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QUELQUES CHIFFRES

64 
RÉSIDENCES
EN 2019

RÉSIDENCES 
POUR JEUNES
TRAVAILLEURS 
(R’JT)

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

RÉSIDENCE  
POUR ÉTUDIANTS  
ET JEUNES CHERCHEURS
(HOME'R®)

46
13 5



90 %
DE TAUX DE SATISFACTION 
GLOBAL DES RÉSIDENTS*
*SOURCE : 3 608 RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 
ANNUELLE MENÉE AUPRÈS DE 6 934 RÉSIDENTS 
DU 2 AU 29 DÉCEMBRE 2019

3 847
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
MENÉES EN RÉSIDENCES EN 2019

294
SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019

11 287 
SÉJOURS DE RÉSIDENTS EN 2019  
POUR 11 016 RÉSIDENTS ACCUEILLIS* 
*UN RÉSIDENT PEUT AVOIR ÉTÉ DANS PLUSIEURS RÉSIDENCES

3 420
NOUVEAUX RÉSIDENTS ACCUEILLIS EN 2019

61 039
CANDIDATURES DÉPOSÉES SUR INTERNET EN 2019 
(60 454 EN 2018, SOIT 1 % DE PLUS)

7 018
LOGEMENTS EN 2019

7 558
PLACES EN 2019



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.



L'ALJT a connu des évolutions importantes 
en 2019, avec d’abord le lancement  
des premières actions prévues dans le 
cadre du plan 2019-2021 et leurs premiers 
résultats, en matière de labellisation.  
Notre système informatique s’est renforcé, 
avec en particulier le déploiement d’Agiles, 
notre nouveau logiciel de gestion de  
la clientèle. Une nouvelle organisation  
a été progressivement mise en place, 
reposant sur une recomposition 
géographique des groupements territoriaux, 
accompagnée d’un renouvellement partiel 
de l’équipe de direction. Un tout nouveau 
Conseil économique et social a été installé.

Cependant, du fait du retard dans leur 
réalisation, cette année encore, aucune 
nouvelle prise en gestion n’a eu lieu. Il nous 
faudra attendre l’année 2020 et les suivantes 
pour reprendre la voie du développement, 
surtout des résidences universitaires,  
du moins dans un premier temps.  
Dans un contexte rendu plus favorable  
par les circulaires ministérielles parues 
durant l’été 2019, nous pouvons espérer  
une relance des résidences FJT voire  
des résidences JAM, à condition toutefois 
que les financements suivent.

Dans plusieurs domaines de notre activité, 
les résultats obtenus témoignent d’une 
mobilisation toujours forte des équipes 

de l’association ; c’est le cas du taux 
d’occupation, maintenu à un très bon 
niveau, ou des actions d’accompagnement, 
plébiscitées par les résidents. Mais  
la tension économique grandissante  
que vivent nos jeunes occupants se traduit 
dans nos comptes depuis deux ans,  
par une sensible progression de leurs retards 
de paiement. Des mesures ont d’ores et déjà 
été prises pour accompagner les résidents 
en difficulté et contenir l’impact économique 
sur notre association. Ainsi, si l’année 2019 
se conclut sur des résultats en léger retrait, 
les mesures d’organisation rapidement 
adoptées seront à même de réorienter  
les indicateurs et de maintenir l’ALJT  
sur la trajectoire de son exploitation 
maîtrisée. Les réflexions préparatoires  
à l’élaboration du prochain Plan à Moyen 
Terme (2021-2024) intègreront l’ensemble 
des éléments de contexte et de gestion  
pour garantir sur la durée un entretien  
de qualité du patrimoine géré et la poursuite 
du développement de l’association,  
en un mot, sa pérennité. 

françois 
garraud
président de l'aljt

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
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QUELQUES MOTS pour regarder ce que 
nous avons fait en 2019, tous ensemble. 
300 collaborateurs et plus de 11 000 jeunes 
ont été accueillis dans les 64 résidences 
de l’ALJT en Île-de-France. Jeunes 
travailleurs, jeunes actifs et étudiants 
toujours en recherche d’un logement bien 
situé, abordable et rassurant, comme en 
témoignent les 61 000 candidatures reçues 
annuellement. 61 000 candidatures pour 
11 000 jeunes logés : ces deux chiffres 
traduisent concrètement la forte demande 
dans un marché où le poids du logement 
dans le budget des jeunes est toujours plus 
important dans le contexte francilien. 

Notre mission est là : “accueillir, loger, 
accompagner”.

Accompagner les jeunes travailleurs et 
jeunes actifs dans leur parcours logement et 
leur insertion professionnelle. 

Accompagner les jeunes en sortie de 
l’Aide sociale à l’enfance dans leur 
autonomie, leur insertion professionnelle, 
personnelle. Une mission à laquelle nous 
tenons particulièrement  avec à nos côtés 
l’engagement de nos partenaires publics. 

Accompagner étudiants, apprenants, 
alternants en développant notre offre.

2019 a été l’occasion de préparer les 
conditions nécessaires à la prise en gestion 
de nouvelles résidences en 2020 et 2021 
et de travailler à la réorganisation de nos 
fonctionnements ainsi qu'à la création d’une 
filière étudiante dédiée, au sein de l’ALJT.

Cette année 2019 a permis de lancer 
également une série de travaux sur : 
l’accompagnement des familles 
monoparentales et leur parcours d’accueil,  
le renforcement du lien logement-emploi  

au sein de nos résidences, et de poser  
les bases d’un travail visant à mieux intégrer 
les jeunes en situation de réinsertion 
et de stabilisation. 

2019 a également été marquée par 
deux réhabilitations importantes sur les 
résidences de Viry-Châtillon, résidence 
jeunes travailleurs de 30 logements et de 
l’Île-Saint-Denis, résidence jeunes actifs de 
84 logements. L’ALJT maintient sa politique 
volontariste d’entretien du patrimoine pour 
accueillir les jeunes dans un lieu de qualité.  

Pour terminer, à l’heure du bilan 2019,  
c’est peut-être le baromètre de satisfaction 
menée auprès de 52 % de nos résidents  
qui donne le ton : le taux de satisfaction 
globale est de 90 % et 88 % des résidents  
se disent prêts à recommander l’ALJT  
à des proches. Nos résidents restent nos 
meilleurs ambassadeurs, aussi à nous tous 
de maintenir, dans un contexte de croissance 
pour les années à venir, ce niveau d’accueil  
et d’accompagnement au service des jeunes 
en Île-de-France.

ÉDITORIAL

1

jean-yves troy
directeur général
de l'aljt
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FÉVRIER
QUE SONT-ILS DEVENUS ?  
LA NOUVELLE SÉRIE DOCUMENTAIRE ALJT
L’ALJT lance une nouvelle série 
documentaire intitulée Que sont‑ils 
devenus ? qui retrace la vie  
des résidents après leur séjour  
à l’ALJT. Le premier épisode nous 
permet de prendre des nouvelles 
d’Amadou, ancien résident  
de Gennevilliers, qui avait participé 
au film documentaire Avec eux réalisé 
pour les 60 ans de l’ALJT. Aujourd’hui, 
Amadou est en CDI et a créé une 
plateforme d’accompagnement  
dans le domaine du droit des étrangers.

JANVIER 
L’ALJT AU SALON DE L’APPRENTISSAGE  
ET DE L’ALTERNANCE
L’ALJT, qui loge chaque année plus  
de 2 000 alternants, a participé au salon 
de l’apprentissage et de l’alternance 
pour la quatrième année consécutive  
en partenariat avec la CCI Île-de-France.

MARS 
LE BAROMÈTRE DE SATISFACTION

3 608 résidents ont répondu en 2019 à l’enquête  
de satisfaction de l’ALJT, soit un taux de retour  

de 52 % et un taux de satisfaction globale de 90 %. 
Cette enquête permet à l’association d’améliorer  

la qualité de ses prestations auprès des jeunes.  
Les résidents ont également fait part des raisons  

pour lesquelles ils recommanderaient l’ALJT à savoir, 
les services proposés (90 %), la localisation (92 %),  

la qualité du logement (90 %) et le rapport  
qualité/prix (80 %). page 20

LES TEMPS  
FORTS

2
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MAI
VISALE REMPLACE LOCA-PASS®

Changement dans les pratiques, 
le LOCA-PASS® laisse la place à Visale. 
Une adaptation au fur et à mesure  
a été réfléchie avec le partenaire Action 
Logement. La garantie Visale est un 
dispositif dématérialisé de sécurisation 
locative gratuit accordée par Action 
Logement à l’ensemble des jeunes 
de moins de 30 ans en structures 
collectives (résidences sociales,  
foyers jeunes travailleurs...) et dans  
le parc privé.

AVRIL
DES VALEURS COMMUNES, 
UN PROJET D’INSERTION DURABLE
L’ALJT a décidé de mettre en œuvre, 
avec France terre d’asile, ses savoir-faire 
afin de faciliter l’intégration de jeunes 
confiés temporairement par l’Aide 
sociale à l’enfance à la Maison d’accueil 
et d’accompagnement de Créteil. 
Notre objectif : favoriser l’accès à 
l’autonomie par le logement temporaire 
de ces jeunes en voie d’insertion 
socioprofessionnelle souhaitant 
consolider leur projet d’insertion 
durable en France.

JUIN
LA RÉSIDENCE DE ROISSY FÊTE SES 10 ANS

Partenaires et résidents étaient présents.  
Des échanges autour des difficultés d’accès  

au logement pour les jeunes, des retours  
d’expérience à travers des témoignages  

de résidents et la présentation de projets à venir  
au sein de l’agglomération ont rythmé  

cet évènement. Aujourd’hui, favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes par le logement et créer 

une vraie fonction de l’habitat est une priorité : 
“habiter là où on travaille, travailler là où on habite” 

– Mission Locale du 95.
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LES TEMPS FORTS

AOÛT
PARTENARIAT SNCF
Pour faciliter le recrutement  
de nouveaux cheminots en région 
parisienne, la SNCF, dans le cadre  
de son partenariat avec l’ALJT,  
propose désormais à ses collaborateurs 
un logement temporaire dont le loyer 
correspond à leur rémunération. page 10

JUILLET
INDEX ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Conformément aux obligations liées à la Loi  
Liberté de septembre 2018, l’ALJT a calculé son index 
de l’égalité femmes/hommes au titre de l’année 2018. 
Elle a obtenu le score de 78/100.
page 31

SEPTEMBRE
RALLYE CULTUREL PARISIEN
Le rallye culturel parisien s’est  
déroulé le samedi 21 septembre 2019.  
Les inscriptions ont été ouvertes  
à l’ensemble des résidents  
de la capitale.  
Au programme : des parcours  
à travers Paris, une douzaine d’équipes 
constituées et une soirée festive  
pour terminer la journée.
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LES TEMPS FORTS

NOVEMBRE
ÉTUDE CHRS
L’ALJT dispose d’un CHRS (15 places), 
d’abord implanté à Saint-Denis puis  
sur la résidence de  Bondy et enfin  
sur celle de Rosny-sous-Bois, qui 
comprend 232 logements. Une étude 
a été menée sur l’intérêt de généraliser 
ce type d’accueil au sein d’autres 
résidences pour jeunes travailleurs 
de l’association afin de fluidifier les 
parcours résidentiels des jeunes. page 29

OCTOBRE
AGRÉMENT D’UTILITÉ SOCIALE
Dans le cadre de son projet associatif,  
l’ALJT a entamé une démarche de recherche 
d’agréments et de labellisations qui a abouti  
à la reconnaissance “entreprise solidaire d’utilité 
sociale”. Cet agrément est le reflet de la pertinence 
des actions menées et de l’engagement de chacun 
des acteurs de l’ALJT.

DÉCEMBRE
“BIEN DANS TES SHOES”,
UN PROJET POUR VALORISER LES JEUNES
Au cours de l’année 2019,  
les chargées de vie résidentielle  
de l’ALJT de Châtillon ont mis  
en place un projet visant à renforcer 
les compétences psychosociales des 
résidents. Six ateliers ont été proposés : 
un atelier d’écriture, un atelier 
affirmation de soi et technique  
de communication, un débat sur  
la société de la performance, un atelier 
théâtre sur la rumeur et l’influence  
du groupe, un atelier coaching  
et un shooting photo. page 11



UN PROJET AU SERVICE 
DES RÉSIDENTS

3
être à l’écoute des populations  
et des territoires :  
le partenariat avec la sncf
L’ALJT et la SNCF ont signé un partenariat 
pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes recrutés par la SNCF en mettant à leur 
disposition un parc de 23 logements répartis 
sur plusieurs résidences dont la résidence 
jeunes actifs de Nogent-sur-Marne et la 
résidence de jeunes travailleurs de Brétigny-
sur-Orge. Au cœur du projet associatif, le 
duo emploi-logement se matérialise par 
la capacité à proposer des solutions de 
logement dimensionnées aux besoins des 
entreprises des territoires : des logements 
situés au maximum à 20 km du lieu de travail.

projet garantie jeunes paris :  
cllaj de paris - mission locale 
de paris - caf de paris - siao 
- aljt
quand les partenaires 
d’un territoire s’unissent 
pour les jeunes
La garantie jeunes permet d’accompagner 
les jeunes entre 16 et 25 ans en situation 
de grande précarité vers l’emploi ou la 
formation. Ce dispositif s’accompagne d’une 
aide financière. Néanmoins, le montant 
(492,58 € par mois) de la garantie jeunes  
ne permet pas d’accéder au logement en  

Île-de-France. Le projet “expérimental d’accès 
aux foyers de jeunes travailleurs (FJT) des 
jeunes à faibles ressources à Paris” consiste 
en la mise en œuvre d’un dispositif favorisant 
l’accès à de jeunes parisiens, engagés dans 
un parcours d’insertion professionnelle et 
disposant de faibles ressources, aux FJT. 

Ce projet, qui a débuté en 2018, a pour 
objectifs :
• de favoriser l’autonomie sociale de jeunes 

engagés dans un parcours d’insertion 
professionnelle, en situation de précarité 
sociale et financière, en développant une 
passerelle vers le logement (FJT),

• d’expérimenter, sur un territoire en très 
forte tension, un nouveau dispositif 
pour sécuriser les débuts dans la vie 
professionnelle,

• d’associer les expertises des principaux 
acteurs du logement et de l’insertion 
professionnelle et sociale pour concevoir 
et mettre en œuvre un accompagnement 
global : dispositifs pédagogiques et 
éducatifs spécifiques + sécurisation 
financière sur une période de trois mois à 
hauteur de 250 € mensuel par jeune.

Il s’adresse à une cohorte de 20 jeunes de 
moins de 25 ans, inscrits en garantie jeunes 
ou exerçant un service civique, souhaitant 
vivre en FJT, mais ne disposant ni des 
ressources, ni de garanties suffisantes, pour 
pouvoir y accéder.

favoriser le parcours des jeunes  
en développant le duo emploi-logement
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l’aljt s’engage en faveur  
des jeunes de l’ase
665 jeunes accueillis en 2019  
sur les résidences franciliennes
L’ALJT est l’un des partenaires privilégié 
des départements pour l’accueil des jeunes 
sous contrat jeune majeur. Véritable outil 
d’apprentissage de l’autonomie, les foyers 
de jeunes travailleurs sont les lieux de la 
construction du lien social, de l’échange 
entres pairs et de la construction du projet 
professionnel et personnel. 

En 2019, l’ALJT a accueilli 665 jeunes  
sous contrat jeune majeur accompagnés  
par les départements mais aussi  
des associations. 

#laruea18ans
2019 a été marquée par la proposition de 
loi de Brigitte Bourguignon visant à rendre 
obligatoire la prise en charge jusqu’à 
21 ans des enfants placés. Les collectifs 
d’enfants placés se sont mobilisés pour 
que cette loi permette une réelle avancée 
dans la prise en charge des enfants placés. 
L’engagement de l’ALJT sur le sujet a abouti 
au développement d’un partenariat avec 
l’association Repairs75, “Réseau d’entraide 
après l’ASE”, en vue de reloger au sein 
des résidences, des jeunes sans solution 
de logement. Aurélie Da Costa, chargée 
d’ingénierie sociale à l’ALJT, se rend une fois 
par mois au dîner d’entraide de Repairs75 
afin d’apporter son expertise du logement 
auprès des jeunes. 

projet estim’toi :  
le fjt vecteur d’émancipation 
Faire des choix en conscience, prendre 
soin de soi, progresser, développer ses 
compétences psychosociales sont autant 
de bagages pour construire son avenir. 
C’est pour accompagner les résidents de 
Châtillon vers l’autonomie que l’équipe de 
la résidence a décidé de développer un 
projet autour de l’estime de soi. Grâce au 
financement de l’ARS et forte d’une volonté 
de réaffirmer les missions des FJT, l’ALJT 
s’inscrit dans une dynamique de parcours 
en développant des projets structurant sur 
l’ensemble des séjours des résidents. 

Ateliers d’écriture, théâtre forum, coaching 
personnel, séances photos... ont été autant 
de temps forts qui ont permis de proposer 
une dynamique autour du collectif des 
38 résidents engagés sur le projet. La clôture  
du projet a été l’exposition Inside Out, 
inspiré par le travail de l’artiste JR, qui a 
permis de “mettre en avant la jeunesse que 
nous accompagnons, de souligner l’énergie 
dont elle dispose et son engagement” 
explique Jean-Christophe Lahlu, directeur 
d’exploitation de l’ALJT. 

accompagner les jeunes dans leur projet
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en 2019, l’aljt a recensé  
61 039 demandes de 
logement sur son site 
internet pour l’ensemble 
des résidences, soit une 
augmentation de 1 % par 
rapport à l’année 2018.
Le nombre de jeunes logés est 
stable par rapport à l’an passé, soit 
11 287 résidents logés en 2019, dont 
3 420 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®). Au total, 
57 % des résidents accueillis sont 
pleinement dans la vie active (CDI, 
CDD, intérim) et 37 % sont engagés 
dans un cursus de formation (études, 
stage, alternance).

LES CHIFFRES 
CLÉS candidatures enregistrées 

résidents accueillis 

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

LES PUBLICS 
ACCUEILLIS

4

10 068 11 106 11 117 11 287

52 149 56 280 60 454 61 039
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RÉPARTITION DES RÉSIDENTS 
ACCUEILLIS EN 2019 

	78,1 % résidence R'JT
	14,5 % résidence R'JAM®
	 7,4 % résidence HOME'R®

RESSOURCES MOYENNES  
(EN NET PAR MOIS) 

1 182 € 
 1 159 € résidence R'JT
 1 479 €  résidence R'JAM®
 867 €  résidence HOME'R®

SÉJOUR MOYEN 

17,3 mois 
 17,1 mois  résidence R'JT
	17,4 mois  résidence R'JAM®
 19,5 mois  résidence HOME'R®

ÂGE MOYEN 

24,16 ans 
 23,4 ans résidence R'JT
 28,1 ans  résidence R'JAM®
 24,8 ans  résidence HOME'R®
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sur les 46 résidences dédiées aux jeunes travailleurs,  
8 811 personnes ont été accueillies en 2019,  
soit 78 % des jeunes logés sur l’ensemble de l’aljt.
En 2019, ces résidences ont accueilli 8 811 personnes. 
Les résidents sont majoritairement originaires de la région Île-de-France (à 75 %)  
et 17 % viennent de province. Près de 36 % des jeunes logés en R’JT sont en CDI,  
dont 8 % à temps partiel. Au total, 63 % des résidents ont des ressources inférieures 
ou égales au SMIC (1 203 €) et 42 % vivent sous le seuil de pauvreté français* (1 074 €).

LES JEUNES EN RJT

* Seuil à 60 % du revenu médian. 
Le seuil à 60 % est le plus fréquemment utilisé 
dansles comparaisons européennes.

SEXES

	 55	%  Masculin
	 45	%  Féminin

ÂGES

	 77	%  de 18 à 25 ans
	 22	%  de 26 à 29 ans
	 1	%  + de 30 ans

ORIGINES  
GÉOGRAPHIQUES

	 75	%  Île-de-France 
	 17	%  Province 
	 3	%  DOM-TOM
	 5	%  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

	 35	%  CDI à temps complet 
	 8	%  CDI à temps partiel
	 11	%  CDD 
	 28	%  Alternants 
	 5	%  Étudiants
	 4	%  Intérimaires
	 3	%  Stagiaires
 5	%  Demandeurs
  d’emploi
 1	%  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service 
  volontaire 
  européen...)

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

	 42	%  Sous le seuil 
  de pauvreté
   français (1 074 €)* 
	 21	%  Entre le seuil  
  de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
	 26	%  Entre le smic 
  et le salaire médian 
   français (1 790 €) 
	 11	%  Au-dessus du salaire
   médian français 
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 Nous résidons à l’ALJT de Bondy depuis 
environ deux ans avec ma petite fille de trois 
ans et demi. Auparavant je dormais chez des 
amis et j’étais sans logement. Devant élever 
mon enfant toute seule, il était compliqué 
pour moi d’effectuer mes démarches 
administratives et professionnelles. Pour 
cela j’ai pu compter sur une équipe présente, 
compétente et bienveillante au sein même 
de la structure. Elle réalise au quotidien 
un formidable travail de suivi et j’ai pu être 
accompagnée tout au long du séjour.  J’ai 
repris mes études de droit et une offre de 

logement m’a été accordée récemment. 
Merci pour votre accueil chaleureux et votre 
disponibilité. Nous avons passé un séjour 
très agréable. La résidence étant un endroit 
calme et paisible, cela nous a permis de 
reprendre notre souffle après toutes les 
escapades que nous avons vécues. On se 
sent tout de suite comme à la maison. Ce 
moment est passé très vite. Vos sourires vont 
nous manquer. Nous en garderons un bon 
souvenir. Encore un grand merci pour les 
bons conseils et votre gentillesse. 

une résidente de bondy

Salle de jeux de la résidence de Bondy

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2019

15

LES PUBLICS ACCUEILLIS



treize résidences sont dédiées aux jeunes actifs en mobilité. 
elles accueillent 14 % des jeunes logés à l'aljt.
cela représente un total de 1 638 personnes.
En 2019, ces résidences dédiées à un public plus âgé ont accueilli 1 638 jeunes. 
Ils sont 88 % à avoir plus de 25 ans, 58 % sont en CDI et 77 % sont originaires d’Île-de-France. 
Sur l’ensemble, 37 % vivent avec des ressources inférieures ou égales au SMIC (1 203 €).

LES JEUNES EN R'JAM®

SEXES

	 55	%  Masculin
	 45	%  Féminin

ÂGES

	 12	%  de 18 à 25 ans
	 59	%  de 26 à 29 ans
	 29	%  + de 30 ans

ORIGINES  
GÉOGRAPHIQUES

	 77	%  Île-de-France 
	 16	%  Province 
	 2	%  DOM-TOM
	 5	%  Autres pays

Résidences

en Mobilité

Jeunes Actifs

Résidence de Villeneuve-Saint-Georges
RAPPORT  
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 D’origine tibétaine, je suis arrivée en 
France en 2016. J’ai travaillé à Nice en tant 
que personnel de ménage, puis j’ai quitté 
le sud pour la région parisienne où j’ai été 
serveuse. Étant une grande voyageuse, je 
suis partie à Perpignan où j’ai décroché 
un emploi de barmaid. Ces différents 
déplacements m’ont permis d’améliorer 
mon français et de pouvoir me débrouiller. 
En 2018, c’est le retour sur Paris, avec un 

emploi dans la restauration et un logement 
à l’ALJT. L’équipe de la résidence a été 
très présente et m’a accompagnée pour 
mes démarches administratives souvent 
complexes. J’ai participé à plusieurs activités 
et rencontré d’autres jeunes avec lesquels j’ai 
pu échanger. Mon français s’est beaucoup 
perfectionné et je souhaite, désormais, 
prendre des cours de Français Langue 
Etrangère et intégrer une formation. 

yankyi, 
résidente de villeneuve-saint-georges

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

	 16	%  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
	 21	%  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
	 37	%  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
	 26	%  Au-dessus du salaire
   médian français 

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

	 58	%  CDI à temps complet 
	 4	%  CDI à temps partiel
	 14	%  CDD 
	 10	%  Alternants 
	 2	%  Étudiants
	 4	%  Intérimaires
	 2	%  Stagiaires
 5	%  Demandeurs d’emploi
 1	%  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)

* Seuil à 60 % du revenu médian. 
Le seuil à 60 % est le plus 

fréquemment utilisé dans les 
comparaisons européennes.
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sur les cinq résidences dédiées aux étudiants et jeunes chercheurs, 
838 jeunes ont été accueillis, soit 8 % du public de l’aljt.
En 2019, ces résidences ont accueilli 838 personnes, soit 4 % de plus que l’an passé.  
En tout, 62 % de ces jeunes ont moins de 25 ans. Ils sont originaires à 60 % d’Île-de-France. 
Sur la totalité de ces résidents, 71 % vivent avec des ressources inférieures au seuil  
de pauvreté français (1 074 €*).

LES JEUNES EN HOME’R®

* Seuil à 60 % du revenu médian. 
Le seuil à 60 % est le plus fréquemment utilisé 
dansles comparaisons européennes.

SEXES

	 51	%  Masculin
	 49	%  Féminin

ÂGES

	 62	%  de 18 à 25 ans
	 27	%  de 26 à 29 ans
	 11	%  + de 30 ans

ORIGINES  
GÉOGRAPHIQUES

	 60	%  Île-de-France 
	 25	%  Province 
	 1	%  DOM-TOM
	 14	%  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

	 2	%  CDI à temps complet 
	 3	%  CDI à temps partiel
	 2	%  CDD 
	 25	%  Alternants 
	 63	%  Étudiants
	 5	%  Intérimaires
	 3	%  Stagiaires

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

	 71	%  Sous le seuil 
  de pauvreté
   français (1 074 €)* 
	 9	%  Entre le seuil  
  de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
	 16	%  Entre le smic 
  et le salaire médian 
   français (1 790 €) 
	 4	%  Au-dessus du salaire
   médian français 
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 En arrivant à Paris pour mes études dans 
le vin, la situation était très compliquée. 
Sans garant, aucune agence n’acceptait 
mon dossier et mes économies étaient 
insuffisantes pour financer l’hôtel. Une 
amie m’a conseillée l’ALJT. Dès l’accueil, 
je me suis sentie à l’aise et en sécurité. 
Quand j’ai eu l’appartement, j’étais super 
contente ! Je n’avais qu’une hâte : m’installer 

et enfin avoir un «chez moi». J’ai vite fait 
connaissance de mes voisins. Le cadre est 
top pour étudier : le calme, un parc, tout 
pour échapper au stress parisien. J’ai aussi 
été aidée et soutenue dans mes démarches 
administratives. Aujourd’hui, je finis ma 
deuxième année de BTS et je pars travailler 
en Nouvelle-Zélande ! 

myriam,
résidente à vaucresson

Résidence de Vaucresson
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90 %
TAUX DE SATISFACTION 
GLOBALE 

Ce taux de satisfaction englobe à la fois l’accueil,  
le logement et l’accompagnement.

93 %
DES JEUNES SATISFAITS  
DE L’ACCUEIL

Parmi eux, 93 % se déclarent satisfaits du traitement 
de la demande et 97 % de l’entretien effectué lors 
de leur arrivée. 90 % ont exprimé leur satisfaction 
concernant l’information sur leurs droits.

LE BAROMÈTRE DE SATISFACTION 2020
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 les missions 
principales de l’ALJT : l’accueil,  
le logement et l’accompagnement.
Accessible en ligne depuis une 
plateforme dédiée, la campagne  
du baromètre s’est déroulée  
du 2 au 29 décembre 2019 auprès 
de 6 934 résidents. Au total, 3 608 
résidents ont répondu à l’enquête, 
soit un taux de retour de 52 %.

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2019

20

LES PUBLICS ACCUEILLIS



 L’ALJT m’a vraiment sauvée  
dans mes démarches à Paris.  
Je tiens tout particulièrement  
à vous remercier pour toute l'aide 
que vous m'apportez au quotidien. 
L’ALJT m’a permis de trouver  
un logement, un travail,  
des rendez-vous gratuits auprès  
d'un psychologue, un accès  
à la culture très riche. Tout est parfait, 
rien à redire et si vous avez besoin  
de bénévolat ça serait avec plaisir 
que j'aimerais apporter mon  
soutien ! 
Une résidente de l’ALJT  
Quai des Célestins – Paris 4 
(extrait du baromètre 2020)

85 %
DES JEUNES SATISFAITS  
DE LA QUALITÉ DU LOGEMENT

Les résidents sont satisfaits à 83 % de la qualité  
de l’équipement dans leur logement, à 88 %  
des dispositifs de sécurité de la résidence,  
à 80 % de la qualité des interventions techniques.  
Enfin, 87 % se disent satisfaits de la propreté  
du logement à leur arrivée.

88 %
DES JEUNES SATISFAITS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’une des missions de l’ALJT est d’accompagner 
ses résidents sur différentes thématiques, telles 
que le logement/ le budget (91 % de satisfaction), 
l’emploi (90 %), la santé avec le soutien de l’ARS  
(93 %), la culture (92 %), la citoyenneté (87 %).  
À ce titre, des ateliers, des animations ainsi  
qu’une aide personnalisée sont mis en place :  
91 % des résidents se disent satisfaits de la 
disponibilité du personnel, 93 % sont satisfaits 
des réponses apportées à leurs questions et 90 % 
déclarent être satisfaits de l’aide aux démarches.

88 %
DES JEUNES PRÊTS  
À RECOMMANDER L’ALJT

Des résidents se disent prêts à recommander 
l’ALJT à des proches, notamment pour les services 
proposés (90 %), la localisation (92 %), la qualité  
du logement (90 %) et le rapport qualité/prix 
(80 %).

 Je suis très content d'avoir  
un logement à l'ALJT. Avant j’étais  
un peu réservé, je ne parlais  
pas trop et je n'avais pas beaucoup 
d'amis mais maintenant je connais 
pas mal de gens et gentils en plus.  
Et les membres de la résidence  
sont accueillants et aident jusqu’au 
bout. Merci à vous ! 
Un résident de l'ALJT de Montigny
(extrait du baromètre 2020)
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NOMBRE DE PERSONNES AFFILIÉES  
À LA GESTION TECHNIQUE ALJT  
AU 31/12/2019

Sur les 294 salariés : 60 personnes 
affiliées à la gestion technique dont  
8 personnes rattachées à la direction 
projets et patrimoine

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019 

Sarcelles
Réfection des couloirs et de salles communes,  
pose de nouveaux sols et peinture
Montant 48 000 €

Villeneuve-Saint-Georges
Réfection des peintures des couloirs
Montant 30 000 €

Paris 4 – Quai des Célestins
Réfection des salles de bain PMR  
et pose de parois de douches
Montant 36 000 €

Poursuite du programme d’installation  
de la vidéosurveillance à Viry-Châtillon, Roissy-en-France 
et Villeneuve-Saint-Georges
Montant 37 000 €

optimiser les marchés  
de maintenance 
préventive et de contrôle 
réglementaire
En 2019, 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.

Afin de réduire l’impact de cette 
maintenance sur la structure et sur 
les charges des résidents, l’ALJT 
travaille depuis quelques années 
à une remise en concurrence 
des entreprises avec le recours 
systématique à un bordereau de 
prix, à un regroupement de certaines 
prestations et une rationalisation des 
marchés. Ainsi, en 2019, le marché, 
hautement stratégique pour l’ALJT, 
de maintenance des installations 
de courants faibles et système de 
sécurité a été remis en concurrence 
et signé à des conditions plus 
avantageuses.

se doter d’une organisation  
efficace pour répondre rapidement  
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. En 2019, 
des référents techniques ont été désignés au sein 
du service patrimoine pour mieux accompagner les 
équipes terrain. 

améliorer et rénover notre patrimoine
Afin d’accueillir les résidents dans des logements  
et des espaces de vie agréables et correspondant  
à leurs besoins, l’ALJT ne cesse d’accroître  
ses investissements dans l’entretien du bâti. Ces 
interventions sont financées sur les fonds propres  
de l’association à travers notamment la provision  
et le plan pluriannuel d’entretien du patrimoine.
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CONSOMMATION MENSUELLE MOYENNE AU LIT

4,15 4,32 4,31

344 320 324

121 116 118

2017 2018 2019

EAU 
(en m3)

ÉLECTRICITÉ 
(en kwh)

GAZ 
(en kwh)

maîtriser  
nos consommations 
de fluides
Les dépenses de fluides représentent 
4,9 millions d’euros en 2019, soit 
une hausse de 7,55 % par rapport à 
2018. Cette augmentation s’explique 
essentiellement par l'évolution  
du coût de l’énergie, puisque dans 
le même temps, les consommations 
sont restées quasi stables voire  
en hausse très légères.

Les consommations d’eau se sont 
stabilisées. Un audit spécifique 
portant sur les consommations d’eau 
dans les résidences concernées 
a été entrepris, avec des mesures 
correctives prises (remplacement 
de chasse d’eau ou de réservoir, 
réparations de fuites...) et de 
premiers résultats tangibles sont 
apparus sur certains sites qui ont vu 
leurs consommations baissées.

Enfin, le contrat de fourniture 
d’électricité et de gaz a été renégocié 
en 2019, pour les années 2020 à 2022, 
avec un tarif à prix fixe sur la période 
et à des conditions économiques 
plus avantageuses. Cela permettra 
de maîtriser le coût, les efforts sur les 
consommations seront à maintenir.

zoom sur l’audit du patrimoine
Afin d’évaluer au mieux les besoins en travaux,  
un audit technique des 64 résidences a été réalisé 
courant 2019.

Cet audit a été réalisé par le service patrimoine, avec 
l’appui des équipes de terrain sur chacune des visites. 

Il a pour objectif d’évaluer l’état du patrimoine dans 
toutes ses composantes techniques et de qualifier 
l’état de conservation et le degré d’urgence d’une 
intervention. Une fois recueillies, ces données sont 
partagées avec les cadres territoriaux et croisées avec 
les dimensions d’attractivité, d’occupation, de résultats 
économiques. Ce croisement de données permet la 
réalisation d’arbitrages dans les besoins en travaux et 
permet d’établir un plan pluriannuel d’entretien du 
patrimoine sur la période 2020-2024. Ce plan nourrira 
le Plan à Moyen Terme (PMT) de la structure.

La programmation budgétaire 2020 tient d’ores et 
déjà compte de cet audit avec la planification de 
travaux à Juvisy, Paris Saint-Sébastien, Poteau et Patay, 
Boulogne et Pontoise. Jusqu’à 2024, l’ALJT consacrera 
entre 1,1 et 1,9 million d’euros par an à la rénovation 
de ses résidences.
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Travaux 
192 000 €

Mobilier et fournitures diverses 
(matelas, rideaux...) 
53 000 €

DEUX RÉSIDENCES RÉNOVÉES EN 2019
viry-châtillon : 
30 logements atypiques
La résidence de Viry-Châtillon est 
une ancienne maison bourgeoise, 
reconvertie en résidence pour 
jeunes. Elle comprend 30 logements 
tous différents, certains sous 
les combles. Les travaux ont été 
particulièrement complexes avec un 
programme très ambitieux.

Les travaux dans les logements :
• pose de nouveaux sols 
• peinture des murs et des plafonds
• amélioration du coin cuisine
• réfection de la salle de bain  

et pose de parois de douches
• changement des interrupteurs  

et luminaires
• remplacement du mobilier  

(bureau, lit et chaise, meuble  
haut de cuisine)

Dans les parties communes  
et bureaux :
• pose de nouveaux sols  

et peinture des couloirs d’étage
• pose de nouveaux sols, 

faux-plafonds et peinture  
de la salle polyvalente et bureaux

Ce projet représente un 
investissement pour la structure  
de l’ordre de 245 000 €, entièrement 
financé sur fonds propres.
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Travaux 
226 000 €

Mobilier et fournitures diverses 
(matelas, rideaux...) 
65 000 €

l’île-saint-denis :  
une rénovation en tranche
Les travaux de la résidence pour 
jeunes actifs de L’Île-Saint-Denis vont 
s’étaler sur trois ans et comportent 
deux interventions distinctes. 

• En 2019, travaux dans les parties 
communes avec la réfection 
des couloirs (sols, peintures 
et luminaires). Un travail sur la 
signalétique a été réalisé avec 
un graphiste pour aboutir à une 
identité graphique propre à la 
résidence.
La salle polyvalente a également 
été complétement rénovée avec 
un nouveau mobilier choisi par les 
résidents.
Travaux également dans tous les 
logements avec le changement des 
kitchenettes et la pose de parois de 
douches dans les salles de bains, 
pour limiter les risques d’infiltration.
Ces travaux se sont accompagnés 
de complément de mobilier : 
meuble haut de cuisine, tables et 
rangements.

• Répartie sur trois ans : réfection 
complète des sols et des peintures 
dans les logements à la relocation, 
au rythme d’environ 30 logements 
par an. L’objectif a été largement 
atteint en 2019.
Cette méthode de travail permet 
d’éviter la mise en place d’un lourd 
plan de relogement et d’offrir  
aux nouveaux arrivants un 
logement neuf.

L’investissement global en 2019 est 
de l’ordre de 287 000 €. Un budget 
complémentaire de 36 000 € a été 
alloué aux travaux dans les logements.
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LES IMPLANTATIONS
PARIS

dépt. résidences types logements propriétaires
75 paris 04 | 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 Seqens
75 paris 14 | ferrus R’JAM® 15 CDC Habitat social
75 paris 14 | glacière R’JT 188 CDC Habitat social
75 paris 18 | 148 poissonniers R’JT 71 RIVP
75 paris 18 | 70 poissonniers R’JT 27 Elogie - SIEMP

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 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 Seqens
75 paris 20 | pyrénées R’JAM® 59 Toit et Joie - Poste Habitat

YVELINES / HAUTS-DE-SEINE
dépt. résidences types logements propriétaires

78 bois-d’arcy R’JT 80 Antin Résidences
78 montigny-le-bretonneux R’JT 183 CDC Habitat social
78 versailles R’JT 142 Seqens
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 R’JT 203 CDC Habitat social
92 chaville | r’jam R’JAM® 77 Seqens
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 
& Fondation Paris-Dauphine

92 sèvres R’JT 27 3F Résidences
92 vaucresson HOME’R® 37 Hauts-de-Seine Habitat
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SEINE-ET-MARNE / SEINE-SAINT-DENIS
dépt. résidences types logements propriétaires

77 magny-le-hongre R’JAM® 134 Pierres et Lumières
77 meaux R’JT 159 CLESENCE
77 montévrain R’JT 173 3F Résidences
93 bobigny | camille desmoulins R’JAM® 166 Antin Résidences
93 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 | dalhenne R’JT 173 CDC Habitat social
93 saint-ouen | les docks R’JT 150 SEMISO
93 saint-ouen | r’jam R’JAM® 25 SEMISO

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 R’JT 239 LogiRep - Polylogis
94 villeneuve-saint-georges | r’jam R’JAM® 74 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
dépt. résidences types logements propriétaires

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
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L'INGÉNIERIE  
SOCIALE

6
les évaluations règlementaires à l’aljt

 L’évaluation interne de la résidence de Vitry a commencé en décembre 2019.  
Cette dynamique d’auto-questionnement s’inscrit dans une démarche d’amélioration  
du service et d’adaptation au cadre légal et éthique. Nous avons eu l’opportunité de faire  
notre évaluation interne sur un logiciel spécialement conçu pour cela. Durant ces séances  
de travail, nous avons interrogé l’ensemble de nos pratiques à l'aide de quatre critères :  
le cadre légal, l’intérêt et le parcours du résident, l’éthique d’une résidence de jeunes travailleurs, 
le contrat projet de l’ALJT. Ce temps d’échange riche et constructif nous a permis de dégager 
des pistes d’amélioration. Ce temps de réflexion passé ensemble a non seulement amélioré  
nos pratiques professionnelles pour les années à venir mais a également renforcé la cohésion  
de l’équipe. 
Saidou Wane, chargé de suivi clientèle

l’évaluation externe 
En 2019, dix évaluations externes ont 
été réalisées. Six d’entre elles ont été 
réalisées par Bureau Veritas pour les 
RJT de Montévrain et des 18e et 19e 
arrondissement de Paris. 

Pour les trois dernières évaluations 
de l’année, une commission 
composée des responsables 
d’établissement des FJT de Roissy, 
Villeneuve-Saint-Georges et 
Épinay-sur-Seine ont lancé un appel 
d’offres pour le choix d’un prestataire 
pour la réalisation de leur évaluation 
externe. L’Andesi a été retenue  
et sera le prestataire pour la 
réalisation des évaluations en 2020.

l’évaluation interne
Dès le début de l’année, un kit réunissant les outils 
nécessaires à la réalisation de l’évaluation interne  
des résidences pour jeunes travailleurs (RJT)  
a été élaboré et diffusé. Fin 2019, l’équipe de la RJT 
de Vitry-sur-Seine a démarré une évaluation interne 
2.0 en testant un logiciel qui doit permettre à l’équipe 
d’évaluer ses pratiques avec facilité et rapidité.  
Si cette expérimentation s’avère concluante,  
le logiciel pourrait être déployé à plus grande échelle.

Sur l’année 2019, deux évaluations internes se  
sont achevées par l’élaboration d’un plan d’actions 
pour les résidences de Villeneuve-Saint-George  
et Neuville-sur-Oise. Les évaluations des résidences 
de Vitry, 23 Ourcq, Dorothy Heigth, Ernestine,  
Bois-d’Arcy et Montigny sont en cours.
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les 5 ans du pass’logement®

En 2014, l’ALJT lance sa propre 
plateforme de recherche de 
logement, le Pass’Logement®. Près 
de 600 jeunes ont été relogés via ce 
site, dont 122 en 2019. Cette année, 
face à la fusion de certains bailleurs, 
au développement de plateforme 
numérique pour d’autres, l’enjeu 
pour le service ingénierie sociale 
était de maintenir le niveau d’offres et 
l’engagement de nos partenaires dans 
le parcours résidentiel des jeunes.

L’ALJT a acquis une expertise sur 
le développement et l’utilisation 
d’une plateforme numérique pour le 
relogement des résidents. Elle a pu la 
partager avec la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes, permettant ainsi 
le déploiement du Pass’Logement 
Solidarité Femmes en mars 2019.

2019 marque également le lancement 
d’un groupe de travail logement, 
réunissant des collaborateurs de 
chaque groupement territorial. 
Cette réflexion collective permettra 
de faire évoluer les outils et 
l’accompagnement.

être à l’écoute des besoins des jeunes
accompagner les jeunes dans leur 
projet : fluidifier les parcours grâce  
à une palette de solutions logement
Lors de la rédaction du projet associatif de l’ALJT  
en 2018, de nombreux partenaires des territoires 
avaient interpellé l’association sur les besoins 
d’accueil des jeunes peu ou pas solvables.  
Lever le frein du logement pour travailler l’insertion 
socio-professionnelle s’inscrit dans la dynamique 
nationale du #LogementdAbord. 

L’ALJT dispose d’un CHRS (15 places), implanté dans la 
résidence pour jeunes travailleurs de Rosny-sous-Bois.

À partir de ce modèle, l’AJLT a souhaité identifier 
l’opportunité de généraliser ce type d’accueil  
au sein d’autres résidences. Pour cela, l’association 
s’est appuyée sur un cabinet spécialisé du secteur,  
le cabinet Abaq. Les conclusions sont sans appel : 
face à un marché du logement embourbé, une 
situation précaire de l’emploi, beaucoup de jeunes 
n’arriveront pas à accéder au logement et à l’emploi 
s’il n’y a pas un ascenseur résidentiel avec proposition 
d’un toit pour qu’il ne soit pas obligé de payer dans  
un premier temps.

Le CHRS implanté dans le FJT devient un modèle type 
“couteau suisse”, avec un ensemble de prestations  
et un vecteur de parcours résidentiel facilitateur.
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LES RESSOURCES  
HUMAINES

7

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  
de nos salariés et favoriser  
les mobilités
Comme chaque année, l’ALJT favorise et privilégie 
la promotion interne pour répondre aux besoins 
en compétences en permettant à tous ceux qui le 
souhaitent d’accéder à une évolution professionnelle 
malgré un contexte règlementaire peu favorable dû  
à la réforme de la formation professionnelle  
de septembre 2018.

En 2019, l’ALJT a pris en charge la formation de 
192 salariés dans le cadre du plan de développement 
des compétences soit plus de 66 % de l’effectif  
pour un nombre total de 13 000 heures de formation 
tous dispositifs confondus. 

En 2019, 41 collaborateurs ont bénéficié  
d’une mobilité interne :
• 10 promotions internes (12 en 2018), 
• 21 mobilités fonctionnelles (13 en 2018),
• 10 mobilités géographiques (9 en 2018).
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS AU 31/12/2019*

2017

MASCULIN FÉMININ

2018 2019

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

favoriser l’accès  
à l’emploi pour tous  
dans la diversité  
et l’égalité
En 2019, 74 salariés ont été recrutés 
en externe contre 72 en 2018 dont 
68 % en CDI comme en 2018. 
Nos recrutements concernent 
très majoritairement nos métiers 
de l’accompagnement puis de 
l’encadrement et de la maintenance.

Il est à noter également le 
recrutement de cinq nouveaux 
salariés en contrat de 
professionnalisation.

Enfin, conformément aux obligations 
liées à la Loi Liberté de septembre 
2018, l’ALJT a publié en juillet 2019 
son index de l’égalité femmes/
hommes au titre de l’année 2018  
avec un score de 78/100.

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 
des collaborateurs en disposant d’un 
environnement de travail adapté et 
de qualité.

L’ALJT s’est aussi engagée dans  
une politique de prévention des 
risques professionnels avec l’aide  
du cabinet DIDACTHEM désigné  
par la branche des FJT pour 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.

L’année 2019 a été marquée par l’élection  
des membres du CSE en mars, la mise en place  
des commissions du CSE, la désignation  
d’un représentant du personnel au CA  
et de cinq représentants de proximité.

Ce dialogue s’est décliné en 2019 par la mise  
à jour du règlement intérieur, la signature  
d’accords collectifs et des négociations portant  
sur le télétravail, le droit à la déconnexion  
et le droit syndical.

accompagner la transformation rh  
et digitale au service du développement
Comme prévu en 2019, l’équipe RH a rédigé un 
cahier des charges avec l’aide de la direction des 
systèmes d’information et a lancé un appel d’offres 
auprès d’éditeurs de logiciel pour choisir un nouveau 
système d’information RH à l’horizon 2020. La solution 
retenue couvrira tous les domaines de la gestion des 
ressources humaines, sauf la paie.

285
salarié.e.s

174 111

294
salarié.e.s

186 108

293
salarié.e.s

181 112
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LA GESTION  
FINANCIÈRE

8
GÉRER 
AU PLUS 
PRÈS

LES PRODUITS 
	 81,6 %  Hébergement
	 4,5 %  Accueil conventionné
	 9,9 %  Prestations et subventions
 4 %  Autres produits

les produits d’activité

	 +0,7	%  Chiffre d’affaires Hébergement 
	 +9,6	%  Produits de l’accueil conventionné
	 -0,3	%  Produits des prestations 
  et subventions

LES CHARGES
(hors dotations aux provisions  
pour risques et charges)
 51,3	%  Coût des locaux
 43,2	%  Coût du personnel
 5,5	%  Autres charges

coût des locaux

Loyers
12 305	K€	+2,3	%	
+272 K€ en 2019

Fluides
4 908	K€	+5,6	% 
+260 K€ en 2019 
Contrats et réparations
2 044	K€	-7	%	 
-154 K€ en 2019

Autres charges
Fonctionnement, petits matériels  
et équipements, impôts, 
amortissements, provision PPEP
4 005	K€	-10,3%

INVESTISSEMENT ET PLAN PLURIANNUEL  
D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

L’ALJT a investi pour 781	K€ et a engagé pour le maintien en état 
de son bâti 1	028	K€ en 2019 (hors immobilisations financières).

+0,2 %

+0,2 %

-0,3 %

+0,98 %
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COÛT DU PERSONNEL 

le résultat s’élève à 217 k€.
la capacité d’autofinancement 
s’établit à 2 277 k€.

-0,9 %

Coût salariaux
+79	K€
Sous-traitance service
+125	K€
Sous-traitance sécurité
-264	K€
Intérim
-118	K€
Coût de fonctionnement du personnel  
(frais généraux notamment)
+0,1	%

 19 876 K€  19	698	K€

 2018  2019

IMPAYÉS  
ET FRAIS DE 
CONTENTIEUX 
Irrécouvrables, variation  
sur provisions clients douteux  
et frais de contentieux.

+206
K€

évolution impayés  
résidents et tiers

La charge des impayés résidents  
représente 1,34	% du chiffre  
d’affaires hébergement en 2019 
(1,22 % en 2018).

Irrécouvrables
224	K€
Variation provision résidents  
et tiers
365	K€
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Comptes ACTIF
Exercice N Exercice N - 1

Brut Amortissements 
et provisions Net Totaux partiels Net

ac
ti

f 
im

mo
bi

li
sé

immobilisations incorporelles 221 916 348 205
201 Frais d'établissement 1 020 129 983 040 37 089 109 294
205 Logiciels 745 793 560 965 184 827  238 911

immobilisations corporelles 5 486 066 6 287 003
215 Installations techniques, matériel et outillage 861 114 738 400 122 714  124 871
218 Autres immobilisations corporelles 21 547 913 16 215 779 5 332 134  6 160 091

Immobilisations corporelles en cours :
231 Travaux en cours 31 218 0 31 218  2 040
238 Autres, avances et acomptes 0 0 0 0

immobilisations financières 2 257 656 2 229 359
261 Titres de participations 1 505 946 0 1 505 946  1 505 946
274 Effort 1% construction et prêts 649 921 0 649 921  622 781
275 Dépôts et cautionnements 101 789 0 101 789  100 632

(I) 26 463 822 18 498 185 7 965 638 7 965 638 8 864 567

ac
ti

f 
ci

rc
ul

an
t

stocks et en-cours 0 0
310 Vivres et boissons 0 0
409 Fournisseurs avances et acomptes  45 240 45 240 32 103

créances d'exploitation  3 311 285 3 140 112
Créances clients et comptes rattachés :

411 Locataires et organismes payeurs d'APL (1) 3 170 466  3 170 466  3 012 089
416 Clients douteux ou litigieux (1) 1 039 979 899 160 140 819  128 023
418 Produits non encore facturés (1) 0 0 0

créances diverses  1 015 632 1 497 916
461 Opérations pour le compte de tiers

Autres créances (1) 1 227 295 211 663 1 015 632  1 497 916
508 Valeurs mobilières de placement 0 0 0

disponibilités  13 288 501 11 950 527
512 Banques 0 0
514 Chèques postaux 0 0
515 Caisse d'Épargne 13 279 415  13 279 415  11 937 652
517 Autres 0 0
530 Caisse 9 086  9 086  12 875

co
mp

te
s

de
 r

ég
ul

ar
is

at
io

n 486 Charges constatées d'avance (1) 22 344  22 344 22 344 36 448
(II) 18 748 585 1 110 823 17 683 002 17 683 002 16 657 105

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

total général (i + ii) 45 212 407 19 609 008 25 648 639 25 648 639 25 521 672
(1) Dont à moins d'un an 5 460 084
(2) Dont à plus d'un an 0

BILAN EXERCICE 2019 ACTIF (EUROS)
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Comptes PASSIF
Exercice N Exercice N - 1

Détail Totaux partiels Net

ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

capitaux propres 4 567 710 4 350 497
103 Apport avec droit de reprise 1 000 000 1 000 000
104 Fonds de dotation 518 530 518 530
110 Report à nouveau 2 831 967  2 461 650
120 Résultat de l'exercice 217 213  370 317

 subventions d'investissement  362 692 450 967
130 Subventions reçues 950 723  1 132 299
139 Subventions rapportées au compte de résultat -588 031  -681 332

avance cdc 0 0
(I) 4 930 402 4 801 464

pr
ov

is
io

ns

 provisions pour risques et charges  7 300 795 7 213 642
151 Provisions pour risques 142 090  0

 Autres provisions pour charges 978 222  835 426
Provisions pour fonds d'innovation, développement et adaptation 298 474  349 179
Provisions pluriannuelles entretien patrimoine 5 882 009  6 029 037

157 Provisions pour gros travaux  
 (II) 7 300 795 7 213 642

de
tt

es
 (1

)

dettes financières (1)  2 738 177 2 732 749
164 Emprunts auprès des établissements de crédits : 0 0

 Dépôts et cautionnements reçus :
165 Dépôts de garantie des résidents 2 558 931  2 602 872

 Autres dépôts 0  16 077
168 Emprunts et dettes financières diverses : 0 0
419 Clients créditeurs 179 246 113 800

dettes d'exploitation (1) 10 513 025 10 710 329
401 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 662 836  6 369 483

Dettes fiscales, sociales et autres 3 850 189  4 340 846
 dettes diverses (1)  66 239 63 490

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0
Opérations pour le compte de tiers 0
Autres dettes 66 239  63 490

co
mp

te
s 

de
 

ré
gu

la
ri

sa
ti

on 487 Produits constatés d'avance 100 000 100 000 0
 (III) 13 417 442 13 506 567

total général (i + ii + iii) 25 648 639 25 521 672
Dont à plus d'un an 0 
(1) dont à moins d'un an 13 417 442
Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banques 0 

BILAN EXERCICE 2019 PASSIF (EUROS)
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Comptes CHARGES
Exercice N

Exercice N - 1
Détail Totaux partiels

charges d'exploitation 53 922 995 53 344 595
Consommations de l'exercice en provenance des tiers 26 355 971 26 001 351
Achats pour la restauration 0 0

606 Achats non stockés de matières et fournitures 5 815 566  5 590 381
Services extérieurs :

611 Sous-traitance 2 962 730  3 116 059
612 Redevances de crédit bail 0 0
613 Locations 12 386 205  12 115 319
615 Entretien et réparations 2 959 299  2 781 791
616 Primes d'assurances 195 723  225 307
617 Études et recherches 0 0
618 Divers 25 642  19 934
621 Personnel extérieur à l'association 418 428  698 565
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 540 146  444 564
623 Information, publications, relations publiques 104 636  115 960
624 Transports 750  1 479
625 Déplacements, missions et réceptions 91 644  93 705
626 Frais postaux et de télécommunications 533 210  539 012

627 - 628 Frais de banque et divers 321 993  259 274
Impôts, taxes et versements assimilés 2 543 985 2 158 149

631 - 633 Sur rémunérations 1 606 692  1 245 884
635 Autres impôts et taxes 937 293  912 265

Charges de personnel 14 896 737 15 188 632
641 - 643 Salaires et traitements 10 357 131  10 240 645

645 - 647 - 648 Charges sociales 4 539 606  4 947 986
Dotations aux amortissements et aux provisions 9 524 598 9 477 962

6811 Amortissements des immobilisations 1 700 979  1 802 620
6815 - 6816 Provisions pour risques 7 130 979  7 137 559

6817 Provisions pour créances douteuses 692 640  537 784
6872 Autres dotations 0 0

Autres charges 601 704 518 501
651 - 652 Vie sociale 357 323  370 055

654 Pertes sur créances irrécouvrables 232 481  128 116
658 Subventions et charges diverses de gestion courante 11 899  20 331
661 charges financières 0 0 0

charges exceptionnelles 25 130 23 526
678 Sur opérations de gestion 539  3 107

Sur opérations en capital :  
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 20 700  20 419
678 Autres 90  0
687 Dotations aux amortissements 3 802  0
687 Dotations aux provisions 0  0

total des charges 53 948 126 53 368 122
Solde créditeur BÉNÉFICE 217 213 370 317

total général 54 165 339 53 738 438

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2019 CHARGES (EUROS)

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2019

36

LA GESTION FINANCIÈRE



Comptes PRODUITS
Exercice N

Exercice N - 1
Détail Totaux partiels

produits d'exploitation 53 826 417 53 409 067
Produits des activités 45 002 454 44 566 503
Prestations de services :

706 Activités de restauration 0  0
706 Activités d'hébergement 38 260 076  37 996 470
706 Actions spécifiques 2 100 649  1 916 538
706 Prestations de vie collective 4 641 728  4 653 495

Production immobilisée 0 0
Subventions d'exploitation 353 298 361 033

744 Subventions d'actions de formation 249 898  210 017
744 Autres subventions 103 400  151 017

Autres produits d'exploitation 1 090 079 1 209 504
753 - 756 Remboursements et mises à disposition 449 769  471 664

757 Adhésions - cotisations 252 420  252 720
758 Autres produits de gestion courante 387 891  485 120

Reprises sur amortissements et provisions 7 380 585 7 272 028
781 Reprises de provisions pour risques 7 043 826  7 001 120
781 Reprises de provisions pour créances douteuses 336 759  270 908

Autres reprises 0  0
761 - 764 produits financiers 212 238 212 238 184 530

produits exceptionnels 126 683 144 841
 771 Sur opérations de gestion 17 710  6 476

Sur opérations en capital :
 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 20 700  20 419
 777 Subventions d'investissement virées au résultat 88 274  109 371
 778 Autres 0  8 576
 787 Reprises sur provisions 0  0

total des produits 54 165 339 53 738 438
Solde débiteur PERTE

total général 54 165 339 53 738 438

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2019 PRODUITS (EUROS)
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personnes physiques

françois garraud
président
Ancien directeur des résidences services 
d’une SA d’HLM

pascal van laethem 
vice-président
Personne qualifiée désignée par l'Aorif

jean-yves lautridou
trésorier
Responsable syndical

nadia bosc 
membre du bureau
Secrétaire régionale CFDT

yves burgeat
membre du bureau
Ancien directeur général d’une SA d’HLM 

gilles desrumaux
membre du bureau
Ancien directeur délégué Unafo

jean-pierre bobichon 
Ancien administrateur principal  
auprès de la Commission Européenne

jean-jacques denizard 
Chargé de mission à la confédération CFDT 
sur le logement

raoul journo 
Ancien membre de l’association Rêves 

personnes morales

valérie gru 
membre du bureau
Responsable pilotage administratif 
et financier, CDC habitat social 

laurence boucard 
Directeur déléguée,
3F résidences, groupe Action Logement

arnaud de cambiaire 
Directeur interrégional adjoint,
Banque des territoires, Caisse des dépôts,
Direction interrégionale Île-de-France

jean-jacques perot
Vice-président du Comité Régional 
Action Logement IDF

philippe pradier 
Responsable adjoint,
Banque des territoires, Caisse des dépôts, 
Direction du développement territorial  
et du réseau département de la politique 
de la ville et du développement urbain

marie-hélène tiné
Conseillère au sein du 2e collège du CESER, 
au titre de l’Union régionale CFDT

LA GOUVERNANCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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LA
 GOUVERNANCE

FRANÇOIS 
GARRAUD

président 

JEAN-YVES
TROY

directeur 
général

LA
DIRECTION

DE L’EXPLOITATION

LES
DIRECTIONS

SIÈGE

LES 
RÉSEAUX 
MÉTIERS

direction
de la gestion

Hugues BLANCHARD
- Gestion clientèle

- Comptabilité
- Achats

- Contrôle de gestion

direction
des ressources

humaines
Frédéric BAS

- Gestion RH
- Recrutement

- Formation
- Relations sociales 
- Gestion RH et paie

direction des projets
et programmes
Ian FARRUGIA

- Politique 
de maintenance

et gestion du patrimoine
- Études de faisabilité

et développement
de nouveaux projets

direction 
de l’ingénierie 
sociale et de la 
communication
Valérie DULIN
- Marketing 
 et Communication
- Ingénierie sociale

direction 
des systèmes
d'information
Patrice LERUSTE
- Assistance à la 
 maîtrise d’ouvrage
- Sécurité des systèmes
 d'information
- Assistance utilisateurs

territoire
75-93

Aurélie BILLAUD

territoire
78-91-92

Michel BARON

territoire
77-94
Jérôme JOURDA

territoire
95-93
Pierre FUSETTI

pôle étudiants
David FERNANDEZ

Suivi clientèle
Hugues BLANCHARD

Pierre FUSETTI 

Vie résidentielle
Michel BARON
Valérie DULIN

Accompagnement
Aurélie Billaud
Valérie DULIN

Gestion hôtelière 
et sécurité
Ian FARRUGIA
Jérôme JOURDA

exploitation
résidences 

Jean-Christophe
LAHLU

ORGANIGRAMME
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résidences
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Résidences en MobilitéJeunes Actifs

au premier semestre 2020

75 paris
1 241 logements
77 seine-et-marne
466 logements
78 yvelines
405 logements
91 essonne
344 logements
92 hauts-de-seine
1 115 logements
93 seine-saint-denis
1 343 logements
94 val-de-marne
1 103 logements
95 val-d'oise
1 001 logements



CRÉATION
Frédéric Javelaud

CRÉDIT PHOTOS
ALJT, Jon Ongkiehong

IMPRESSION 
Promoprint
Papier PEFC 
(forêts gérées durablement)
Juillet 2020

PASS' LOGEMENT®, R'JAM®, 
HOME'R® SONT DES MARQUES  
DÉPOSÉES PAR L'ALJT.

WWW.ALJT.COM
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