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FORTS

1

FÉVRIER

JANVIER

VŒUX DU MAIRE AUX RÉSIDENTS ALJT DU 19E
C’est sur la résidence de Grand Ourcq
que François Dagnaud, maire
du 19e arrondissement, accompagné
de l’élu chargé des relations
avec les foyers de jeunes travailleurs,
Adji Ahoudian, sont venus présenter
leurs vœux aux résidents du 19e.
Dans une ambiance conviviale,
à l’occasion de la traditionnelle galette
des rois, 42 résidents ont ainsi échangé
sur l’actualité, parlé de leurs parcours,
leurs préoccupations, notamment
sur la question de l’accès
au logement autonome.
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SOIRÉE DES TALENTS À ROSNY-SOUS-BOIS
Lors d’une soirée dédiée aux talents
de la résidence de Rosny, 7 résidents
se sont succédés pour le plus grand
plaisir de l’assistance. Nous avons
ainsi eu le droit à des prestations
de slam, danse, chant et de stand up.
Les résidents ont apprécié de
découvrir les talents insoupçonnés
de leurs voisins.

MARS

CONFINEMENT - COVID-19
Dès les premiers jours du confinement, l’ALJT
a organisé des équipes mobiles afin d’assurer
des permanences sur toutes les résidences du
territoire. Nous avons distribué des attestations
de déplacement, des masques et pour ceux qui en
avaient besoin, des bons alimentaires. En parallèle,
nous avons eu des contacts téléphoniques
hebdomadaires avec tous les jeunes, avons
proposé un accompagnement à distance mais
aussi des ateliers divers en ligne ! Yoga, remise
en forme, cuisine, droit du travail : grâce aux outils
numériques, nous sommes parvenus à maintenir
du lien dans cette période si particulière.

AVRIL

RÉORGANISATION TERRITORIALE
Le 1er avril a eu lieu la réorganisation
territoriale de l’ALJT. Nous sommes
passés de cinq territoires à quatre.
Aujourd’hui, les résidences de l’Est
du 93, Bobigny, Bondy et Rosny,
ainsi que les résidences parisiennes
représentent un seul et même territoire.
79 salariés contribuent chaque jour
à son bon fonctionnement et à ses
missions sociales d’accompagnement.

MAI

INTERVENTION DU CRIPS
En 2020, l’ALJT a poursuivi
son partenariat avec le CRIPS
(Centre régional d’information
et de prévention du Sida).
Une soirée-débat a été organisée
sur les résidences du 19e
arrondissement pour aborder
le thème des drogues avec
les résidents : quels effets,
quels méfaits, quels plaisirs,
quels rôles dans nos vies ?

JUIN

LES RÉSIDENCES FONT PEAU NEUVE !
Les résidences de Patay (13e), Poteau (18e)
et Saint-Sébastien (11e) ont été réhabilitées,
toutes trois en milieu occupé. Au total, 92 logements
- pour 132 lits - sur les 3 résidences ont vu leurs sols,
coin cuisine et peintures refaits, à la plus grande
satisfaction des résidents concernés. En effet, dans
le baromètre de satisfaction annuel, la satisfaction
concernant la qualité des équipements a augmenté
de 20 points entre 2019 et 2020 sur ces résidences.
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LES TEMPS FORTS

JUILLET

UN PARTENARIAT POUR SE MEUBLER
L’ALJT de Bobigny a poursuivi
son travail de partenariat avec
la Banque solidaire de l’équipement
en permettant à 12 résidents sortants
de se meubler à moindre coût
et poursuivre leur parcours logement
dans un nouvel appartement.

AOÛT

SORTIE À ÉTRETAT
79 résidents ont participé à une journée
à la mer. Malgré le mauvais temps
et le vent, ils ont apprécié la ville
d’Étretat et son jardin au-dessus
de la falaise avec des “sculptures
vivantes”. Les jardins d’Étretat
sont classés parmi les “grands jardins
du monde”.

SEPTEMBRE
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FORUM LOGEMENT PARISIEN AVEC LE CLLAJ
L’ALJT a participé au forum logement organisé
par le CLLAJ de Paris en partenariat avec
la mairie de Paris, la CAF et Action Logement.
Le CIDJ nous a ouvert ses portes en adaptant
l’accueil au contexte sanitaire. Les résidents
de l’ALJT se sont déplacés pour s’informer
et rencontrer les différents partenaires.
Cette 8e édition réunissant plus de
20 partenaires du secteur de la jeunesse
et du logement a permis aux jeunes de trouver
des solutions de logement, de les informer
sur leur droits et sur les aides financières
dont ils peuvent bénéficier.

OCTOBRE

LA SOLIDARITÉ À BONDY
Les membres du conseil de vie sociale et l’équipe
ont organisé des actions conviviales visant à soutenir
les résidents directement impactés par la crise
sanitaire. La salle collective s’est transformée
en “dressing solidaire”. 41 résidents ont répondu
présent : certains en donnant une seconde vie
à leurs vêtements ou livres, d’autres en apportant
denrées alimentaires et produits d’hygiène.

DÉCEMBRE
NOVEMBRE

EXPOSITION INTERACTIVE
À ROSNY-SOUS-BOIS
À l’occasion de la journée internationale
pour la lutte contre la violence à l’égard
des femmes, la résidence de Rosny
a mis à disposition des résidents une
exposition interactive intitulée Fais
pas genre. Cette exposition a permis
de sensibiliser les résidents sur les
différents types de violences ainsi que
leurs effets.

DÉCEMBRE EN FÊTE !
La fin d’année s’est invitée sur nos
résidences et, tout en respectant
les règles de distanciation physique
et le couvre-feu, nous avons offert à nos
résidents un peu de joie et de chaleur.
Toutes les équipes se sont mobilisées
pour installer des décorations originales
dans les halls de nos résidences et ont
confectionné des ballotins avec diverses
confiseries pour tous les jeunes.
Malgré les épreuves vécues en 2020,
ensemble, nous restons mobilisés
pour loger, accueillir et accompagner
nos résidents !
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La résidence Pyrénées

PARIS

LES JEUNES EN R’JT
en 2020, il y a eu 12 267 candidatures sur les seize résidences
pour jeunes travailleurs (r’jt) de paris.
585 jeunes ont intégré une résidence, soit 4,77 % des candidats.
PARIS 4 QUAI DES CÉLESTINS
31 entrées / 2 287 candidats soit 1,36 %

PARIS 18 70 POISSONNIERS
14 entrées / 207 candidats soit 6,76 %

PARIS 11 SEDAINE
46 entrées / 905 candidats soit 5,08 %

PARIS 18 148 POISSONNIERS
25 entrées / 399 candidats soit 6,27 %

PARIS 11 ST-SÉBASTIEN
34 entrées / 1 144 candidats soit 2,97 %

PARIS 18 POTEAU
8 entrées / 129 candidats soit 6,20 %

PARIS 12 DIDEROT
51 entrées / 1 894 candidats soit 2,69 %

PARIS 19 DOROTHY HEIGHT
45 entrées / 548 candidats soit 8,21 %

PARIS 13 PATAY
21 entrées / 149 candidats soit 14,09 %

PARIS 19 LABOIS-ROUILLON
29 entrées / 140 candidats soit 20,71 %

PARIS 14 GLACIÈRE
98 entrées / 2 367 candidats soit 4,14 %

PARIS 19 7 OURCQ
20 entrées / 272 candidats soit 7,35 %

PARIS 18 ERNESTINE
15 entrées / 232 candidats soit 6,47 %

PARIS 19 23 OURCQ
54 entrées / 516 candidats soit 10,47 %

PARIS 18 MARCADET
27 entrées / 363 candidats soit 7,44 %

PARIS 20 DUMAS
67 entrées / 715 candidats soit 9,37 %

En 2020, 1 764 jeunes ont été logés dans les seize résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT) de Paris
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SEXES

51 %
49 %

Masculin
Féminin

ÂGES

0,5 %
85 %
14 %
0,5 %

moins de 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 29 ans
plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

43 %
35 %

Paris
Autres départements
		d’Île-de-France
14 % Province
1 % DOM-TOM
7 % Autres pays
SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

29 %
7%
9%
32 %
9%
3%
4%
6%
1%

CDI à temps complet
CDI à temps partiel
CDD
Alternants
Étudiants
Intérimaires
Stagiaires
Demandeurs d’emploi
Autres (contrat aidé,
		 service volontaire
européen...)

Je suis actuellement une
formation en couture. Avant d'intégrer
l'ALJT, j'ai eu plusieurs expériences
en colocation qui n'ont pas été
concluantes. Je suis très contente
de vivre seule.
Je suis arrivée à la résidence en
décembre 2019. J'ai été très bien
reçue. Je suis arrivée quelques jours
après les fêtes de fin d'année, j'ai donc
mis du temps à rencontrer les jeunes
de la résidence.
Ma vie à l'ALJT se passe très bien.
La vie en collectivité n'est pas toujours
simple, mais j'ai eu l'opportunité
de faire de très belles rencontres.
J'ai hâte que la vie reprenne son cours
normal pour profiter pleinement
de la vie résidentielle.
Ludmila,
résidente de Saint-Sébastien

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

46 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
19 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
25 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
10 % Au-dessus du salaire
médian français
TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

71 %
22 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
4 % Structure d'hébergement
(CHRS, CHU, CADA, CPH...)
10 % Autres

* Seuil à 60 % du revenu médian.
Le seuil à 60 % est le plus
fréquemment utilisé dans
les comparaisons européennes.
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LES JEUNES
EN R’JAM®

en 2020, il y a eu
1 090 candidatures
sur les deux résidences
pour jeunes actifs
en mobilité (r’jam®)
de paris.
31 jeunes ont intégré une résidence
R’JAM® de Paris.
PARIS 14 FERRUS
7 entrées
PARIS 20 PYRÉNÉES
24 entrées / 1 090 candidats soit 2,2 %
En 2020, 107 jeunes ont été logés
dans les deux résidences pour jeunes
actifs en mobilité (R’JAM®) de Paris.

50 %
50 %

Masculin
Féminin

ÂGES

3%
72 %
25 %

de 18 à 25 ans
de 26 à 29 ans
plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

45 %
30 %

Paris
Autres départements
		d’Île-de-France
21 % Province
4 % Autres pays
SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

48 %
3%
14 %
22 %
3%
1%
1%
8%

CDI à temps complet
CDI à temps partiel
CDD
Alternants
Étudiants
Intérimaires
Stagiaires
Demandeurs d’emploi

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

14 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
14 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
41 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
31 % Au-dessus du salaire
médian français
TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

72 %
25 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
13 % Autres
* Seuil à 60 % du revenu médian.
Le seuil à 60 % est le plus
fréquemment utilisé dans
les comparaisons européennes.
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SEINE-SAINT-DENIS

LES JEUNES
EN R’JT

SEXES

53 %
47 %

Masculin
Féminin

en 2020, il y a eu
4 396 candidatures
sur les six résidences pour
jeunes travailleurs (r’jt)
de la seine-saint-denis.

ÂGES

603 jeunes ont intégré une résidence,
soit 14 % des candidats.

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

ÉPINAY-SUR-SEINE
108 entrées / 930 candidats soit 12 %
SAINT-OUEN - DHALENNE
94 entrées / 561 candidats soit 17 %
SAINT-OUEN - DOCKS
78 entrées / 518 candidats soit 15 %
BOBIGNY - FRIDA KHALO
65 entrées / 708 candidats soit 9,18 %
BONDY
113 entrées / 944 candidats soit 11,97 %
ROSNY-SOUS-BOIS
145 entrées / 735 candidats soit 19,73 %
En 2020, 1 660 jeunes ont été
logés dans les six résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT)
de la Seine-Saint-Denis.

1%
84 %
15 %

moins de 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 29 ans

48 %
32 %

Seine-Saint-Denis
Autres départements
		d’Île-de-France
13 % Province
3 % DOM-TOM
4 % Autres pays
SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

34 %
7%
10 %
24 %
8%
6%
3%
7%
1%

CDI à temps complet
CDI à temps partiel
CDD
Alternants
Étudiants
Intérimaires
Stagiaires
Demandeurs d’emploi
Autres (contrat aidé, service
		 volontaire européen...)
MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

42 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
18 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
31 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
9 % Au-dessus du salaire
médian français
TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

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

73 %
18 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
5 % Structure d'hébergement
(CHRS, CHU, CADA, CPH...)
4 % Autres
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SEXES

LES JEUNES
EN R’JAM®

en 2020, il y a eu
1 594 candidatures
sur les trois résidences
pour jeunes actifs
en mobilité (r’jam®)
de la seine-saint-denis,
qui ciblent les jeunes
de 26 à 32 ans.
162 jeunes ont intégré une résidence,
soit 10 % des candidats.
BOBIGNY - DESMOULINS
102 entrées / 811 candidats soit 12,58 %
L’ÎLE-SAINT-DENIS
52 entrées / 516 candidats soit 10 %
SAINT-OUEN
8 entrées / 267 candidats soit 3 %
En 2020, 434 jeunes ont été logés
dans les trois résidences pour jeunes
actifs (R’JAM®) de la Seine-Saint-Denis.

65 %
35 %

Masculin
Féminin

ÂGES

8%
62 %
30 %

de 18 à 25 ans
de 26 à 29 ans
plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

40 %
32 %

Seine-Saint-Denis
Autres départements
		d’Île-de-France
17 % Province
2 % DOM-TOM
9 % Autres pays
SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

59 %
3%
15 %
8%
1%
4%
1%
5%
4%

CDI à temps complet
CDI à temps partiel
CDD
Alternants
Étudiants
Intérimaires
Stagiaires
Demandeurs d’emploi
Autres (contrat aidé, service
		 volontaire européen...)
MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

9%

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
12 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
38 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
41 % Au-dessus du salaire
médian français
TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

* Seuil à 60 % du revenu médian.
Le seuil à 60 % est le plus
fréquemment utilisé dans
les comparaisons européennes.
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70 %
16 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
4 % Structure d'hébergement
(CHRS, CHU, CADA, CPH...)
5 % Autres

L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

3

l’accompagnement des
résidents constitue notre
priorité pour faciliter
la réussite des parcours
à travers le logement.
cette année marquée par
cette crise inédite voit
notre mission sociale plus
que jamais sollicitée et
utile. la perte d’emploi
et la baisse de revenus
pour 28 % de nos résidents
indiquent des axes
forts d’accompagnement
notamment sur l’emploi.

Nous sollicitons l’ensemble des partenaires du
territoire pour réussir notre mission et ce dans tous
nos domaines d’intervention. Nous avons proposé
des formes adaptées de nos ateliers collectifs sur les
thèmes de la santé, de la citoyenneté, des loisirs et de
la culture et bien entendu de l’emploi et du logement.
Les équipes ont mis en place des ateliers numériques
pour traiter les thèmes prévus initialement en
regroupement collectif, elles ont été créatives et
ont su rester en lien avec les résidents. Le contexte
sanitaire a entraîné une baisse considérable de nos
interventions par rapport à un contexte classique.
Nous observons que le retour d’une présence
quotidienne des équipes sur site a permis de rassurer,
d’écouter nos résidents en plus de les accompagner
et les orienter dans leurs diverses démarches.
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L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS
Nous avons également constaté lors du
premier confinement, où notre présence
était réduite, qu’un lien téléphonique
hebdomadaire avec chacun et qu’un lien
privilégié avec les membres des conseils de
vie sociale, a rassuré les résidents qui se sont
montrés particulièrement responsables. Ils ont
tous pris des initiatives d’entraide, de solidarité
et de relais.

l’accompagnement
des jeunes de l’aide sociale
à l’enfance (ase)
Le suivi social proposé par le service accueil
conventionné consiste à accompagner le jeune
majeur dans sa prise d’autonomie, dans son
projet professionnel et dans son relogement
à l’issue de sa prise en charge. Le suivi du
jeune à travers des entretiens individuels
au cours desquels différents thèmes sont
abordés, permet d’avoir une approche globale
de sa situation. L’ALJT a un rôle intégrateur
en proposant un habitat qui favorise l’accès
progressif à l’autonomie.
Les résidences pour jeunes travailleurs
accueillent les jeunes orientés par l’ASE
(Aide sociale à l'enfance) et bénéficiant
d’un “contrat jeune majeur”.

En Seine-Saint-Denis, a été initiée une
convention avec l’ASE 93 pour l’accueil
de jeunes en allocation d’autonomie au sein
de 6 résidences, à ce titre 2 professionnels
dédiés ont été recrutés.
Sur l’Est du 93 : 80 jeunes ont été accueillis
dans le cadre d'un contrat jeune majeur et
5 jeunes en allocation d’autonomie. Parmi
les 17 jeunes partis, 6 sont sortis vers un foyer
de jeunes travaillleurs JFT et 5 en résidences
sociales, 2 en logement accompagné,
1 en CHRS (Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale), 1 en hôtel (ASE 93),
1 en logement autonome, 1 chez un tiers.
Sur Paris, 62 jeunes sont entrés et 57 résidents
partis. Parmi ces 57 jeunes, 35 sont partis
en FJT ou en résidences étudiantes, 3 en
colocation, 6 ont eu un logement dans le parc
social, 3 dans le privé, 9 sont partis chez un
tiers et 5 en hôtel.
Ces sorties sont constamment préparées avec
nos partenaires sur le territoire pour que les
parcours connaissent le moins de ruptures
et que les jeunes suivis par l’ASE puissent
bénéficier d’un cadre rassurant et sécurisant
pour la réussite de leur parcours.

228 résidents sous contrat jeunes majeurs
ont été accueillis sur 16 résidences,
dont 80 sur les résidences de l’Est 93
et 148 sur les résidences parisiennes.
Certains partenariats sont formalisés
par une convention. Des temps d’échanges
et des bilans annuels sont organisés avec
les partenaires en complément des synthèses.
Cette année les modalités ont été pour
la plupart réalisées à distance.
La résidence de Saint-Ouen
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LES
RÉSIDENCES

4

PARIS

PARIS 4 QUAI DES CÉLESTINS | R’JT
30/32 quai des célestins, 75004 paris

date d’ouverture 2014
propriétaire ELOGIE SIEMP
capacité d'accueil 47 LOGEMENTS
23 studettes individuelles,
23 studios individuels,
1 logement pour personne à mobilité réduite

PARIS 11 SEDAINE | R’JT

35 rue sedaine, 75011 paris

date d’ouverture 2009
propriétaire L’HABITATION CONFORTABLE
GROUPE PARIS HABITAT
capacité d'accueil 91 LOGEMENTS
85 studettes individuelles,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 11 SAINT-SÉBASTIEN | R’JT
13 bis passage saint-sébastien, 75011 paris

date d’ouverture 2005
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 52 LOGEMENTS
36 studettes individuelles,
11 studios pour couples,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 12 DIDEROT | R’JT
105 boulevard diderot, 75012 paris

date d’ouverture 2011
propriétaire RIVP
capacité d'accueil 141 LOGEMENTS
125 studettes individuelles,
4 studios pour couples,
12 logements pour personnes à mobilité réduite
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LES RÉSIDENCES

PARIS 13 PATAY | R’JT
9 rue eugène oudine, 75013 paris

date d’ouverture 2002
propriétaire PAX PROGRÈS PALLAS
capacité d'accueil 20 LOGEMENTS
1 studette individuelle,
19 studios pour couples

PARIS 14 FERRUS | R’JAM®
15 rue ferrus, 75014 paris

date d’ouverture 2005
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 15 LOGEMENTS
5 studettes individuelles,
4 studios individuels,
5 studios pour couples,
1 logement pour personne à mobilité réduite

PARIS 14 GLACIÈRE | R’JT
64 rue de la santé, 75014 paris

date d’ouverture 1968
réhabilitation 1997
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 187 LOGEMENTS
5 studettes individuelles,
102 chambres en appartements partagés,
42 chambres individuelles avec salle d’eau,
32 chambres pour couples,
6 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 18 ERNESTINE | R’JT
4 rue ernestine 75018 paris

date d’ouverture 2014
propriétaire L’HABITATION CONFORTABLE
GROUPE PARIS HABITAT
capacité d'accueil 27 LOGEMENTS
26 studios individuels,
1 studio pour couples
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PARIS 18 MARCADET | R’JT
8 rue marcadet, 75018 paris

date d’ouverture 2008
propriétaire 3F RÉSIDENCES
capacité d'accueil 42 LOGEMENTS
33 studettes individuelles,
6 studios individuels, 1 studio pour couple,
2 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 18 70 POISSONNIERS | R’JT
70 rue des poissonniers, 75018 paris

date d’ouverture 2008
propriétaire ELOGIE SIEMP
capacité d'accueil 27 LOGEMENTS
6 studios individuels,
19 studettes individuelles,
2 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 18 148 POISSONNIERS | R’JT
148 rue des poissonniers, 75018 paris

date d’ouverture 2009
propriétaire RIVP
capacité d'accueil 71 LOGEMENTS
42 studettes individuelles,
19 studios individuels,
10 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 18 POTEAU | R’JT
69 rue du poteau, 75018 paris

date d’ouverture 2011
propriétaire ELOGIE SIEMP
capacité d'accueil 25 LOGEMENTS
24 studettes individuelles,
1 studio individuel
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PARIS 19 DOROTHY HEIGHT | R’JT
68 rue cesaria evora, 75019 paris

date d’ouverture 2015
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 128 LOGEMENTS
63 studios individuel,
58 studettes individuelles,
7 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 19 LABOIS-ROUILLON | R’JT
3 rue labois-rouillon, 75019 paris

date d’ouverture 2011
propriétaire LOGIREP POLYLOGIS
capacité d'accueil 46 LOGEMENTS
41 studettes individuelles,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 19 7 OURCQ | R’JT
7 rue de l'ourcq, 75019 paris

date d’ouverture 2010
propriétaire L’HABITATION CONFORTABLE
GROUPE PARIS HABITAT
capacité d'accueil 27 LOGEMENTS
6 studios individuel,
19 studettes individuelles,
2 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 19 23 OURCQ | R’JT
23-25 rue de l'ourcq, 75019 paris

date d’ouverture 2015
propriétaire L’HABITATION CONFORTABLE
GROUPE PARIS HABITAT
capacité d'accueil 93 LOGEMENTS
83 studettes individuelles,
5 studios pour couples,
5 logements pour personnes à mobilité réduite
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PARIS 20 DUMAS | R’J
93 rue alexandre dumas, 75020 paris

date d’ouverture 2011
propriétaire SEQENS
capacité d'accueil 122 LOGEMENTS
1 studio individuel,
109 studettes individuelles,
3 studios pour couple,
9 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 20 PYRÉNÉES | R’JAM®
260 rue des pyrénées, 75020 paris

date d’ouverture 1968
rehabilitation 2011
propriétaire TOIT ET JOIE - POSTE HABITAT
capacité d'accueil 59 LOGEMENTS
33 studettes individuelles,
21 studios individuels,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

SEINE-SAINT-DENIS

ÉPINAY-SUR-SEINE | R’JT
22 rue de strasbourg, 93800 épinay-sur-seine
date d’ouverture 2012
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil
220 LOGEMENTS INDIVIDUELS
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SAINT-OUEN - DHALENNE | R’JT
74 rue albert dhalenne, 93400 saint-ouen

date d’ouverture 1961
réhabilitation 2007
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 173 LOGEMENTS
159 individuels,
14 pour couples

SAINT-OUEN - DOCKS | R’JT
20 rue frida kahlo, 93400 saint-ouen

date d’ouverture 2016
propriétaire SEMISO
capacité d'accueil
150 LOGEMENTS INDIVIDUELS

BOBIGNY | R’JT
75 rue édouard renard, 93000 bobigny

date d’ouverture 2011
propriétaire ELOGIE - SIEMP
capacité d'accueil 93 LOGEMENTS
88 individuels,
5 pour couples

BONDY | R’JT
31 avenue pasteur, 93140 bondy

date d’ouverture 2017
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 200 LOGEMENTS
191 individuels,
5 pour couples,
4 pour familles monoparentales
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ROSNY-SOUS-BOIS | R’JT
333 boulevard de la boissière
93100 rosny-sous-bois

date d’ouverture 1969
réhabilitation 2001
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 232 LOGEMENTS
208 individuels (dont 15 CHRS),
24 pour couples

L’ÎLE-SAINT-DENIS | r’jam®
1 rue du bocage, 93450 l’île-saint-denis

date d’ouverture 2007
propriétaire 3F RÉSIDENCES
capacité d'accueil 84 LOGEMENTS
68 individuels,
16 pour couples
La résidence accueille des personnes âgées
dans 8 logements, gérés par le CCAS.

BOBIGNY | r’jam®
80/82 rue édouard renard, 93000 bobigny

date d’ouverture 2011
propriétaire ANTIN RÉSIDENCES
capacité d'accueil 166 LOGEMENTS
163 individuels ,
3 pour couples

SAINT-OUEN | r’jam®
41 rue albert dhalenne, 93400 saint-ouen

date d’ouverture 2011
propriétaire SEMISO
capacité d'accueil
25 LOGEMENTS INDIVIDUELS
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l’année 2020 a été
marquée par la
réorganisation
territoriale de
l’aljt. les équipes
de direction
et de maintenance
au niveau
du territoire
se sont étoffées.
les dénominations
de poste ont évolué
pour les directeurs
d’établissements
et les assistantes
de direction.
nous sommes 79
salariés sur
ce territoire.
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L’équipe de direction est composée d’1 directrice
territoriale, de 8 directeurs d’établissements
et 1 directrice en charge de la gestion hôtelière
et de la sécurité.
Une équipe territoriale, qui intervient au profit de tous
les établissements du territoire, composée
de 2 assistantes de direction,

1 chargée d’intervention territoriale
et de 2 coordinateurs de maintenance.
52 collaborateurs sont en charge de l’accueil,

de l’accompagnement individuel des résidents et de la vie
collective des établissements.

10 techniciens de maintenance, 3 agents
de service interviennent sur l’entretien des bâtiments.

Un accord de télétravail a été signé avec anticipation pour
les directeurs d’établissements et les assistantes de direction.
2020, c’est aussi 4 évaluations internes et 3 externes réalisées
par les équipes, elles ont été riches de productions
et de réflexions.

enfin pour clôturer 2020, l’équipe de cadres s’est
retrouvée pour un moment de convivialité et de travail.
cela a été l’occasion de faire le tour des futures résidences
parisiennes à travers le récit de l’histoire des quartiers
racontés par l’une des directrices.

Salle commune de la résidence de Bondy

jeanne djebbari bruston,

chargée d’accueil conventionnée à bondy
Je travaille à l'ALJT depuis bientôt
10 ans. J'ai débuté au poste de chargée
d’accueil conventionné sur l'ancienne
résidence de Bondy. J'ai toujours pris plaisir
à accompagner les jeunes. C'est très gratifiant
de pouvoir participer à leur développement
et de les aider à prendre confiance en eux.
Je les accompagne et je les conseille
concernant les démarches administratives,
la gestion de leur budget, leur projet
professionnel ou encore les démarches
de santé. J'ai aussi à cœur de me montrer
disponible et à l'écoute de leurs difficultés.
C'est ainsi que je peux créer la relation
de confiance. Les jeunes de l'ASE sont
les adultes de demain. À travers mon

intervention, je souhaite leur permettre
d'atteindre leurs objectifs. L'ALJT permet
notamment de pouvoir les reloger
au sein de son parc et de poursuivre
l'accompagnement engagé avec moi.
Aujourd'hui, j'aspire à développer
de nouvelles compétences. Je souhaiterais
renforcer mes compétences en psychologie.
Le soutien que je peux apporter aux résidents
me semble parfois freiné par leurs blocages
psychologiques et leur histoire personnelle,
souvent complexe. J'aimerais avoir plusieurs
portes d'entrées pour travailler avec eux
sur leur autonomie.
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