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FÉVRIER
INSIDE OUT PROJECT À CHÂTILLON
Dans le cadre du projet sur l’estime  
de soi, les résidents du 78/92  
ont participé à l’Inside Out Project 
inspiré par le célèbre street artist JR. 
Cinquante portraits de jeunes ayant 
participé au projet sur l’estime de soi 
ont été encollés sur la façade de la 
résidence pour diffuser un message 
positif valorisant les jeunesses de nos 
résidences et leur permettre de se 
voir différemment à travers l’œil d’une 
photographe professionnelle.

JANVIER
ACCÈS AU NUMÉRIQUE À CHAVILLE
Atelier découverte de l’ordinateur  
à destination des résidents ayant  
des difficultés avec l’outil au quotidien. 
Au programme, du concret : utilisation 
du clavier et de la souris, exploration 
et arborescence des fichiers, 
enregistrement d’un document sous  
clé USB. Avec le soutien de l’équipe,  
en route vers l’autonomie numérique !

MARS
LES RÉSIDENCES SE CONFINENT
17 mars 2020, la France se confine. Le télétravail  
se met en place et des équipes mobiles et volontaires 
de salariés assurent les campagnes d’information 
sanitaire, le nettoyage des locaux et la distribution 
de gel hydroalcoolique et de masques pour assurer 
la sécurité de tous. Face au désarroi et aux difficultés, 
des contacts téléphoniques quotidiens permettent  
de maintenir l’accompagnement et de veiller à l’état 
de santé et la situation professionnelle des jeunes.
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MAI
À MONTIGNY, ON PREND DE LA HAUTEUR  
POUR SURMONTER LA CRISE...
Pour profiter de la fin du confinement 
et vivre un moment convivial, une sortie 
accrobranche a été proposée. Plusieurs 
jeunes se sont rendus à la base de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Certains 
se sont initiés aux parcours les plus 
complexes et ont conclu la journée  
avec un large sourire et l'envie  
de réitérer cette expérience  
le plus rapidement possible.

AVRIL
LE CONSEIL DE VIE SOCIALE SOLIDAIRE  
DES PLUS FRAGILES À BRÉTIGNY
Pendant le confinement, résidents  
et salariés ont mis tout en œuvre  
pour rompre la solitude et l’isolement 
des résidents confinés dans leur 
logement. Mélissa et Élisabeth,  
élues au conseil de vie sociale,  
ont soutenu les résidents en créant  
un groupe WhatsApp pour faciliter  
les échanges et repérer les résidents  
en grande précarité. Une quinzaine  
de résidents en difficulté ont ainsi  
pu bénéficier de colis alimentaires  
grâce à la solidarité de leurs pairs.

JUIN
RÉNOVATION DES ESPACES COMMUNS  
DE LA RÉSIDENCE DE BOULOGNE SOLFÉRINO
La rénovation planifiée des espaces communs  
de la résidence de Boulogne a permis d’améliorer 
la qualité des prestations et de l’accueil des jeunes. 
Circulations, hall d’entrée, bureaux et salle collective  
- soit au total 513 m² - ont été remis au goût du jour.
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LES TEMPS FORTS

AOÛT
FÊTE FORAINE DE BRÉTIGNY :  
JEUX ET CONVIVIALITÉ
En août, la fête foraine s’est invitée  
dans le jardin de la résidence  
de Brétigny. Barbe à papa, pop-corn, 
hot-dog, pommes d’amour, granita  
et glaces étaient au rendez-vous  
comme les nombreux jeux de foire 
qui ont permis aux quarante jeunes 
et familles présents de se rencontrer 
durant tout un après-midi.

JUILLET
DU LIEN ET LA LIBERTÉ AU FIL DE L’EAU...
Juillet, les vacances, le soleil,  
la nature... les résidences du 91  
et du 78 ont profité de la liberté 
retrouvée pour respirer ensemble  
loin des contraintes du confinement  
et participer à une randonnée de 15 km 
en canoë. Une réelle découverte  
pour certains, une merveilleuse 
sensation de liberté pour tous...  
35 résidents enthousiastes ont  
répondu présents.

SEPTEMBRE
FORUM LOGEMENT
L’équipe de la résidence de Chaville a organisé  
son traditionnel forum logement en réunissant  
les partenaires du secteur du logement.  
Les différents intervenants d’Action Logement,  
de l’ADIL92, une agence immobilière locale,  
le service logement de la mairie de Chaville  
et l’équipe de la résidence ont renseigné  
et orienté les résidents dans leurs démarches  
de recherche de logement autonome.
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LES TEMPS FORTS

NOVEMBRE 
LA CROIX ROUGE ET L’ALJT :  
UN PARTENARIAT AU PROFIT DES RÉSIDENTS
En pleine crise sanitaire, les difficultés 
économiques et sociales des jeunes 
perdurent et gagnent du terrain. 
Pour répondre à ces problématiques, 
l’équipe de l’ALJT de Bois d’Arcy  
s’est orientée vers des partenaires 
extérieurs comme la Croix Rouge afin 
de répondre aux besoins de produits 
d’hygiène. Ces produits ont un véritable 
coût financier. Ce don a permis aux 
résidents de préserver une hygiène  
de vie saine.

OCTOBRE
ÉMISSIONS ET LIVE CUISINE DEPUIS VIRY-CHÂTILLON
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons,  
nos actions en présentiel sont interrompues et nous 
avons dû innover et trouver de nouvelles formes 
d’actions collectives. Depuis mai 2020, à l’initiative  
de l’équipe de Viry-Châtillon, 12 émissions ont été 
enregistrées et 4 “Live Cuisine” diffusés sur Instagram. 
Ces moments ont permis aux jeunes de se retrouver, 
de rompre l’isolement et de mettre en avant  
leurs talents.

DÉCEMBRE 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Les résidents se sont beaucoup investis 
pour organiser durant tout le mois  
de décembre plusieurs actions sur  
le thème de Noël et faire de cette 
période un moment de joie et de 
convivialité pour les résidents et les 
familles : confection de gâteaux  
de Noël, décoration de la résidence,  
après-midi goûter pour les enfants.
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LES PUBLICS  
ACCUEILLIS

2

BOIS-D’ARCY
49 entrées / 183 candidats soit 27 %

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
105 entrées / 632 candidats soit 17 %

VERSAILLES
112 entrées / 841 candidats soit 13 %

En 2020, 659 jeunes ont été logés dans les trois résidences  
pour jeunes travailleurs (R’JT) des Yvelines.

en 2020, il y a eu 1 656 candidats sur les trois résidences 
pour jeunes travailleurs (r’jt) des yvelines.
266 jeunes ont intégré une résidence, soit 16 % des candidats.

YVELINES

LES JEUNES EN R’JT
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 J’ai découvert l’ALJT en 2020 
dans le cadre de ma recherche de 
logement suite au départ de ma mère 
en province à cause de la COVID-19. 
Je devais trouver un logement 
rapidement pour finir mon contrat 
de professionnalisation dans les 
meilleures conditions. J’ai obtenu 
un logement sur la résidence de 
Versailles en juin 2020, j’ai pu passer 
mes examens sereinement et obtenir 
mon diplôme. C’est mon premier 
logement autonome : confortable, 
une résidence accessible et surtout 
une équipe attentive, j'ai pu m'y 
épanouir et trouver un équilibre. 
Depuis j’ai signé un contrat en CDI et 
j’ai été élue au conseil de vie sociale 
de la résidence afin de m’impliquer 
dans la vie collective et faire de 
nouvelles rencontres. 
Mélanie,
résidente de Versailles

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

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

 38 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 13 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 219 €) 
 22 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 789 €) 
 27 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

 70 %  Logement autonome 
 21 %  Chez un tiers
  (parents, famille, amis) 
 1 %  Structure d'hébergement
   (CHRS, CHU, CADA, CPH...) 
 8 %  Autres 

SEXES

 64 %  Masculin
 36 %  Féminin

ÂGES

 1 %  moins de 18 ans
 84 %  de 18 à 25 ans
 14 %  de 26 à 29 ans
 1 %  plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 52 %  Yvelines 
 22 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 25 %  Province 
 1 %  Autres pays

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

 32 %  CDI à temps complet 
 7 %  CDI à temps partiel
 6 %  CDD 
 41 %  Alternants 
 1 %  Étudiants
 2 %  Intérimaires
 10 %  Stagiaires
 1 %  Demandeurs d’emploi

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2020

09



LES PUBLICS ACCUEILLIS

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

ESSONNE

LES JEUNES
EN R’JT
en 2020, il y a eu  
1 354 candidats sur  
les quatre résidences pour 
jeunes travailleurs (r’jt)  
de l’essonne.
129 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 10 % des candidats.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
48 entrées / 410 candidats soit 12 %

JUVISY KLÉBER
38 entrées / 459 candidats soit 8 %

JUVISY MONTAINS
29 entrées / 306 candidats soit 9 %

VIRY CHÂTILLON
14 entrées 179 / candidats soit 8 %

En 2020, 407 jeunes ont été  
logés dans les quatre résidences  
pour jeunes travailleurs (R’JT)  
de l’Essonne. MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

 48 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 19 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 219 €) 
 29 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 789 €) 
 4 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

 70 %  Logement autonome 
 21 %  Chez un tiers
  (parents, famille, amis) 
 1 %  Structure d'hébergement
   (CHRS, CHU, CADA, CPH...) 
 8 %  Autres 

SEXES

 57 %  Masculin
 43 %  Féminin

ÂGES

 91 %  de 18 à 25 ans
 6 %  de 26 à 29 ans
 3 %  plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 74 %  Essonne 
 15 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 7 %  Province 
 3 %  DOM-TOM
 1 %  Autres pays

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

 28 %  CDI à temps complet 
 11 %  CDI à temps partiel
 11 %  CDD 
 28 %  Alternants 
 5 %  Étudiants
 10 %  Intérimaires
 2 %  Stagiaires
 5 %  Demandeurs d’emploi

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2020

10



LES PUBLICS ACCUEILLIS

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

LES JEUNES  
EN R’JAM®

en 2020, il y a eu  
236 candidats sur  
la résidence pour jeunes 
actifs (r’jam®) de  
sainte-geneviève-des-bois. 
38 jeunes ont intégré la résidence,  
soit 16 % des candidats.

En 2020, 99 jeunes ont été logés dans 
la résidence pour jeunes actifs (R’JAM®) 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

 28 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 22 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 219 €) 
 37 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 789 €) 
 13 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

 74 %  Logement autonome 
 23 %  Chez un tiers
  (parents, famille, amis) 
 3 %  Structure d'hébergement
   (CHRS, CHU, CADA, CPH...) 

SEXES

 52 %  Masculin
 48 %  Féminin

ÂGES

 18 %  de 18 à 25 ans
 70 %  de 26 à 29 ans
 12 %  plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 57 %  Essonne 
 25 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 14 %  Province 
 4 %  DOM-TOM

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

 39 %  CDI à temps complet 
 6 %  CDI à temps partiel
 15 %  CDD 
 15 %  Alternants 
 8 %  Étudiants
 7 %  Intérimaires
 3 %  Stagiaires
 7 %  Demandeurs d’emploi

 Je m’appelle Abdoulaye, j’ai 21 ans. 
J’ai emménagé à l’ALJT de Juvisy Kléber 
en décembre 2018. À mon arrivée,  
j’étais apprenti cuisinier dans une 
brasserie à Montlhéry où j’ai été 
embauché en CDI à la fin de mon 
apprentissage en août 2019. Depuis 
mars 2020, la brasserie est fermée. 
Ma patronne m’a proposé une rupture 
conventionnelle car la brasserie ne 
pourra pas rouvrir de sitôt. J’ai entamé 
une reconversion professionnelle car 
je sais que je ne pourrai pas retrouver 
un poste dans la restauration tout de 
suite. J’ai donc cherché un emploi dans 
la logistique et je me suis formé au 
CACES A1 (formation de préparateur 
de commande) que j’ai obtenu. Depuis 
décembre 2020, je travaille en intérim 
comme préparateur de commandes. 
Abdoulaye, résident à Juvisy Kléber
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

BOULOGNE-BILLANCOURT SOLFERINO
57 entrées / 932 candidats soit 6 %

BOULOGNE-BILLANCOURT VIEUX PONT DE SÈVRES
23 entrées / 489 candidats soit 5 %

CHÂTILLON
105 entrées / 1 159 candidats soit 9 %

CHAVILLE
100 entrées / 570 candidats soit 18 %

SÈVRES
13 entrées / 163 candidats soit 8 %

En 2020, 876 jeunes ont été logés dans les cinq résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT) des Hauts-de-Seine.

en 2020, il y a eu 3 313 candidats sur les cinq résidences 
pour jeunes travailleurs (r’jt) des hauts-de-seine.
298 jeunes ont intégré une résidence, soit 9 % des candidats.

HAUTS-DE-SEINE

LES JEUNES EN R’JT

La résidence de Châtillon
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

 Ma meilleure vie ! La résidence  
de Châtillon, c'est un peu comme  
un cadeau tombé du ciel !
Grâce à ce logement obtenu  
en quelques jours, j’ai pu garder 
l’emploi que je venais de décrocher. 
C'est une passerelle dont j'ai besoin 
pour entrer dans la vie active et être 
progressivement indépendante.  
Le personnel nous accompagne  
pour acquérir les bases que personne 
ne nous apprend, on n'est pas juste  
un numéro de dossier. C'est pour 
toutes ces raisons que j'ai voulu  
faire partie du conseil de vie sociale,  
je voudrais mettre à profit à 200 %  
le temps passé ici ! Personnellement, 
l'ALJT m'a permis de commencer  
ma vie et d'y apporter plein de positif. 
Profitons de ce temps ensemble  
pour créer de belles expériences  
et vivre notre meilleure vie. 
Marie,
résidente à Châtillon

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

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

 35 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 14 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 219 €) 
 28 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 789 €) 
 23 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

 72 %  Logement autonome 
 22 %  Chez un tiers
  (parents, famille, amis) 
 1 %  Structure d'hébergement
   (CHRS, CHU, CADA, CPH...) 
 5 %  Autres 

SEXES

 55 %  Masculin
 45 %  Féminin

ÂGES

 88 %  de 18 à 25 ans
 12 %  de 26 à 29 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 36 %  Hauts-de-Seine 
 38 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 23 %  Province 
 1 %  DOM-TOM
 2 %  Autres pays

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

 35 %  CDI à temps complet 
 5 %  CDI à temps partiel
 8 %  CDD 
 33 %  Alternants 
 4 %  Étudiants
 2 %  Intérimaires
 10 %  Stagiaires
 3 %  Demandeurs d’emploi
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

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

LES JEUNES  
EN R’JAM®

en 2020, il y a eu  
793 candidatures sur  
les deux résidences  
pour jeunes actifs (r’jam®) 
des hauts-de-seine. 
72 jeunes ont intégré une résidence,  
soit 9 % des candidats.

CHAVILLE
37 entrées / 285candidats soit 13 %

FONTENAY-AUX-ROSES
35 entrées / 508 candidats soit 7 %

En 2020, 229 jeunes ont été logés  
dans les 2 résidences pour jeunes actifs 
(R’JAM®) des Hauts-de-Seine.

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

 7 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 9 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 219 €) 
 20 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 789 €) 
 64 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

 83 %  Logement autonome 
 17 %  Chez un tiers
  (parents, famille, amis) 

SEXES

 52 %  Masculin
 48 %  Féminin

ÂGES

 4 %  de 18 à 25 ans
 71 %  de 26 à 29 ans
 25 %  plus de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 36 %  Hauts-de-Seine 
 43 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 20 %  Province 
 1 %  DOM-TOM

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

 66 %  CDI à temps complet 
 3 %  CDI à temps partiel
 11 %  CDD 
 10 %  Alternants 
 3 %  Étudiants
 3 %  Intérimaires
 3 %  Stagiaires
 1 %  Demandeurs d’emploi
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L'ACCOMPAGNEMENT  
DES RÉSIDENTS

3

le confinement mis en place 
mi-mars 2020 a surpris par 
son caractère soudain, sa 
durée et les conséquences 
qu’il a eu sur la vie 
professionnelle, sociale et 
affective de la population. 
cette crise sanitaire a 
engendré une crise sociale 
qui a particulièrement 
fragilisé les jeunes 
hébergés dans nos 
établissements. 
dès le 16 mars, la 
question de la mise en 
œuvre de la continuité 
de l’accompagnement nous 
a poussés à adapter nos 
modes d’intervention 
afin de concilier au mieux 
protection sanitaire  
et soutien aux jeunes.

le confinement : entre isolement 
indispensable et lien vital
Les mesures strictes du premier confinement ont 
totalement modifié les relations avec les résidents. 
Fermeture des bureaux et des espaces collectifs, 
réduction de la présence du personnel, suppression 
des activités collectives et des rendez-vous 
individuels, passage quotidien de salariés relayés par 
les résidents référents des conseils de la vie sociale, 
toutes ces mesures ont permis de respecter les règles 
sanitaires tout en maintenant le lien avec le public 
dans le cadre du plan de continuité de l’activité de 
l’association.

les constats 
Durant le confinement, les difficultés ont porté sur  
la nécessaire explication des règles et leur respect. 
Mais en raison du passage à l’activité partielle  
ou de l’arrêt total d’activité, il a fallu répondre  
aux incertitudes des résidents quant à leur situation 
financière et la pérennité de leur projet.

la continuité de l’accompagnement 
durant la crise sanitaire
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L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS

Rapidement, la situation de tous les résidents 
en particulier les plus fragiles a été recueillie par 
téléphone ou par mail. Les effets de la crise en termes 
d’emploi, de difficultés administratives, de logement, 
de précarité financière, de santé, de mal-être et 
d’isolement sont apparus peu à peu.

l’implication des équipes, 
des partenaires et des résidents 
pour maintenir l’accompagnement
L'accompagnement collectif suspendu, une offre 
numérique a été proposée via Ies réseaux sociaux et 
la transition numérique accélérée par la fourniture de 
moyens complémentaires pour faciliter les contacts 
avec les résidents.

L'accompagnement individuel a été renforcé, en 
particulier à destination des résidents en situation de 
précarité financière, alimentaire ou psychologique. 
Les résidents ont été accompagnés et orientés 
vers les partenaires selon leurs besoins. Pour lutter 
contre l’isolement, un soutien psychologique a été 
proposé. Par ailleurs, les résidents se sont impliqués 
spontanément pour relayer l’équipe et monter des 
actions de solidarité au profit des plus fragiles.

Avec le déconfinement et l’arrivée de l’été, les 
activités mises en œuvre par les équipes en extérieur 
autour du lien social et de la convivialité ont été 
plébiscitées.

en conclusion, le travail et la capacité 
d’adaptation des équipes, des résidents  
et des partenaires ont permis de relever  
le défi de l’accompagnement lors de cette  
période inédite. si la crise a révélé  
et amplifié les fragilités des jeunes,  
elle a aussi permis de mettre en évidence  
les ressources déployées par ces derniers  
en matière d’implication et de solidarité  
pour s’adapter individuellement  
et collectivement.

résultats de l’enquête 
menée auprès des 822 
résidents qui ont 
répondu aux questions 
sur notre territoire

les impacts de la crise  
sur les résidents :

35 % 
sur l’emploi
de la perte d’emploi (28 %)  
au chômage partiel (24 %),  
à la difficulté à trouver un emploi 
ou une formation (48 %)

23 %
sur la recherche
de logement

23 %
sur les démarches 
administratives

12 %
sur les achats 
de première nécessité

9 %
sur la santé
et l’accès aux soins 

60 %
sur les relations sociales
(mal-être, isolement, solitude) 

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2020
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LES  
RÉSIDENCES

4
BOIS-D’ARCY | R’JT

11 rue jacques tati
78390 bois-d'arcy 

date d’ouverture
2011

propriétaire
ANTIN RÉSIDENCES

capacité d'accueil
80 LOGEMENTS 

72 studettes individuelles, 
8 logements pour personnes à mobilité réduite

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | R’JT
2 rue des tritons

78180 montigny-le-bretonneux
date d’ouverture 

2015
propriétaire 

CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil
183 LOGEMENTS

106 studettes individuelles, 
67 studios individuels, 

10 logements pour personnes à mobilité réduite

VERSAILLES | R’JT
12 rue édouard lefebvre

78000 versailles
date d’ouverture

1999
propriétaire

SEQENS
capacité d'accueil
142 LOGEMENTS 

20 studios pour couples,
2 logements pour personnes à mobilité réduite, 

4 chambres en appartement partagé, 
116 chambres individuelles avec salle d'eau

YVELINES

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2020
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LES RÉSIDENCES

BRÉTIGNY-SUR-ORGE | R’JT
50 rue jean rongiere

91220 bretigny-sur-orge
date d’ouverture

2007
propriétaire

ICF HABITAT LA SABLIÈRE
capacité d'accueil
106 LOGEMENTS

93 studettes individuelles,
2 studios individuels, 

4 studios pour couples, 
7 logements pour personnes à mobilité réduite

JUVISY KLÉBER | R’JT
1 avenue kleber

91260 juvisy-sur-orge
date d’ouverture 

2005
propriétaire 

3F RESIDENCES
capacité d'accueil
54 LOGEMENTS

30 studettes individuelles,
23 studios pour couples, 

 logement pour personnes à mobilité réduite

JUVISY MONTAINS | R’JT
22 rue danton

91260 juvisy-sur-orge
date d’ouverture

2015
propriétaire

LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE
capacité d'accueil
91 LOGEMENTS

74 studettes individuelles,
12 studios individuels,

5 logements pour personnes à mobilité réduite

ESSONNE

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2020
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LES RÉSIDENCES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | R’JAM®

106 route de longpont
91700 sainte-genevieve-des-bois

date d’ouverture
2017

propriétaire
CDC HABITAT SOCIAL

capacité d'accueil
63 LOGEMENTS 

7 studettes individuelles, 
52 studios individuels (46 studios individuels, 6 studios 

pour familles monoparentales),
4 logements pour personnes à mobilité réduite

VIRY-CHÂTILLON | R’JT
7 rue maurice sabatier

91170 viry-châtillon
date d’ouverture

2007
propriétaire

ANTIN RÉSIDENCES
capacité d'accueil
30 LOGEMENTS 

24 studettes individuelles,
3 studios individuels, 

3 logements pour personnes à mobilité réduite

BOULOGNE-BILLANCOURT
SOLFERINO | R’JT
23 rue de solférino

92100 boulogne-billancourt
date d’ouverture

2004
propriétaire

CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil
90 LOGEMENTS 

59 studettes individuelles, 
6 studios individuels, 20 studios pour couples, 

5 logements pour personnes à mobilité réduite

HAUTS-DE-SEINE

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2020
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LES RÉSIDENCES

BOULOGNE-BILLANCOURT
VIEUX PONT DE SÈVRES | R’JT

155 rue du vieux pont de sèvres
92100 boulogne-billancourt

date d’ouverture 
2004

propriétaire 
CDC HABITAT SOCIAL 

capacité d'accueil
33 LOGEMENTS

32 studettes individuelles,
1 studio pour couple

CHÂTILLON | R’JT
39/51 avenue marcelin berthelot

92320 châtillon
date d’ouverture 

2005
propriétaire 

CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil
228 LOGEMENTS

200 studettes individuelles,
20 studios pour couples,

8 logements pour personnes à mobilité réduite

CHAVILLE | R’JT
34 boulevard de la libération

92370 chaville
date d’ouverture 

2010
propriétaire

CDC HABITAT SOCIAL 
capacité d'accueil
203 LOGEMENTS

173 studettes individuelles,
15 studios individuels,

15 logements pour personnes à mobilité réduite

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2020
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LES RÉSIDENCES

CHAVILLE | R’JAM®

120 avenue roger salengro
92370 chaville
date d’ouverture 

2017
propriétaire 

SEQENS
capacité d'accueil
77 LOGEMENTS

72 studettes individuelles,
5 studios individuels

FONTENAY-AUX-ROSES | R’JAM®

43 avenue gabriel péri
92260 fontenay-aux-roses

date d’ouverture 
2014 

propriétaire 
CDC HABITAT SOCIAL

capacité d'accueil
88 LOGEMENTS

47 studettes individuelles,
36 studios individuels,

5 logements pour personnes à mobilité réduite

SÈVRES | R’JT
20 rue jules hetzel

92310 sèvres
date d’ouverture 

2014
propriétaire 

3F RESIDENCES
capacité d'accueil

27 LOGEMENTS
24 studios individuels,

3 logements pour personnes à mobilité réduite

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2020
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LES RESSOURCES 
HUMAINES

5

le territoire 
regroupe les 
départements  
des yvelines,  
de l’essonne et  
des hauts-de-seine 
et représente  
au 31 décembre 
un effectif de 
56 personnes :

une équipe  
de direction (8)
Comprenant le directeur 
territorial, six directeurs 
d’établissements  
et une directrice en charge 
de la gestion hôtelière  
et de la sécurité.

une équipe territoriale (4) 
Intervenant au profit de tous les établissements du territoire,  
l’équipe se compose d’une assistante de territoire,  
une chargée d’intervention territoriale et des deux 
coordinateurs de maintenance.

36 collaborateurs 
En charge de l’accueil, de l’accompagnement individuel  
des résidents et de la vie collective des établissements.

8 techniciens de maintenance

depuis le mois d’août, une chargée d’intervention 
territoriale renforce les équipes des résidences.
ses missions :
• remplacer temporairement des collègues chargés absents  

sur une durée minimale d’une semaine
• apporter son expertise dans la gestion locative sociale  

ou l’accompagnement des publics
• contribuer à la formation et à l’intégration des nouveaux 

collègues à nos métiers

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2020
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 Je suis arrivée à l’ALJT en 1991 en qualité 
de secrétaire d’accueil sur la résidence 
de Fontenay-aux-Roses qui regroupait 
5 résidences et s’appelait l’Unité du 92.
Dynamique dans tous les domaines, j’ai su 
très rapidement m’adapter en appréciant 
venir en aide au jeune public. Toujours prête, 
polyvalente, j’ai mis à profit mes compétences 
afin de progresser constamment, en 
développant et relayant les informations 
internes et externes liées au fonctionnement 
de l’activité.
En 1995, un poste sur Paris m’a été proposé 
en tant que chargée de gestion résidentielle. 
Aimant les défis, je me suis appropriée  
celui-ci en m’investissant. 

En 2003, un bilan de compétences me 
permet d’évoluer sur le poste de secrétaire 
du territoire puis en 2020 la mise en place 
de la nouvelle organisation et fonction 
incorporant la mission de référente Need’it  
(nouvel outil de gestion des achats)  
se font progressivement. 
En conclusion, toutes ces expériences m’ont 
permis de développer des compétences 
multiples étayant mon savoir acquis  
qui font je l’espère de moi une collaboratrice 
« apportant une aide précieuse » sur laquelle 
le directeur peut s’appuyer  
en toute confiance. 

véronique grandchamp,
assistante de direction du territoire 78/91/92

La résidence de Montigny-le-Bretonneux

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2020
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NOS RÉSIDENCES
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Résidences en MobilitéJeunes Actifs

au premier semestre 2021

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
1 232 logements
95 val-d’oise
1 001 logements
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