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Cette résidence, construite en 
1979, était initialement des-
tinée aux personnes âgées. 
Avec le nombre croissant de 
personnes âgées maintenues 
à domicile et la résidence  
Albert Perrissin qui offrait 
des services identiques, la  
résidence J. Rostand s’est peu 
à peu vidée de ses occupants. 
L’idée de faire de ce lieu une 
résidence pour les jeunes  
actifs, qui connaissent nombre 
de difficultés avant d’accéder 
à un logement (prix exorbi-
tants des loyers, demandes de 
garants multiples ou caution 
prohibitive), a commencé à 
germer. Finalement, tous les 
partenaires ont été convain-
cus de la pertinence d’un tel 
projet à Sainte-Geneviève.  

Après un an de réhabilita-
tion, la résidence compte 63 
logements d’une surface de 
24 à 33 m², dont 6 réservés à 
des familles monoparentales. 
Peintures, sanitaires, cuisines, 
mobiliers, tout a été refait. La 
transformation de la résidence 
a permis de créer une laverie 
et de moderniser la salle com-
mune en y intégrant un es-
pace dédié aux enfants. 

La durée moyenne de loge-
ment est de 11 mois grâce à la 
présence d’encadrantes pro-
fessionnelles pour aider les ré-
sidents à trouver une solution 
pérenne de relogement. 

Après les discours, une visite 
des lieux a été organisée et de 

nombreux échanges ont eu 
lieu entre officiels et jeunes 
travailleurs, ravis d’avoir trou-
vé une solution pour se loger.

Joël, 28 ans 
«J’ai trouvé un centre grâce 
à la Croix Rouge qui m’a  
orienté vers l’ALJT. Depuis que 
je suis logé, j’ai pu me recons-
truire et trouver un travail en 
préparation de commandes. 
J’ai passé des diplômes dans 
le domaine des espaces verts 
et je veux passer mon permis. 
Ici c’est neuf, très propre et 
vraiment tranquille pour moi 
qui travaille de nuit. Sans ce 
logement, je ne sais pas où je 
serais…»

La résidence Jean Rostand, 
gérée par l’Association pour 
le Logement des Jeunes 
Travailleurs (ALJT), a été 
inaugurée officiellement le 
2 juin dernier en présence 
de Frédéric PETITTA, Maire, 
d’Olivier Léonhardt,  
Sénateur de l’Essonne,  
de Jean-Yves Troy,  
directeur général de l’ALJT, 
de Jean-Alain Steinfeld, 
président du directoire  
d’Efidis, le propriétaire,  
ainsi que d'élus, riverains  
et locataires. 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE JEAN ROSTAND

Une autre solution de logement 
pour les jeunes actifs
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 Fatma, 30 ans
« Je suis arrivée fin juillet sur 
Paris pour travailler dans un  
hôpital psychiatrique. Je viens 
du nord et me suis logée durant 
quelques mois chez une amie. 
Impossible avec mon salaire de 
trouver un appartement dans la 
région. J’ai fait une demande 
sur le site de l’ALJT et obtenu 
ce logement de 33m² en no-
vembre. La résidence est super 
avec le RER à quelques mi-
nutes et c’est très calme. Mon 
but est de partir vite et trouver 
un logement en Seine-Saint-
Denis pour me rapprocher de 
mon travail et de ma région, où 
je rentre souvent. »

 Lou, 19 ans
« Originaire de Caen, j’ai arrêté 
mes études en bac pro. J’ai 
trouvé du travail en intérim et 
maintenant je veux intégrer 
l’armée. Après une colocation 
à Ste Geneviève qui s’est avé-
rée très compliquée, j’ai obte-
nu ce logement rapidement et 
j’en suis ravie. Je suis très posi-
tive et très débrouillarde donc 
je pense partir d’ici deux ans 
pour prendre mon indépen-
dance. Avec mon APL (Alloca-
tion Logement) je vais pouvoir 
m’en sortir et mon dossier est 
suivi par l’association. Les en-
cadrantes de la résidence sont 
gentilles et très efficaces.»

 Cha Cha, 25 ans et Enzo, 2 mois 
« Je suis arrivée il y a une se-
maine et la résidence est su-
per, calme et sécurisée. Je 
veux devenir autonome le plus 
vite possible en passant une 
formation dans le domaine 
de la petite enfance. Nous 
sommes très bien entourés ici 
au niveau administratif et les 
jeunes sont sympas et respec-
tueux des familles. J’ai hâte de 
laisser ma place car je sais que 
d’autres familles attendent un 
logement aussi. »

 Menad, 28 ans
« Je suis ingénieur techni-
co-commercial et bientôt en 
CDI. Malgré cela, j’ai déména-
gé 4 fois en quelques mois. Je 
savais que se loger dans la ré-
gion était difficile mais pas à ce 
point. Ici, je n’ai pas eu besoin 
de garant pour le loyer et c’est 
un énorme coup de pouce. Je 
suis optimiste à 100 % pour 
décrocher un logement du-
rable très rapidement. »

+ d'infos
www.aljt.com 
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Caroline Hénin, chargée de la gestion
résidentielle et Cécile Caule, responsable 
des résidences du 91


