RAPPORT
D'ACTIVITÉ 2018
LES TEMPS FORTS 2018
UN PROJET AU SERVICE
DES RÉSIDENTS
LES PUBLICS ACCUEILLIS
L’ENTRETIEN DU PARC ALJT
L'INGÉNIERIE SOCIALE
LES RESSOURCES HUMAINES
LA GESTION FINANCIÈRE

ACCUEILLIR ∙ LOGER ∙ ACCOMPAGNER

QUELQUES
CHIFFRES

64
46

RÉSIDENCES EN 2018

RÉSIDENCES
POUR JEUNES
TRAVAILLEURS
(R’JT)

13

RÉSIDENCES
POUR JEUNES
ACTIFS
EN MOBILITÉ
(R’JAM®)

5

RÉSIDENCES
POUR ÉTUDIANTS
ET JEUNES
CHERCHEURS
(HOME’R®)

60 454

CANDIDATURES DÉPOSÉES SUR INTERNET EN 2018
(56 280 candidatures en 2017, soit 7 % de plus)

7 018

7 558

11 117

4 227

LOGEMENTS

RÉSIDENTS LOGÉS EN 2018

PLACES EN 2018

NOUVEAUX RÉSIDENTS ACCUEILLIS EN 2018

86,6 %

DE TAUX DE SATISFACTION GLOBAL DES RÉSIDENTS*

3 703

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT MENÉES EN RÉSIDENCES EN 2018

293

* Source : 3 679 répondants
à l’enquête de satisfaction
annuelle menée auprès
de 6 995 résidents du 21 janvier
au 17 février 2019.

SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

L'ALJT

(Association pour le logement des
jeunes travailleurs) est une association régie par la loi de
1901, créée en 1956 à l’initiative de la Caisse des dépôts
et consignations. Chaque année, elle accueille, loge et
accompagne plus de 11 000 jeunes de tous horizons
sur son parc de résidences en Île-de-France (propriétés
d’organismes HLM et privés).
L’ALJT s’appuie sur des partenariats constants avec les
bailleurs sociaux, Action Logement, le conseil régional
d’Île-de-France, l’État, les villes et agglomérations, les
Caisses d’allocations familiales (CAF), les Conseils
départementaux, l’Agence régionale de santé et le tissu
associatif de proximité pour mener à bien ses missions.
Membre active de l’Urhaj (Union régionale pour l’habitat des
jeunes) et de l’Unafo (Union professionnelle du logement
accompagné), l’ALJT propose des solutions adaptées aux
publics et aux territoires diversifiés d’Île-de-France.

LE MOT
DU PRÉSIDENT

ANNÉE APRÈS ANNÉE, les constats sont les mêmes lorsque
l’on considère les conditions dans lesquelles les jeunes entrent dans la vie
adulte : une précarité qui ne se réduit pas avec ses allers-retours chez Pôle
Emploi ou chez les parents, et cela pour beaucoup jusqu’à 30 ans et plus. Les
causes en sont connues : âge moyen du premier emploi stable à 29 ans, et en
Île-de-France des logements inabordables (un quart des jeunes entre 25 et
30 ans - ils sont plus de 200 000 - habitent encore chez leurs parents). Les
obstacles sont connus : difficulté d’accès au logement social, accession hors
d’atteinte, locatif privé inaccessible pour beaucoup.
Dans ce contexte de tensions durables sur le logement comme sur l’emploi,
l’ALJT apporte avec ses résidences une réponse abordable, souple et
sécurisante, qui stabilise et insère des jeunes souvent en grande difficulté, en
favorisant leur mobilité ou en leur permettant, grâce à un accompagnement
dans la durée, de construire un projet avec pour la moitié des sortants une
solution de logement autonome et pérenne. Réponses très loin de correspondre
aux besoins, si l’on songe seulement aux plus de 60 000 demandes reçues
l’an dernier. L’ALJT restera mobilisée, avec ses partenaires et au sein de ses
unions, pour continuer à les développer.
En 2018, après les 1 000 logements pris en gestion l’année précédente, l’association a consolidé son organisation, avec notamment la mise en service du
nouveau logiciel de gestion clientèle, AGILES. Par ailleurs, un programme
d’actions à trois ans a été élaboré pour mettre en œuvre le projet associatif
défini en 2017, avec la contribution de nombreux salariés. Avec ce programme,
l’association a pour ambition de se renforcer pour être davantage force de
proposition, de susciter des solutions nouvelles et d’étendre ses partenariats,
de renforcer ses compétences pour entre autres mobiliser davantage le
Pass’Logement®, mieux accompagner les jeunes vers l’emploi ou développer
l’accueil de familles monoparentales, bref pour être un acteur du logement
accompagné toujours plus innovant et efficient au service des jeunes, et
soucieux de répondre de manière pertinente à la commande publique.

FRANÇOIS
GARRAUD

président de l'aljt
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ÉDITORIAL

AU-DELÀ DE L’ACCOMPAGNEMENT au quotidien par les
300 collaborateurs de l’association des plus de 11 000 jeunes, deux sujets
particuliers ont rythmé le travail des équipes de l’ALJT sur l’année 2018.
Tout d’abord la construction du programme d’actions 2019-2021 découlant
du projet associatif finalisé fin 2017. Concrètement une quarantaine de
collaborateurs, dans une démarche participative, ont décliné en actions le
travail à mener sur les trois années à venir. Ce “programme d’actions 20192021” a été validé par le conseil d’administration en décembre 2018.
L’ambition majeure de l’ALJT est clairement posée : “créer les conditions
favorables permettant aux jeunes de réussir leur projet pour l’avenir”. Pour
contribuer à cet objectif sur 2019-2021, l’ALJT entend s’appuyer sur deux
volets fondamentaux que sont, l’accompagnement des jeunes dans leur
parcours d’accès au logement et leur intégration dans la vie active.
Ces deux volets traduisent la mise en place d’un duo “Logement - Emploi” au
cœur de notre action.
Pour répondre à la question de l’habitat des jeunes en Île-de-France, l’ALJT
s’engage à poursuivre, en priorité, son développement auprès des jeunes
travailleurs et jeunes actifs, mais également envers les étudiants et apprenants
pour élargir son offre de logements. Les objectifs : 8 300 logements d’ici 2021
et 10 000 logements construits ou planifiés à horizon 2024.
Second temps fort qui a rythmé la vie interne de l’association, la mise en place
d’un nouveau logiciel visant à moderniser la gestion informatisée du séjour
des résidents et leur offrir un espace personnel en ligne pour leurs démarches
avec l’ALJT. Lancé en avril 2018 sur l’ensemble des résidences, ce projet a
mobilisé tous les services et collaborateurs : déploiement, formation des
équipes, stabilisation de l’outil. Une année dense.
Pour 2019, notre feuille de route définie par le programme d’actions 2019-2021
est claire. Nous travaillons d’ores et déjà à la prise en gestion de nouvelles
résidences dans les années à venir pour toujours offrir plus de places aux
jeunes et les accompagner dans leur insertion socio-professionnelle.
L’ALJT a les équipes, les ressources et la volonté pour poursuivre sereinement
sa mission !

JEAN-YVES
TROY
directeur général
de l'aljt
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LES TEMPS
FORTS 2018

JANVIER

LANCEMENT DU PROJET ASSOCIATIF
L’ensemble des collaborateurs
et partenaires de l’ALJT se sont réunis
au Musée des Arts Forains dans le cadre
du lancement du projet associatif. Cet
événement a été l’occasion de présenter
en détail les grands axes du projet,
ses objectifs et moyens pour les atteindre.

MARS
PARTENARIAT ALJT/CAISSE D’ÉPARGNE
Pour faciliter l’accès au système bancaire,
l’ALJT a négocié des avantages pour les
résidents avec son partenaire financier
et mutualiste la Caisse d’Épargne.
Ainsi, les résidents en qualité d’adhérents
à l’association peuvent bénéficier, s’ils le
souhaitent, d’avantages bancaires tels
que l’ouverture d’un compte bancaire à 1 €
ou encore l’obtention d’une carte bancaire
à 1 € pendant trois ans.

FÉVRIER
CONSTITUTION DES GROUPES
DU PROJET ASSOCIATIF
Des groupes de travail ont été créés autour
du projet associatif. Les collaborateurs,
membres de ces groupes, ont mené
ensemble des réflexions et ateliers
sur les grands axes du projet que sont :
la mobilisation des acteurs institutionnels
et politiques, l’interrogation des modes
d’accompagnement, l’optimisation des
fonctionnements et l’ingénierie financière.
Page 10
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LES TEMPS FORTS 2018

UN NOUVEL ESPACE
RÉSIDENT EN LIGNE
Ce nouvel espace résident en
ligne est entièrement réservé
aux résidents de l’ALJT. Il
leur permet d’accéder : aux
actualités de leur résidence ou
à leur espace “mon compte”
pour toutes leurs démarches
administratives durant leur
séjour en résidence. Page 21

MAI
LE PRINTEMPS DE L’EMPLOI
ET DU LOGEMENT
Le printemps a été l’occasion pour
l’ensemble des résidents de participer
à divers ateliers autour de l’emploi
et du logement. Les résidents ont
pu se rencontrer autour de ces deux
thématiques, échanger avec différents
partenaires, apprendre et partager
leurs expériences respectives.
Une belle exposition Photos de CV
a été réalisée par les participants.

JUIN
LA RÉSIDENCE ALJT
DE L’ÎLE-SAINT-DENIS
RENOMMÉE AMBROISE CROIZAT
À l’initiative de la mairie de l’Île-SaintDenis, la résidence ALJT implantée sur
cette commune, porte désormais le
nom d’Ambroise Croizat, fondateur de la
sécurité sociale et ministre du travail de
1945 à 1947. La pose de la plaque s’est
déroulée le 1er juin dernier, en présence
de l’adjointe au maire de la ville, Annie
Raffeneau et des équipes de l’ALJT.
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JUILLET
PASS’LOGEMENT® ACCESSIBLE
DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE
Afin de faciliter l’accès aux offres de logement et s’adapter
au mode d’utilisation des résidents, le site Pass’Logement®
a été rendu accessible sur smartphone et tablette en 2018.
Les résidents peuvent scanner leur pièce justificative
avec leur smartphone, ce qui leur permet de mettre à jour
facilement leur dossier pour candidater à un logement. Page 29

SEPTEMBRE
UN NOUVEAU DISPOSITIF
DE SOLVABILITÉ : GARANTME
Afin de permettre à tous les jeunes
de bénéficier d’une garantie locative,
l’ALJT a développé un partenariat avec
Garantme, un dispositif payant qui
répond à certaines situations non prises
en charge par Loca-Pass® et Visale.
Ce dispositif permet aux jeunes actifs,
étudiants, étrangers, auto-entrepreneur
d’intégrer sereinement l’ALJT.

AOÛT
PARTENARIAT AVEC
LA CARTE JEUNES EUROPÉENNE
Grâce au partenariat avec l’association
innovation jeunesse découverte, tous les
résidents de l’ALJT peuvent obtenir la
carte jeunes européenne au tarif de 5 €
(au lieu de 10 €). Elle permet aux jeunes de
bénéficier de réductions et bons plans en
France et dans toute l’Europe. Plusieurs
résidents ont pu profiter de l’été 2018
grâce à cette carte.
8
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OCTOBRE
TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE LA RÉSIDENCE DE SAINT-OUEN
DHALENNE
Afin de continuer à accueillir au mieux
les résidents, l’ALJT a entamé une
rénovation complète de la résidence
de Saint-Ouen Dhalenne. Tous les
logements ont été remis à neuf pour
un montant d’environ un million d’euros
entièrement autofinancé par l’ALJT
dans le cadre de son plan pluriannuel
d’entretien du patrimoine (PPEP). Page 24

DÉCEMBRE
PARTICIPATION AU PROJET HOPE
DE L’AFPA
Le projet HOPE (Hébergement,
Orientation, Parcours vers l’Emploi)
de l’AFPA (Agence nationale pour la
formation professionnelle) a pour ambition
de faciliter l’intégration des réfugiés
au sein de la société française et leur
insertion professionnelle. C’est donc
naturellement que l’ALJT a accueilli
des réfugiés en stage professionnel
et contrats de professionnalisation.
Page 31

NOVEMBRE
ETUDE D’IMPACT
SUR LES ACTIONS DE SANTÉ
MENÉES EN RÉSIDENCE
Les résidences ALJT constituent des lieux
privilégiés de déclinaison des politiques
de promotion-prévention santé. Signataire
depuis 2015 d’une convention avec l’ARS
Île-de-France, l’ALJT en collaboration
avec le cabinet Plein Sens a réalisé une
étude d’impact des actions santé menées
en résidences dont le rapport est sorti
en novembre. Page 10
9
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UN PROJET
AU SERVICE
DES RÉSIDENTS
UN PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2021, POUR
SERVIR UN PROJET ASSOCIATIF AMBITIEUX

LA PAROLE
DES COLLABORATEURS

Expérience enrichissante
où j’ai acquis de nouvelles
compétences notamment
sur l’ingénierie financière.

NATHALIE DA SILVA

chargée d’accueil
conventionnée

Beau travail d’équipe et très
beau défi que d’avoir emmené
les équipes et les territoires.
Bravo pour cette réussite
et ce projet, cet enthousiasme
et les projections à venir.

AURÉLIE BILLAUD
adjointe à la directrice
du groupement territorial

75

L’année 2018 a été consacrée à l’animation de la construction
du programme d’actions du projet associatif. L’ALJT a souhaité
construire son projet associatif autour de la participation de
l’ensemble des acteurs qui contribue au développement de son
action au service des résidents.
L’association a décidé de poursuivre sa démarche participative dans
le cadre de l’écriture de son plan d’actions 2019-2021 en impliquant
les collaborateurs. Ainsi, quatre groupes de travail ont été pilotés
par des collaborateurs volontaires. Un appui méthodologique a été
assuré par certains membres du comité de direction ainsi que par la
direction de l’ingénierie sociale et de la communication.
L’objectif du programme d’actions est de rendre lisible notre
projet pour que chacun puisse en être acteur : “Tout d’abord en
interne, afin de constituer une référence pour le travail mené au
sein des établissements et auprès de l’ensemble des équipes de
l’ALJT. Ensuite, il doit s’adresser aux jeunes accueillis pour qu’ils
s’approprient le projet dans lequel ils sont acteurs. C’est dans ce
contexte que nous pourrons conduire, entre autres, notre plan
d’amélioration continu afin de répondre toujours mieux aux besoins
des publics. Enfin, le plan d’actions de l’association doit s’inscrire
dans une démarche de transparence vers nos partenaires qui
constituent le maillage territorial nécessaire au développement de
nouvelles réponses aux besoins sociaux.” (Extrait du plan d’actions
ALJT 2019-2021)
Le partenariat est au cœur de notre projet. Les acteurs du logement et
de l’accompagnement des jeunes sont les relais au développement
d’un parcours d’insertion socio-professionnel réussi pour nos
résidents. Le projet associatif 2018-2024 réaffirme la volonté de
l'ALJT d’ouvrir son partenariat au-delà des réseaux professionnels
historiques. L’ALJT était présente au congrès national de l’URIOPSS
pour échanger, apprendre et mieux connaître les acteurs de la
solidarité dans le champ du sanitaire et social.
En 2018, le service d’ingénierie sociale s’est investi dans le comité
de pilotage et les groupes de travail de la direction interministérielle
à l’hébergement et l’accès au logement.
10
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UN PROJET AU SERVICE
DES RÉSIDENTS

MIEUX TRAVAILLER AUTOUR DE LA SANTÉ
DES JEUNES : UNE ÉTUDE D’IMPACT EN
COLLABORATION AVEC LE CABINET PLEIN SENS

Après six ans de travail sur les questions de santé au sein de ses
établissements, l’ALJT a souhaité faire un bilan de l’impact de son
action. Cette étude s’appuie sur 45 entretiens auprès d’un panel de
résidents diversifié. Les résultats clés qui émanent de ce travail :
1. Des actions santé jugées utiles même si elles ne sont a priori
pas attendues au sein des résidences jeunes travailleurs
“Si les jeunes trouvent globalement positif, voire normal, que les
résidences leur proposent des actions en faveur de la santé, ce
n’est toutefois pas le domaine sur lequel ils sont le plus en attente ;
pour eux, la plus-value de la résidence ALJT est clairement
centrée sur les problématiques d’emploi et de logement1.”

Dès lors qu’on a un
soutien administratif, on
est un peu apaisé. C’est de
l’accompagnement administratif
et psychologique1.

2. La mise au jour de réels besoins dans le champ de la santé
“Ces besoins sont globalement non spécifiques aux résidents
ALJT ; ils sont cohérents avec ce que les travaux sur la santé et les
habitudes de vie des jeunes révèlent et concernent principalement
le sommeil, l’alimentation et les addictions ; la santé sexuelle est
un sujet plus difficilement abordé et sur laquelle les jeunes se
sentent plutôt bien informés1.”

Pour les grands sujets,
on a l’impression de savoir1.

3. La préférence donnée aux actions curatives et individuelles
“Les résidents apprécient les temps de prise en charge individuelle
(y compris dans le cadre d’actions collectives) et les actions ayant
par ailleurs un caractère festif ou de loisirs.”
“Les résidents sont sensibles aux actions immédiatement
porteuses de sens et d’effets pour eux-mêmes1.”

L’alimentation vient
en dernière position
de mes préoccupations1.

Cette étude constitue le fondement de la programmation des
actions santé 2018 et 2019 axée sur l’accès aux soins.

1

Extrait du rapport d’étude Pleins Sens / ALJT – septembre 2018
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LES PUBLICS
ACCUEILLIS

LES
CHIFFRES
CLÉS

En 2018, l'ALJT
a recensé 60 454
demandes de logement
sur son site Internet
pour l'ensemble des
résidences, soit une
augmentation de 7,4 %
par rapport à l'année
2017.
Le nombre de jeunes logés est
stable par rapport à l'an passé,
soit 11 117 résidents logés
en 2018, dont 4 227 arrivés
au cours de l'année.
L'ALJT accueille trois types
de public distincts : les jeunes
travailleurs (R'JT), les jeunes
actifs en mobilité (R'JAM®)
et les étudiants et jeunes
chercheurs (HOME'R®). En
tout, 56,5 % des résidents
accueillis sont pleinement
dans la vie active (CDI, CDD,
intérim) et 36,5 % sont engagés
dans un cursus de formation
(études, stage, alternance).

CANDIDATURES ENREGISTRÉES

48 244

50 149

2014

2015

52 149

2016

56 280

60 454

2017

2018

11 106

11 117

2017

2018

RÉSIDENTS ACCUEILLIS

9 340

9 745

10 068

2014

2015

2016
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

RÉPARTITION DES RÉSIDENTS
ACCUEILLIS EN 2018

78,6 %
14,2 %
7,2 %

résidence R'JT
résidence R'JAM®
résidence HOME'R®
L’ALJT SOUTIENT
LES PROJETS
DES RÉSIDENTS

ÂGE MOYEN

26 ans

24,4 ans
28,8 ans
24,9 ans

résidence R'JT
résidence R'JAM®
résidence HOME'R®

RESSOURCES MOYENNES
(en net par mois)

1 158,6 €
1 197 €
1 459 €
820 €

résidence R'JT
résidence R'JAM®
résidence HOME'R®

SÉJOUR MOYEN

14,6 mois
14,7 mois
14,5 mois
14,7 mois

résidence R'JT
résidence R'JAM®
résidence HOME'R®
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Darius, résident à Saint-Ouen
et son ami Romain, sont
étudiants à SUPMECA, une
école d’ingénieurs partenaire
de la résidence.
Tous les deux baroudeurs,
passionnés de mécanique et
particulièrement engagés dans
l’humanitaire, ont participé
avec le soutien de l’ALJT, à la
21e édition du Raid 4L Trophy™.
De Tanger, en passant par
Boulajoul à Marrakech, le
programme aura été chargé
pour nos deux trophystes.
À leur retour sur Paris, Darius
et Romain ont accepté d’être
interviewés au sein de la
résidence pour partager leur
expérience.
Retrouvez la vidéo sur
www.aljt.com/laljt-soutientles-projets-des-residents
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SEXES

55 % Masculin
45 % Féminin

LES JEUNES
EN R'JT

ÂGES

25 % de 18 à 21 ans
25 % de 22 à 23 ans
29 % de 24 à 25 ans
21 % plus de 25 ans

Sur les 46 résidences
dédiées aux jeunes
travailleurs, 8 733
personnes ont été
accueillies en 2018,
soit 78,6 % des jeunes
logés sur l'ensemble
de l'ALJT.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

71 % Île-de-France
17 % Province
3 % DOM-TOM
9 % Autres pays

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES

42 % CDI
13 % CDD
25 % Alternants
5 % Étudiants
4 % Intérimaires
5 % Stagiaires
6 % Demandeurs d’emploi

Les résidents sont
majoritairement originaires de
la région Île-de-France (à 71 %)
et 17 % viennent de province.
Près de 42 % des jeunes logés
en R'JT sont en CDI, dont
8 % à temps partiel. Au total,
48 % des résidents ont des
ressources inférieures
ou égales au SMIC (1 185 €)
et 36 % vivent sous le seuil
de pauvreté français* (1 078 €).

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
36 % Sous le seuil de pauvreté
		français*
12 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic
33 % Entre le smic et le salaire
		 médian français
19 % Au-dessus du salaire
		 médian français

* Seuil à 60 % du revenu médian.
Le seuil à 60 % est le plus
fréquemment utilisé dans
les comparaisons européennes.
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

 Salle commune
de la résidence de Roissy-en-France

LE PARCOURS DE KASSIM À L’ALJT DE ROSNY-SOUS-BOIS
J’ai quitté le Mali en 2014, à 16 ans, avec l’espoir
de me construire un avenir meilleur. Après avoir été
hébergé en hôtel, j'ai signé un contrat jeune majeur puis
intégré l’ALJT de Rosny en 2018 avec l’aide sociale
à l’enfance.
Je viens de signer un troisième contrat pro chez Carrefour City pour préparer
le titre professionnel de manager univers marchand. À la fin de mon contrat
jeune majeur, je suis resté au sein de la résidence de Rosny. Désormais,
je me sens responsable de ma vie et même si j'ai un peu d'inquiétude
sur mon avenir, j'ai confiance dans l’ALJT pour m'aider.
Depuis mon arrivée, l’ALJT m'accompagne dans mes démarches
administratives pour le renouvellement de mon titre de séjour ou ma
demande de logement social,...
En octobre dernier, je me suis présenté pour être candidat au conseil
de vie sociale et j’ai été élu. J’aspire avec les autres élus à apporter
des changements positifs sur la résidence.
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SEXES

54 % Masculin
46 % Féminin

LES JEUNES
EN R'JAM®

ÂGES

3 % de 18 à 21 ans
3 % de 22 à 23 ans
9 % de 24 à 25 ans
85 % plus de 25 ans

Résidences Jeunes Actifs en Mobilité

Treize résidences
sont dédiées aux jeunes
actifs en mobilité.
Elles accueillent 14,2 %
des jeunes logés
à l'ALJT. Cela
représente un total
de 1 575 personnes.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

73 % Île-de-France
15 % Province
3 % DOM-TOM
9 % Autres pays

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES

59 % CDI
17 % CDD
8 % Alternants
2 % Étudiants
4 % Intérimaires
4 % Stagiaires
6 % Demandeurs d’emploi

En 2018, ces résidences
dédiées à un public plus âgé
ont accueilli 1 575 jeunes.
Ils sont 85 % à avoir plus
de 25 ans, 59 % sont en CDI
et 73 % sont originaires
d'Île-de-France. Sur
l'ensemble, 24 % vivent
avec des ressources
inférieures ou égales
au SMIC (1 185 €).

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
15 % Sous le seuil de pauvreté
		français*
9 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic
48 % Entre le smic et le salaire
		 médian français
28 % Au-dessus du salaire
		 médian français

* Seuil à 60 % du revenu médian
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 Salle commune
de la résidence de Paris Pyrénées

LE PARCOURS DE GAËLLE,
RÉSIDENTE À L’ALJT DE MAGNY-LE-HONGRE
J’ai intégré la résidence ALJT de Magny-le-Hongre en
août 2017. À cette époque, je n’avais pas d’autres solutions
de logement possible.
Originaire de la Réunion, j’ai occupé plusieurs emplois
alimentaires dont celui d’auditrice comptable pendant
deux ans et demi. Je suis arrivé en métropole pour passer le concours de
professeur des écoles. En parallèle de mes études, j’ai travaillé comme
employé libre-service. 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. Je suis aujourd’hui enseignante.
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
parler, échanger si j'avais besoin.
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SEXES

50 % Masculin
50 % Féminin

LES JEUNES
EN HOME'R®

ÂGES

25 % de 18 à 21 ans
20 % de 22 à 23 ans
20 % de 24 à 25 ans
35 % plus de 25 ans

Sur les cinq résidences
dédiées aux étudiants
et jeunes chercheurs,
809 jeunes ont été
accueillis, soit 7,2 %
du public de l'ALJT.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
57 % Île-de-France
24 % Province
1 % DOM-TOM
18 % Autres pays

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
4 % CDI
1 % CDD
21 % Alternants
67 % Étudiants
0 % Intérimaires
7 % Stagiaires
0 % Demandeurs d’emploi

En 2018, ces résidences
ont accueilli 809 personnes,
soit 17,4 % de plus que l'an
passé. En tout, 65 % de ces
jeunes ont moins de 25 ans.
Ils sont originaires à 57 %
d'Île-de-France.
Sur la totalité de ces résidents,
69 % vivent avec des
ressources inférieures au seuil
de pauvreté français (1 078 €*).

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
69 % Sous le seuil de pauvreté
		français*
11 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic
17 % Entre le smic et le salaire
		 médian français
3 % Au-dessus du salaire
		 médian français

* Seuil à 60 % du revenu médian
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 Entrée de la résidence
de Boulogne Silly

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.
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YAYA
résident

à vitry home’r®
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LE BAROMÈTRE
DE SATISFACTION 2019
Chaque année, l’ALJT
interroge ses résidents
à l’occasion d’une
enquête de satisfaction.
Celle-ci permet de
saisir les attentes des
jeunes et d’améliorer
les prestations qui leurs
sont proposées.
Cette enquête permet de
recueillir l’avis des résidents
sur différents sujets tels que
la qualité des logements,
des équipements, de
l’accompagnement ou encore
sur leurs attentes, leurs
habitudes et leurs besoins.
Ce baromètre évalue
également la perception de
nouveaux services proposés.
Accessible en ligne
depuis une plateforme dédiée,
la campagne du baromètre
s’est déroulée du 21 janvier
au 17 février 2019 auprès
de 6 995 résidents. Au total,
3 679 résidents ont répondu
à l’enquête, soit un taux
de retour de 52,6 %.

86,6 %

TAUX DE SATISFACTION
GLOBALE
Ce taux de satisfaction englobe
à la fois la qualité du logement,
l’accueil, les espaces communs, les dispositifs
de sécurité, les services d’accompagnement,
les services numériques ou encore les travaux
d’entretien.

94,3 %

DES JEUNES SATISFAITS
DE L’ACCUEIL
Parmi eux, 97,5 %, se déclarent
satisfaits de l’entretien effectué
lors de leur arrivée et 88,9 % ont exprimé
leur satisfaction concernant l’accompagnement
pour les dispositifs d’aides (APL, Loca-pass, etc.).

80,1 %

DES JEUNES SATISFAITS
DE LA QUALITÉ DU LOGEMENT
Les résidents sont satisfaits
à 85,3 % de l’organisation de
l’espace dans leur logement, à 84,8 % du mobilier,
à 80,7 % de la cuisine. Enfin, 87,1 % se déclarent
satisfaits de la propreté de leur logement.

87 %

DES JEUNES SATISFAITS
DES MOYENS DE SÉCURITÉ
86,5 % des résidents se déclarent
satisfaits de la sécurité dans
leur quartier et 87,5 % des dispositifs de sécurité
mis en place, à l’image des badges et des caméras
de surveillance.
20
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81,2 %

DES JEUNES SATISFAITS
DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
Lorsqu’un problème est signalé
dans un logement, des travaux
sont effectués. À ce titre, 84,8 % sont satisfaits
de la qualité des interventions.

87,1 %

73
%
DES RÉSIDENTS

DES JEUNES PRÊTS
À RECOMMANDER L’ALJT
Les résidents se déclarent prêts
à recommander l’ALJT pour la
localisation de la résidence (90,6 %), l’ambiance
de la résidence (87,6 %), la qualité du logement (90 %),
le prix du logement (76,8 %) et les services
proposés (90,9 %).

90,9 %

DES JEUNES
SATISFAITS DES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉS
L’une des missions de l’ALJT
est d’accompagner ses résidents sur différentes
thématiques, telles que le logement (90,1 %
de satisfaction), l’emploi (89,3 %), la santé (93,4 %),
la culture (93,7 %) et la citoyenneté (88,8 %). À ce
titre, des ateliers, des animations ainsi qu’une aide
personnalisée sont mis en place. En tout, 95,6 %
des résidents se déclarent satisfaits des réponses
apportées à leurs questions.
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SATISFAITS DE LEUR
ESPACE PERSONNEL
EN LIGNE

En 2018, l'ALJT s’est dotée
d'un nouvel outil de gestion,
nommé AgileS pour gérer
le parcours des résidents.
OBJECTIFS Moderniser la
gestion informatisée du séjour
des résidents et offrir un
espace personnel en ligne pour
les résidents. Cet espace “Mon
Compte” est une nouveauté
pour les résidents et est en
phase avec leurs nouveaux
usages, puisqu'il leur est
désormais possible de faire
toutes leurs démarches en
ligne durant leur séjour :
• démarches
administratives ;
• demandes d'interventions
techniques dans leur
logement ;
• paiements en ligne ;
• inscription aux animations
proposées dans leur
résidence ;
• contact de l'équipe
de leur résidence.
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L'ENTRETIEN
DU PARC ALJT

La politique d’entretien du parc de l’ALJT repose sur 4 axes :

1

OPTIMISER LES MARCHÉS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE
ET DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE

En 2018, l’ALJT a consacré 794 000 € aux contrats d’entretien et de maintenance préventive.
Cela représente un coût moyen à la place de 111 € par an.
Les postes les plus importants concernent la maintenance des installations de chauffage (33 %),
les courants faibles, systèmes de sécurité incendie et contrôle d’accès (17 %), les ascenseurs
(14 %) et les toitures (9 %). Ces contrats portent sur 20 prestations et points de contrôle.
Afin de réduire l’impact de cette maintenance sur la structure et sur les charges des résidents,
l’ALJT travaille à une remise en concurrence. Ainsi, en 2018, le service patrimoine a mis en
place un marché unique pour les vérifications réglementaires (ascenseur, SSI, chaufferies,…),
et signé à des conditions économiques plus favorables plusieurs nouveaux marchés (colonnes
sèches, ouvrants de désenfumage, réseaux assainissement,…).

2 SERAPIDEMENT
DOTER D’UNE ORGANISATION EFFICACE POUR RÉPONDRE
ET QUALITATIVEMENT AUX BESOINS
EN MAINTENANCE CURATIVE ET RÉPARATIONS
Pour répondre à ce besoin, l’ALJT maintient une présence
humaine forte sur le terrain. La direction projets et patrimoine
pilote au niveau régional la politique technique avec comme
objectif d’optimiser les coûts et d’assurer la pérennité du bâti.
Dans cette logique, en 2018, l’ALJT s’est dotée de marchés
à bon de commande portant sur la plomberie, la peinture, la
maçonnerie et la vidéosurveillance. L’objectif est de permettre
aux équipes de terrain de faire intervenir rapidement des
entreprises, avec des coûts connus et maîtrisés.
L’amélioration de l’organisation reste pour l’ALJT un objectif
permanent et une réflexion stratégique a été portée au cours
de l’année avec un groupe de travail dédié sur l’amélioration
et l’harmonisation de ces fonctionnements. De premières
actions seront mises en place en 2019.
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NOMBRE DE PERSONNES
AFFILIÉES À LA GESTION
TECHNIQUE AL JT
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Sur les 293 salarié(e)s :
60 affilié(e)s à la gestion technique
dont 8 rattaché(e)s à la direction
projets et patrimoine
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3 AMÉLIORER ET RÉNOVER NOTRE PATRIMOINE

Afin d’accueillir les résidents dans des logements et des espaces de vie agréables correspondant
à leur besoin, l’ALJT ne cesse d’accroître depuis plusieurs années ses investissements dans
l’entretien du bâti. Ils concernent des travaux de rénovation d’équipements qui arrivent en fin
de vie comme des travaux d’amélioration de la qualité de vie et d’usage des résidences. Elles
permettent de maintenir les résidences attractives et dans un haut niveau de commercialité.
Ces interventions sur le bâti sont financées sur fonds propres de l’association à travers
notamment la provision et le plan pluriannuel d’entretien du patrimoine.
Afin d’évaluer au mieux les besoins en travaux, un audit technique des 64 résidences a été lancé
en 2018. Il s’achèvera courant 2019. Cet audit exhaustif de l’état du bâti et de ses composantes
permettra d’ajuster au mieux, sur la période 2019-2024, la programmation et de procéder aux
arbitrages patrimoniaux.
QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018

Créteil
Création de nouveaux bureaux, pose de nouvelles
portes pour les logements, peinture des cages
d’escalier, des circulations et des espaces commun,
renforcement de la vidéosurveillance, création de
trappes dans les cabines trois fonctions.
Montant : 415 000 €
Roissy-en-France
Création d’une nouvelle cuisine.
Montant : 11 600 €

Rosny-sous-Bois
Pose d’un nouvel ascenseur.
Montant : 80 000 €
Paris Marcadet et 70 Poissonniers
Remplacement des kitchenettes.
Montant : 41 000 €
Montévrain, Gennevilliers et l’Île-Saint-denis
Installation de la vidéosurveillance.
Montant : 16 450 €

4 MAÎTRISER NOS CONSOMMATIONS DE FLUIDES
Les dépenses de fluides représentent 4,6 millions d’euros
en 2018, soit 12 % du chiffre d’affaires de l’ALJT. Dans une
logique de développement durable et dans un contexte
général de hausse des coûts, la maîtrise des consommations
est primordiale.
Les efforts faits sur l’électricité et le gaz ont porté leur fruit
en 2018, avec une baisse du coût et des consommations au
lit occupé.
En revanche, les consommations d’eau ont augmenté. Pour y
remédier, un audit spécifique dans les résidences concernées
a été entrepris, avec des mesures correctrices prises
(remplacement de chasse d’eau ou de réservoir, réparations
de fuites,…) et de premiers résultats tangibles.
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CONSOMMATION
MENSUELLE MOYENNE AU LIT

2017

2018

Électricité
(en kwh)

121

116

Gaz
(en kwh)

344

320

Eau
(en m3)

4,15

4,32
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ZOOM
SUR LA RÉNOVATION
DE LA RÉSIDENCE
DHALENNE À SAINT-OUEN
À proximité du métro,
de la mairie, du siège
du Conseil régional
d’Île-de-France
et du quartier des
Docks, la résidence,
d’une capacité de 173
logements accueille
des jeunes travailleurs
et des étudiants
de Saint-Ouen.
Ouverte en 1961, restructurée
en 2006, avec CDC Habitat
social pour propriétaire,
la résidence nécessitait
une rénovation complète.
Le projet s’inscrit dans
le plan pluriannuel d’entretien
du patrimoine et témoigne
de la volonté de l’association
de maintenir un haut niveau
d’accueil et de confort hôtelier
sur toutes ses résidences,
y compris les plus anciennes.

DES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS
ET LES ESPACES COMMUNS
LES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS :

•
•
•
•

pose de nouveaux sols
peinture des murs et des plafonds
réfection de la faïence du coin cuisine
changement des bouches de ventilation, des entrées d’air et
révision des fenêtres
• changement de certains luminaires et des appareils électriques
• remplacement du mobilier (bureau, lit et chaise, meuble haut de
cuisine)
DANS LES PARTIES COMMUNES, BUREAUX
ET ESPACES COMMUNS :
• pose de nouveaux sols et peinture des couloirs d’étage
• peinture, nouvel éclairage et faux-plafonds du hall d’entrée de
la résidence
• pose de nouveaux sols et peinture de la salle polyvalente
• peinture et mobilier de la cuisine collective
• peinture de la salle de sport
• remplacement du mobilier de la salle polyvalente
Un travail sur les coloris et la signalétique a été réalisé avec la
collaboration d’une agence de design. Il a abouti à la création d’une
identité visuelle et d’une signalétique propre à la résidence.
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MONTANTS INVESTIS

Ce projet représente un investissement pour
la structure de l’ordre de 897 700 €, entièrement financé
sur fonds propres.
Travaux
663 100 €
Mobilier et fournitures diverses (matelas, rideaux,…)
225 000 €
Diverses charges (nettoyage avant remise en location, ramonage VMC,…)
9 600 €

LE RELOGEMENT

Afin de mener ces travaux dans des logements libérés de leurs
occupants, les équipes de la résidence ont piloté le plan de
relogement pour une parfaite coordination avec l’avancement
des travaux. Une réunion d’information s’est tenue au démarrage
du chantier en septembre 2018 pour informer les résidents des
modalités de leur relogement.
QUELQUES CHIFFRES
43 jeunes ont été relogés dans d’autres résidences ALJT,
en fonction notamment de leur lieu de travail.
76 jeunes ont été relogés dans un autre logement
de la résidence.

RÉNOVATION DE RÉSIDENCES À VENIR

LE LIEU DE RELOGEMENT

Val d’Oise

3

Seine-Saint-Denis

9
2

29

Paris

Hauts-de-Seine

En 2019, l’ALJT prévoit la rénovation des résidences d’Argenteuil
(217 logements), l’Île-Saint-Denis (84 logements) et Viry-Châtillon
(30 logements) et y consacrera un budget d’environ 1,4 million
d’euros (hors mobilier).
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LES IMPLANTATIONS
- PARIS DÉPT.

RÉSIDENCES

TYPES

LOGEMENTS

PROPRIÉTAIRES

75

Paris 4 | Célestins

R'JT

47

Elogie - SIEMP

75

Paris 11 | Saint-Sébastien

R'JT

59

CDC Habitat social

75

Paris 11 | Sedaine

R'JT

91

L'Habitation confortable Groupe Paris Habitat

75

Paris 12 | Diderot

R'JT

141

RIVP

75

Paris 13 | Patay

R'JT

20

Pax Progres Pallas

75

Paris 14 | Ferrus

R'JAM®

15

CDC Habitat social

75
75
75

Paris 14 | Glacière
Paris 18 | 148 Poissonniers
Paris 18 | 70 Poissonniers

R'JT

CDC Habitat social

R'JT

188
71
27

75

Paris 18 | Ernestine

R'JT

27

L'Habitation confortable Groupe Paris Habitat

75

Paris 18 | Marcadet

R'JT

42

3F Résidences

75

Paris 18 | Poteau

R'JT

25

Elogie - SIEMP

75

Paris 19 | 7 Ourcq

R'JT

41

L'Habitation confortable Groupe Paris Habitat

75

Paris 19 | 23 Ourcq

R'JT

93

L'Habitation confortable Groupe Paris Habitat

75

Paris 19 | Dorothy Height

R'JT

128

CDC Habitat social

75

Paris 19 | Labois Rouillon

R'JT

46

LogiRep - Polylogis

75

Paris 20 | Dumas

R'JT

122

France Habitation

75

Paris 20 | Pyrénées

R'JAM®

59

Toit et Joie - Poste Habitat

R'JT

RIVP
Elogie - SIEMP

- YVELINES / HAUTS-DE-SEINE DÉPT.

RÉSIDENCES

TYPES

LOGEMENTS

78

Bois-d'Arcy

R'JT

80

Antin Résidences

78

Montigny-le-Bretonneux

R'JT

183

CDC Habitat social

78

Versailles

R'JT

142

France Habitation

92

Boulogne-Billancourt | Silly

HOME'R®

78

RATP Habitat

92

Boulogne-Billancourt | Solférino

R'JT

90

CDC Habitat social

92

Boulogne-Billancourt | Vieux Pont de Sèvres

R'JT

33

CDC Habitat social

92

Châtillon

R'JT

228

CDC Habitat social

92

Chaville

R'JT

203

CDC Habitat social

92

Chaville | R'JAM®

R'JAM®

77

France Habitation

92

Fontenay-aux-Roses

R'JAM®

88

CDC Habitat social

92

Gennevilliers

HOME'R®

144

3F Résidences

92

Nanterre

HOME'R®

110

Hauts-de-Seine Habitat
et Fondation Paris-Dauphine

92

Sèvres

R'JT

27

3F Résidences

92

Vaucresson

HOME'R®

37

Hauts-de-Seine Habitat

26

PROPRIÉTAIRES
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- SEINE-ET-MARNE / SEINE-SAINT-DENIS DÉPT.

RÉSIDENCES

TYPES

LOGEMENTS

R'JAM®

134

Pierres et Lumières

Meaux

R'JT

159

CLESENCE

Montévrain

R'JT

173

3F Résidences

R'JAM®

166

Antin Résidences

Bobigny | Frida Kahlo

R'JT

93

Elogie - SIEMP

93

Bondy

R'JT

200

CDC Habitat social

93

Épinay-sur-Seine

R'JT

220

CDC Habitat social

93

L'Île-Saint-Denis

R'JAM®

84

3F Résidences

93

Rosny-sous-Bois

R'JT

232

CDC Habitat social

93

Saint-Ouen | Dhalenne

R'JT

173

CDC Habitat social

93

Saint-Ouen | Les Docks

R'JT

150

SEMISO

93

Saint-Ouen | R'JAM®

R'JAM®
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SEMISO

77

Magny-le-Hongre

77
77
93

Bobigny | Camille Desmoulins

93

PROPRIÉTAIRES

- ESSONNE / VAL-DE-MARNE DÉPT.

RÉSIDENCES

TYPES

LOGEMENTS

PROPRIÉTAIRES

91

Brétigny-sur-Orge

R'JT

106

ICF Habitat La Sablière

91

Juvisy-sur-Orge | Kléber

R'JT

54

3F Résidences

91

Juvisy-sur-Orge | Montains

R'JT

91

Les Résidences Yvelines
Essonne

91

Sainte-Geneviève-des-Bois

R'JAM®

63

CDC Habitat social

91

Viry-Châtillon

R'JT

30

Antin Résidences

94

Cachan

R'JAM®

92

CDC Habitat social

94

Créteil

R'JT

222

CDC Habitat social

94

Nogent-sur-Marne

R'JAM®

95

SAIEM - Nogent-sur-Marne

94

Villeneuve-Saint-Georges

R'JT

74

LogiRep - Polylogis

94

Villeneuve-Saint-Georges | R'JAM®

R'JAM®

239

LogiRep - Polylogis

94

Vitry-sur-Seine

R'JT

119

CDC Habitat social

94

Vitry-sur-Seine | R'JAM®

R'JAM®

59

RATP Habitat

94

Vitry-sur-Seine | HOME'R®

HOME'R®

203

RATP Habitat

- VAL-D'OISE RÉSIDENCES

TYPES

LOGEMENTS

95

Argenteuil

R'JT

217

CDC Habitat social

95

Cergy | Axe Majeur

R'JT

79

CDC Habitat social

95

Cergy | Les Hauts

R'JT

131

CDC Habitat social

95

Neuville-sur-Oise

R'JT

180

CDC Habitat social

95

Pontoise

R'JT

61

CDC Habitat social

95

Roissy-en-France

R'JT

213

Val d'Oise Habitat

95

Sarcelles

R'JT

120

CDC Habitat social

27
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L'INGÉNIERIE
SOCIALE

L’ÉVALUATION ET L’AUDIT
INTERNE AU SERVICE
DE L’AMÉLIORATION
CONTINUE

En 2018, l’ALJT a créé un poste de chargé
de mission évaluation et audit interne.
Caroline Rigolet est arrivée le 1er octobre 2018
afin d’assurer cette fonction au sein de la direction
de l’ingénierie sociale et de la communication.

S

a fonction a été d’accompagner les équipes et de les outiller
dans la réalisation des évaluations internes. Préparer un plan
de formation interne, une méthodologie type et rechercher
un outil numérique qui faciliterait la saisie des évaluations internes
pour les équipes en résidence, ont été les premières actions
déployées en 2018.
Le travail autour de la formalisation des évaluations internes se
poursuivra en 2019.
Ces évaluations sont primordiales pour les foyers de jeunes
travailleurs car elles conditionnent l’obtention de l’agrément de la
préfecture indispensable à l’exercice de leur mission.
Par ailleurs, l’ALJT s’est impliquée dans plusieurs groupes de
travail, conférences et évènements organisés par les acteurs
du territoire régional et national (Urhaj, Unafo,…) autour de
l’amélioration continue.
Concernant l’audit, cette fonction aura pour objectif de coordonner
et de réaliser différents audits pour améliorer l’efficience et
optimiser les moyens des différents services de l’association.
Cette mission démarrera en 2019.
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L'évaluation interne
de Villeneuve-Saint-Georges
a démarré en septembre et
s’inscrit dans une certaine
philosophie : partager le savoir,
questionner nos pratiques,
donner du sens afin d’améliorer
nos actions et la qualité de
notre service.
Nous avons donc procédé
à l’évaluation interne des
activités et de la qualité de nos
prestations, la remise à plat du
fonctionnement de la résidence,
la redéfinition de nos missions,
une interrogation sur l’éthique
et la déontologie et la rencontre
entre les différents corps de
métier.
De ce fait, l’équipe a pris
d’avantage conscience de sa
valeur et a gagné en confiance
et en cohésion.
Concrètement, nous avons
d’abord établi le diagnostic de
l’existant, ce qui nous a permis
de pouvoir faire une analyse
des données recueillies.
Enfin, nous avons pu
réfléchir à des préconisations
et améliorations de nos
pratiques professionnelles
et des projets pour les cinq
années à venir.

MERIEM
NEMOUCHI
chargée de relation
résidentielle

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

L'INGÉNIERIE SOCIALE

LE PASS’LOGEMENT®
L’ALJT a initié
depuis plusieurs
années la démarche
Pass’Logement® dont
l’objectif est de faciliter
le parcours résidentiel
des jeunes logés dans
ses structures. Elle
est composée d’un
site proposant des
informations sur la
recherche de logement
et d’une plateforme
sur laquelle les
partenaires déposent
des offres de logement.

2018 EN QUELQUES CHIFFRES

Sur les 463 offres mises en ligne cette année, 132 ont donné lieu à
un relogement. C’est le taux de transformation le plus élevé depuis
la création de la plateforme en 2014. Cette évolution est le fruit
d’un travail mené au quotidien auprès des partenaires afin qu’ils
déposent des offres adaptées aux besoins du public.

LE PASSAGE EN RESPONSIVE WEB DESIGN

L’enquête de satisfaction menée chaque année à l’ALJT a
montré que 30 % des résidents accueillis n’avaient pas accès
à un ordinateur ou un scanner, ce qui les rend dépendant des
professionnels pour mettre à jour leur dossier.
C’est ce qui nous a conduits à développer la plateforme pour la
rendre accessible sur tablette et smartphone. Cette évolution en
responsive web design est en place depuis juin 2018. Les résidents
peuvent désormais ajouter leurs documents plus facilement et se
positionner avec plus de réactivité sur les offres.
Cette évolution répond à l’un des objectifs principaux du
Pass’Logement® : permettre aux résidents d’être autonomes et
acteurs de leurs recherches de logement.

LE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME
POUR LA FNSF

La FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes) regroupe 67
associations réparties sur tout le territoire, accompagnant chaque
année plus de 30 000 femmes victimes de violences.
Afin de proposer à ses associations adhérentes un support
numérique facilitant la proposition de logements aux femmes
qu’elles accueillent, la FNSF s’est rapprochée de l’ALJT pour
bénéficier de son expertise. C’est dans ce contexte que l’ALJT et
la FNSF ont travaillé en partenariat pour développer la plateforme
Pass’Logement® Solidarité Femmes.
Ce projet a abouti fin 2018. Le premier trimestre 2019 sera
consacré à la formation des professionnels de la fédération et à
la mise en service de la plateforme. Dans un premier temps, son
utilisation sera limitée aux associations situées en Île-de-France.
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LES
RESSOURCES
HUMAINES

La politique RH
de l’ALJT s’inscrit
dans le cadre de la
déclinaison des priorités
stratégiques du
projet associatif et au
travers de nos valeurs
d’engagement, de
respect, d’équité et de
solidarité inscrites dans
nos pratiques et notre
fonctionnement.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DES COLLABORATEURS ET FAVORISER
LES MOBILITÉS

Comme chaque année, l’ALJT favorise et privilégie la promotion
interne pour répondre à ses besoins en compétences en
permettant à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à une évolution
professionnelle vers ses métiers grâce notamment à une politique
de professionnalisation ambitieuse.
En 2018, 31 collaborateurs ont bénéficié d’une mobilité interne :
• 9 promotions internes
• 13 mobilités fonctionnelles
• 9 mobilités géographiques
L’ALJT s’attache à garantir un accès équitable à la formation à
tous ses collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique,
et organise une politique de formation au plus près du terrain
destinée à tous les profils.
La politique de formation s’articule autour du développement des
compétences techniques pour s’adapter à un environnement et à
des réglementations évolutives, et la maîtrise des compétences
comportementales indispensables dans nos métiers.

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI POUR TOUS
DANS LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ

En 2018, 72 salariés ont été recrutés en externe dont 68 % en CDI
contre 70 % en 2017.
Il est également à noter le déploiement d’un nouveau processus de
recrutement et des mobilités à l’ensemble des responsables afin
de garantir un traitement équitable des candidatures et uniforme
sur l’ensemble du parc de nos résidences.

GARANTIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

L’ALJT engage des moyens importants chaque année dans
l’entretien, la rénovation ou la réhabilitation de son parc de
résidences qui vise à l’amélioration des conditions de vie
des résidents et celles des collaborateurs en disposant d’un
environnement de travail adapté et de qualité.
30
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LES RESSOURCES
HUMAINES
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS AU 31/12/2018*

2016

174

293

285

277

167

112

111

110

2017

181
2018

* Tous les salariés liés par un contrat de travail
sont comptabilisés

L’ALJT s’est aussi engagée dans une politique de prévention
des risques professionnels en intégrant le comité de pilotage de
l’observatoire santé au travail de la branche foyers et services
jeunes travailleurs afin de mettre à jour le document unique
d’évaluation des risques.

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL
DE QUALITÉ

L’ALJT est depuis longtemps attachée à un dialogue social fréquent
et de qualité avec les instances représentatives du personnel.
Les partenaires sociaux permettent ainsi d’informer la direction
de l’ALJT des attentes, satisfactions, difficultés et interrogations
des collaborateurs. Ils favorisent la compréhension par les
collaborateurs des enjeux stratégiques, du projet associatif et de
développement ainsi que des décisions qui en découlent.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION RH
ET DIGITALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

L’année 2018 a été aussi marquée par la mise en œuvre du
prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019. Pour
accompagner au mieux ce changement, le service paie a
communiqué sur les territoires dès le mois de septembre 2018 et
nous avons adressé des bulletins de salaires “préfigurés” d’octobre
à décembre. Ceux-ci mentionnaient la rémunération nette déduite
de la quote-part du montant destiné à l’impôt sur le revenu afin
de sensibiliser l’ensemble du personnel et corriger les erreurs
éventuelles.
En 2018, la direction des ressources humaines a aussi décidé de
s’engager dans un audit de ses processus et une analyse de besoins
afin de revoir son système d’information RH à l’horizon 2020.
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Lorsque ma responsable
m’a fait part du projet HOPE
(Hébergement Orientation
Parcours vers l’Emploi), j’ai tout
de suite manifesté mon intérêt
d’accueillir un stagiaire. Ainsi,
depuis janvier 2018 je suis
le tuteur de Sabiri, un jeune
refugié, qui prépare un diplôme
en alternance deux semaines
par mois sur la résidence
de Créteil et à l'AFPA de Meaux.
C’est un jeune impliqué, ponctuel,
motivé et à l’écoute à qui je fais
découvrir le métier de technicien
de maintenance. Au-delà de la
transmission de savoirs, c’est
un accompagnement d’insertion
et d’intégration tant au niveau
de l’apprentissage de la langue
française qu’au niveau de
la citoyenneté, de la culture
et de la professionnalisation.
Sabiri m’accompagne dans
toutes les interventions
techniques de la gestion hôtelière
et sécurité : plomberie, peinture,
électricité... et je le vois progresser
de jour en jour !

HENRY BLONDIAUX

technicien de maintenance,
tuteur de sabiri abazaban,
résidence de

villeneuve-saint-georges
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LA GESTION
FINANCIÈRE

GÉRER
AU PLUS PRÈS

LES PRODUITS
81,1 %
4,1 %
9,9 %
4,8 %

+7,7 %

LES CHARGES

(hors dotations aux provisions
pour risques et charges)
51,5 % Coût des locaux
43,8 % Coût du personnel
4,7 % Autres charges

+8 %

Hébergement
Accueil conventionné
Prestations et subventions
Autres produits

+10 %

Coût des locaux

Loyers
12 032 922 € / +8,9 %
Fluides
4 648 000 € / +13,9 %
Contrats et réparations
2 197 943 € / +0,4 %
Autres charges
Fonctionnement, petits matériels
et équipements, impôts, amortissements,
provision PPEP
4 463 200 € / +30,2 %

+8,5 %
Les produits d'activité
+10,2 %
-9,9 %
+3,9 %
		

Chiffre d'affaires Hébergement
Produits de l'accueil conventionné
Produits des prestations
et subventions

INVESTISSEMENT ET PLAN PLURIANNUEL
D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

1 120 K€

L'ALJT a investi pour
et a engagé pour le maintien en état de son bâti
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819 K€ en 2018.
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LA GESTION FINANCIÈRE

+4,9 %

+144 K€

COÛT DU PERSONNEL

18 938 910

2017

IMPAYÉS
ET FRAIS DE CONTENTIEUX

19 876 311

Irrécouvrables, variation sur provisions
clients douteux et frais de contentieux.

2018

394 645 €

Coût salariaux
+937 K€ dont 372 K€ sur l’effet report
des ouvertures de 2017.
Sous-traitance service
+50 K€
Sous-traitance sécurité
+215 K€
Intérim
+263 K€
Coût de fonctionnement du personnel
(frais généraux notamment)
-8,5 %

617 488 €

2017

2018

La charge des impayés résidents
représente 1,22 % du chiffre d'affaires
hébergement en 2018.
Irrécouvrables
128 K€
Variation provision résidents et tiers
267 K€

Le résultat s'élève à 370 K€.
La capacité d'autofinancement
s'établit à 2 467 K€.
33

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

BILAN

Exercice 2018 Actif (Euros)
Exercice N
Comptes

ACTIF

Amortissements
et provisions

Brut

Exercice N - 1
Net

Totaux partiels

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
201

Frais d'établissement

205

Logiciels

348 205
1 021 932

912 638

109 294

743 681

504 770

238 911

Actif immobilisé

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, matériel et outillage

218

Autres immobilisations corporelles

267 950
209 072
58 878

6 287 003

215

Net

7 247 611

804 201

679 330

124 871

126 603

20 910 002

14 749 910

6 160 091

6 920 990

2 040

0

2 040

200 018

0

0

0

Immobilisations corporelles en cours :
231

Travaux en cours

238

Autres, avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

261

Titres de participations

274

Effort 1% construction et prêts

275

Dépôts et cautionnements

0
2 229 359

(I)

1 505 946

0

1 505 946

55 946

622 781

0

622 781

597 480

100 632

0

100 632

25 711 215

16 846 648

8 864 567

100 160
8 864 567

8 269 147

0

0

32 103

11 146

3 140 112

2 783 700

STOCKS ET EN-COURS
310

Vivres et boissons

409

Fournisseurs avances et acomptes

753 586

0
32 103

32 103

CRÉANCES D'EXPLOITATION

0

Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés :
411

Locataires et organismes payeurs d'APL (1)

416

Clients douteux ou litigieux (1)

418

Produits non encore facturés (1)

3 012 089
738 047

610 024

0

3 012 089

2 351 336

128 023

432 364

0

CRÉANCES DIVERSES
461

1 642 834

144 918

Valeurs mobilières de placement

1 497 916

1 353 523

0

DISPONIBILITÉS

Comptes de régularisation

1 353 523

Opérations pour le compte de tiers
Autres créances (1)

508

4 490
1 497 916

0

0

11 950 527

12 583 290

512

Banques

0

514

Chèques postaux

0

0

515

Caisse d'Épargne

11 937 652

11 937 652

12 576 968

517

Autres

0

0

530

Caisse

12 875

12 875

6 322

486

Charges constatées d'avance (1)

36 448
(II)

17 412 047

754 942

0

36 448

36 448

45 059

16 657 105

16 657 105

16 776 719

481

Charges à répartir (III)

0

0

0

0

169

Primes de remboursement (IV)

0

0

0

0

476

Écarts de conversion actif (V)

0

0

0

0

25 521 672

25 521 672

25 045 866

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)
(1) Dont à moins d'un an

43 123 262

17 601 590

4 723 474

(2) Dont à plus d'un an

0
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BILAN

LA GESTION FINANCIÈRE

Exercice 2018 Passif (Euros)
Exercice N
Comptes

PASSIF

Détail

Totaux partiels

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres

Exercice N - 1

4 350 497
1 000 000

Net

3 980 180

103

Apport avec droit de reprise

104

Fonds de dotation

518 530

518 530

110

Report à nouveau

2 461 650

2 360 974

120

Résultat de l'exercice

370 317

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
130

Subventions reçues

139

Subventions rapportées au compte de résultat

1 132 299

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques

Provisions

Autres provisions pour charges
Provisions pour fonds d'innovation, développement
et adaptation
Provisions pluriannuelles entretien patrimoine

-638 710
0

0

4 801 464

4 466 368

7 213 642

7 077 203

0

52 134

835 426

1 075 632

349 179

340 509

6 029 037

5 608 928

Provisions pour gros travaux
(II)
DETTES FINANCIÈRES (1)

164

486 187
1 124 897

-681 332
(I)

157

100 676
450 967

AVANCE CDC

151

1 000 000

Emprunts auprès des établissements de crédits :

7 213 642

7 077 203

2 732 749

2 766 196

0

0

2 602 872

2 652 396

16 077

0

Dépôts et cautionnements reçus :
165

Dépôts de garantie des résidents

Dettes (1)

Autres dépôts
168

Emprunts et dettes financières diverses :

0

419

Clients créditeurs

0

113 800

113 800

401

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

6 369 483

Dettes fiscales, sociales et autres

4 340 846

DETTES D'EXPLOITATION (1)

10 710 329

DETTES DIVERSES (1)

5 579 265
5 037 465
63 490

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

0

Autres dettes
Comptes
de régularisation

71 222
0

Opérations pour le compte de tiers
487

10 616 730

63 490

Produits constatés d'avance

0
(III)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
Dont à plus d'un an

71 222
0

48 148

13 506 567

13 502 296

25 521 672

25 045 866

0

(1) dont à moins d'un an

13 506 567

Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banques
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COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2018 Charges (Euros)
Comptes

Exercice N

CHARGES

Détail

CHARGES D'EXPLOITATION

53 344 595

50 298 799

Consommations de l'exercice en provenance des tiers

26 001 351

23 825 826

Achats pour la restauration
606

Exercice N - 1

Totaux partiels

Achats non stockés de matières et fournitures

0

0

5 590 381

5 097 692

3 116 059

2 787 950

Services extérieurs :
611

Sous-traitance

612

Redevances de crédit bail

613

Locations

0

0

12 115 319

11 132 697

615

Entretien et réparations

2 781 791

2 707 682

616

Primes d'assurances

225 307

211 887

617

Études et recherches

0

0

618

Divers

19 934

20 088

621

Personnel extérieur à l'association

698 565

373 564

622

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

444 564

467 190

623

Information, publications, relations publiques

115 960

98 384

624

Transports

625

Déplacements, missions et réceptions

626
627 - 628

1 479

822

93 705

105 115

Frais postaux et de télécommunications

539 012

541 896

Frais de banque et divers

259 274

Impôts, taxes et versements assimilés
631 - 633
635

Sur rémunérations

1 245 884

Autres impôts et taxes

641 - 643

Salaires et traitements

10 240 645

6811

4 696 916
9 477 962

9 182 837

Amortissements des immobilisations

1 802 620

1 709 702

Provisions pour risques

7 137 559

6 985 069

537 784

488 066

6817

Provisions pour créances douteuses

6872

Autres dotations

0

Autres charges
651 - 652

14 863 153
10 166 237

4 947 986

Dotations aux amortissements et aux provisions
6815 - 6816

791 061
15 188 632

Charges sociales

1 995 024
1 203 963

912 265

Charges de personnel
645 - 647 - 648

280 857
2 158 149

518 501

431 960

Vie sociale

370 055

654

Pertes sur créances irrécouvrables

128 116

84 064

658

Subventions et charges diverses de gestion courante

20 331

11 849

661

CHARGES FINANCIÈRES

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
678

Sur opérations de gestion

336 047

0

0

23 526

26 052

3 107

10 464

20 419

15 369

Sur opérations en capital :
675

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

678

Autres

0

0

687

Dotations aux amortissements

0

219

Dotations aux provisions

0

687

TOTAL DES CHARGES

0
53 368 122

Solde créditeur BÉNÉFICE
TOTAL GÉNÉRAL

36

50 324 852

370 317

100 676

53 738 438

50 425 527
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COMPTE DE RÉSULTAT

LA GESTION FINANCIÈRE

Exercice 2018 Produits (Euros)
Comptes

Exercice N

PRODUITS

Détail

Totaux partiels

Exercice N - 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

53 409 068

50 125 819

Produits des activités

44 295 422

40 797 648

Prestations de services :
706

Activités de restauration

0

0

706

Activités d'hébergement

37 996 470

34 472 581

706

Actions spécifiques

1 916 538

2 127 845

706

Prestations de vie collective

4 382 414

4 197 222

Production immobilisée

0

Subventions d'exploitation

0
632 114

424 936

744

Subventions d'actions de formation

210 017

99 361

744

Autres subventions

422 098

325 575

Autres produits d'exploitation
753 - 756

1 209 504

1 005 796

Remboursements et mises à disposition

471 664

503 260

757

Adhésions - cotisations

252 720

255 930

758

Autres produits de gestion courante

485 120

Reprises sur amortissements et provisions
781

Reprises de provisions pour risques

781

Reprises de provisions pour créances douteuses
Autres reprises

761 - 764

PRODUITS FINANCIERS

771

Sur opérations de gestion

246 605
7 272 028

7 897 440

7 001 120

7 623 819

270 908

273 622

0
184 530

PRODUITS EXCEPTIONNELS

0
184 530

171 602

144 841

128 106

6 476

3 777

Sur opérations en capital :
775

Produits des cessions d'éléments d'actif

777

Subventions d'investissement virées au résultat

778

Autres

787

Reprises sur provisions

20 419

10 000

109 371

111 427

8 576

2 903

0

TOTAL DES PRODUITS

0
53 738 438

50 425 527

53 738 438

50 425 527

Solde débiteur PERTE
TOTAL GÉNÉRAL
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LA
GOUVERNANCE

AU 31 DÉCEMBRE 2018

PERSONNES
PHYSIQUES

FRANÇOIS GARRAUD
président

Ancien directeur des résidences services
d’une SA d’HLM

JEAN-PIERRE BOBICHON
Ancien administrateur principal
auprès de la Commission Européenne

ELISABETH CRESPY
Directrice générale du FIAP Jean Monnet

JEAN-JACQUES DENIZARD
Chargé de mission à la confédération CFDT
sur le logement

JEAN-YVES LAUTRIDOU
trésorier

Responsable syndical

NADIA BOSC
Secrétaire régionale CFDT

RAOUL JOURNO
Ancien membre de l’association RÊVES

PERSONNES
MORALES
ARNAUD DE CAMBIAIRE
Directeur interrégional adjoint,
Banque des territoires CDC,
Direction régionale Île-de-France

PHILIPPE PRADIER
Responsable Ville durable,
Banque des territoires CDC,
Direction de l'Investissement

PASCAL VAN LAETHEM
Directeur général, France Habitation

VALÉRIE GRU
membre du bureau

Responsable du pilotage
administratif et financier,
CDC Habitat social

LAURENCE BOUCARD
Directeur déléguée
chargée de la maîtrise d'ouvrage,
3F Résidences

MARIE-HÉLÈNE TINÉ
Conseillère au sein du 2e collège du CESER,
au titre de l’Union régionale CFDT

FABRICE MUNIER-JOLAIN
Directeur du locatif et de l’innovation sociale,
Action logement services
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ORGANIGRAMME
ORGANIGRAMME

François
GARRAUD
Président

Jean-Yves
TROY
Directeur
général

LES
DIRECTIONS
SIÈGE

Direction
de la Gestion
Hugues
BLANCHARD

LES
DIRECTIONS
TERRITORIALES

Direction
de l’Ingénierie
sociale et de la
Communication
Valérie
DULIN

- Comptabilité
- Gestion clientèle
- Achats

Direction
des Ressources
humaines
Frédéric
BAS

- Gestion RH
- Recrutement
- Formation, gestion
des compétences
et Accompagnement
aux changements

Suivi clientèle
Jean-Christophe
LAHLU
Hugues
BLANCHARD

- Marketing
et Communication
- Ingénierie sociale

Vie résidentielle
Monika
MIGNONI
Valérie
DULIN

Direction
des Systèmes
d'information
Patrice
LERUSTE

- Assistance utilisateurs
- Assistance à la
maîtrise d’ouvrage

Direction
des Projets
et Programmes
Ian
FARRUGIA

- Patrimoine
- Gestion des opérations

Groupement
de Paris
Monika
MIGNONI

Groupement
des Yvelines
et des Hauts-de-Seine
Claude
PIETRUSZKA

LES
RÉSEAUX
MÉTIERS

Groupement
du Val-de-Marne
et de l’Essonne
Jean-Christophe
LAHLU
Groupement
du Val-d’Oise
Christophe
QUENET

Groupement
de la Seine-Saint-Denis
et de la Seine-et-Marne
Antoine
FENAYON

Accompagnement
Christophe
QUENET
Valérie
DULIN
Gestion hôtelière
et sécurité
Antoine
FENAYON
Ian
FARRUGIA

NOS
RÉSIDENCES
Pontoise
Cergy

95

Neuville-sur-Oise

Épinay-sur-Seine

Argenteuil

78

Gennevilliers

92

Roissy-en-France

Sarcelles

L'Île-Saint-Denis

Saint-Ouen

93

Bobigny

Nanterre

Vaucresson

Bondy

Rosny-sous-Bois

Boulogne-Billancourt
Sèvres
Bois-d'Arcy

Versailles

Nogent-sur-Marne
Créteil

Cachan

Chaville

Châtillon

Vitry-sur-Seine

Fontenay-aux-RosesVillejuif

Montigny-le-Bretonneux
Palaiseau

91

94
Sucy-en-Brie

Villeneuve-Saint-Georges
Juvisy-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois
Brétigny-sur-Orge

Viry-Châtillon

75 | Paris
1 241 logements
77 | Seine-et-Marne
466 logements

77

78 | Yvelines
405 logements

Meaux

91 | Essonne
344 logements
92 | Hauts-de-Seine
1 115 logements

Montévrain

93 | Seine-Saint-Denis
1 343 logements

Magny-le-Hongre

94 | Val-de-Marne
1 103 logements

75

95 | Val-d'Oise
1 001 logements

XVIIIe
XIXe

XXe
XIe

IVe

Résidences Résidences
en activité
à venir

XIIe

XIVe

Résidences Jeunes Actifs en Mobilité

XIIIe
Au premier semestre 2019

Création
Frédéric Javelaud
Crédit photos
ALJT, Jon Ongkiehong et Vincent Kriéger
Impression
Promoprint
Papier PEFC
(forêts gérées durablement)
Mai 2019
Pass' Logement®, R'JAM®, HOME'R®
sont des marques déposées par l'ALJT.
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