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60 ans

au service des jeunes
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14h00
14h15
14h30
14h45

15h00

Lancement du Manifeste par Monsieur Jean-Pierre BRUNEL,
Président de l’ALJT et Directeur général adjoint honoraire de la Caisse des Dépôts et Consignations

Ouverture par Monsieur François DAGNAUD,
Maire du 19ème arrondissement de Paris

Documentaire "Avec eux"
Présentant quatre portraits de résidents de l’ALJT

"L’enjeu de l’accès au logement pour les jeunes"

par Pascale DIETRICH-RAGON,
Chargée de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED)

Première table ronde

"Faire vivre des résidences solidaires et durables"
L’accueil de jeunes migrants : le partenariat Croix Rouge et ALJT
• Gérald GARREYN,

Directeur adjoint du Pôle Enfance Parentalité (PEPA) de la Croix Rouge Française

• Christophe QUENET,

Directeur des résidences ALJT du Val d’Oise

La Serre Habitée, un projet innovant primé dans le cadre de "Réinventer Paris"
• Jean-Luc VIDON,
Directeur général d’ICF Habitat La Sablière

• Vincent SAULIER,
Architecte

• Monika MIGNONI,

Directrice des résidences ALJT de Paris

15h45

"La situation des jeunes évolue-t-elle ?"
par Marine BOISSON-COHEN,

Adjointe au directeur du département Société et Politiques Sociales de France Stratégie

16h00

Deuxième table ronde

"Construire le parcours résidentiel et professionnel des jeunes"
L’implication des bailleurs sociaux et d’Action Logement
dans la démarche Pass’ Logement
• Romain BARRES,

Responsable qualité et services aux clients d’ICF Habitat La Sablière

• Fabrice MUNIER-JOLAIN,

Directeur du locatif et de l’innovation sociale du Gic - Action Logement

• Hélène MARIN-MARTINEZ,

Responsable de la coordination du développement social urbain d’Osica

L’accompagnement des jeunes en alternance : le partenariat CCI et ALJT
• Jacques-Olivier HENON,
Directeur des politiques éducatives et du CFA de la CCI de Paris Ile-de-France

La mobilisation des partenaires sociaux en faveur du logement des jeunes
• Jacques CHANUT,
Président de la Fédération Française du Bâtiment et Président d’Action Logement

• Jean-Jacques PEROT,
Confédération CFDT

17h00
17h15
17h30

Intervention de Monsieur Daniel LENOIR,
Directeur général de la CNAF

Intervention de Madame Gabrielle GAUTHEY,
Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts et Consignations

Clôture par Monsieur Sylvain MATHIEU,
Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement

18h00

Cocktail d’anniversaire

19h00

Fin de la manifestation

Suivez et participez
à l’événement
sur Twitter

#60ansALJT

lidaire
o
s
e
r
t
r et ê
Habite

de

ble ron

re ta
Premiè

Gérald Garreyn
Directeur adjoint du Pôle Enfance Parentalité (PEPA)
de la Croix Rouge Française
Directeur adjoint du LAO 95 (Lieu d’Accueil et d’Orientation) il est également
Responsable du DIS 95 (Dispositif d’Insertion Sociale).

Christophe Quenet
Directeur du groupement territorial du Val d’Oise à l’ALJT
Il est Directeur des 6 résidences du Val d’Oise qui accueillent depuis
l’automne 2015 des Mineurs Isolés Etrangers.

Jean-Luc Vidon
Directeur général d’ICF Habitat La Sablière
Après avoir été Directeur du patrimoine, puis de la clientèle à l’OPAC du
Rhône, en 2000 il rejoint ICF Habitat La Sablière et en devient Directeur
général dès 2002. Il est également Président de l’AORIF depuis 2014.

Vincent Saulier
Architecte, fondateur de VSA
Après avoir exercé pendant 7 ans la maîtrise d’ouvrage d’insertion et obtenu
un DPLG à l’école de Paris Belleville, il fonde l’atelier VSA en 2005 et exerce
depuis, la maîtrise d’œuvre d’opérations d’habitat social, de scénographies
de théâtre et d’exposition.

Monika Mignoni
Directrice du groupement territorial de Paris à l’ALJT
Elle est Directrice des 17 résidences parisiennes de l’ALJT, dont des résidences
emblématiques telles que La Maison des Générations ou encore la résidence
Dorothy Height (familles monoparentales) et prochainement la Serre Habitée.
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Romain Barrès
Responsable qualité et services aux clients d’ICF Habitat La Sablière
Arrivé dans le Groupe en 2006 sur une fonction de chargé de développement
social, il occupe ensuite des fonctions liées à l’innovation et à la qualité de
service après être passé par la gestion de patrimoine.

Fabrice Munier-Jolain
Directeur du locatif et de l’innovation sociale du Gic - Action Logement
Après avoir exercé des fonctions de Directeur d’agences à la SCIC Gestion en Ilede-France, et de Directeur de la gestion locative à la SCIC Habitat Rhône-Alpes,
il rejoint le GIC depuis une dizaine d’années où il occupe ses fonctions actuelles.

Hélène Marin-Martinez
Responsable de la coordination du développement social urbain
d’Osica
Elle est Responsable de projets Quartiers de 2001 à 2007, à la SCIC Habitat
Ile-de-France (devenu OSICA en 2007), avant d’occuper son poste actuel.

Jacques-Olivier Hénon
Directeur des politiques éducatives et du CFA de la CCI de Paris IDF
En charge du pilotage de l’offre de formation initiale et continue de l’appareil
consulaire des 24 écoles de la CCI de Paris IDF, il représente la CCI et porte
ses projets de formations auprès d’instances régionales.

Jacques Chanut
Président d’Action Logement
et de la Fédération Française du Bâtiment
A la tête de la Fédération Française du Bâtiment depuis 2014, il est élu
Président d’Action Logement en novembre 2015, sur proposition du MEDEF.

Jean-Jacques Pérot
Confédération CFDT
Il est Vice-Président du comité régional Ile-de-France d’Action Logement.
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Marine Boisson-Cohen
Adjointe au directeur du département Société et Politiques Sociales
de France Stratégie
Arrivée chez France Stratégie en 2014 en qualité de chargée de mission "service
débats, partenariats et affaires internationales", Marine Boisson-Cohen est une politiste,
dont les travaux portent principalement sur les systèmes de protection sociale, les
politiques sociales et les évolutions de la stratification sociale en France et en Europe.

Pascale Dietrich-Ragon
Chargée de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques
(INED)
Chercheure associée au Centre Maurice Halbwachs, les recherches de Pascale
Dietrich-Ragon portent sur les inégalités de logement, la précarité résidentielle et
les conditions de vie des catégories populaires. Elle s’intéresse actuellement plus
particulièrement aux difficultés de logement des jeunes.
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Wilson Michel

Résident à Gennevilliers (92)

Résident à Chaville (92)

26 ans, jeune chercheur à Paris Dauphine

25 ans, en formation d’aide-soignant

Jacqueline Gomis

Achille Nembot

Résidente à Vitry-sur-Seine (94)

Résident à Pontoise (95)

25 ans, apprentie dans la logistique

27 ans, ingénieur informatique

Adélaïde Jérigné

Samuel Nouris

Résidente à Saint-Ouen (93)

Résident à Paris 18ème (75)

26 ans, graphiste en CDI

21 ans, en contrat d’avenir
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Série documentaire réalisée par Bertrand Vacarisas qui suit 4 portraits
croisés de résidents de l’ALJT, filmés de décembre 2015 à juillet 2016.

Haïfa

Amadou

Adélaïde

Jacqueline

La Maison des Générations
Paris IVe

Saint-Ouen
Seine-Saint-Denis

Gennevilliers
Hauts-de-Seine

Vitry-sur-Seine
Val-de-Marne

Retrouvez la série [Avec Eux]
sur www.aljt.com/60ans
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Action Logement gère depuis plus de 60
ans la Participation des Employeurs à l’Effort
de Construction (PEEC) et intervient dans
les domaines du renouvellement urbain et
du développement du logement social.
Sa vocation première est le logement des
salariés dans leur mobilité résidentielle
et professionnelle. Action Logement a
récemment signé avec l’Etat un avenant
à la convention 2015-2019 qui prévoit
l’accroissement de la création de structures
collectives notamment dédiées aux jeunes.

Le Pass’ Logement® est une démarche
initiée en 2008 par l’ALJT qui vise à
faciliter le parcours résidentiel des
jeunes. Une bourse au logement en ligne
a été créée en 2014 sur le site dédié
www.passlogement.com
Cette démarche a permis en 2015 à
plus de 500 résidents d’être relogés
dans le parc social grâce aux offres
proposées par plus de 20 partenaires.

L’AORIF est l’union sociale pour l’habitat
d’Ile-de-France. C’est une association
professionnelle au service des organismes
HLM franciliens.

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
est le réseau qui regroupe les Foyers de
Jeunes Travailleurs (FJT) d’Ile-de-France.

L’Unafo est l’union professionnelle du
logement accompagné qui élabore et
met en œuvre des solutions innovantes
pour trouver une réponse logement aux
personnes fragilisées.

La Croix Rouge Française est un
partenaire actif de l’ALJT depuis
2015 pour l’accueil de mineurs isolés
étrangers.

L’ADAPT est l’association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap. Un partenariat actif
est engagé avec l’ALJT depuis 2010 avec
la création d’un SAVS et 40 logements
réservés dans les résidences parisiennes.

Under Construction est une association
d’éducation populaire traitant des
questions sociales et citoyennes de façon
ludique, qui intervient régulièrement au
sein des résidences ALJT.

Retrouvez l’ensemble
des partenaires de l’ALJT
sur le site www.aljt.com

ons
i
t
n
e
v
n
Les co

A l’occasion de son 60ème
anniversaire et de ce Manifeste
du 13 octobre 2016, l’ALJT
aura le plaisir de signer des
conventions de partenariat
avec :

et

Rendez-vous dès 18h sur
les stands d’Action Logement
et du Pass’ Logement pour la
signature de ces conventions
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1. Résidence de Châtillon [Hier]

5. Résidence de Boulogne-Billancourt [Aujourd’hui]

©Jean Biaugeaud - Archives Caisse des Dépôts

©Jon Ongkiehong - ALJT

2. Maison des Générations - Paris IV [Aujourd’hui]

6. Epinay-sur-Seine [Hier]

©Jon Ongkiehong - ALJT

©Jean Biaugeaud - Archives Caisse des Dépôts

3. Résidence de Fontenay-aux-Roses [Hier]

7. Résidence de Vitry-sur-Seine [Demain]

©Jean Biaugeaud - Archives Caisse des Dépôts

©Atelier d’architecture Bethgnies - Agence Fourrier Tirard

4. Résidence Dorothy Height - Paris XIX [Aujourd’hui]

8. La Serre Habitée - Paris XXe [Demain]

©Jon Ongkiehong - ALJT

©Vincent Saulier Architecte
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L’ALJT
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Créée il y a 60 ans, l’ALJT (Association pour le logement des jeunes travailleurs) gère 55 résidences en Ile-de-France (propriétés d’organismes HLM).
Près de 10 000 jeunes, âgés de 18 à 32 ans, sont accueillis et accompagnés
tous les ans dans les 6 000 logements du parc ALJT.
Les résidents sont des jeunes en premier emploi (CDI, CDD ou intérimaires),
ou en alternance, des stagiaires en formation professionnelle qualifiante, des
jeunes en mobilité professionnelle ou en parcours d’insertion. Ils sont originaires de l’lle-de-France, de province ou de l’étranger.
L’ALJT propose des logements à partir de 410€ par mois toutes charges
comprises (eau, chauffage, électricité et services), avant déduction des APL.
Pour répondre à leurs besoins, l’ALJT a développé trois produits distincts et
complémentaires :
		
Résidences Jeunes Actifs en Mobilité

Des résidences jeunes travailleurs (R’JT)

		

Des résidences jeunes actifs en mobilité (R’JAM®)

		

Des résidences Home’R® pour étudiants et jeunes chercheurs.

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®), du parcours
professionnel, de la santé, de la culture et de la citoyenneté.
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Plus d’informations sur la page
www.aljt.com/60ans

Pass’ Logement®, R'JAM®, Home’R® et Maison des Générations® sont des marques déposées par l’ALJT.
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Création ALJT // Octobre 2016 // Impression Papier PEFC (forêts gérées durablement)
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www.ALJT.com

