sse
e
r
p
e
qué d

uni
Comm
Re

i

près-m

r l’a
tour su

16
bre 20

3 octo
di du 1

Facilitons ensemble le parcours des jeunes
A l’occasion de son 60ème anniversaire, l’ALJT a organisé un Manifeste le jeudi 13 octobre à La Géode,
en présence de près de 400 partenaires institutionnels, d’élus locaux et régionaux et de collaborateurs.
Après l’ouverture de ce Manifeste par M. François Dagnaud, Maire du 19e arr. de Paris, au sein duquel
l’ALJT gère plusieurs résidences, l’après-midi s’est poursuivie par la projection du documentaire "Avec
Eux" présentant le parcours et le quotidien de jeunes résidents.
Six jeunes logés dans les résidences ALJT de Gennevilliers, de Paris, de Pontoise, de Saint-Ouen et de
Vitry-sur-Seine étaient par ailleurs présents dans la salle en qualité de "Résidents Témoins" pour pouvoir
réagir avec les intervenants, tout au long du Manifeste.
Une première table ronde a ensuite été dédiée aux résidences solidaires et durables avec un éclairage sur le partenariat de l’ALJT avec la Croix Rouge pour l’accueil de jeunes migrants, puis avec la
présentation d’un projet primé dans le cadre de Réinventer Paris : La Serre Habitée, avec ICF Habitat
la Sablière représentée par son Directeur Général, M. Jean-Luc Vidon, mais aussi M. Vincent Saulier, l’architecte de cette future résidence.
Après une courte pause, la seconde table ronde s’est penchée sur la construction du parcours résidentiel et professionnel des jeunes en trois temps : l’implication des bailleurs sociaux et d’Action
Logement ; l’accompagnement des jeunes en alternance avec la CCI de Paris Ile-de-France et la
mobilisation des partenaires sociaux en faveur du logement des jeunes avec la participation de
M. Jacques Chanut, Président de la Fédération Française du Bâtiment et Président d’Action Logement et de M. Jean-Jacques Perot de la CFDT.
Chacune de ces deux tables rondes a été introduite par une question à laquelle ont répondu deux
sociologues : "Quel est l’enjeu de l’accès au logement pour les jeunes ?" puis "La situation des jeunes
évolue-t-elle ?"
Le Manifeste s’est terminé par les interventions de M. Daniel Lenoir, Directeur Général de la CNAF
et de Mme Gabrielle Gauthey, Directrice des Investissements et du Développement Local de la
Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire et fondateur de l’ALJT. M. Sylvain Mathieu, Délégué
Interministériel pour l’Hébergement et l’Accès au Logement (DIHAL) a quant à lui clôturé ce Manifeste.
A l’issue de cette après-midi, pour confirmer l’engagement des partenaires pour le public jeune,
M. Jean-Pierre Brunel, Président de l’ALJT, a signé trois conventions permettant de faciliter l’accès au
logement et de sécuriser les parcours : une première avec Action Logement et l’APAGL et deux autres
avec ICF Habitat La Sablière et Droit de Cité Habitat.
Créée en 1956, l’ALJT a pour mission d’accueillir, de loger et d’accompagner les jeunes. Elle gère 55 résidences en
Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM). Sur les 6 000 logements de son parc, l’ALJT loge 10 000 jeunes par an.
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