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LES TEMPS
FORTS 2018

SEINE-SAINT-DENIS
ÉPINAY-SUR-SEINE

LE THÉÂTRE S’INVITE
DANS LA RÉSIDENCE
Le 17 mai, une vingtaine de résidents
a pu découvrir la pièce Les noces de laine
jouée par la compagnie Fouic Théâtre
à la résidence d’Épinay. Cette soirée a été
l’occasion de rendre accessible le théâtre
à tous et de permettre aux résidents
d’échanger avec des professionnels
du milieu culturel.

L’ÎLE-SAINT-DENIS

UNE SOIRÉE EN HOMMAGE
À AMBROISE CROIZAT
Le 1er juin, l’ALJT et la mairie
de l’Île-Saint-Denis ont inauguré
la pose de la plaque Ambroise Croizat,
qui rappelle le nom de la résidence et
a pour but de mettre en valeur la mémoire
d’Ambroise Croizat, un des fondateurs
de la sécurité sociale.
Cela a donné lieu à un moment festif
avec la diffusion du film La sociale
de Gilles Perret.
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LES TEMPS FORTS 2018

SAINT-OUEN

UN FORUM SANTÉ
À LA RÉSIDENCE DES DOCKS
En novembre, l’équipe de Saint-Ouen
a organisé un forum santé en partenariat
avec la mairie de Saint-Ouen.
Objectif : faire découvrir, sous forme
d’un parcours ludique, les différents
services municipaux de santé et d’autres
partenaires tels que la Ligue contre
le cancer. Quarante résidents ont pu
échanger avec des professionnels de la
santé et bénéficier d’un dépistage gratuit.

SAINT-OUEN

LA RÉSIDENCE DHALENNE
FAIT PEAU NEUVE !
Réhabilitée en 2007, la résidence avait
besoin d’un coup de neuf pour continuer
à accueillir au mieux les résidents.
En septembre, l’ALJT a lancé des travaux
de rénovation complète du bâtiment, après
une importante phase de concertation.
Les 173 logements sont tous remis
à neuf : peinture, changement des sols,
remplacement ou rénovation du mobilier.
Cette rénovation, dont le coût avoisine
un million d’euros, est entièrement
autofinancée par l’ALJT. Les travaux
ont été réalisés par phases, ce qui a donné
lieu à un intense travail de relogement
temporaire. Les résidents ont pu intégrer
les premiers logements livrés début
novembre et ils ont fait part à l’équipe
de leur satisfaction !
L’opération s’est achevée en mars 2019
avec la rénovation des parties communes.
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BOBIGNY

PREMIÈRE ÉVALUATION
EXTERNE
La résidence Frida Khalo
a connu sa première
évaluation externe en octobre.
Le rapport final met en
avant deux points forts :
la conformité des pratiques
avec la loi 2002-2 qui régit
les foyers jeunes travailleurs
et la conformité aux attentes
de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) concernant la
prestation socio-éducative.

ROSNY-SOUS-BOIS

TOUS ENSEMBLE
POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
Un forum logement s’est déroulé en
juin dans la résidence en présence de
nombreux acteurs du logement tels
que le bailleur OSICA, la CAF, Paris
Solidaire, le service logement de la ville,
Action logement, Pass’Logement®. Une
soixantaine de résidents a pu obtenir des
informations utiles pour leur relogement.
Ce forum a également accueilli des jeunes
d’associations partenaires comme ESSOR
93, METABOLE et DEVENIR,...

BONDY

FOOTBALL
Près de 60 résidents ont
participé en juillet dernier à un
tournoi de football organisé par
l’ALJT en partenariat avec les
services sports et prévention
santé de la ville de Bondy
et l’association sportive de
Bondy. Un moment convivial
et sportif sous le signe de la
nutrition.
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SEINE-ET-MARNE

LES TEMPS FORTS 2018

MONTÉVRAIN

PARCOURS SANTÉ
La résidence travaille avec le
centre hospitalier de Jossigny
depuis trois ans pour organiser
des actions de dépistage et
de vaccination. Les résultats
des dépistages sont remis
aux résidents au cours d’un
entretien individuel privé avec
un professionnel. Deux actions
ont eu lieu sur la résidence à
une semaine d’intervalle au
cours de l’année 2018.

MEAUX

BIEN ACCUEILLIR
LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Afin d’accueillir au mieux les nouveaux
résidents et de les informer sur leur nouvel
environnement, des pots d’accueil ont été
organisés tous les deux mois par l’équipe
de la résidence sur toute l’année. Dans
ce sens, deux assemblées générales ont
été organisées en juillet et novembre pour
présenter la structure, l’équipe et échanger
sur les attentes des jeunes pour la réussite
de leur parcours résidentiel.

MAGNY-LE-HONGRE

LES JEUNES FONT VIVRE
LA RÉSIDENCE !
À Magny, le “conseil de concertation”
a fait vivre la résidence tout au long de
l’année. Des soirées crêpes aux raclettes
en passant par les soirées barbecue ou
pizza, environ quinze à vingt jeunes se
sont réunis à chaque fois pour partager
des moments conviviaux d’échange et de
partage. Pour donc finir l’année en beauté,
une soirée avec DJ a été organisée avec
l’ensemble des résidents.
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2

LES PUBLICS
ACCUEILLIS
SEXES

55 % Masculin
45 % Féminin

SEINE-SAINT-DENIS

ÂGES

LES JEUNES EN R’JT

25 % de 18 à 21 ans
54 % de 22 à 25 ans
21 % + de 25 ans

En 2018, il y a eu 5 541
candidatures sur les six
résidences pour jeunes
travailleurs (R’JT) de la
Seine-Saint-Denis.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
45 % Seine-Saint-Denis
29 % Autres départements
		d’Île-de-France
12 % Province
5 % DOM-TOM
9 % Autres pays

602 jeunes ont intégré une résidence,
soit 10,9 % des candidats.
ÉPINAY
123 entrées / 917 candidats soit 13,4 %

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
42 % CDI
14 % CDD
25 % Alternants
8 % Étudiants
5 % Intérimaires
1 % Stagiaires
6 % Demandeurs d’emploi

SAINT-OUEN DHALENNE
61 entrées / 621 candidats soit 9,8 %
SAINT-OUEN DOCKS
85 entrées / 520 candidats soit 13,3 %
BOBIGNY FRIDA KHALO
57 entrées / 894 candidats soit 6,4 %
BONDY
112 entrées / 1 634 candidats soit 6,8 %
ROSNY-SOUS-BOIS
164 entrées / 955 candidats soit 17,1 %

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
46 % Sous le seuil de pauvreté
		français (1 078 €)*
12 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic (1 185 €)
32 % Entre le smic et le salaire
		médian français (1 797 €)
10 % Au-dessus du salaire
		médian français

En 2018, 1 632 jeunes ont été
logés dans les six résidences pour
jeunes travailleurs (R’JT) de la
Seine-Saint-Denis.

* Seuil à 60 % du revenu médian
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

SEXES

59 % Masculin
41 % Féminin

ÂGES

LES JEUNES EN R’JAM®

10,5 % de 18 à 25 ans
54,5 % de 26 à 29 ans
35 % de 30 ans et +

En 2018, il y a eu
2 129 candidatures sur
les trois résidences pour
jeunes actifs (R’JAM®)
de la Seine-Saint-Denis,
qui ciblent les jeunes
de 26 à 32 ans.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
34 % Seine-Saint-Denis
35 % Autres départements
		d’Île-de-France
17 % Province
4 % DOM-TOM
10 % Autres pays

217 jeunes ont intégré une résidence,
soit 10,2 % des candidats.

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
56 % CDI
21 % CDD
10 % Alternants
2 % Étudiants
4 % Intérimaires
2 % Stagiaires
5 % Demandeurs d’emploi

BOBIGNY DESMOULINS
127 entrées / 941 candidats soit 13,5 %
L’ÎLE-SAINT-DENIS
73 entrées / 845 candidats soit 8,6 %
SAINT-OUEN
17 entrées / 343 candidats soit 5 %
En 2018, 478 jeunes ont été logés
dans les trois résidences pour jeunes
actifs (R’JAM®) de la Seine-Saint-Denis.

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
15 % Sous le seuil de pauvreté
		français (1 078 €)*
7 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic (1 185 €)
45 % Entre le smic et le salaire
		médian français (1 797 €)
33 % Au-dessus du salaire
		médian français
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SEINE-ET-MARNE

LES JEUNES EN R’JT
SEXES

En 2018, il y a eu 1 160
candidatures sur les deux
résidences pour jeunes
travailleurs (R’JT)
de Seine-et-Marne.

50 % Masculin
50 % Féminin

ÂGES

34 % de 18 à 21 ans
54 % de 22 à 25 ans
12 % + de 25 ans

228 jeunes ont intégré une résidence,
soit 19,6 % des candidats.
MONTÉVRAIN
126 entrées / 654 candidats soit 19,3 %

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
42 % Seine-et-Marne
16 % Autres départements
		d’Île-de-France
26 % Province
4 % DOM-TOM
12 % Autres pays

MEAUX
102 entrées / 506 candidats soit 20,2 %
En 2018, 552 jeunes ont été logés
dans les deux résidences pour jeunes
travailleurs (R’JT) de la Seine-et Marne.

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
59 % CDI
9 % CDD
22 % Alternants
2 % Étudiants
5 % Intérimaires
0 % Stagiaires
3 % Demandeurs d’emploi
MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
28 % Sous le seuil de pauvreté
		français (1 078 €)*
16 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic (1 185 €)
50 % Entre le smic et le salaire
		médian français (1 797 €)
6 % Au-dessus du salaire
		médian français

* Seuil à 60 %
du revenu
médian
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LES JEUNES EN R’JAM®

LES PUBLICS ACCUEILLIS

En 2018, il y a eu 361
candidatures sur la résidence
pour jeunes actifs (R’JAM®)
de Magny-le-Hongre.

SEXES

49 % Masculin
51 % Féminin

107 jeunes ont intégré la résidence,
soit 29,6 % des candidats.
En 2018, 243 jeunes ont été logés dans
la résidence pour jeunes actifs (R’JAM®)
de Magny-le-Hongre.

ÂGES

17 % de 18 à 25 ans
61 % de 26 à 29 ans
22 % de 30 ans et +

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
64 % Seine-et-Marne
9 % Autres départements
		d’Île-de-France
19 % Province
1 % DOM-TOM
7 % Autres pays

LE PARCOURS DE GAËLLE
À L’ALJT DE MAGNY-LE-HONGRE

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
78 % CDI
11 % CDD
4 % Alternants
1 % Étudiants
3 % Intérimaires
1 % Stagiaires
2 % Demandeurs d’emploi

J’ai intégré la résidence en 2017.
À cette époque, je n’avais pas d’autres
solutions de logement.
Originaire de la Réunion, je suis arrivée
en métropole pour passer le concours de
professeur des écoles. Après l’obtention
de mon diplôme, je suis partie à Lyon
espérant un cadre de vie meilleur qu’à
Paris. Au bout d’un an, je suis revenue
en Seine-et-Marne.
Depuis mon arrivée à la résidence,
je constate une vraie disponibilité des
équipes auprès des résidents. J'ai pu
m'engager auprès de la résidence en
tant que membre du conseil de vie
sociale durant un an, ce qui m'a permis
de créer des liens avec les autres
résidents. J'ai toujours eu quelqu'un
avec qui échanger.

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
9 % Sous le seuil de pauvreté
		français (1 078 €)*
13 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic (1 185 €)
69 % Entre le smic et le salaire
		médian français (1 797 €)
9 % Au-dessus du salaire
		médian français
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L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS
L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE (ASE) DE
SEINE-SAINT-DENIS : UNE ÉTAPE IMPORTANTE

L’ALJT est un partenaire historique du Conseil Départemental 93
pour l’hébergement et l’accompagnement des jeunes qui sont dans
un parcours de sortie des dispositifs de protection de l’enfance.
Les résidences pour jeunes travailleurs accueillent les jeunes
orientés par l’ASE et bénéficiant d’un “contrat jeune majeur”. L’ASE
assure le paiement du logement du jeune accueilli et lui verse une
allocation lui permettant de subvenir à ses besoins.
En 2018, 139 jeunes bénéficiant de ce type de contrat ont été logés
et accompagnés par l’ALJT en Seine-Saint-Denis.
C’est pour ces jeunes une période de transition accompagnée qui
permet de faciliter la fin de la mesure de protection de l’enfance.
L’ALJT assure un relais dans l’accompagnement jusqu’à une
autonomisation complète, pour que la fin de prise en charge “ASE”
ne soit pas vécue comme une rupture.
L’ALJT a un rôle intégrateur en proposant un habitat qui favorise
l’accès progressif à l’autonomie. Il permet une mise en situation
“réelle” : le jeune habite dans un logement individuel au sein d’un
collectif fondé sur la mixité sociale (les jeunes bénéficiant d’un
soutien de l’aide sociale à l’enfance représentent au maximum
10 % des jeunes accueillis).
Ces jeunes bénéficient d’un soutien spécifique et d’interlocuteurs
dédiés (10 salariés en 2018).
En 2018, 65 jeunes ont intégré ce dispositif, et 66 en sont sortis.
La majorité des sortants (57 %) ont continué leur parcours
en résidences ALJT, comme résidents “classiques” et
9 % ont directement intégré un logement dans le parc
social ou le parc privé. 11 % ont continué leurs
parcours dans d’autres dispositifs d’insertion
et d’hébergement (CHRS notamment) et 17 %
sont hébergés chez des tiers (famille, amis).
En Seine-et-Marne, l’ALJT accueille, au sein
de la résidence de Montévrain (R’JT®), des
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L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

“jeunes majeurs”, par le biais d’associations de protection de
l’enfance. En 2018, 14 jeunes ont été logés et accompagnés dans
ce cadre.

LES ACTIONS COLLECTIVES AU SEIN
DES RÉSIDENCES

En 2018, 424 actions collectives ont été réalisées au sein du
groupement territorial 93/77.
Les actions concernant la santé sont nombreuses, notamment
grâce au soutien de l’ARS. Les équipes organisent aussi beaucoup
d’actions permettant de créer du lien social entre les résidents
(20 %).
41 actions (13 %) ont été menées sur la thématique du logement,
qui fait également l’objet d’accompagnements individuels intenses.
Ainsi, en 2018, 625 jeunes ont accédé à un logement autonome
dans le parc privé ou dans le parc social.
D’autres thématiques sont également régulièrement abordées :
sport (12 %), emploi-formation (8 %), culture (8 %), loisirs (8 %),
budget (7 %), citoyenneté (3 %), développement durable (3 %).

DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE

Depuis 2017, Nathalie Da Silva, chargée d’accueil
conventionné, participe au dispositif “Promeneurs
du Net”, un projet porté par la CAF permettant d’assurer
une présence éducative sur la “rue numérique”. Grâce
à cette initiative, la résidence a pu s’équiper de quatre
ordinateurs portables reconditionnés permettant aux
résidents d’entreprendre leurs démarches en direct avec
l’équipe lors d’animations collectives. Quatre sessions
de formation de recherches d’emploi en utilisant les
outils numériques ont notamment été organisées
en partenariat avec l’association ICI.

 Session de recherche
d'emploi à Saint-Ouen
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4

LES
RÉSIDENCES

SEINE-SAINT-DENIS
L’ALJT gère neuf résidences
en Seine-Saint-Denis : six résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT)
et trois résidences pour jeunes actifs
en mobilité (R’JAM®), pour un total
de 1 343 logements.
ÉPINAY-SUR-SEINE | R’JT

22, rue de Strasbourg
93800 Épinay-sur-Seine
DATE D’OUVERTURE : 2012

PROPRIÉTAIRE : CDC HABITAT SOCIAL
220 LOGEMENTS individuels

SAINT-OUEN DHALENNE | R’JT

74, rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
DATE D’OUVERTURE : 1961
RÉHABILITATION : 2007

PROPRIÉTAIRE : CDC HABITAT SOCIAL
173 LOGEMENTS 159 individuels et 14 pour couples

SAINT-OUEN DOCKS | R’JT

20, rue Frida Kahlo
93400 Saint-Ouen

DATE D’OUVERTURE : 2016
PROPRIÉTAIRE : SEMISO
150 LOGEMENTS individuels
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LES RÉSIDENCES

BOBIGNY | R’JT

75, rue Édouard Renard
93000 Bobigny
DATE D’OUVERTURE : 2011
PROPRIÉTAIRE : ELOGIE - SIEMP
93 LOGEMENTS 88 individuels et 5 pour couples

BONDY | R’JT

31, avenue Pasteur
93140 Bondy
DATE D’OUVERTURE : 2017
PROPRIÉTAIRE : CDC HABITAT SOCIAL
200 LOGEMENTS 191 individuels,
5 pour couples et 4 pour familles
monoparentales

ROSNY-SOUS-BOIS | R’JT
333, boulevard de la Boissière
93100 Rosny-sous-Bois
DATE D’OUVERTURE : 1969
RÉHABILITATION : 2001
PROPRIÉTAIRE : CDC HABITAT SOCIAL
232 LOGEMENTS 208 individuels
(dont 15 CHRS) et 24 pour couples
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L’ÎLE-SAINT-DENIS | R’JAM®
1, rue du Bocage
93450 L’Île-Saint-Denis

DATE D’OUVERTURE : 2007
PROPRIÉTAIRE : 3F RÉSIDENCES
84 LOGEMENTS 68 individuels et 16 pour couples
La résidence accueille des personnes âgées
dans 8 logements, gérés par le CCAS.

BOBIGNY | R’JAM®

80/82 rue Édouard Renard
93000 Bobigny
DATE D’OUVERTURE : 2011
PROPRIÉTAIRE : ANTIN RÉSIDENCES
166 LOGEMENTS 163 individuels
et 3 pour couples

SAINT-OUEN | R’JAM®
41, rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen

DATE D’OUVERTURE : 2011
PROPRIÉTAIRE : SEMISO
25 LOGEMENTS individuels
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LES RÉSIDENCES

SEINE-ET-MARNE
L’ALJT gère trois résidences en Seine-et-Marne :
deux résidences pour jeunes travailleurs (R’JT)
et une résidence pour jeunes actifs en mobilité
(R’JAM®), pour un total de 466 logements.
MONTÉVRAIN | R’JT

1/3/5/7 rue de Bruxelles, 77144 Montévrain
DATE D’OUVERTURE : 2008
PROPRIÉTAIRE : 3F RÉSIDENCES
173 LOGEMENTS individuels

MEAUX | R’JT

2, rue des Trinitaires
77100 Meaux
DATE D’OUVERTURE : 2017
PROPRIÉTAIRE : CLÉSENCE
159 LOGEMENTS 151 individuels et 8 pour couples

MAGNY-LE-HONGRE | R’JAM®
20, rue de la clé des champs
77700 Magny-le-Hongre
DATE D’OUVERTURE : 2010
PROPRIÉTAIRE : PIERRE ET LUMIÈRE
134 LOGEMENTS 130 individuels et 4 pour couples
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5

LES
RESSOURCES
HUMAINES

PORTRAIT D'UNE COLLABORATRICE

L’ORGANISATION
DU GROUPEMENT TERRITORIAL

Le groupement territorial de Seine-Saint-Denis
et de Seine-et-Marne regroupait, au 31 décembre,
59 collaborateurs :

• 4 collaborateurs intervenant sur l’ensemble
du territoire : le Directeur du groupement

•

•

territorial, la secrétaire, l’adjoint du directeur
chargé de la gestion hôtelière et de la sécurité,
et le coordinateur de maintenance
6 adjoints au directeur, responsables
des résidences et managers fonctionnels
sur un métier à l’échelle du territoire (l’accueil
conventionné, la vie résidentielle, le suivi clientèle)
39 collaborateurs chargés de l’accueil,
de l’accompagnement des résidents,
du suivi clientèle et des actions collectives

• 8 techniciens de maintenance
• 2 employés de service, chargés du ménage

et de l’entretien. La plus grande partie du ménage
est confiée à des prestataires.

LE PROJET HOPE :
ACCUEIL D’ALTERNANTS
EN PARTENARIAT AVEC L’AFPA

Le projet HOPE (Hébergement, Orientation, Parcours
vers l’Emploi) a pour ambition de faciliter l’intégration
des réfugiés au sein de la société française et leur
insertion professionnelle. C’est tout naturellement que
l’ALJT s’est mobilisée pour participer à ce projet en
Île-de-France. Il s’agit d’un parcours intégré en deux
étapes : accueil en décembre 2018 des réfugiés en
stage professionnel de 70 heures pour découvrir le
métier d’agent d’entretien de bâtiment, puis en ligne
de mire le recrutement en 2019 de trois personnes en
contrat de professionnalisation de neuf mois.
18

J’ai pris mes fonctions d’adjointe à
la direction et de responsable de la résidence
de Rosny en octobre 2017. Je me suis vite
rendu compte que certains résidents étaient
en situation de souffrance psychique. Avec
l’équipe nous étions parfois démunis car
nous n’avions pas beaucoup de solutions
locales pour faire face à des situations
d’urgence. Suite à ce constat nous avons
mobilisé des partenaires. C’est ainsi qu’au
début de l’année 2018, nous avons mis en
place, avec le soutien financier de l’ARS, une
permanence animée par l’association EOS
PSY. Ce dispositif a permis aux résidents
qui le souhaitaient d’être reçus en toute
discrétion un jeudi soir sur deux.
De plus, dans le cadre du partenariat avec
le CERCLEJ de Rosny, une psychologue
dédiée aux jeunes de la ville est détachée
un mardi après-midi sur deux au sein de
la résidence ainsi qu’un vendredi matin
sur deux auprès des collaborateurs afin de
faire le point sur les situations complexes.
Ces deux dispositifs ont permis d’améliorer
la prise en charge des jeunes résidents.
Afin de pérenniser le dispositif avec EOS
PSY, j’ai profité du lancement de l’appel à
projet de la Fondation de France “soutenir
les jeunes en situation de souffrance
psychique”, pour faire une demande de
subvention en 2018. La fondation nous a
octroyé un financement couvrant la période
2019-2021, ce qui va permettre de continuer
à bien accompagner les jeunes.

HALIMATA SO TALL
responsable de la résidence
de rosny-sous-bois
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Vie résidentielle
Bobigny

Suivi clientèle
Saint-Ouen

Suivi clientèle
Bondy
Meaux

Aurélien
DESSARD
Adjoint au directeur
du groupement
territorial

Pierre
FUSETTI
Adjoint au directeur
du groupement
territorial

Halimata
SO TALL
Adjointe au directeur
du groupement
territorial

Vie résidentielle
Magny-Le-Hongre
Montévrain

Accueil conventionné
Épinay-sur-Seine
L’Île-Saint-Denis

Accueil conventionné
Rosny-sous-Bois

NOS
RÉSIDENCES

Épinay-sur-Seine
L'Île-Saint-Denis

75

Saint-Ouen

77

93

Bobigny

Bondy

Montévrain

Magny-le-Hongre
Rosny-sous-Bois

Résidences Résidences
en activité
à venir

Résidences Jeunes Actifs en Mobilité
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Au premier semestre 2019

Meaux

Impression
Promoprint
Papier PEFC
(forêts gérées durablement)
Avril 2019
Pass' Logement®, R'JAM®, HOME'R®
sont des marques déposées par l'ALJT.
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