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Paris, le 1

Une résidence étudiante à Vitry-sur-Seine
au cœur de l’Éco-Campus du Grand Paris

Implantée au cœur du futur Éco-Campus du
Grand Paris et située au pied du tramway
ligne 7 (station "Moulin Vert"), la localisation de
cette résidence permettra aux étudiants,
alternants, doctorants et jeunes chercheurs
de rejoindre aisément Paris en seulement
20 minutes via la ligne 7 du métro, ainsi que
les universités et écoles du sud parisien.
Propriété du bailleur social Logis-Transports, cette nouvelle résidence enrichit ainsi l’offre de
logements proposée par l’ALJT sur cette commune de Vitry-sur-Seine. En effet, depuis 2011,
une résidence dédiée aux jeunes travailleurs y est implantée. De plus, une résidence pour
jeunes actifs en mobilité (R’JAM®), mitoyenne de la résidence HOME’R®, accueillera dès octobre 2017 des jeunes actifs de 26 à 32 ans dans 53 studios qui leur seront dédiés. La ville
de Vitry-sur-Seine comptera donc sur son territoire un total de 281 logements représentant
les trois produits de la gamme ALJT.
Résidence ALJT - Rue des Pépinières - 94400 Vitry-sur-Seine - Tram 7 "Moulin Vert"
Créée il y a 60 ans, l’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) compte 273 salariés et gère 60 résidences
en Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM). Sur les 6 500 logements de son parc, l’ALJT loge plus de 10 000 jeunes par an
(pour 52 000 candidatures enregistrées chaque année sur son site internet).
Des équipes dédiées au sein des résidences proposent de l’aide aux démarches, des actions collectives et un accompagnement
personnalisé autour du parcours résidentiel (grâce à la démarche Pass’ Logement®) et professionnel, de la santé, de la culture
et de la citoyenneté.
Pour répondre aux besoins des publics jeunes, l’ALJT a développé trois produits distincts et complémentaires :
• Des Résidences Jeunes Travailleurs (R’JT)
• Des Résidences Jeunes Actifs en Mobilité (R’JAM®)
• Des résidences pour étudiants et jeunes chercheurs (HOME’R®)

contact
communication@aljt.asso.fr

en savoir plus
www.ALJT.com

nous suivre

Crédit photo : Atelier d’architecture Bethgnies, agence Fourrier Tirard // R’JAM®, HOME’R® et Pass’ Logement sont des marques déposées par l’ALJT.

Dès septembre 2017, l’ALJT ouvrira sa première résidence HOME’R® dans le Val-de-Marne,
à Vitry-sur-Seine sur le domaine de Chérioux. Cet ensemble moderne est composé de deux
bâtiments de cinq étages qui accueilleront 203 jeunes dans des studios neufs meublés
et équipés, à partir de 339 € par mois toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage
et services), avant déduction des Aides au Logement. Les résidents pourront par ailleurs bénéficier d’espaces collectifs, de salles de travail et de détente à chaque étage avec un
accès wifi, d’un local deux roues et d’une laverie au sein même de la résidence.

