
L’ALJT a initiée depuis plusieurs années la démarche 
Pass’ Logement®, dont l’objectif est de faciliter le par-
cours résidentiel des 10 000 jeunes logés chaque an-
née sur ses 55 résidences. Le but de cette démarche 
est de mettre en avant les compétences à "habiter" que 
les résidents acquièrent tout au long de leur séjour en 
vue d’intégrer un logement avec l’aide de nos parte-
naires, pour qui "Nos résidents d’aujourd’hui sont vos 
locataires de demain".

Aujourd’hui, de nombreux partenaires ont rejoint la dé-
marche : Action Logement, des bailleurs sociaux, des 
associations, des collectivités territoriales et des par-
tenaires locaux. 

Pour répondre au nombre croissant de demandes et 
d’offres, un site internet dédié au Pass’ Logement® a vu 
le jour en octobre 2014. Véritable plateforme de ser-
vice, ce site passlogement.com propose à la fois des in-
formations et des astuces aux résidents, et leur permet 
également, à l’aide d’un identifiant, d’accéder direc-
tement aux offres de logements proposées par nos dif-
férents partenaires. Une solution adaptée pour suivre, 
répondre, analyse et mesurer cette démarche. 

logements proposés sur le 
site Pass’ Logement

près de 1000

partenaires actifs pour 
le relogement des jeunes

21

jeunes relogés en 2015 
grâce à la démarche

594

animations logement en 
2015 au sein des résidences 
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Une association pour l’habitat 

des jeunes en Ile-de-France

La démarche

jeunes près au relogement inscrits 
sur le site Pass’ Logement
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Les partenaires

Action Logement

Bailleurs sociaux

Associations

Agences immobilières

et offres de particuliers

Pour intégrer la démarche, rendez-vous 
sur l’espace Partenaires du site :

www.passlogement.com

Contact : Caroline Bellessa
c.bellessa@aljt.asso.fr 

Ainsi que les services logement des villes d’implantation des résidences ALJT en Ile-de-France

Collectivités


