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L’ALJT fête les dix ans de la résidence
pour jeunes travailleurs de Roissy
Plus de quatre mille jeunes salariés de la plate-forme ont habité cette résidence depuis son
inauguration en novembre 2008.
LE LOGEMENT IDÉAL
POUR DÉBUTER
DANS LA VIE ACTIVE

 F lorence Daugert, directrice des résidences ALJT de Sarcelles et Roissy, Christophe Quenet,
directeur du groupement territorial du Val-d'Oise de l’ALJT ; André Toulouse, Maire de
Roissy, Michèle Calix, adjointe au Maire chargée de l’Éducation et de la Jeunesse et Jean-Yves
Troy, directeur général de l’ALJT réunis devant l’entrée de la résidence. L’association gère 64
résidences de ce type en Ile-de-France, en partenariat avec les collectivités locales, l’État, les
Caisses d’Allocations Familiales et le tissu associatif de proximité.

10

ans d’activité, c’est généralement l’heure d’un
premier bilan. Pour la
résidence des jeunes travailleurs de
Roissy, cet anniversaire symbolique
a réuni les partenaires historiques
du projet dans le cadre d’une journée
portes ouvertes, marquée par une série de tables rondes sur le thème des
enjeux de l’emploi et du logement des
jeunes.

PREMIÈRE ÉTAPE POUR
L’AUTONOMIE DES JEUNES
TRAVAILLEURS
« La problématique du logement a
longtemps été un frein à l’insertion
professionnel des jeunes salariés sur
la plate-forme aéroportuaire, en raison
notamment d’une carence en moyens
de transport en commun », a rappelé le
Maire, André Toulouse. « La réalisation
de cette résidence, que la commune
avait très activement soutenue il y a dix
ans, a permis d’apporter une réponse
concrète et satisfaisante puisque le

taux d’occupation des logements disponibles s’est toujours situé à un niveau
élevé ».
Au fil des dix dernières années, la
résidence a successivement hébergé
4116 jeunes de 18 à 28 ans répondant
aux critères d’éligibilité définis dès la
conception du projet. L’accès aux 213
logements meublés est en effet exclusivement réservé aux jeunes disposant
d’un contrat d’apprentissage, d’un stage
ou d’un contrat de travail dans une entreprise ou une collectivité de la plateforme aéroportuaire. Un hébergement
complété par de multiples services
collectifs tels qu’une salle d’animation,
une cuisine collective, une laverie, un
cyber espace ; sans oublier la présence
d’une équipe pluridisciplinaire chargée
de l’animation de la résidence et de
l’accompagnement individualisé des
locataires dans leurs démarches à caractère social ou de recherche d’emploi.
Des jeunes très majoritairement originaires de départements de province et
d’Ile-de-France. Depuis 2008, 67 jeunes

Installée dans son studio depuis février
dernier, Jessica Panoux a accepté d’ouvrir ses portes aux visiteurs accueillis à
l’occasion des dix ans de la résidence.
La jeune femme, tout comme sa sœur,
originaires de Creil, effectuent une formation en alternance d’agent de transit
dans une entreprise basée à Tremblayen-France et au lycée Léonard de Vinci.
« Sans ce logement, nous n’aurions pas
pu faire face aux frais et contraintes
de transport quotidien. Ici, le loyer
est très abordable, les logements sont
agréables et fonctionnels et nous bénéficions de nombreux services qui nous
facilitent la vie ». Jessica et sa sœur
profitent également de la vie du Village
où elles effectuent la plupart de leurs
achats courants, tout en participant aux
animations communales.
Elles étaient toutes deux présentes aux
Visitables et à la Fête de la musique.
« Roissy est un village sympa, à deux
minutes à pied, qui permet de sortir de
la résidence et d’avoir une vie sociale
agréable ».

originaires de Roissy, 23 originaires
d’une commune de l’Agglomération et
216 originaires du Val-d'Oise ont habité
la résidence. Dans plus de la moitié des
cas, les locataires s’insèrent ensuite
dans le parc social ou locatif au terme
de séjours d’une durée maximum de 2
ans qui assurent une excellente rotation des places disponibles.●
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