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Inauguration de la 4ème résidence ALJT dans le 19e arr.
dans le tout nouveau quartier du boulevard Macdonald
Jeudi 5 novembre 2015, l’ALJT - Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs - le
bailleur EFIDIS et le groupe SNI ont inauguré plusieurs sites inscrits dans le programme de
reconversion de l’entrepôt Calberson, dont la résidence pour jeunes travailleurs du 68 rue
Cesaria Evora. André Yché, Président du Groupe SNI, Jean-François Carenco, préfet de la
région Ile-de-France et de Paris, François Dagnaud, maire du 19e arrondissement et Ian
Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du logement et de l’hébergement ont chacun
salué ces projets, vecteurs de cohésion sociale dans ce quartier en plein renouveau.
Située au pied de la station de Tramway Rosa Parks et de la gare Eole qui ouvrira le mois prochain,
c’est dans un quartier en mutation, que cette toute nouvelle résidence ALJT accueille depuis juillet
des résidents au sein de ses 128 studios tout équipés, à partir de 431€ par mois toutes charges
comprises, avant déduction APL.
Les jeunes logés, dont un tiers ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté, sont en
parcours résidentiels et professionnels avec des statuts souvent précaires. Parmi eux, Ibrahim,
22 ans, originaire de Marseille est chauffeur livreur en contrat de professionnalisation à La Poste Andréa, 21 ans, originaire de Normandie est en contrat de service civique au sein d’une association
du 19e arrondissement - Marie-Ange, 19 ans, prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance est en
formation d’assistante de vie - Mamadou, 26 ans, est employé à temps partiel chez Dominos Pizza Lauren, 22 ans, en contrat d’apprentissage en BTS assistante de direction est en recherche d’emploi.
Des familles monoparentales avec de jeunes enfants sont également les bienvenues ! Ainsi
Fanta, 23 ans, originaire de Paris, en CDI à temps plein et sa fille Amy, 2 ans, ou encore Kandji, 19
ans, technicienne de surface à temps partiel et Demba, son fils de 18 mois ont pris place dans l’un
des 8 logements dédiés à ce nouveau public. Cet accueil est rendu possible grâce au soutien du
19e arrondissement et de la Ville de Paris puisque l’ALJT travaille avec eux en étroite collaboration
sur les solutions de garde pour les enfants et le relogement des familles au terme de leur séjour.
Résidence ALJT - 68 rue Cesaria Evora - 75019 Paris - Tram 3B et RER E "Rosa Parks"
Créée il a 60 ans, l’ALJT compte 250 salariés et gère 53 résidences en Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM).
Sur les 5 800 logements de son parc, l’ALJT loge plus de 9 300 jeunes par an (pour près de 50 000 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.
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En savoir plus
www.ALJT.com

Nous suivre

M. André Yché,
Président du Groupe SNI

M. Jean-Jacques Tartinville,
Directeur Général de l’ALJT

M. Jean-François Carenco,
Préfet d’Ile-de-France et de Paris

M. Ian Brossat, Adjoint au Maire de Paris
en charge du logement

Retrouvez les extraits des discours de l’inauguration sur Storify :
https://storify.com/ALJT/inauguration-4e-residence-aljt-19e

M. François Dagnaud,
Maire du 19 e arrondissement
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