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Le gestionnaire ALJT et le bailleur OSICA inaugurent le mardi 12 février à 11h, la résidence pour 
jeunes travailleurs d’Épinay-sur-Seine, en présence de Christine WILS-MOREL, Sous-préfète de 
Saint-Denis, de Yannick TRIGANCE, Conseiller Régional d’Ile-de-France, de Patrick BRAOUEZEC, 
Président de Plaine Commune, d’Hervé CHEVREAU, Maire d’Epinay-sur-Seine et de Jean-Pierre 
TOURBIN, Président de la CAF de Seine-Saint-Denis.

Reconstruite par OSICA, dans le cadre du projet de rénovation urbaine (ANRU) du quartier  
Orgemont d’Epinay-sur-Seine, à l’emplacement de l’ancien foyer datant de 1961, fermé à l’été 2009 
et démoli en 2010, la nouvelle résidence certifiée Qualitel THPE 2005 et Habitat et Environnement, 
a ouvert ses portes en novembre dernier et compte 220 studettes meublées et équipées de 17 à 
20 m². Onze d’entre elles sont entièrement aménagées pour accueillir des jeunes en situation de 
handicap (kitchenettes et salles d’eau adaptées, vidéophonie…).

Gérée par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT), cette résidence accueille 
déjà 150 résidents de 18 à 26 ans souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail ou de forma-
tion. Ainsi, Axel, Mériem, Sikou, Noémie et Anita, originaires de la région parisienne ou de province 
et respectivement en CDI, en CDD, en intérim, en apprentissage et en stage, ont pu bénéficier d’un 
premier logement abordable : de 404,50 € à 424,50 € par mois tout compris, avant APL.

Durant leur séjour (jusqu’à 2 ans maximum), les résidents pourront bénéficier d’ateliers et  
d’animations autour de l’emploi, du logement, de la santé, de la culture, de la citoyenneté… 
Des thématiques chères à l’ALJT qui sont la base nécessaire à la réussite du parcours personnel,  
professionnel et résidentiel.

Cette inauguration sera également marquée par la signature du protocole de partenariat conclu 
entre OSICA et l’ALJT en vue de poursuivre la coopération des deux organismes pour le dévelop-
pement de l’offre de logements pour jeunes en Ile-de-France.

Date | horaires >> mardi 12 février à 11h
Lieu >> Résidence ALJT - 22, rue de Strasbourg - 93800 Épinay-sur-Seine
Accès >> RER C - Épinay-sur-Seine
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L’ALJT, est une association créée en 1956 qui gère 46 résidences en Ile-de-France., propriétés d’organismes HLM. Plus de 9 000 
jeunes de 18 à 32 ans sont accueillis chaque année sur les 5 500 logements du parc ALJT.

OSICA, Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe SNI/Caisse des Dépôts, est l’un des opérateurs HLM majeurs de la région 
Ile-de-France avec un patrimoine de plus de 53 700 logements familiaux et foyers dans 150 communes d’Ile-de-France et de l’Oise.

www.aljt.comwww.osica.fr


