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AVRIL

LES TEMPS
FORTS 2018

UN NOUVEAU DIRECTEUR
DU GROUPEMENT
TERRITORIAL DE L’ESSONNE
ET DU VAL-DE-MARNE
Après la mise en place d’une
direction de transition,
M. Lahlu, est depuis le 25 avril
2018, le nouveau directeur
du groupement territorial de
l’Essonne et du Val-de-Marne.
Il dirigeait auparavant le pôle
Paris Nord.

JANVIER
ET FÉVRIER

UN NOM POUR CHAQUE
BÂTIMENT, LE CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE
DE CRÉTEIL EN ACTION
La résidence de Créteil dispose
d’un patio intérieur qui est le
cœur de la résidence. Afin
d’améliorer le cadre de vie
des résidents, quatre fresques
murales représentants des
figures emblématiques
choisies par les résidents ont
été réalisées et le patio repeint.

MAI
RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE
AVEC L’OUVERTURE DE DEUX
POSTES
Un responsable gestion
hôtelière et sécurité pour
l’ensemble du groupement
a été nommé et un poste
de chargé de relation
résidentielle a été crée
dans l’Essonne.

MARS
FORMATION AGILES,
UN NOUVEAU LOGICIEL,
UNE FORMATION POUR TOUS
L’ALJT s’est doté d’un nouveau
progiciel en avril 2018. Il donne
accès à chaque résident à
un compte personnalisé lui
permettant d’éditer aussi bien
une attestation d’hébergement
qu’une quittance de loyer. Le
résident peut directement
faire une demande en ligne
d’intervention technique dans
son logement auprès de
l’équipe de la résidence. Cette
adaptation au numérique a été
accompagnée d’une formation
de chaque salarié au progiciel.

JUIN
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
DE STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
R’JAM®
L’inauguration s’est déroulée en
présence de M. Petitta, maire de la ville,
de M. Steinfeld, président du directoire
d’EFIDIS, de M. Troy, directeur général
de l'ALJT, des équipes de la résidence
et des résidents. La résidence
Jean Rostand se compose de
63 logements locatifs et accueille
des familles monoparentales.
Les résidents logés sont âgés de 26
à 32 ans en mobilité professionnelle
ou en parcours d’insertion.
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SEPTEMBRE

JUILLET

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL
RÉFLEXIVE ET PROSPECTIVE
POUR LA DIRECTION DU
GROUPEMENT TERRITORIAL
Le défi : articuler les différents
projets (projet associatif,
projets sociaux, projets
d’établissement) en intégrant
les démarches d’évaluation
prévues dans le cadre de la loi
2002-2.

RÉNOVER, SÉCURISER
ET AMÉLIORER
DURABLEMENT LE CADRE
DE VIE DES RÉSIDENTS
DE CRÉTEIL : DÉBUT
DES TRAVAUX
Création de quatre bureaux
individuels afin d’améliorer
l’accueil, l’information et
l’orientation, modernisation
d’une partie des nos espaces
collectifs pour les rendre
plus conviviaux et modernes,
installation de nouvelles boîtes
aux lettres et d’un service
d'E-conciergerie pour
faciliter la vie des résidents,
changement de la porte
de chaque logement pour
améliorer le confort des
résidents ainsi que leur
intimité, un système de vidéo
surveillance modernisé, une
réfection complète des cabines
trois fonctions (sanitaires
préfabriqués).

LES ÉQUIPES MOBILISÉES
POUR LE FORUM DE L’UPEC
L’ALJT a participé les 19 et
20 septembre au forum de la
rentrée de l’UPEC (Université
Paris-Est Créteil). L’occasion de
présenter l’offre de logements
du GT 91/94 et les services
proposés par l’ALJT aux
étudiants et alternants de ce
pôle universitaire qui compte
près de 32 000 étudiants.
UNE EXPOSITION
PHOTO CITOYENNE
À VITRY-SUR-SEINE
Les élues du conseil de vie
sociale se sont investies dans
une réflexion autour d’un projet
photo ayant pour thématique
“Les femmes qui ont changé
le monde”. Le vernissage
de cette exposition a été un
des temps fort réunissant
les résidents et les salariés
de l’ALJT sur des valeurs
citoyennes demandant de se
dévoiler personnellement.

AOÛT
L’ALJT, PROMOTEUR
DE TALENTS
Plusieurs salariés ont
pu bénéficier de mobilité
géographique et/ou évoluer
dans leur fonction :
Mme Sangaré a été nommée
directrice du pôle Nogent/
Créteil. M. Chibane, directeur
du pôle Vitry/Cachan.
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OCTOBRE
DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE
Une dynamique d’amélioration continue ne peut s’envisager
que dans un contexte de remise en question permanente,
autour d’une dynamique d’évaluation co-portée et partagée :
• Lancement de l’évaluation interne
de Villeneuve-Saint-Georges :
Elle interroge la pertinence, l’impact et la cohérence des actions
mises en œuvre au regard des missions imparties d’une part,
et des besoins et attentes des personnes accompagnées
d’autre part. L’évaluation interne de Villeneuve-Saint-Georges
a démarré en septembre et s’inscrit dans cette philosophie :
partager le savoir, questionner nos pratiques, donner du sens
afin d’améliorer nos actions et la qualité de notre service.
• L’évaluation externe des résidences
de Viry-Châtillon et Bretigny-sur-Orge,
les constats…
... le foyer de jeunes travailleurs de Brétigny-sur-Orge offre
une prestation de qualité, pertinente dans ses caractéristiques,
efficiente au dire des usagers, cohérente au travers
de la confrontation des différents points de vue.
L’accompagnement aussi bien individuel que collectif
est mené dans une démarche d’autonomisation des résidents.
L’établissement accueille les résidents dans un cadre propice
à la réalisation de leurs projets.
Au sein du foyer de jeunes travailleurs de Viry-Châtillon,
l’ensemble des outils de la loi du 2 janvier 2002 sont formalisés
et connus des résidents. De plus, les procédures associatives
sont respectées. Une dynamique positive en vue de
l’amélioration continue dans l’esprit de la loi du 2 janvier 2002
a été initiée. C’est dans ce cadre qu’une CRR a été embauchée
en septembre 2018.
UNE JOURNÉE MÉTIER POUR CO-CONSTRUIRE DEMAIN
La journée des équipes “vie résidentielle” aura été un temps
de travail placé sous le signe de la bonne humeur, du partage
de compétences et l’occasion d’accueillir nos nouvelles recrues
Jennifer, Elodie et Fanny. Les équipes ont travaillé sur la notion
de bientraitance, l’élaboration des contrats projets,
les conclusions de l’étude d’impact santé, l’expression
des résidents,...
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NOVEMBRE
UN BILAN POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE :
CONTRATS PROJETS POUR 2019-2022
Le bilan du projet CAF 2014/2018 nous permet
de poursuivre, d’évaluer, de réajuster et de construire
les axes de travail du nouveau contrat-projet CAF
2019/2022. Il s’inscrit dans un nouveau contexte
pour l’ALJT, notamment celui de son projet associatif
écrit et lancé en 2018. La période 2019/2021 sera
celle de la mise en œuvre de notre projet associatif,
de la mise en cohérence des différentes exigences
institutionnelles et des projets développés.
JENNIFER, CHARGÉE DE RELATION RÉSIDENTIELLE
À VIRY-CHATILLON ET PROMENEUR DU NET
Nous souhaitions nous inscrire dans la dynamique
mise en place par la CAF à travers le projet des
promeneurs du net et assurer une présence éducative
sur internet dans le cadre nos missions. C’est chose
faite avec Jennifer Filloque, qui a rejoint le réseau
des promeneurs du net de l’Essonne en novembre.

DÉCEMBRE
UNE FORMATION POUR AMÉLIORER
LA PRATIQUE MANAGÉRIALE
Quatre jours de formation pour renforcer l’efficacité
de la pratique managériale par l’acquisition ou le
renforcement d’outils de communication, d’efficacité
relationnelle, et de management pour l’ensemble
de l’équipe de direction du groupement territorial.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE DES RÉSIDENCES
Un moment fort et festif dans chaque résidence
pour finir l’année dans un esprit de partage et de
convivialité.
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LES PUBLICS
ACCUEILLIS
SEXES

56 % Masculin
44 % Féminin

DANS LE
VAL-DE-MARNE

ÂGES

En 2018, 1 596
résidents ont été
accueillis sur les huit
résidences soit 1 103
logements du territoire
Val-de-Marne :

20 % de 18 à 21 ans
40 % de 22 à 25 ans
19 % de 26 à 27 ans
12 % de 28 à 29 ans
9 % de 30 ans et plus

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
45 % Val-de-Marne
32 % Autres départements
		d’Île-de-France
9 % Province
6 % DOM-TOM
8 % Autres pays

des jeunes travailleurs (R’JT
Créteil, Villeneuve-SaintGeorges, Vitry), des étudiants
(HOME’R® Vitry), des jeunes
actifs en mobilité (R’JAM®
de Nogent, Cachan et
Villeneuve-Saint-Georges).
Les résidents sont
majoritairement franciliens
avec 77 % originaires
d’Île-de-France. Parmi eux,
45 % viennent du département
du Val-de-Marne et 54 %
percevaient des ressources
inférieures au SMIC.
57 % des résidents partis
en 2018 ont pu obtenir un
logement pérenne.

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
37 % CDI
13 % CDD
24 % Alternants
9 % Étudiants
8 % Intérimaires
1 % Stagiaires
8 % Demandeurs d’emploi
MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
42 % Sous le seuil de pauvreté
		français*
12 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic
37 % Entre le smic et le salaire
		médian français
9 % Au-dessus du salaire
		médian français

* Seuil à 60 % du revenu médian
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

ISMAËL, PARCOURS D'UN RÉFUGIÉ
À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Arrivé en France en février 2013
et après quelques mois passés à Tours, j’ai été
orienté dans un foyer de France terre d’asile
à Boissy-Saint-Léger pour poursuivre ma scolarité.
J’ai intégré une classe de remise à niveau au lycée
Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne. J’ai ensuite
fait une seconde professionnelle “Accompagnement,
soins et services à la personne”. En 2015, j’ai aménagé
à la résidence de Villeneuve-Saint-Georges avec
un accompagnement spécial en lien avec l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE). En 2016, alors que j’étais
en première, l’ASE a arrêté ma prise en charge.
J’ai trouvé un CDD en qualité d’auxiliaire de vie
ce qui m’a permis de rester à Villeneuve ; durant
mon année de terminale, j’ai travaillé tous les
week-ends et les vacances scolaires pour pouvoir
subvenir à mes besoins.
Après l’obtention de mon baccalauréat et grâce
à l’accompagnement de l’équipe de la résidence
qui a cru en moi, j’ai eu le courage de préparer mon
concours d’aide-soignant que j’ai obtenu en 2017.
J’ai eu mon diplôme en 2018 et travaille depuis
à l’hôpital Émile Roux en qualité d’aide-soignant.
Comme j’aime tout particulièrement ce métier,
mon souhait serait de préparer le concours d’infirmier.
En parallèle, je prépare mon dossier de naturalisation :
devenir français serait pour moi un aboutissement
qui me permettrait d’être serein et d’entrevoir mon
avenir de la meilleure des façons.

Pendant mes trois
années d'étude à l’Université
Paris-Est Créteil, j'étais en
colocation à Vitry-sur-Seine.
En 2016, lors de ma première
année d'apprentissage en
école d'ingénieur, j'ai de
nouveau eu recours à la
colocation à Créteil. Puis, j'ai
intégré la résidence HOME'R®
de Vitry en septembre 2017.
Ce nouveau logement m'a
permis de faire passer mon
temps de trajet de 45 minutes
à 5 minutes. Le confort
d'habiter en studette dans
une résidence neuve, équipée
d’une salle d'étude, est très
différent de la vie en colocation
qui m'obligeait à aller étudier
à l'extérieur. La proximité avec
Paris est aussi un avantage.
L'équipe de la résidence m'a
aidé pour mes démarches
administratives mais aussi
lorsque j'ai des questions sur
la vie en résidence. Je peux
m'adresser directement
à l'équipe pour gérer ces
soucis, ce qui me permet
de gagner du temps et de
garder l'esprit libre et focalisé
sur mes études.

YAYA

résident à vitry home’r®
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DANS L'ESSONNE

SEXES

56 % Masculin
44 % Féminin

L'ALJT, dans l’Essonne,
accueille au sein de
ses quatre résidences
de jeunes travailleurs
et de sa résidence
pour jeunes actifs
en mobilité, un public
diversifié.

ÂGES

28 % de 18 à 21 ans
46 % de 22 à 25 ans
17 % de 26 à 27 ans
6 % de 28 à 29 ans
3 % de 30 ans et plus

Depuis 2018, des logements
pour jeunes actifs avec
enfants sont proposés
à Sainte-Geneviève-des-Bois.
540 résidents ont été accueillis
sur les cinq résidences soit
344 logements du territoire
Essonne : des jeunes travailleurs
(R’JT Brétigny-sur-Orge,
Juvisy Kléber, Juvisy Montains,
Viry-Châtillon), des jeunes
actifs en mobilité et familles
monoparentales (R’JAM®

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
61 % Essonne
20 % Autres départements
		d’Île-de-France
11 % Province
5 % DOM-TOM
3 % Autres pays
SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
36 % CDI
13 % CDD
24 % Alternants
7 % Étudiants
9 % Intérimaires
2 % Stagiaires
7 % Demandeurs d’emploi
2 % Autres

Sainte-Geneviève-des-Bois).
Les résidents sont
majoritairement originaires
de l’Essonne et 51 % percevaient
des ressources inférieures
au SMIC.
61 % des résidents partis
en 2018 ont pu obtenir
un logement pérenne.

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
40 % Sous le seuil de pauvreté
		français*
13 % Entre le seuil de pauvreté
		et le smic
35 % Entre le smic et le salaire
		médian français
12 % Au-dessus du salaire
		médian français

* Seuil à 60 % du revenu médian
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J’ai intégré la résidence de Sainte-Geneviève-des-Bois
en juillet 2017 avec mon fils d’un an et demi. Je suis auxiliaire
de vie depuis 2012. Je vivais chez mes parents avec ma sœur
et mon frère, le logement était trop petit pour nous tous
et je voulais plus d’autonomie et d’indépendance. J’ai donc
recherché un logement sur internet et c’est par ce biais que j’ai
connu l’ALJT. Intégrer la résidence m’a permis de trouver un
soutien administratif : remplissage de documents, accès
aux droits, sollicitation du Pass’Logement®... L’ALJT a été
un appui, un soutien qui m’a permis une redynamisation
de mes démarches, avec beaucoup de disponibilité de l’équipe
administrative et technique.
J’ai vu l’évolution depuis mon arrivée sur la résidence, nous étions
deux mamans avec enfants et aujourd’hui nous sommes sept.
Un climat de bienveillance et d’échanges a pu s’installer
entre nous dans un cadre de vie agréable. Je viens d’avoir une
proposition de logement à Saint Michel-sur-Orge, j’attends
la décision de la commission.
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L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

Le logement
accompagné ne doit
pas être seulement
un palliatif à la pénurie
de logement. Il est
un tremplin permettant
aux publics accueillis
de profiter d’un service
d’accompagnement
donnant les clés
de compréhension
de leur environnement.

D

ès son arrivée, le résident est conseillé dans ses
démarches administratives et accompagné dans ses
recherches d’emploi, sa gestion du budget, la création de
lien social... Un réseau partenarial est mis à disposition.
L’accompagnement aussi bien individuel que collectif est mené
dans une démarche permanente d’autonomisation des résidents.
2 136 résidents accompagnés
Plus de 250 actions collectives réalisées

LOGEMENT : L’ACCÈS À LA MOBILITÉ
ET AU LOGEMENT AUTONOME EST UN
DES FONDEMENTS DE L’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉ PAR LES ÉQUIPES DE L’ALJT

Chaque résident est accompagné dans l’après ALJT. Objectif :
connaître les différentes possibilités existantes pour se loger, les
démarches à effectuer, les droits et les recours possibles.
• Initiée en 2008, la démarche Pass’Logement® de l’ALJT a pour
objectif de faciliter le parcours résidentiel des jeunes logés.
Depuis quatre ans, dans l’Essonne et le Val-de-Marne :
• 636 inscrits
• 1 563 candidatures
• 79 attributions de logements
• La région Île-de-France a confié à l’URHAJ, depuis 2012,
l’attribution des petits logements de son contingent afin
qu’ils puissent être proposés à des jeunes résidant en foyers
de jeunes travailleurs. Huit jeunes ont obtenu un logement
social par ce dispositif.
413 jeunes ont pu accéder à un logement autonome et pérenne

CITOYENNETÉ : COMPRENDRE POUR AGIR

Des actions autour de la citoyenneté de proximité (élection
municipale, solidarité…) et du développement durable (tri des
déchets, éco-gestes…) sont développées. Les résidences ALJT
répondent aux enjeux d’éducation citoyenne par la mise en place
d’actions régulières en mobilisant les résidents. Si les résidents
ont droit à des services, la mission de l’ALJT est de les rendre
acteurs et actrices.
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L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

LOISIRS ET CULTURE

L’ouverture aux autres cultures, à la tolérance, à la connaissance,
à l’entraide, au civisme, à la citoyenneté est un axe fort du projet
de l’ALJT.

ACCOMPAGNEMENT INFORMEL

Au-delà des actions formalisées, les résidents sont accompagnés
au quotidien de façon informelle. Cet accompagnement informel
n’est que peu présent dans les évaluations alors qu’il est la plusvalue des résidences de jeunes travailleurs. Celle qui peine à
envoyer des candidatures pour un emploi est encouragée et aidée,
celui qui ne parvient pas à se lever le matin est soutenu et motivé,
celle qui rencontre un obstacle est conseillée, celui qui exprime des
peurs sur sa situation ou son avenir est rassuré...

VALORISATION DU POTENTIEL DES JEUNES,
FAVORISER LA PARTICIPATION

La participation et l’expression des résidents sont des outils qui
favorisent les échanges autour de quatre registres essentiels de
la vie en société :
• La citoyenneté
• La capacité à prendre la parole, à débattre, à se confronter
au collectif
• Le pouvoir de prendre des initiatives, d’agir et d’influer
sur son propre environnement
• Le pouvoir de revendiquer une qualité de service,
en tant qu’usager-client
Ils sont déclinés sur chaque résidence pour permettre l’expression,
favoriser la participation et valoriser les potentiels des résidents.
Le logement mis à disposition est bien plus qu’un logement, c’est
un levier pour “HABITER” son environnement, son quartier, sa
ville, pour partager, rencontrer, prendre conscience, se créer un
réseau, agir, s’investir... Au sein de chacune des résidences ALJT,
les initiatives des résidents sont encouragées. C’est pour eux un
premier pas vers l’implication dans l’action citoyenne.
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LES
RÉSIDENCES

VAL-DE-MARNE
CACHAN | R’JAM®

36, rue Marcel Bonnet, 94230 Cachan
DATE D’OUVERTURE : 2010
PROPRIÉTAIRE : CDC Habitat social
92 LOGEMENTS 51 studettes individuelles,
10 studios individuels, 21 studios pour couples,
10 logements pour personnes à mobilité réduite

CRÉTEIL | R’JT
102, rue Juliette Savar, 94000 Créteil
DATE D’OUVERTURE : 1966
PROPRIÉTAIRE : CDC Habitat social
222 LOGEMENTS 138 studettes individuelles,
14 studios individuels, 49 studios pour couples, 6 logements
pour personnes à mobilité réduite, 15 studios pour deux

NOGENT | R’JAM®
31, rue Hoche, 94130 Nogent-sur-Marne
DATE D’OUVERTURE : 2013
PROPRIÉTAIRE : SAIEM
95 LOGEMENTS 73 studettes individuelles, 17 studios
individuels, 5 logements pour personnes à mobilité réduite

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | R’JT

1/19 avenue Léo Lagrange
94190 Villeneuve-Saint-Georges
DATE D’OUVERTURE : 2009

PROPRIÉTAIRE : LOGIREP - POLYLOGIS
239 LOGEMENTS 209 studettes individuelles,
30 logements pour personnes à mobilité réduite
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LES RÉSIDENCES

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | R’JAM®
1/3 rue Guillaume Apollinaire
94190 Villeneuve-Saint-Georges
DATE D’OUVERTURE : 2009
PROPRIÉTAIRE : LOGIREP - POLYLOGIS
74 LOGEMENTS 53 studios individuels, 20 studios
pour couples, 1 logement pour personne à mobilité réduite

VITRY-SUR-SEINE | R’JT
3, allée Pierre Lamouroux
94400 Vitry-sur-Seine

DATE D’OUVERTURE : 2011
PROPRIÉTAIRE : CDC Habitat social
119 LOGEMENTS 93 studettes individuelles, 20 studios
individuels, 6 logements pour personnes à mobilité réduite

VITRY-SUR-SEINE | HOME’R®

6/8 rue des pépinières, 94400 Vitry-sur-Seine
DATE D’OUVERTURE : 2017
PROPRIÉTAIRE : RATP Habitat
203 LOGEMENTS 192 studettes individuelles,
11 logements pour personnes à mobilité réduite

VITRY-SUR-SEINE | R’JAM®

12, rue des pépinières, 94400 Vitry-sur-Seine
DATE D’OUVERTURE : 2017
PROPRIÉTAIRE : RATP Habitat
59 LOGEMENTS 32 studettes individuelles,
18 studios individuels, 6 studios pour couples,
3 logements pour personnes à mobilité réduite
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ESSONNE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE | R’JT

50, rue Jean Rongière, 91220 Brétigny-sur-Orge
DATE D’OUVERTURE : 2007
PROPRIÉTAIRE : ICF HABITAT LA SABLIÈRE
106 LOGEMENTS : 32 studettes individuelles, 18 studios
individuels, 6 studios pour couples, 3 logements pour personnes
à mobilité réduite

JUVISY KLÉBER | R’JT

1, avenue Kléber, 91260 Juvisy-sur-Orge
DATE D’OUVERTURE : 2005
PROPRIÉTAIRE : 3F Résidences
54 LOGEMENTS 30 studettes individuelles, 23 studios
pour couples, 1 logement pour personne à mobilité réduite

JUVISY MONTAINS | R’JT

22, rue Danton, 91260 Juvisy-sur-Orge
DATE D’OUVERTURE : 2015
PROPRIÉTAIRE : LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE
91 LOGEMENTS 74 studettes individuelles, 12 studios individuels,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | R’JAM®
106, route de Longpont,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
DATE D’OUVERTURE : 2017
PROPRIÉTAIRE : CDC Habitat social
63 LOGEMENTS 7 studettes individuelles,
52 studios individuels et 4 logements pour personnes
à mobilité réduite
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LES RÉSIDENCES

DES
NOUVELLES
RÉSIDENCES
EN PROJET
1 résidence pour jeunes
travailleurs (R’JT)
à Vitry-sur-Seine
de 70 LOGEMENTS

VIRY-CHÂTILLON | R’JT

7, rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
DATE D’OUVERTURE : 2007
PROPRIÉTAIRE : ANTIN RÉSIDENCES
30 LOGEMENTS 24 studettes individuelles,
3 studios individuels, 3 logements pour personnes
à mobilité réduite

UN PEU D’HISTOIRE...
Le corps de bâtiment de la résidence, aurait
appartenu aux moines de l’abbaye de Longpont
sous l’appellation “Maison Dieu”, puis au marquis
de Robien après la révolution et au comte Horace
de Choiseul. La comtesse y établit un dispensaire.
Les sœurs de la communauté des Diaconesses
de Reuilly en font un lieu de vie. En 2007, le foyer
de jeunes travailleurs prend le relais.
En 2019, l’ALJT effectuera une remise en état
de la résidence dans le but d’améliorer le confort
et la qualité hôtelière dans les logements pour
un meilleur accueil des résidents et une rénovation
des espaces de vie collectifs pour favoriser
les animations de la résidence.
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1 résidence pour jeunes
actifs en mobilité (R’JAM®)
à Sucy-en-Brie
de 129 LOGEMENTS
1 résidence pour étudiants
et jeunes chercheurs
(HOME’R®) à Palaiseau
de 192 LOGEMENTS
1 résidence pour étudiants
et jeunes chercheurs
(HOME’R®) à Juvisy
de 136 LOGEMENTS
2 résidences pour étudiants
et jeunes chercheurs
(HOME’R®) à Villejuif
de 300 LOGEMENTS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

5

LES
RESSOURCES
HUMAINES

UNE DIRECTION
RENOUVELÉE

En 2018, M. Lahlu a pris la direction du groupement
territorial du Val-de-Marne et de l’Essonne. Un poste
de responsable gestion hôtelière et sécurité a été créé
et deux directeurs de pôle nommés.

FORMATION DES MANAGERS

Quatre jours de formation pour renforcer l’efficacité
de la pratique managériale, par l’acquisition ou le
renforcement d’outils de communication, d’efficacité
relationnelle, et de management pour l’ensemble de
l’équipe de direction du groupement territorial.

LE PROJET HOPE

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 ; recrutement
de deux personnes en contrat de professionnalisation
de 8 à 9 mois avec un accompagnement vers un titre
professionnel reconnu, vecteur d’une insertion rapide.

DÉVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE,
ACCOMPAGNEMENT
DES COLLABORATEURS

Les équipes ALJT du Val-de-Marne et de l'Essonne
ont bénéficié de plus de 2 000 heures de formation :
situation juridiques des personnes étrangères en
France, valeurs de la république et laïcité, renforcer
l’action collective en foyer de jeunes travailleurs,
sécurité incendie, Pass’Logement®,…
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J’ai intégré l’ALJT
en tant qu’employée de cuisine
au sein de la résidence de Créteil
en 1988. À l’époque, l’ensemble
des résidences disposaient
de selfs. Je travaillais à la
restauration de Créteil.
À cette même époque, il y avait
des résidents plus âgés que moi.
Je me souviens aussi qu’il y avait
des téléphones dans les couloirs,
à tous les étages et que les
résidents passaient leurs appels
en dehors de leur logement.
Les selfs ont fermé et j’ai été
affectée au poste d’employée
de service en GHS, toujours
sur la résidence de Créteil
jusqu’en 2009.
En 2009, j’ai voulu candidater
au poste d’assistante de relation
résidentielle et finalement, le poste
de technicien de service m’a été
proposé. C’est aujourd’hui le seul
poste à l’ALJT et c’est moi qui
l’occupe !
Je suis basée sur la résidence
de Villeneuve-Saint-Georges.
Je supervise le service ménage
de cette résidence et celui de
Créteil, je gère les commandes
(produits d’entretien), la relation
et la coordination avec l’ensemble
des prestataires.

PAULETTE TUMTCHUENG

technicienne de service à l’aljt
de villeneuve-saint-georges

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

ORGANIGRAMME
DU GROUPEMENT
TERRITORIAL 94/91
Jean-Christophe
LAHLU
Directeur
du groupement
territorial

Évelyne
GUIBERT
Secrétaire

Dan
COSSART
Adjoint au directeur
du groupement
territorial

Gestion hôtelière sécurité

Sira
SANGARE
Adjointe au directeur
du groupement
territorial

Ahmed
CHIBANE
Adjoint au directeur
du groupement
territorial

Nathalie
CARRETTE
Adjointe au directeur
du groupement
territorial

Cécile
CAULE
Adjointe au directeur
du groupement
territorial

Créteil
Nogent

Vitry
Cachan

Villeneuve-Saint-Georges

Brétigny-sur-Orge
Sainte-Geneviève-des-Bois
Juvisy
Viry-Châtillon

NOS
RÉSIDENCES

75
Nogent-sur-Marne
Créteil
Cachan

Vitry-sur-Seine

Villejuif

Palaiseau

91

94

Villeneuve-Saint-Georges
Juvisy-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

Viry-Châtillon

Brétigny-sur-Orge

Résidences Résidences
en activité
à venir

Résidences Jeunes Actifs en Mobilité

Création
Frédéric Javelaud
Crédit photos
ALJT, Jon Ongkiehong et Vincent Kriéger

Au premier semestre 2019

Sucy-en-Brie

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