place de nouveaux 
outils informatiques qui transforment fondamentalement 
la relation aux résidents. « Avant les jeunes n’avaient rien 
pour repérer les foyers, l’accueil se faisait localement », 
rappelle François Garraud. L’association s’organise dès 
lors pour mieux accueillir les candidatures et met en place  

un numéro vert, une plateforme qui centralise la demande  
et la réoriente. En 2007, le dépôt des dossiers se fait exclusi-
vement par internet. Un nouvel outil de gestion des candidatures 
en ligne voit le jour. Cette évolution technologique est une 
transformation sociale et culturelle pour l’ALJT. La relation au 
candidat est facilitée10. Et les demandes ne cessent d’augmenter, 
comme en témoigne le nombre de candidatures enregistrées sur 
le site internet (entre 2006 et 2012, elles augmentent de 52 %)11. 
Ce nouvel outil de gestion des candidatures en ligne participe 
ainsi à la nouvelle image de l’association. Tout en modernisant 
son offre par le biais des outils technologiques, l’ALJT diversifie 
également ses produits en s’ouvrant à de nouveaux publics.

Nouvelles offres, nouveaux territoires

L a volonté d’adapter le modèle FJT germe dans l’esprit des 
gestionnaires dès le début des années 2000. Daniel Foucher 
résume ces réflexions : « À l’origine, les établissements 

devaient uniquement répondre à la demande de jeunes de 18  
à 25 ans et accessoirement de jeunes mineurs en apprentissage.  
La réalité des faits est que nous avions un public vieillissant 
sur nos établissements et une demande d’un public hors de 
ces critères d’âge mais qui restait dans une dynamique d’un 
parcours d’accès à l’emploi et qui était en demande d’un logement 
temporaire12. » L’ALJT fait face à ce que les sociologues appellent  
« la prolongation de la jeunesse13 ». Deux facteurs d’explication 
sont avancés : la durée de la scolarité qui s’étend et les difficultés 
à trouver un emploi stable. On assiste à la « désynchronisation 

des seuils du passage à l’âge adulte » (avoir un emploi stable, un 
logement indépendant et se mettre en couple)14. Ainsi, le modèle 
unique laisse place à des modèles plus aléatoires et rythmés. 
« L’idée de jeunesse [devient] un processus long de construction, 
statutaire et identitaire, de soi », conclut Olivier Galland15. Le parc 
social fait face à une véritable pénurie de logements adaptés 
aux nécessités des jeunes. Nombre d’entre eux doivent alors se 
tourner vers des structures d’hébergements collectifs comme les 
foyers de jeunes travailleurs. Dès 2001, Marie-Paule Roumieux 
évoque ces nouvelles problématiques dans son rapport sur le 
logement des jeunes en Île-de-France : « L’offre de logements 
destinée aux jeunes doit être augmentée, adaptée, diversifiée », et 
elle préconise d’intensifier « les expériences de mutation des FJT,  

11.  Statistiques extraites du rapport d’activité de l’année 2012.
12.  Interview de D. Foucher, le 26 avril 2016.
13.  Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 2007, p. 133.
14.  Ibid.
15.  Ibid., p. 166. 45
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qu’il s’agisse de permettre une diversification de la population 
accueillie, d’ouvrir le foyer au restant de la ville ou encore de 
mettre en place un accompagnement social spécifique16. »

Dans cette perspective d’augmenter et de varier les offres 
de logements tout en répondant aux nouveaux besoins de  
la jeunesse, l’ALJT innove en lançant un nouveau concept :  
la résidence pour jeunes actifs en mobilité (R’JAM®). En 2005, 
le conseil d’administration prend la décision de développer 
des projets complémentaires aux FJT. L’association imagine ce 
nouveau produit pour répondre aux besoins spécifiques de son 
public en mobilité de 26 à 32 ans : « Conçue comme un maillon 
supplémentaire dans la chaîne du logement, [cette offre] 
répond à une double fonction : répondre aux besoins accrus

de mobilité et offrir une solution 
de petits logements accessibles. » 
La R’JAM® s’adresse à « un public 
aux revenus modestes en demande 
de logement temporaire pour des 
raisons de mobilité professionnelle, 
un public suffisamment autonome 
pour occuper un logement privatif, 
un public qui n’a pas forcément 
besoin d’un accompagnement so- 
cial ». La naissance de la première 
résidence de ce type a lieu en 
Seine-Saint-Denis à L’Île-Saint-
Denis. Une ancienne maison 
de retraite est reconvertie en 
résidence pour jeunes actifs 
et ouvre en février 2008. Elle 
se compose de 92 logements, 
occupés au départ par 78 jeunes qui cohabitent avec  
14 personnes âgées. Cette ouverture est suivie en 2009  
par une nouvelle construction à Villeneuve-Saint-Georges. 
Par la suite, plusieurs R’JAM® ouvrent leurs portes entre 
2010 et 2014 (à Cachan, Magny-le-Hongre, Bobigny, Nogent-
sur-Marne, Fontenay-aux-Roses). Les statistiques de l’année 
2009 rendent compte de la nature de leur peuplement : 
91 % des résidents ont entre 26 et 32 ans, ce sont majori-
tairement des personnes en CDI qui viennent de province

Document de présentation de la première résidence R’JAM® à L’Île-Saint-Denis, 2007.  
Crédit photo : Alain Kernevez. Archives ALJT.

Document de présentation du concept de résidence Home’R®, 
2012. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.
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16.  Marie-Paule Roumieux, Le Logement des jeunes en Île-de-France, rapport au nom de la commission de l’habitat et du cadre de vie adopté par le Conseil 
économique et social de la région Île-de-France le 31 mai 2001.
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et restent en moyenne 3 mois17. Cette même année est conçu le premier 
projet « Home’R® ». Ces nouveaux types de résidences accueillent quant 
à elles des doctorants et post-doctorants, des « grands apprentis », des 
étudiants ou des stagiaires. Ces jeunes sont en mission dans des centres 
de recherches, en entreprises ou dans des universités franciliennes. En 
septembre 2010, l’association commence à élaborer une première offre 
à Gennevilliers. Ouvert en 2012, cet établissement de 144 logements 
(réservé aux chercheurs et aux étudiants en majorité), propriété du groupe 
I3F, « est un prototype car le logement social ne sait pas répondre à ce 
public18 ». La pénurie de logements étudiants est toujours prégnante en 
Île-de-France et la concentration d’universités dans la métropole impose 
la décohabitation d’un grand nombre d’entre eux. Home’R® répond à cette 
demande croissante et à ce public dont la durée des études oblige souvent 
à la mobilité. D’autres offres innovantes voient également le jour, comme 
la première résidence intergénérationnelle à Paris, Quai des Célestins, 
en 2013. L’innovation vient de la diversité des produits, mais aussi 
des formats car les nouvelles résidences se caractérisent également 
par la variété de leurs tailles. En apportant des réponses à la diversité 
des publics, l’ALJT augmente sa capacité de logement et répond à ces 
nouvelles problématiques d’une jeunesse précarisée, toujours en mobilité.

Tout en diversifiant ses offres, l’association investit de nouveaux terri-
toires. Une première résidence apparaît en Seine-et-Marne en 2008.  
La résidence de Montévrain, construite avec Immobilière 3F, peut notam- 
ment accueillir les salariés d’Eurodisney et du Val d’Europe. La même 
année, les jeunes actifs de la plateforme aéroportuaire de Roissy bénéfi-
cient de l’ouverture d’un établissement de 213 logements (Val d’Oise 
Habitat). Enfin, avec trois nouvelles résidences entre 2005 et 2007, l’ALJT 
investit progressivement le territoire de l’Essonne (Brétigny-sur-Orge, 
Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon). En ce qui concerne Paris, le nord-est  
de la capitale voit l’apparition de nombreux foyers, majoritairement 
dans les quartiers populaires des XIe, XVIIIe et XIXe arrondissements.

La Maison des Générations®. Résidence de Paris – quai des Célestins, 2014.  
Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

17.  Statistiques issues du rapport d’activité de l’année 2009.
18.  Procès-verbal du conseil d’administration du 20 septembre 2011.

47



Le temps du développement, nouvelles dynamiques20022016
Une diversification des partenaires :  

bailleurs et Action Logement

P our mettre en œuvre ces projets, le recours à des 
partenaires multiples est indispensable. En effet, 
« l’ALJT devait trouver des partenaires disposés à 

travailler avec elle sur des projets neufs, des partenaires dans 
des secteurs qui l’intéresse », souligne François Garraud19. 
Cela correspond aussi à la spécialisation des bailleurs 
qui créent des services, voire des structures, dédiés aux 
résidences sociales. Les relations entre 
bailleurs et gestionnaires sont clarifiées 
par la constitution de documents forma-
lisés, de conventions types de gestion20. 
La « commission foyers » de l’AORIF, 
mise en place au sein de l’association 
des organismes HLM de la Région 
Île-de-France, travaille spécifiquement 
sur les foyers pour professionnaliser en 
interne l’approche des bailleurs sociaux 
sur la gestion et la construction, et 
sur la question des relations avec les 
gestionnaires. Ce secteur, réorganisé 
au début du XXIe siècle, a permis de 
mettre en place de nouveaux projets 
de construction. Dès 2004, les opéra-
tions sont conduites en partenariat 
avec les opérateurs du logement 
social : SCIC Habitat Île-de-France, 

Efidis, France Habitation, Sageco… et soutenues finan-
cièrement par l’État, le Conseil régional d’Île-de-France, 
les Conseils généraux, les CAF et des collecteurs 1 % 
logement. L’ALJT coopère désormais avec de nombreux 
maîtres d’ouvrage : France Habitation pour l’ouverture de 
la résidence de Versailles, Efidis pour celle de Boulogne-
Billancourt, Immobilière 3F pour celle de Juvisy-sur-Orge…

Les Acteurs du logement des jeunes. Document produit à l’occasion  
du 50e anniversaire de l’ALJT, 2006. Archives ALJT.

19.  Interview de F. Garraud, le 12 avril 2016.
20.  La charte et la convention-type « définissent les responsabilités et engagements des propriétaires et associations gestionnaires de logements foyers  

et résidences sociales, dans le cadre de la gestion des structures. Ces éléments constituent une base de référence pour les acteurs », in Guide Unafo-Aorif. 
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La célébration des 50 ans de l’association est l’occasion  
de rassembler ces partenaires et de rappeler la mission 
de l’association. À cette occasion, l’ALJT « réaffirme 
l’actualité de sa mission : accueillir, héberger, intégrer 
les jeunes en proposant des résidences et des services 
adaptés et modernisés ». De nombreux partenaires 
participent aux animations. En communiquant 
sur la présence des différents acteurs 
du logement des jeunes en 
2006, l’association souligne 
l’importance et la diversité 
des collecteurs du 1 %. Le GIC, 
partenaire historique de l’ALJT, 
est toujours présent. Il continue de 
contribuer au financement de la construction 
et de la réhabilitation des foyers auprès des 
différents maîtres d’ouvrage. En contrepartie, il 
bénéficie de réservations dans la quasi-totalité 
des résidences. Il a été rejoint par Astria 1 %  
Logement, Amallia, Solendi, Aliance 1 % 
Logement ou Cilgere. Ces partenariats avec 
l’ALJT permettent aux collecteurs de proposer 
aux entreprises des solutions de logements pour leurs salariés. 
Les jeunes embauchés, qui cumulent souvent mobilités 
géographiques et résidentielles, trouvent ainsi des solutions  
de logements temporaires. La responsable du service 
locatif chez Solendi insiste sur la réactivité de l’ALJT et les 
nombreuses sollicitations des entreprises : « L’ALJT, très 
réactive, nous permet de répondre aux demandes et de satis-
faire les candidats. De plus, l’ALJT propose une aide globale qui 
complète nos propres dispositifs : le candidat est accompagné 

dans la recherche d’un logement autonome et pérenne21. »  
Le besoin des entreprises en matière de logements des jeunes 

salariés s’est accru, et les offres diversifiées de l’ALJT 
« doivent mieux répondre à leurs attentes ». Les six grands 

collecteurs, présents aux 50 ans de l’ALJT, réaffirment 
ainsi leur soutien et l’association continue d’élargir 

ses coopérations sur de 
nombreux projets.

La volonté de repenser le 
logement des jeunes est perma-

nente et, dans ce but, l’ALJT se 
fixe un triple objectif : des logements 
fonctionnels, solidaires et durables. 

Les établissements doivent être 
durables « par la complémentarité 

des métiers pour une chaîne 
durable et en atteignant des 
objectifs » (comme la diminution 

de la consommation d’eau, la baisse de la consommation 
d’électricité et de gaz). Ces engagements sont formalisés 
dans une « charte sur le développement durable », adoptée  
en septembre 2007. Par ailleurs, un concours d’idées est  
lancé autour d’un projet durable22. Enfin, les résidences 
ont pour objectif d’être solidaires, l’accompagnement des 
résidents demeurant une priorité pour l’ALJT (accompagner 
les jeunes handicapés, promouvoir les actions de santé, 
accompagner le parcours logement et emploi ou encou-
rager les activités culturelles). Cet accompagnement est 
d’autant plus nécessaire que la situation des jeunes s’est 
fortement précarisée depuis la crise économique de 2008.

21.  Document de communication ALJT, « Les acteurs du logement des jeunes », 2006.
22.  L’ALJT, en partenariat avec l’Entreprise sociale pour l’habitat OSICA, lance en 2010 un concours d’idées. L’objectif est de désigner le maître d’œuvre  

pour la réalisation d’un projet durable dans sa conception, dans sa réalisation et dans son exploitation.
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Un accompagnement plus personnalisé  

pour un « public fragile » et diversifié

L es difficultés d’accès à l’emploi et la précarité des 
jeunes d’aujourd’hui se reflètent dans la situation 
économique et sociale des résidents. En 2014, 59 %  

des jeunes logés ont des ressources inférieures au SMIC et 
près de 42 % sont sous le seuil de pauvreté européen23. La crise 
économique de 2008 a aggravé cette tendance à la hausse 
de la pauvreté, et cette « pauvreté monétaire participe d’une 
précarisation croissante des jeunes. S’y adjoignent des priva-
tions matérielles et un faible volume d’heures travaillées24 ». 
Le taux de chômage des jeunes actifs est plus élevé que celui 
du reste de la population25. Ils sont également davantage 
concernés par la précarité de l’emploi. Les contrats d’inté-
rimaires ou les CDD se multiplient ainsi que les ruptures 
de parcours. Une importante mobilité et une forte précarité 
de l’emploi fragilisent cette catégorie de la population et 
participent à sa discrimination dans l’accès au logement26. 
En raison du contexte général de crise économique et de la 
situation sociale des jeunes, « l’attention portée au résident 
a muté et évolué sur le plan qualitatif en cette dernière 
période27 ». À l’ALJT, les résidents trouvent désormais un 
accompagnement personnalisé, individuel, moins orienté sur 
les actions collectives. La relation au résident est formalisée 
et leur implication consolidée. La loi du 2 janvier 2002, en 

rénovant l’action sociale et médico-sociale, renforce le droit 
des usagers. Avec la mise en place d’outils spécifiques, 
elle formalise la relation au résident en la réglementant et 
impose une évaluation régulière des activités et de la qualité 
des prestations délivrées. Rattachés à cette loi sociale, les 
établissements de l’ALJT deviennent des établissements 
sociaux et médicaux-sociaux. Le Conseil de la vie sociale (CVS)  
est créé28. Instance représentative des résidents, il favorise 
leur implication dans la vie des résidences. Les représentants  
du CVS sont à l’origine de nombreuses actions collectives. Afin 
de mieux répondre aux besoins des jeunes logés, le baromètre 
de satisfaction est quant à lui adapté. L’objectif de cette 
enquête annuelle est de cerner les attentes des résidents. 
Principalement orienté sur la gestion hôtelière au départ, 
il est désormais davantage renseigné sur la gestion clientèle 
et la vie résidentielle. Selon Sébastien Olivereau, responsable 
promotion communication, le questionnaire a été retravaillé 
en 2006, notamment afin de fournir des résultats pour les 
évaluations internes (loi 2002-2). Points de satisfaction 
et axes d’amélioration sont ainsi pris en considération, 
restitués à travers le réseau métiers et au niveau de chaque 
résidence. Le point de vue des jeunes et leur participation à 
la vie de l’association sont mis en valeur à travers ces outils.

23.  Statistiques issues du rapport d’activité 2014.
24.  Yaëlle Amsellem-Mainguy et Joaquim Timoteo, Atlas des jeunes en France. Les 15-30 ans, une génération en marche, Paris, Autrement, 2012, p. 39.
25.  Pour 2010, le Conseil économique, social et environnemental notait qu’il dépassait de plus de sept points celui de l’ensemble de la population,  

in Le Logement des jeunes, rapport du Conseil économique, social et environnemental présenté par Claire Guichet, 2013, p. 7.
26.  « Enquête sur les discriminations dans l’accès au logement locatif », réalisée par l’IFOP pour le Défenseur des droits, novembre 2012, p. 9. 
27.  Interview de F. Garraud, le 12 avril 2016.
28.  Le Conseil de la vie sociale fait partie des sept outils mis en place par la loi 2002-2 pour garantir le droit des usagers. 
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Dans un contexte plus réglementé et moins distributif

L e contexte réglementaire contraint l’association 
dans son organisation et dans sa gestion interne : 
la loi 2002-2 impose des dynamiques d’évaluation 

régulières tant internes qu’externes, et la loi MOLLE (25 mars 
2009) suscite la demande d’agréments. En novembre 2010, 
l’ALJT obtient des agréments pour les activités d’ingénierie 
sociale, la location de logements auprès des organismes du 
logement social en vue de leur sous-location aux résidents, 
et enfin pour la gestion des résidences sociales. Par 
ailleurs, la diminution des subventions devient réelle dans la 
dernière période. Dans un premier temps, une réduction des 
financements des Conseils généraux est notée, suivie d’un 
désengagement des aides de l’État avec la diminution des 
postes FONJEP. À partir de 2010, les gestionnaires évoquent 
leurs inquiétudes face à la baisse des financements publics.  
À cela s’ajoutent les effets de la crise économique et  

sociale que subit la France, qui entraîne deux risques 
majeurs pour l’ALJT : « l’incertitude sur la pérennité des 
financements des collectivités territoriales et les risques 
structurels liés à l’occupation et la précarisation des 
publics29 ». Pour lutter contre la crise et anticiper des 
difficultés, l’association met en place un plan anticrise en 
2011. En réponse à ces tensions, elle crée également un 
fonds d’investissement (le FIDEA). En offrant la possibilité 
d’avoir des démarches en autoinvestissement, celui-ci 
permet de proposer de nouveaux services et de nouvelles 
offres aux jeunes résidents. « L’investissement dans 
l’immatériel, les actions d’accompagnement sont d’autant 
plus nécessaires que le réseau de contraintes est fort, que 
l’emploi est compliqué, que les jeunes sont fragilisés », 
rappelle Jean-Jacques Tartinville. « L’idée est d’investir, 
d’initier, de créer30. »

29.  Procès-verbal du conseil d’administration du 21 mars 2012.
30.  Interview de J.-J. Tartinville, le 3 mai 2016.
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Le temps du développement, nouvelles dynamiques20022016
La permanence et la dimension d’innovation  

de la mission sociale aujourd’hui

Cerner les nouvelles attentes des publics

L ’innovation se retrouve dans certains domaines 
propres à la mission sociale. Même si elle est 
permanente, cette mission sociale est continuel-

lement revue et adaptée, notamment face à la diversité 
des résidents. L’association s’ouvre en effet ces dernières 
années à des publics d’âge et de statut différents. Les 
familles monoparentales sont désormais accueillies 
dans la résidence « Dorothy Height », ouverte en juillet 

2015 dans le XIXe arrondissement de Paris. Les étudiants, 
doctorants et jeunes chercheurs ont quant à eux des 
établissements qui leur sont dédiés à Gennevilliers 
et Boulogne-Billancourt. Une réflexion est également 
menée pour accueillir des jeunes aux pratiques profes-
sionnelles émergentes. En cette dernière période, 
l’ALJT s’intéresse à cette jeunesse multiple et réfléchit 
aux moyens et services qu’elle pourrait lui proposer.

Résidence de Paris 19 – Dorothy Height, 2015. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.
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À cette fin, la mission sociale est réinventée et modernisée 
pour répondre à la nouvelle demande sociale. La diversi-
fication et la précarisation des résidents entraînent des 
besoins accrus d’accompagnement personnalisé. Suite 
à la crise économique de 2008, l’accent est mis sur des 
dispositifs concernant l’emploi, la gestion du budget ou le 
parcours logement. Toujours au cœur de la mission sociale 
de l’ALJT, l’accompagnement socio-éducatif a évolué 
avec la transformation du profil des jeunes accueillis. Les 
actions dédiées à la culture et à la citoyenneté, présentes 
depuis la création des foyers, sont toutefois encore 
nombreuses. En 2014, 652 animations liées à l’implication 
et à la citoyenneté ont été organisées dans les résidences31.

Résidence de Paris 19 – Dorothy Height, 2015. Crédit photo : Jon Ongkiehong.  Archives ALJT.

Résidence de Boulogne-Billancourt, 99 rue de Silly, 2015. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

Résidence du Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, 2015. Archives ALJT.

Résidence de Juvisy-sur-Orge, 22 rue Danton, 2015. Crédit photo : Jon Ongkiehong. Archives ALJT.

31.  En septembre 2015, la 6e édition du Rallye culturel voit le jour à Paris.
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Le temps du développement, nouvelles dynamiques20022016
Innover sur le fond comme sur la forme

Mais la période récente est surtout marquée par la 
dimension d’innovation de la mission sociale. Elle se traduit 
dans certains domaines par des démarches novatrices.  
En ce qui concerne le logement, un nouvel outil est proposé 
aux jeunes résidents. À la suite des ateliers logements,  
le Pass’ Logement® voit le jour en 2008. Il offre des suivis 
personnalisés aux résidents dans leur recherche de 
logements autonomes avec l’aide d’une pochette de 
présentation sur la recherche de logement pérenne et d’un 
jeu interactif. Véritable progrès dans le monde du logement 
des jeunes, il permet aux bailleurs, aux collecteurs et  
à l’ALJT de travailler ensemble pour aider les résidents. 
Différents partenaires proposent dès lors des offres de 
logements : Action Logement, les bailleurs sociaux ou encore 
l’URHAJ (Union régionale pour l’habitat des jeunes) dans le 
cadre des logements proposés par la région Île-de-France. 
Deux rencontres avec les partenaires liés au Pass’ Logement® 
sont organisées en 2012 et en 2014. Un site internet lié à celui-ci 
est également créé en 2014. Grâce à cette démarche, 498 
jeunes sont relogés dans le logement social cette année-là.

Sur le thème de la santé, le renouvellement d’une 
convention avec l’Agence régionale de santé (ARS) 
consolide un nouveau partenariat. Le projet prévention 
santé signé avec cet opérateur s’axe principalement sur 
l’ouverture des droits et l’accès à la santé pour la période 
2015-2017. Dans le contexte sanitaire actuel, la dégra-
dation de l’accès aux soins pour les jeunes est réelle. 

En effet, les jeunes « sont particulièrement concernés 
par les inégalités sociales de santé qui persistent et se 
creusent en France […] ces inégalités ont elles-mêmes 
un impact sur la santé des jeunes et participent aussi aux 
inégalités scolaires32 ». Parmi les sujets de préoccupation 
sur la santé des jeunes, on relève notamment le retour de 
certaines maladies, les maladies sexuellement transmis-
sibles, les difficultés d’accès aux méthodes contraceptives 
ou les problématiques relatives à la santé mentale. L’ALJT 
organise des actions de prévention, entre autres à travers 
des forums sur la santé. Dans ce « contexte d’accrois-
sement des inégalités, prévenir est primordial, surtout 
vis-à-vis de cette catégorie d’âge qui gardera toute sa 
vie les marques de comportements risqués33 ». Évaluée, 
adaptée, renforcée, cette démarche de prévention sur 
la santé s’avère utile pour les résidents puisqu’en 2015, 
« 66,8 % affirment avoir changé leurs pratiques en matière 
de santé grâce aux actions auxquelles ils ont participé34 ».

Les publics sous conventions représentant un nombre 
conséquent de résidents, l’ALJT conçoit en 2014 un 
référentiel métier. Un groupe projet de l’association, accom-
pagné par le CEDIAS35, a élaboré cet outil avec pour objectif 
d’améliorer l’accompagnement proposé à ces jeunes et les 
partenariats engagés sur ce thème. « Ce référentiel met 
en évidence le fait que le FJT est un lieu de droit commun 
qui favorise l’inclusion des publics plus en difficulté et 
favorise l’accès à l’autonomie », conclut le rapport de 2014.

32.  Y. Amsellem-Mainguy et J. Timoteo, Atlas des jeunes…, op. cit., p. 68.
33.  David Belliard, « Les Jeunes, grands absents des politiques de santé », in Alternatives économiques, hors-série poche n° 60 : L’État de la jeunesse en France, 

février 2013, p. 102.
34.  Rapport d’activité de l’ALJT 2015, p. 22.
35.  Le CEDIAS est le Centre d’études, de documentation, d’information et d’action sociales. 54



Quant à l’emploi, véritable préoccupation des jeunes36, il est au 
cœur des actions mises en œuvre à l’ALJT. Des services d’aide 
à l’emploi sont proposés aux résidents. Ainsi, un projet global 
sur l’accompagnement dans l’emploi voit le jour à Roissy-
en-France à partir de 2012. Des entretiens individuels sont 
menés, et l’association peut ainsi mettre en relation directe les 
résidents prêts à l’emploi et les employeurs de la plateforme 
aéroportuaire. Dans une perspective d’approfondir son travail 
sur cette question de l’emploi, l’ALJT constitue un groupe de 
travail spécifiquement dédié à ce sujet. Après avoir mis en place 
plusieurs actions (diagnostics régionaux et départementaux, 
enquêtes auprès des salariés et des résidents), celui-ci œuvre 
en 2016 à la rédaction d’un référentiel sur l’emploi. Avec cette 
nouvelle démarche, l’association cherche à devenir le « promoteur 
de la sécurisation des parcours professionnels des jeunes ».

Même si le public ne demande au départ qu’un logement, « on leur 
propose des services. On répond à des besoins non exprimés […] 
avec un objectif, de permettre aux jeunes d’intégrer un cadre 
social et d’être acteurs à ce niveau-là », résume Daniel Foucher. 
La mission sociale est donc bien toujours au cœur de l’asso-
ciation, modernisée et réinterprétée en fonction des nouveaux 
besoins et des nouvelles demandes d’un public toujours précaire 
et de plus en plus diversifié. Ces adaptations sont révélatrices de 
la transformation des foyers de jeunes travailleurs. Ils accueillent 
désormais une population jeune, plus seulement réduite aux jeunes 
travailleurs comme à l’époque de leur création dans les années 
1950, et l’importance de la dimension d’innovation de la mission 
sociale traduit cette évolution dans la conception des foyers, où les 
services et le « vivre ensemble » occupent une place primordiale.

36.  « La situation des jeunes sur le marché du travail s’est considérablement dégradée du fait de la crise, surtout pour les moins diplômés. Le taux de chômage  
des 15-24 ans dépasse les 20 %. En cause : le manque de qualification de ces jeunes travailleurs ainsi que la frilosité des employeurs à leur égard »,  
in Alternatives économiques, hors-série poche n° 60, op. cit., p. 66.

Site internet du Pass’ Logement®
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Carte des résidences de l’ALJT en 2016
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Postface

C et ouvrage retrace une histoire, déjà longue de 60 ans, de notre association qui cherche en perma-
nence à saisir les besoins des jeunes et à agir. Cette histoire est à la fois un morceau de l’histoire 
sociale du pays, une partie de la question du logement, et un révélateur de celle de la jeunesse.

Marquée à son origine par la nécessité de re-construire et de bâtir la ville par le « grand ensemble » 
dans une période d’intense besoin de jeune main d’œuvre générée par la croissance économique, l’ALJT 
a dû rapidement faire face à l’obsolescence des bâtis confrontés aux attentes nouvelles d’une jeunesse 
nombreuse et revendiquant sa place.

La crise économique et sociale qui s’est installée depuis la fin des Trente Glorieuses marque fortement 
l’activité de l’ALJT. La précarisation des situations du travail, le poids du chômage de masse, les profondes et 
structurelles inégalités en matière de formation constituent des freins à l’intégration d’une jeunesse multiple.

Dans ces conditions, l’ALJT a su faire évoluer ses offres et son modèle d’intervention en développant des 
partenariats, tant pour les nombreuses constructions nouvelles que pour les investissements immatériels 
en ingénierie sociale. En effet, dans une période où les moyens publics sont réduits, compter sur ses seules 
propres forces n’est pas suffisant.

Développer une association agile et résiliente capable de s’adapter, n’est possible que grâce, d’une 
part, à des partenariats d’opérateurs dynamiques et, d’autre part, en s’appuyant sur une des forces 
déterminantes de notre projet ; les professionnels de l’ALJT, impliqués et engagés dans ces évolutions.

C’est pourquoi, cet ouvrage se veut aussi une contribution au renouveau de notre projet associatif.

Jean-Pierre BRUNEL
Président de l’ALJT
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Les présidents et directeurs de l’ALJT depuis 1956

Les présidents de l’ALJT

 Jacques Morane 1956-1977

 André Leclerc du Sablon 1977-1984

 René Salanne 1984-1996

 André de Bona 1996-2004 

 Jean-Pierre Brunel depuis 2004

Les directeurs généraux de l’ALJT

 Charles de Selva 1956-1971 

 Pierre Chesnais 1971-1972 

 Guy Rousselot 1972-1976

 Jean Noël 1977-1980

 Michel Charruyer 1980 

 Pierre Thery 1980-1983 

 Jean-Paul Morel 1983-1984 

 André Lapostolle 1984-1991

 Jacques Briantais 1991-2004

 Jean-Jacques Tartinville 2004-2016 

Source : archives ALJT
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60 ans au service du logement des jeunes19562016
Chronologie de l’ALJT 1956-2016

Août 1956 :
Création de l’ALJT.

Décembre 1957 :
Premier foyer ouvert à Cachan.

1962 :
Dix foyers gérés par l’association. 

1968 :
Nouveaux statuts modifiés (entrée des représentants des 
résidents au Conseil d’administration) et mixité dans les foyers.

1972-1974 :
Premières difficultés (mouvements de grève, apparition du 
chômage chez les résidents et premières fermetures de foyers). 

1977 :
Vocation sociale des foyers de jeunes travailleurs  
reconnue par circulaire ministérielle. 

1983 :
 Mission d’étude de la SEDES suivie de deux audits  
révèlent les difficultés de l’ALJT.

1984 :
Adoption de nouveaux statuts (volonté d’une approche globale 
des problèmes des jeunes travailleurs).

1985 :
Nouvelle professionnalisation de l’association.  
Premier foyer informatisé à Argenteuil.

1987 :
Plan de développement : « autonomie des foyers,  
nouveau professionnalisme et décentralisation ».

1988 :
Nouvelles initiatives dans la lutte contre le chômage  
(création des Bureaux recherches emploi formation (BREF)).

1988-1990 :
Premiers travaux engagés dans les 16 foyers.

1989 :
Accord-Cadre relatif à l’insertion des jeunes par le logement  
et à la réhabilitation des foyers de jeunes travailleurs. 
Nouvelle convention signée avec la CDC dans le cadre  
du Programme développement solidarité (PDS). L’ALJT joue  
un rôle important dans les débuts de la politique de la ville. 

1990 :
Décentralisation amorcée avec la mise en place de trois 
conseils locaux à Chevilly-Larue, Créteil et Saint-Denis. 

1991 :
Plan de redressement suite aux difficultés financières 
(suppression de certains restaurants, réévaluation  
des redevances, mise en œuvre d’un plan social).

1994 :
Les foyers deviennent résidence sociales.

1996 :
Célébration des 40 ans de l’ALJT. L’ALJT gère 16 résidences. 

1998 :
Ouverture des Points information jeunesse (PIJ).

1999 :
Nouveau plan de développement sur dix ans.  
L’ALJT est structurée en quatre unités départementales.  
Action prioritaire lancée sur la refondation de la vie collective.

60



2000 :
Audit du cabinet Ernst and Young confirme les stratégies  
proposées par les gestionnaires et valide la contribution  
financière de la CDC. Professionnalisation du développement.

2002 :
Transformation des unités départementales en groupements 
territoriaux (sept) et création des quatre filières métiers 
(gestion clientèle ; vie résidentielle ; accueil conventionné  
et gestion hôtelière et sécurité).

2003 :
Signature de la première charte Unafo/Aorif, encadrant  
les pratiques des propriétaires et des gestionnaires  
de logements-foyers. 

2004 :
Programme de modernisations, réhabilitations  
et professionnalisation de l’association.

2005-2009 :
20 nouvelles résidences en Île-de-France. Nombreux maîtres 
d’ouvrage et nouvelles implantations territoriales.

2006 :
Célébration des 50 ans de l’ALJT.  Réflexion sur un concept  
de résidences pour Jeunes actifs en mobilité.

2008 :
Naissance de la première résidence pour jeunes actifs en mo- 
bilité (R’JAM®) à L’Île-Saint-Denis. Création du Pass’ Logement®. 

2010 :
Création d’un fonds d’investissement (FIDEA)  
pour répondre aux besoins liés au développement,  
notamment en investissements immatériels.

2011 :
Mise en place d’un « plan anti-crise » pour lutter  
contre la diminution des financements publics  
et la précarisation des résidents. 

2012 :
Signature d’un protocole avec OSICA et déploiement  
de la démarche du Pass’ Logement®. 

2012 :
Accord de Gestion prévisionnelle de l’emploi  
et des compétences (GPEC) : définition des évolutions  
des métiers et mise en place d’une grille de salaires.

2012 :
Première résidence Home’R® dédiée aux étudiants  
et jeunes chercheurs ouverte à Gennevilliers.

2012-2014 :
 Signature d’une convention triennale avec l’Agence  
régionale de santé (ARS). Développement d’actions  
de prévention et de promotion de la santé dans les  
résidences (renouvelée pour la période 2015-2017).

2014 :
Lancement d’un site internet dédié au Pass’ Logement®. 
Ouverture de la « Maison des Générations® »,  
quai des Célestins, Paris 4e.

2015 :
Ouverture de la première résidence ALJT accueillant  
des familles monoparentales, « Dorothy Height » à Paris XIXe. 

2016 :
L’ALJT inaugure sa 55e résidence et remporte avec ICF Habitat 
La Sablière et l’École d’architecture de Paris Belleville et 
Vincent Saulier, un projet dans le cadre de « Réinventer Paris ». 
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60 ans au service du logement des jeunes19562016
Liste des premiers foyers

08/12/1957
1ère ouverture d’un foyer à Cachan

08/02/1958
Ouverture d’un foyer de garçons à Fontenay-aux-Roses

15/12/1959
Ouverture du foyer de Sarcelles 

01/01/1960
Ouverture du foyer d’Épinay-sur-Seine

01/08/1960
Ouverture d’un foyer de jeunes filles à Fontenay-aux-Roses 

15/12/1960
Ouverture du foyer de Châtillon

15/01/1961
Ouverture du foyer de Saint-Ouen

15/02/1961
Ouverture du foyer de Saint-Étienne-du-Rouvray

15/03/1961
Ouverture du foyer de Clichy

01/05/1961
Ouverture du foyer de Gagny

01/03/1962
Ouverture du foyer de Chevilly-Larue

01/05/1964
Ouverture du foyer de Chaville

03/04/1965
Ouverture du foyer d’Issy-les-Moulineaux

15/01/1966
Ouverture du foyer d’Argenteuil

01/05/1966
Ouverture du foyer de Créteil

15/10/1968
1ère ouverture d’un foyer à Paris (rue de la Santé)

1969
Ouvertures des foyers de Rosny-sous-Bois, Saint-Denis et Bondy

1970 
Ouvertures des foyers de Saint-Gratien et Sarcelles (jeunes filles)

Source : archives ALJT
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Sigles et abréviations

AL   Allocation logement

ALEJT   Association pour le logement des étudiants  
et des jeunes travailleurs

ALFA   Association pour le logement des familles  
et l’animation des grands ensembles

ALJC   Association pour le logement des jeunes à Créteil

ALJT   Association pour le logement des jeunes 
travailleurs

ALTIAC  Association pour le logement des travailleurs isolés 
de l’industrie automobile et connexes

ANPE   Agence nationale pour l’emploi

AORIF  Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France

APL   Aide personnalisée au logement

ARS   Agence régionale de santé

AVEC   Avenir en commun (association locale de Saint-Denis)

BREF   Bureau recherche emploi formation

C3D   Caisse des dépôts-développement

CAF   Caisses d’allocations familiales

CDC   Caisse des dépôts et consignations

CEDIAS   Centre d’études, de documentation,  
d’information et d’action sociales

CNAF   Caisse nationale des allocations familiales

CVS   Conseil de la vie sociale

FJT   Foyer de jeunes travailleurs

FONJEP   Fonds de coopération de la jeunesse  
et de l’éducation populaire

GIC   Groupement interprofessionnel pour la 
construction

GPEC   Gestion prévisionnelle de l’emploi  
et des compétences

GREP   Groupe de recherche pour l’éducation  
et la prospective

HOME’R®  Résidences pour étudiants et jeunes chercheurs

HVS   Habitat et vie sociale

JEC   Jeunesse étudiante chrétienne

JOC   Jeunesse ouvrière chrétienne

MJC   Maison des jeunes et de la culture

PALULOS   Prime à l’amélioration des logements à usage 
locatif et à occupation sociale 

PDS   Programme développement solidarité de la Caisse 
des dépôts

PLA   Prêt locatif aidé

R’JAM®  Résidences pour jeunes actifs en mobilité

REVES   Résider et vivre ensemble à Sarcelles

SCET   Société centrale pour l’équipement du territoire

SCIC   Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts

UFJT   Union nationale des foyers de jeunes travailleurs

UNAFO   Union professionnelle du logement accompagné

UNHAJ   Union nationale pour l’habitat des jeunes 

UNIOPSS   Union nationale interfédérale des œuvres et orga- 
nismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux

URHAJ   Union régionale pour l’habitat des jeunes
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