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JANVIER

L’ANNÉE COMMENCE BIEN :
AFRO-DANSE À ÉPINAY-SUR-SEINE !
Suite à la demande de résidents de faire
du sport et de la danse sportive, l'équipe
a fait appel à une coach sportive.
Plusieurs séances prévues pour l'année :
afro danse, renforcement musculaire,
body attack et body combat.
Le 18 janvier 2020, suite à un petit
déjeuner, les résidents ont été initiés
à l'afro-danse pouvant être pratiqué
par tous. Un moyen de se dépenser
sur des rythmes rapides et toniques !
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FÉVRIER

ATELIER PHILO À NEUVILLE
Le vivre ensemble est un des axes
forts de notre projet. Nous organisons
des moments conviviaux, de partage
sous des formes différentes :
assemblée générale, atelier cuisine,
petits-déjeuners, jeux et tous les deux
mois un débat dont les thèmes sont
choisis par les résidents. Ces débats
sont animés par un philosophe.
Le 26 février, une quinzaine de
résidents ont participé à un “café
philo” et ont débattu autour du thème
L’égalité homme/femme. Nous avons
pu également en mener un second
pendant l'été dans le jardin
de notre résidence.

MARS & AVRIL
PENDANT LE CONFINEMENT,
DES PERMANENCES ET PASSAGES
ONT ÉTÉ ASSURÉS DANS LES RÉSIDENCES
Des permanences et passages
ont été assurés au sein des résidences.
A minima une fois par semaine,
tous les résidents ont été appelés
afin de prendre de leurs nouvelles.
Nous avons échangé
sur leur santé physique, psychologique
et leur situation financière. Selon
les besoins, des chèques services
ont été distribués pour l’achat
de produits de première nécessité.
Le maintien du contact durant
cette période inédite et complexe
a été apprécié par les résidents.

MAI

SIDACTION À SAINT-OUEN DHALENNE
Le confinement terminé, nous
avons organisé la création d'un
stand éphémère pour échanger
individuellement avec les résidents
et distribuer des kits “Prévention Sida”
sur le principe du “click and collect”.
En partenariat avec le CRIPS,
deux animatrices de prévention
sont venues pour une soirée de
dépistage gratuit et un temps
d'animation-débat autour de
l'éducation à la sexualité.

JUIN

RENCONTRE AVEC UNE PSYCHOLOGUE
À CERGY AXE MAJEUR
Dans le cadre du projet écoute psychologique,
des rencontres individuelles avec une psychologue
ont été proposées aux résidents de Cergy Axe
Majeur. Ces dernières font suite aux constats
d'un besoin d'échanges sur les incidences et
difficultés rencontrées dans le contexte de crise
sanitaire de la COVID-19. Les résidents ont profité
de ces temps d'écoute bienveillants pour exprimer
une partie de leurs inquiétudes, reprendre confiance
et aborder la suite avec davantage de sérénité.
Une expérience vécue comme positive
et renouvelée !
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LES TEMPS FORTS

AOÛT
JUILLET

SOIRÉE CRÊPES À PONTOISE
À la demande de résidents
qui souhaitaient des temps
de convivialité, une soirée crêpes
a été organisée. Au menu ce soir-là :
galettes salées et sucrées. Chacun
a pu s’improviser chef étoilé en créant
des mélanges parfois surprenants
ou absolument divins.
Aussitôt cuisiné, aussitôt mangé !

UNE SORTIE VÉLO
SUR LE PÔLE SAINT-OUEN
Le pôle de Saint-Ouen a organisé
une visite guidée à vélo au centre
de Paris. 13 courageux résidents
ont bravé averses et vent pour une
découverte originale du cœur de
Paris. Une sortie culturelle et sportive
appréciée, un grand bol d’air après
des semaines confinées. Ces coups
de pédales ont été également l’occasion
pour certains de se rendre compte
qu'ils n'étaient pas aussi loin du cœur
de Paris qu'ils le pensaient.

SEPTEMBRE

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE À ROISSY
Depuis le début du confinement,
un grand nombre de résident de Roissy
qui travaillaient sur la plateforme aéroportuaire
et hôtels attenants sont au chômage
dont certains sans ressources.
Nous avons ainsi élaboré et mis en place
une épicerie solidaire et sociale.
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NOVEMBRE
OCTOBRE

UNE SALLE DE SPORT RELOOKÉE
À SAINT-OUEN DHALENNE
Les travaux de la salle de sport
de la résidence sont désormais
terminés. Ils entraient dans le
cadre de la rénovation globale de
la résidence. Pour la touche finale,
l’artiste Sun.C a réalisé une fresque.
De quoi motiver les résidents sportifs
et amateurs d’arts !

LA RÉSIDENCE D’ARGENTEUIL
SORT DE SA CHRYSALIDE
En procédant à la réfection
des 217 logements, la résidence
a fait peau neuve. Il s'agit d'une
vraie réussite appréciée de tous.
Il aura fallu 14 mois de travaux
et un investissement de plus
d'1,4 million d'euros pour améliorer
la qualité des prestations pour
l’accueil et le confort des jeunes.

DÉCEMBRE

ESPRIT DE SOLIDARITÉ
SUR LE PÔLE ROISSY-SARCELLES
Les équipes accompagnées de résidents ont
décidé d'égayer et d'embellir les résidences.
Ainsi, les décorations et illuminations ont été installées
dans la bonne humeur et avec un esprit de solidarité,
le tout sur un fond musical rythmé.
Avec le concours des équipes et des membres
du conseil de vie sociale, des cadeaux offerts
par l'ALJT (mugs, chocolats, goodies) ont été déposés
dans les boîtes aux lettres à l'attention de chacun
des résidents qui étaient ravis et émus de les recevoir.
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La résidence de Cergy Axe Majeur

VAL-D’OISE

LES JEUNES EN R’JT
en 2020, il y a eu 4 307 candidatures sur les sept résidences
pour jeunes travailleurs (r’jt) du val-d’oise.
644 jeunes ont intégré une résidence, soit 15 % des candidats.
ARGENTEUIL
151 entrées / 1 330 candidats soit 11 %

PONTOISE
49 entrées / 375 candidats soit 13 %

CERGY AXE MAJEUR
51 entrées / 376 candidats soit 14 %

ROISSY-EN-FRANCE
135 entrées / 508 candidats soit 27 %

CERGY LE HAUT
75 entrées / 498 candidats soit 15 %

SARCELLES
85 entrées / 669 candidats soit 13 %

NEUVILLE-SUR-OISE
98 entrées / 551 candidats soit 18 %
En 2020, 1 540 jeunes ont été logés dans les sept résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT) du Val-d’Oise.
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SEXES

53 %
47 %

Masculin
Féminin

ÂGES

1%
80 %
18 %

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

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

49 %
30 %

Val-d'Oise
Autres départements
		d’Île-de-France
15 % Province
2 % DOM-TOM
4 % Autres pays
SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

29 %
8%
14 %
32 %
4%
4%
2%
6%

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

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

42 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
15 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
34 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
9 % Au-dessus du salaire
médian français

Je suis étudiante salariée en CDI
à temps partiel. Je suis arrivée sur
la résidence de Saint-Ouen Dhalenne
en octobre 2019.
Auparavant, j’étais sur la résidence
d’Argenteuil que j’ai dû quitter en
raison des travaux de réhabilitation.
Le transfert d’une résidence à l’autre
s’est très bien passé, les équipes
des 2 résidences ont été très
accompagnantes.
Je suis également ancienne
représente du conseil de vie sociale.
À ce titre, j’ai pu travailler
en collaboration avec l’équipe afin
d’être un soutien moral et physique
pour les résidents pendant
la période du 1er confinement.
J’avais pour mission de sortir les

nouveaux arrivants de leur isolement
en allant me présenter. Cet été, je me
suis également portée volontaire pour
animer des cours d’anglais, de tous
niveaux, afin de redynamiser le lien
avec les résidents, cette action a reçu
un très bel accueil.
Samantha,
résidente à Saint-Ouen R’JT

TYPE DE LOGEMENT À LA SORTIE

64 %
26 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
6 % Structure d'hébergement
(CHRS, CHU, CADA, CPH...)
4 % 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 PUBLICS ACCUEILLIS

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.
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73 %
18 %

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

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.

70 %
16 %

Logement autonome
Chez un tiers
		 (parents, famille, amis)
4 % Structure d'hébergement
(CHRS, CHU, CADA, CPH...)
5 % Autres
11 RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020

L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

3

particulièrement
bousculée par le contexte
sanitaire mondial inédit,
l’année 2020 a pourtant été
témoin de notre capacité à
nous adapter. nous avons
plus que jamais continué
à mettre en œuvre nos
missions d’accompagnement
auprès de jeunes accueillis
dont certains fragilisés
par les conséquences de la
pandémie.

l’accompagnement social
dans nos résidences :
des dispositifs au service des jeunes
Les résidences pour jeunes travailleurs sont sollicitées
pour accueillir des jeunes dont la situation nécessite
la mise en place d’un accompagnement renforcé.
Cet accueil s’inscrit dans les limites définies par
notre convention avec la CAF. L’ALJT répond à
cette demande en développant ses outils et ses
compétences, avec le souci de maintenir une mixité
sociale au sein de ses établissements, condition
nécessaire du cadre intégrateur. Cette démarche est
confortée par des partenariats davantage structurés.
Nos résidences du territoire en partenariat
avec les Conseils départementaux du 95 et du 93,
la Direction départementale de la cohésion sociale,
la Direction régionale et interdépartementale de
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l'hébergement et du logement et d’autres
associations contribuent à cette mixité et
à faire profiter de ce cadre intégrateur aux
jeunes ne pouvant pas bénéficier dans un
premier temps d’un logement à leur charge.
En 2020, nous avons accueilli 111 jeunes
majeurs orientés par l’ASE (Aide sociale
à l'enfance) du Val-d’Oise grâce au dispositif
des places réservées et 31 par l’ASE de
Seine-Saint-Denis. Chaque année, notre
partenariat continue à se consolider avec
les services de l’ASE pour avoir une meilleure
lisibilité sur l’organisation de l’accueil de ces
jeunes et de confirmer la pertinence de l’offre
logement/accompagnement en R’JT pour
ce public en voie d’autonomisation.
En Seine-Saint-Denis a été initié l’accueil
de jeunes en allocation d’autonomie au sein
de 6 résidences. À ce titre, deux professionnels
dédiés ont été recrutés.

les actions collectives
En 2020, 194 actions collectives ont été
réalisées au sein du territoire :
• 23 % d’actions vie de la résidence,
vecteur de lien social,
• 20 % d’actions sur la thématique
du logement, qui fait également
l’objet d’accompagnement individuel,
En 2020, 33 jeunes du territoire ont pu
accéder à un logement autonome
dans le parc privé ou social grâce
au Pass’Logement.
• 15 % d’actions sur le thème de la santé,
notamment grâce au soutien de l’ARS.
• Mais aussi des actions culturelles (11 %),
sportives (11 %), citoyenneté et Europe (8 %),
emploi et formation (7 %), loisirs, budget
et développement durable.

D’autres dispositifs viennent compléter cette
offre d’accompagnement. Initiés par le Conseil
départemental du Val-d’Oise, ils s’adressent à
des jeunes qui connaissent certaines difficultés
repérées par les équipes. Les jeunes sont
ainsi accompagnés dans la stabilisation de
leur situation et dans la construction de leur
parcours pour acquérir une autonomie certaine.
Il s’agit de l’accompagnement social lié au
logement du Fonds solidarité logement, de la
convention d’accompagnement pour les jeunes
en difficulté et de places d’hébergement dans
le cadre du Fonds d’aide aux jeunes sur les
résidences de Sarcelles et Cergy.
La DDCS du Val-d’Oise, quant à elle, finance
12 places d’hébergement d’urgence situées
sur la résidence d’Argenteuil avec un CHU
(Centre hospitalier universitaire).
Enfin, une convention signée depuis 2015
avec la Croix-Rouge Française vient enrichir
cette palette de dispositifs pour les jeunes.

La résidence de Cergy Le Haut
13 RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020

LES
RÉSIDENCES
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ARGENTEUIL | R’JT
74 rue alfred labrière, 95100 argenteuil

date d’ouverture 1966
rehabilitation 2004
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 217 LOGEMENTS
178 studettes individuelles,
15 pour couples,
5 logements pour personnes à mobilité réduite,
19 chambres en appartement partagé

CERGY - AXE-MAJEUR | R’JT
10 place du marché, 95800 cergy

date d’ouverture 2017
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 79 LOGEMENTS
69 studios individuels,
2 pour couples,
8 logements pour personnes à mobilité réduite

CERGY - LE HAUT | R’JT
5 rue des aubevoys, 95800 cergy

date d’ouverture 2015
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 131 LOGEMENTS
90 studettes individuels,
34 studios individuels,
7 logements pour personnes à mobilité réduite

NEUVILLE-SUR-OISE | R’JT
12 mail gay lussac, 95000 neuville-sur-oise

date d’ouverture 2009
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 180 LOGEMENTS
155 studettes individuelles,
10 studios pour couples,
15 logements pour personnes à mobilité réduite
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PONTOISE | R’JT
6 avenue adolphe chauvin, 95300 pontoise

date d’ouverture 1997
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 61 LOGEMENTS
22 studettes individuelles,
15 studios pour couples,
11 studios pour 2 (lits séparés),
13 chambres en appartement partagé

ROISSY-EN-FRANCE | R’JT
3 avenue de montmorency, 95700 roissy-en-france

date d’ouverture 2009
propriétaire VAL D’OISE HABITAT
capacité d'accueil 213 LOGEMENTS
185 studettes individuelles,
6 studios pour couple,
22 logements pour personnes à mobilité réduite

SARCELLES | R’JT
10 bis avenue paul valéry, 95200 sarcelles

date d’ouverture 1998
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 120 LOGEMENTS
42 studettes individuelles,
29 studios pour couples,
9 logements pour personnes à mobilité réduite,
40 chambres en appartement partagé

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
208 individuels,
12 pour personnes à mobilité réduite
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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,
7 pour couples,
7 pour personnes à mobilité réduite

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

date d’ouverture 2016
propriétaire SEMISO
capacité d'accueil 150 LOGEMENTS INDIVIDUELS
140 individuels,
10 pour personnes à mobilité réduite

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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HUMAINES
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le territoire du
95/93 ouest regroupait,
au 31 décembre,
66 personnes.
avec la réorganisation
territoriale, pierre
fusetti à été nommé
directeur territorial
en 2020.

4 collaborateurs intervenant sur l’ensemble
du territoire : le directeur du territoire,
la directrice de la gestion hôtelière
et sécurité, l’assistante et le
coordinateur maintenance.
6 directeurs pour les 12 résidences du territoire,

également managers fonctionnels à l’échelle
du territoire sur les métiers de gestion locative et
sociale, d'accompagnement social et vie résidentielle.

44 assistants ou chargés
de l’accompagnement des résidents,
de la gestion locative sociale et des actions
collectives.

8 techniciens de maintenance.
4 employés de service chargés de l’entretien.
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khadija essalhi,

chargée de suivi clientèle
et d’accueil conventionné à pontoise
J’ai intégré l’ALJT en avril 2001, en tant
qu’assistante animation sur la résidence de
Saint Gratien. J’avais pour mission de gérer
le Point information jeunesse et de travailler
en collaboration avec le chargé d’animation.
Les objectifs étaient de faire vivre la
résidence et de créer du lien par la mise en
place d’actions collectives. J’avais également
en charge d’accompagner les jeunes au
quotidien dans leurs différentes démarches
administratives. À la fermeture de la
résidence en 2012, je suis allée en formation
dans le cadre d’un congé individuel pour
préparer le diplôme d’état de conseillère en
économie sociale et familiale.
À mon retour, j’ai intégré deux résidences :
Sarcelles et Roissy. Sur Sarcelles, j’occupais
le poste de chargée d’accueil conventionné
et j’avais pour mission de redévelopper
ce service dans un premier temps puis
d’accompagner les jeunes orientés par
l’Aide sociale à l’enfance. Sur la résidence
de Roissy, j’occupais le poste de chargée de
vie résidentielle et j’avais pour mission de
mettre en place des actions collectives en
favorisant l’implication des résidents.
Depuis 2015 et encore à ce jour, je suis
sur la résidence de Pontoise avec toujours
cette double casquette de chargée
d’accueil conventionné d’une part et de
chargée de suivi clientèle de l’autre. Pour la
partie suivi clientèle, ma mission s’articule
autour de la gestion locative mais aussi de
l’accompagnement de jeunes en difficulté
hors accueil conventionné.
Depuis 3 ans sur Pontoise, nous accueillons

des familles monoparentales dans le cadre
d’un partenariat avec la CAF et des centres
maternels du Val-d’Oise. Cette mission me
tient particulièrement à cœur aujourd’hui
même si au départ j’avoue avoir eu un
peu d’appréhension à l’idée d’accueillir
ce nouveau public. Ce type d’accueil se
développe de plus en plus sur l’ensemble
des résidences car il répond de fait à une
forte demande.
La résidence de Pontoise est actuellement
en pleine réhabilitation ce qui demande une
forte implication de toute l’équipe.
Bien que je sois pleinement épanouie
dans le poste que j’occupe actuellement,
j’envisage néanmoins de me former afin
de développer des compétences qui me
permettront peut-être un jour d’occuper
un poste d’encadrement au sein de l’ALJT.

Cette association, dans laquelle j’exerce
depuis 20 ans donne en effet l’opportunité à
ses salariés d’évoluer.
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NOS RÉSIDENCES
pontoise
cergy

95

neuville-sur-oise

argenteuil

78

sarcelles

92

bobigny

montrouge
cachan

fontenay-aux-roses

palaiseau

75 paris

rosny-sous-bois
fontenay-sous-bois
neuilly-plaisance
nogent-sur-marne

91

94

créteil
vitry-sur-seine
villejuif
sucy-en-brie

villeneuve-saint-georges
juvisy-sur-orge

sainte-geneviève-des-bois

1 241 logements

montévrain

bondy

magny-le-hongre

bois-d’arcy
versailles chaville châtillon
montigny-le-bretonneux

77

meaux

l’île-saint-denis

boulogne-billancourt
sèvres

93

épinay-sur-seine

gennevilliers
saint-ouen
clichy-la-garenne
nanterre

vaucresson

roissy-en-france

viry-châtillon

brétigny-sur-orge

77 seine-et-marne

75

466 logements

78 yvelines

405 logements

91 essonne

344 logements

xviiie

92 hauts-de-seine

xixe
xxe
xi

ive

e

1 115 logements

93 seine-saint-denis

xiie

1 343 logements

94 val-de-marne

1 232 logements

xive

95 val-d’oise

xiiie

1 001 logements
résidences
en activité

résidences
à venir

résidences
en activité

résidences
à venir

résidences
en activité

résidences
à venir
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