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Inauguration de la résidence des
Célestins - Maison des générations
Le bailleur Elogie, l’ALJT et Coallia ont inauguré, ce jeudi 30 janvier 2014, la Maison des
générations située au 30/32 quai des Célestins dans le IVe arr. à Paris, en présence de
Mme Dominique BERTINOTTI, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires sociales et
de la Santé, chargée de la Famille, M. Christophe GIRARD, Maire du IVe, Mme Liliane CAPELLE,
Adjointe au Maire de Paris, chargée des seniors et du lien intergénérationnel, Mme Isabelle
GACHET, Adjointe au Maire de Paris, chargée de la jeunesse, M. Jean-Yves MANO, Président
d’Elogie, adjoint au Maire de Paris en charge du logement, M. Patrick LAPORTE, Président de
Coallia et M. Jean-Pierre BRUNEL, Président de l’ALJT.
Ce magnifique ensemble immobilier de 92 logements, a pour objectif de faire cohabiter dans un
même lieu, deux publics distincts : ainsi, l’ALJT est gestionnaire de l’immeuble Haussmannien composé
de 47 logements dédiés aux jeunes travailleurs, et Coallia gère l’immeuble de style art-déco et ses
45 logements pour y accueillir des seniors. Ces deux bâtiments situés en bord de Seine, face à l’IleSaint-Louis sont reliés par une cour intérieure couverte d’une verrière. Ainsi, les résidents des deux
structures partageront les espaces collectifs tels que la "Cyber-Papothèque", la salle d’activités, le
salon familial ou la laverie : cette mutualisation des espaces de service aura pour but de favoriser
le "vivre ensemble" véritable enjeu de ce projet innovant.
La résidence gérée par l’ALJT accueille depuis quelques jours ses premiers résidents. Parmi eux,
Christian 19 ans, volontaire SVE dans un centre d’animation de l’arrondissement, Barbara 24 ans, en
CDI à temps partiel dans une bijouterie, Mehdi 26 ans, en CDI au BHV, Guillaume 23 ans, en stage de
fin d’étude, Estelle 21 ans, en alternance et Sekhou 21 ans, en CDI dans un restaurant du quartier. Ils
sont originaires de la région parisienne, de province ou de l’étranger et bénéficient d’un logement
de qualité au coeur de Paris, à proximité de leurs lieux de travail, pour une redevance mensuelle de
428 € à 584 €, toutes charges comprises, avant déduction APL.
Durant leur séjour, les résidents pourront bénéficier d’ateliers et d’animations collectives autour du
logement, de l’emploi, de la santé, de la culture et de la citoyenneté, et si nécessaire d’un accompagnement individuel. Des actions qui sont pour l’ALJT, la base nécessaire à la réussite du parcours
personnel, professionnel et résidentiel des jeunes.

Résidence ALJT - 30/32 Quai des Célestins - 75004 Paris - M° 7 Pont-Marie / M° 1 Saint-Paul
L’ALJT, est une association créée en 1956 qui gère 49 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.
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