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

LES TEMPS
FORTS
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FÉVRIER

FORMER NOS ÉQUIPES POUR MIEUX
ACCOMPAGNER NOS RÉSIDENTS
“PRÉVENTION ET GESTION DES IMPAYÉS”
L’entrée dans le logement marque
une étape importante pour les jeunes.
Afin d’accompagner et prévenir tous
risques de rupture dans le parcours
résidentiel et académique, nos équipes
ont été formées à mettre en œuvre
des actions spécifiques pour prévenir
les situations d’impayés de loyers
et créer les conditions favorables
à une gestion de proximité.

JANVIER

PLAN RÉGIONAL D'ACTION POUR LE LOGEMENT
DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS
Sous l'impulsion de la Direction
générale de l'Habitat, l'’ALJT a participé
activement aux différents travaux
pour redynamiser la production des
logements à destination des étudiants
et des jeunes de moins de 30 ans.
L’objectif du plan régional d’action est
de favoriser la reprise d’une dynamique
de production des logements à
destination des jeunes et des étudiants.
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MARS

UN CONFINEMENT ET DE LA SOLIDARITÉ
Une crise sanitaire inattendue et sans
précédent a bouleversé l’ensemble
de la planète. Nos équipes sont
restées mobilisées en adaptant notre
accompagnement aux contraintes
d’un confinement général. Confrontés
à la pandémie, nous avons développé
notre offre numérique et avons anticipé
ses effets sur le long terme. Notre
détermination reste inchangée
et le sens de notre mission n’a jamais
été aussi marqué !

MAI & JUIN

AVRIL

UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
Le confinement aura laissé des traces
à tous les niveaux. Le quotidien
de nos résidents a été bouleversé
par l’arrêt des cours, l’arrêt des stages,
les pertes d’emplois étudiants.
Les équipes ont assuré un suivi
tout particulier pour un déconfinement
solidaire : distribution de chèques
services, accompagnement
administratif, soutien psychologique...

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE
ET CRÉATION DE LA FILIÈRE ÉTUDIANTE
Une nouvelle organisation territoriale
a été mise en place depuis le 1er avril,
ayant pour but d’accompagner
la croissance de l’association
et d’adapter notre organisation
aux nouveaux enjeux, notamment
en créant une expertise sur les étudiants
(1 500 places à horizon 2024 dont
552 en 2021).
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LES TEMPS FORTS

JUILLET

DAVID FERNANDEZ
À LA TÊTE DE FILIÈRE ÉTUDIANTE
La responsabilité des résidences
étudiantes et universitaires de l’ALJT
a été confiée à David Fernandez.
La nouvelle organisation à l’échelle
régionale de la filière étudiante
est désormais opérationnelle.

AOÛT

UN ÉTÉ DANS LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Petite parenthèse estivale avec
l’organisation d’événements conviviaux
sur l’ensemble de nos résidences :
barbecue, afterwork, repas partagés...

SEPTEMBRE

INNOVATION :
LE GUIDE DU BON VOISINAGE
Certaines règles évidentes sont rappelées
à l’occasion des entretiens de remise de clés.
La création d’un guide du bon voisinage
façon “memento” a été l’occasion de compiler
les bonnes pratiques et règles de bien
vivre ensemble.
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DÉCEMBRE

OCTOBRE
& NOVEMBRE

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE PRÉPARE
L’OUVERTURE DE NOUVELLES RÉSIDENCES
3 nouvelles résidences universitaires
ouvriront leurs portes en janvier 2021.
Afin de préparer ces ouvertures,
l’équipe de la filière étudiante
s’est renforcée avec l’arrivée
de 4 nouveaux collaborateurs.

LA DÉMARCHE QUALITÉ,
L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
ET PRÈS DE 55 % DE RÉPONDANTS
Du 1er au 29 décembre, nous avons
interrogé nos résidents à travers
une grande enquête de satisfaction.
Nos objectifs : mesurer la satisfaction
des résidents sur leur logement et sur
les services fournis, mieux cerner leurs
besoins et attentes, adapter la qualité
de nos services. Le questionnaire
comportait 10 questions organisées
autour de 3 thématiques : accueillir
- loger - accompagner ainsi que
4 questions complémentaires
autour des effets de la crise sanitaire.
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La résidence de Gennevilliers

LES JEUNES EN HOME’R®
en 2020, il y a eu 7 777 candidatures
sur les cinq résidences pour étudiants (home’r®).
276 jeunes ont intégré une résidence, soit 3,55 % des candidats.
BOULOGNE-BILLANCOURT SILLY
47 entrées / 1 015 candidatures soit 4,63 %
GENNEVILLIERS
72 entrées / 1 338 candidatures soit 5,38 %
NANTERRE
48 entrées / 3 467 candidatures soit 1,38 %
VAUCRESSON
14 entrées / 210 candidatures soit 6,67 %
VITRY-SUR-SEINE
95 entrées / 1 747 candidatures soit 5,43 %
En 2020, 839 jeunes ont été logés dans les cinq résidences pour étudiants (HOME’R®).
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SEXES

51 %
49 %

SITUATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES
Masculin
Féminin

ÂGES

63 %
27 %
10 %

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

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

61 %
24 %
1%
14 %

Île-de-France
Province
DOM-TOM
Autres pays

2%
2%
1%
22 %
68 %
5%

CDI à temps complet
CDI à temps partiel
CDD
Alternants
Étudiants
Stagiaires

MONTANTS DES RESSOURCES MENSUELLES

74 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
9 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 219 €)
13 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 789 €)
4 % Au-dessus du salaire
médian français

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

Je suis étudiant en Master 2 DataScale (gestion de données et extraction
de connaissance à large échelle) à l’Université Paris Saclay, j’habite à l’ALJT

depuis fin 2018. Mon arrivé à la résidence s’est bien passée, du premier coup
de fil avec la gestionnaire jusqu’à mon installation dans mon studio. Il y avait même un suivi
pour les documents à fournir pour les APL et l’électricité. Également une ambiance conviviale
avec les résidents dès mon arrivée.
Avec la situation actuelle, beaucoup de secteur sont touchés. J’ai donc également vu mon
quotidien changer progressivement. Afin d’aider nos aides-soignants à éradiquer ce fléau
il faut que chacun y mette du sien. C’est dans cette même logique que je m’inscris
en commençant par le respect des mesures barrières.
Je me suis adapté à la situation en créant mon monde période Covid et en prenant en compte ces
gestes barrières pour ne pas sentir que je passe la majeure partie de mon temps dans ma résidence.
La vie dans la résidence a certes changé par les restrictions qu’impose ce virus.
Heureusement, l’administration de notre résidence est présente pour nous au travers d’actions
comme les aides alimentaires, la mise à disposition de jeux de société, d’une salle d’activité
où l’on peut croiser quelques personnes même si le nombre de personne pouvant accéder
à la salle au même moment à considérablement diminué, ça fait toujours du bien ! pour se faire
des parties de baby-foot par exemple tout en respectant les mesures barrières.
Wilfried Ben Rachid, résident de Gennevilliers
09 RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020
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l’accompagnement
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 dans son ensemble. Pour
autant, nous nous sommes adaptés afin de
poursuivre notre mission d’accompagnement
auprès de notre public et ceci dans le strict
respect des règles sanitaires.
Dès le confinement, les équipes ont eu le souci
d’assurer la continuité de l’accompagnement,
de prendre des nouvelles de chaque jeune
et de mettre en place un suivi à distance : par
téléphone, mail et via des groupes WhatsApp.
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Dans l’ensemble des résidences, le lien
a été maintenu avec tous les résidents.
Nous avons adapté notre organisation
pour assurer l'accompagnement individuel
de l’ensemble des étudiants :
• numéros d’astreinte et permanences
téléphoniques,
• équipes mobiles pour assurer un passage
quotidien,
• permanences d’accueil sur place
avec mesures barrière,
• diffusion d’informations utiles durant
la crise : droit du travail, aide alimentaire,
souffrance psychique, sports et loisirs...

À défaut de pouvoir maintenir des actions
collectives, les équipes ont développé
de nouvelles actions à distance, en s’appuyant
sur des outils numériques : atelier yoga, cours
de cuisine, atelier logement, renforcement
musculaire...
La crise sanitaire est une période difficile
pour les étudiants au niveau de leur formation
et au niveau psychologique. Pour leur venir
en aide, l’ALJT s’est dotée de chèques-services
pour les étudiants les plus en difficultés.
Les équipes continuent d’assurer un lien
quotidien et plus particulièrement auprès
des résidents les plus isolés et relaient
l’ensemble des informations concernant
les services d’aide psychologique
à destination des étudiants.

87
%
des résidents

se disent satisfait
de l’accompagnement
et prêt à recommander l’aljt

74
%
ont été impactés

par la crise sanitaire
Depuis le début de la crise
sanitaire, les maux liés
à l’isolement affectent
de plus en plus les étudiants :

64
%
des résidents ayant répondu
à notre enquête déclarent
souffrir du manque
de relations sociales

44 %

et
avoir été impactés
financièrement avec
une perte de revenus
de plus de 20 %

l’évolution du parc
L’offre résidentielle pour les étudiants s’étoffe.
Ce sont 7 nouvelles résidences (1 255 places)
pour étudiants et jeunes chercheurs
qui ouvriront leurs portes avant 2025,
dont 5 en 2021 (553 places) à Palaiseau,
Villejuif, Juvisy-sur-Orge, Gennevilliers
et Fontenay-sous-Bois.

La résidence de Palaiseau
Crédit photo :
Maxime Delvaux - Bruther & Baukunst
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BOULOGNE-BILLANCOURT SILLY | HOME’R®

99 rue de silly
92100 boulogne-billancourt

date d’ouverture
2015
propriétaire
RATP HABITAT
capacité d'accueil
78 LOGEMENTS
23 studettes individuellesv
42 studios individuels,
10 studios pour couples,
3 logements pour personnes à mobilité réduite

GENNEVILLIERS | HOME’R®

13/15 rue basly
92230 gennevilliers

date d’ouverture
2012
propriétaire
3F RÉSIDENCES
capacité d'accueil
144 LOGEMENTS
82 studettes individuelles,
55 studios individuels,
7 logements pour personnes à mobilité réduite
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NANTERRE | HOME’R®

215 jardin de l’arche
92000 nanterre

date d’ouverture
2017
propriétaire
HAUTS-DE-SEINE HABITAT
ET FONDATION PARIS DAUPHINE
capacité d'accueil
110 LOGEMENTS
105 studettes individuelles,
3 studios pour couples,
2 studios pour deux (avec lits séparés)

VAUCRESSON | HOME’R®

58 rue de garches
92420 vaucresson

date d’ouverture
1999
propriétaire
HAUTS-DE-SEINE HABITAT
capacité d'accueil
37 LOGEMENTS
16 studettes individuelles,
16 studios individuels,
5 studios pour couples

VITRY-SUR-SEINE | HOME’R®

6/8 rue des pépinières
94400 vitry-sur-seine

date d’ouverture
2017
propriétaire
RATP HABITAT
capacité d'accueil
203 LOGEMENTS
192 studettes individuelles,
11 logements pour personnes à mobilité réduite
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l’année 2020
a été marquée par
la réorganisation
territoriale
de l’aljt avec
le passage de 5
à 4 territoires
et la création
de la filière
étudiante.
Afin de développer son
expertise, les résidences
étudiantes et universitaires
gérées par l’ALJT constitue
désormais une filière
à part entière au sein
de l’association.

la filière étudiante s’étend
sur l’ensemble de l’île-de-france
L’équipe initialement constituée de 4 collaborateurs
s’est étoffée avec la nomination d’1 responsable de la filière
étudiante et le recrutement de 3 nouveaux collaborateurs
en prévision des ouvertures de 5 nouvelles résidences
en 2021.
Il est important de souligner que 80 % des recrutements
sont issus de la mobilité interne.
La filière étudiante, c’est désormais, 1 responsable,
7 collaborateurs chargés de l’accueil
et l’accompagnement des résidents et 1 technicien
de maintenance pour le suivi patrimonial des résidences.
Les équipes ont bénéficié de 270 heures de formation
(prévention des impayés, droits des étrangers, sauveteur
secouriste du travail, accompagnement social) en 2020.

avec l’ouverture de nouvelles résidences en 2021,
de nouveaux recrutements sont prévus et une réflexion
est engagée sur l’organisation de la maintenance
et la gestion de la sécurité des résidences.
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david fernandez,

responsable de la filière étudiante de l’aljt
Je suis arrivé à l’ALJT en tant
que responsable de la filière étudiante
HOME’R® en juillet 2020. Mon parcours
est assez atypique, après avoir fait
une maîtrise LEA, je me suis tourné vers
le sport et j’ai travaillé pendant plus
de dix ans dans un club de remise
en forme en tant que commercial, coach
puis adjoint de direction. J’ai ensuite
travaillé dans l’assistance médicale
internationale, coordination de
rapatriements et assistances médicales
urgentes en Europe pour des compagnies
d’assurances latino-américaines.
Par la suite, j’ai intégré le monde
des résidences étudiantes en devenant
responsable de site dans un premier
temps puis responsable d’exploitation
en Île-de-France (12 sites, 2 300 logements)
pour le groupe Sergic Résidence.
Depuis plus de 6 ans mes journées
sont rythmées par les ouvertures de sites,
les mises en place de services et process,
le management d’équipes et l’accueil
clientèle.
J’ai été accueilli à l’ALJT avec beaucoup
de bienveillance dans une association
aux valeurs fortes, structurée et tournée
vers l’humain. La filière HOME’R®
est en structuration. Attention !
Nous ne parlons pas d’une révolution
ou d’un changement radical qui irait
à l’encontre de notre mission sociale !
Contribuer à la réussite des jeunes
par l’accompagnement et le logement
est le moteur de l’ALJT. Pour autant,

le public de la filière étudiante étant

différent du public R’JT et R’JAM,
l’accompagnement et la responsabilisation
se doivent d’être également différents
pour être en phase et ne pas faire doublon.
Aujourd’hui les résidences étudiantes
sont en plein essor. Nous ouvrons
cinq nouvelles résidences en 2021
(Palaiseau, Villejuif, Juvisy, Gennevilliers
et Fontenay-sous-Bois) .
L’objectif est d’arriver, sous 4 ans,
à compter 25-30 % de logements dédiés
aux étudiants au sein d’une filière
structurée par des process et des
partenariats spécifiques, s’intégrer
et devenir un acteur influant dans
le secteur d’activité tout en préservant
nos valeurs.
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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

au premier semestre 2021

Résidences Jeunes Actifs en Mobilité

WWW.ALJT.COM

