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FÉVRIER

JANVIER

GALETTE CITOYENNE
François Dagnaud, maire
du 19e arrondissement, a présenté
ses vœux aux résidents de l’ALJT
du 19e dans la résidence de Dorothy
Height. Plusieurs partenaires étaient
présents autour d’une galette et
d’un buffet libanais, le tout au son
des chansons de Dendana, chanteur
franco-algérien poétique et engagé.
Ce fût l’occasion de riches échanges
entre le maire et les jeunes travailleurs
logés dans les résidences ALJT
du 19e, ainsi qu’avec les partenaires
du territoire.
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REPAS CULTUREL : PARTAGE ET LIEN SOCIAL
Les résidents de Saint-Sébastien ont
souhaité faire des repas en lien avec
la thématique de l'identité culturelle
et culinaire en se basant sur une idée
simple : faire partager à tous les
spécialités culinaires de chaque pays
et régions du monde représentés
au sein de la résidence. De la carbonara
au couscous royal, en passant par
le mafé, les résidents se sont régalés
tout en apprenant à mieux se connaître.

MARS

BALADE STREET ART
DANS LE QUARTIER BELLEVILLE
Après un brunch 100 % vitaminé,
les résidents de Dumas ont parcouru
le quartier de Belleville à la recherche
d’œuvres “street art”. En partenariat avec
l’association My Urban Expérience, ils
ont découvert ce quartier animé et riche
de culture à quelques stations de métro
de la résidence. Ils étaient accompagnés
d’un guide et graffeur qui a retracé
l’histoire de cet art au fil des décennies.

MAI

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

AVRIL

ÉVASION ESTIVALE : BALADE EN SEINE
Inviter les jeunes à des actions
collectives “hors les murs” permet
à certains de rompre avec leurs
habitudes et favorise le développement
personnel indispensable pour
construire un projet d’insertion.
C'est aussi l'occasion pour beaucoup
d'appréhender l'environnement dans
lequel ils évoluent. Quatorze jeunes
ont ainsi pu découvrir les grands
monuments parisiens lors d'une sortie
bateau‑mouche.

JUIN

ÉVALUATIONS EXTERNES DES RÉSIDENCES DU 18e ET 19e
Les évaluations se sont déroulées sur trois
jours dans les résidences du 18e (70 et
148 Poissonniers, Marcadet, Poteau) et du 19e
(7 Ourcq et Labois‑Rouillon). Les retours
ont été constructifs et positifs. La reconnaissance
du travail et du sérieux des équipes ALJT a été saluée
par l'évaluateur externe.
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LES TEMPS FORTS

JUILLET

DÉCOUVERTE DE LA BASE
DE LOISIRS D’HIRSON
Les équipes de Paris ont permis
à une cinquantaine de jeunes
de s’évader de la chaleur de Paris.
Direction la frontière belge et la petite
ville d’Hirson et sa base de loisirs.
Au programme de la journée : escalade,
initiation au tir à l’arc, kayak en eau
vive et mini-triathlon. Une journée
qui a permis aux résidents de mieux
se connaître !

AOÛT

RENOVATION DE LA FAÇADE
DE LA RÉSIDENCE 70 POISSONNIERS
Les travaux de la façade
du 70 Poissonniers ont été lancés
au mois d’août. Objectif : remplacer
les panneaux du soubassement.
Ces travaux ont été réalisés par
le propriétaire Elogie - SIEMP.
Ils se sont achevés en fin d’année.

SEPTEMBRE

RALLYE CULTUREL PARISIEN
Une cinquantaine de jeunes ont participé
à un rallye culturel dans les rues de Paris
durant un après-midi. La soirée de clôture
s’est déroulée dans les jardins de la résidence
de Diderot. Ce rallye fut une réussite et un réel
moment fédérateur pour les résidents.
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OCTOBRE

L’ÉQUIPE DE DIRECTION AU COMPLET ET RENOUVELÉE
L’équipe a été renouvelée sur les derniers mois
de l’année avec de belles promotions internes.
La direction du groupement territorial est désormais
assurée par Aurélie Billaud, auparavant Adjointe
à la Direction du Groupement Territorial (ADGT)
du 12e/20e. Trois collaborateurs sont devenus ADGT.

NOVEMBRE

FORUM CITOYENNETÉ
La résidence Diderot a ouvert ses portes
au quartier à l'occasion d’un forum
citoyenneté. 70 personnes ont été
accueillies : des habitants du quartier,
le Conseil de quartier, des associations,
des partenaires jeunesse et les
résidents. Une soirée pendant laquelle
les résidents ayant participé au projet
d'écriture et de photos ont été fiers
de montrer le résultat de leurs efforts.
L'exposition a été très appréciée,
elle a touché, questionné, surpris.

DÉCEMBRE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Pour fêter la fin de l’année 2019
et le passage à l’an 2020, les résidents
des neuf résidences des 18e et 19e
arrondissements de Paris étaient invités
au bar “La foisonnante” dans le 19e.
Plus de 80 jeunes ont partagé
un moment de convivialité et
de chaleur humaine au milieu de l’hiver.
Au programme de la soirée : spectacle
de magie, cours de danse collectif,
buffet et cocktail (sans alcool) illimité.
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PARIS

LES JEUNES EN R’JT
en 2019, il y a eu 18 187 candidatures sur les seize résidences
pour jeunes travailleurs (r’jt) de paris.
706 jeunes ont intégré une résidence, soit 4 % des candidats.
PARIS 4 QUAI DES CÉLESTINS
24 entrées / 3 058 candidats soit 1 %

PARIS 18 70 POISSONNIERS
12 entrées / 265 candidats soit 5 %

PARIS 11 SEDAINE
48 entrées / 1 104 candidats soit 4 %

PARIS 18 148 POISSONNIERS
44 entrées / 577 candidats soit 8 %

PARIS 11 ST-SÉBASTIEN
46 entrées / 1 828 candidats soit 3 %

PARIS 18 POTEAU
11 entrées / 163 candidats soit 7 %

PARIS 12 DIDEROT
83 entrées / 3 367 candidats soit 2 %

PARIS 19 DOROTHY HEIGHT
69 entrées / 716 candidats soit 10 %

PARIS 13 PATAY
27 entrées / 372 candidats soit 7 %

PARIS 19 LABOIS-ROUILLON
18 entrées / 154 candidats soit 12 %

PARIS 14 GLACIÈRE
134 entrées / 3 813 candidats soit 4 %

PARIS 19 7 OURCQ
16 entrées / 353 candidats soit 5 %

PARIS 18 ERNESTINE
18 entrées / 272 candidats soit 7 %

PARIS 19 23 OURCQ
51 entrées / 716 candidats soit 7 %

PARIS 18 MARCADET
25 entrées / 478 candidats soit 5 %

PARIS 20 DUMAS
80 entrées / 951 candidats soit 8 %

En 2019, 1 905 jeunes ont été logés dans les seize résidences
pour jeunes travailleurs (R’JT) de Paris.
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SEXES
52 %
48 %

Masculin
Féminin

ÂGES
77 %
23 %

de 18 à 25 ans
de 26 à 29 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
43 %
34 %

Paris
Autres départements
		d’Île-de-France
17 % Province
1 % DOM-TOM
12 % Autres pays

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
32 %
7%
10 %
31 %
8%
3%
4%
5%
1%

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

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
46 %

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
18 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 203 €)
25 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 790 €)
11 % Au-dessus du salaire
médian français

Originaire de province, je suis
venue sur Paris pour poursuivre mes
études en master de psychanalyse.
Au début, j’avais un logement
précaire. Lors de mes recherches
pour trouver un logement plus stable,
j’ai découvert le Comité Local pour
le Logement Autonome des Jeunes
(CLLAJ). Lors de mon rendez-vous,
il m’a été dit que je pouvais intégrer
un dispositif expérimental créé entre
la CAF, la Mission Locale, le CLLAJ
et l’ALJT. En juillet 2019, j’ai pu intégrer
l’ALJT de Paris Sedaine. Le logement
est certes petit mais suffisant pour
la vie que je mène. Les activités
proposées permettent de rapidement
s’intégrer. La vie en communauté est
agréable. D’ailleurs cela m’a motivée
pour me présenter aux élections
du conseil de la vie sociale et j’ai été
élue. J’espère pouvoir favoriser
les échanges entre les résidents
et dynamiser la vie résidentielle.
La présence quasi quotidienne
de l’équipe est également très
appréciable. C’est rassurant
de pouvoir s’adresser à eux en cas
de besoin, ils sont à l’écoute.
Marjorie,
résidente de Paris Sedaine

* 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 2019, il y a eu
1 480 candidatures
sur les 2 résidences
pour jeunes actifs en
mobilité (r’jam®) de paris.
44 jeunes ont intégré une résidence,
soit 3 % des candidats.
PARIS 14 FERRUS
13 entrées
PARIS 20 PYRÉNÉES
31 entrées / 1 475 candidats soit 2 %
En 2019, 118 jeunes ont été logés
dans les deux résidences pour jeunes
actifs en mobilité (R’JAM®) de Paris.

SEXES
49 %
51 %

Masculin
Féminin

ÂGES
8%
61 %
31 %

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

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
44 %
28 %

Seine-Saint-Denis
Autres départements
		d’Île-de-France
20 % Province
8 % Autres pays

SITUATIONS
SOCIOPROFESSIONNELLES
61 %
3%
15 %
11 %
3%
3%
1%
3%

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

MONTANTS DES RESSOURCES
MENSUELLES
12 %

* Seuil à 60 % du revenu médian.
Le seuil à 60 % est le plus
fréquemment utilisé dans
les comparaisons européennes.
RAPPORT 10
D’ACTIVITÉ
2019

Sous le seuil de pauvreté
français (1 074 €)*
14 % Entre le seuil de pauvreté
		 et le smic (1 203 €)
45 % Entre le smic et le salaire
		 médian français (1 790 €)
29 % Au-dessus du salaire
médian français

L'ACCOMPAGNEMENT
DES RÉSIDENTS

3

l’accompagnement
des résidents, individuel
ou collectif, se fait
dès leur arrivée
sur la résidence
lors de permanences,
de rendez-vous
ou d’ateliers. c’est
à travers les différents
thèmes que sont
l’emploi, le logement,
la citoyenneté, les
loisirs, la culture,
la santé que
l’accompagnement
est réalisé.

les actions collectives
au sein des résidences :
9 808 résidents accompagnés,
près de 1 350 actions collectives réalisées.

logement
L’accès à la mobilité et au logement autonome est
un des fondements de l’accompagnement proposé
par les équipes de l’ALJT. Chaque résident est
accompagné dans l’après ALJT afin qu’il connaisse
les différentes possibilités existantes pour se
loger, les démarches à effectuer, les droits et les
recours possibles. Initiée en 2008, la démarche
Pass’Logement® de l’ALJT a pour objectif de faciliter
le parcours résidentiel des jeunes logés.
318 actions ont été menées sur la thématique
du logement pour 2 439 participants, ce qui fait
l’objet d’accompagnements individuels intenses.
Ainsi, en 2019, 351 jeunes ont accédé à un
logement autonome dans le parc privé ou
dans le parc social.
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citoyenneté :
comprendre pour agir
Des actions autour de la citoyenneté
de proximité (élections municipales,
solidarité...) et du développement
durable sont développées.
Les résidences ALJT répondent
aux enjeux d’éducation citoyenne
par la mise en place d’actions
régulières en mobilisant les résidents.
Il y a eu 4 517 participations
aux actions “citoyenneté”.

la santé
Les actions concernant la santé
sont nombreuses, notamment
grâce au soutien de l’ARS.
Ces actions ont concerné
3 871 participants.
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l’emploi
Des ateliers et un suivi individuel sont proposés,
très souvent en lien avec nos partenaires tels
que les missions locales et les associations
de parrainage comme Proxité.
3 232 jeunes ont bénéficié des actions
autour de l'emploi.

loisirs et culture
L’ouverture aux autres cultures, à la tolérance,
à la connaissance, à l’entraide, au civisme,
à la citoyenneté est un axe fort du projet de l’ALJT.
7 092 participants ont profité des actions
sur les loisirs et la culture.

favoriser
la participation
Le logement mis à disposition est bien
plus qu’un logement, c’est un levier
pour “HABITER” son environnement,
son quartier, sa ville, pour partager,
rencontrer, prendre conscience,
se créer un réseau, agir, s’investir...
Au sein de chacune des résidences
ALJT, les initiatives des résidents
sont encouragées. C’est pour eux
un premier pas vers l’implication
dans l’action citoyenne. Le conseil
de vie sociale (CVS) est une instance
animée par et avec les résidents et
les équipes. L’ALJT propose une
formation aux élus sur leurs droits,
devoirs et l’utilité du CVS.
Les CVS de Paris représentent
45 résidents.

développer
l’accompagnement
au numérique
Depuis 2017, deux chargés
de relations résidentielles participent
au dispositif “Promeneurs du Net”,
un projet porté par la CAF
permettant d’assurer une présence
éducative sur la “rue numérique”.

l’accompagnement des jeunes
de l’aide sociale à l’enfance (ase) :
une étape importante
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 et bénéficiant d’un
“contrat jeune majeur”. L’ASE assure le paiement
du logement du jeune accueilli et lui verse une
allocation lui permettant de subvenir à ses besoins.
En 2019, 153 résidents sous contrat jeunes majeurs
ont été accueillis répartis sur treize résidences :
73 jeunes ont quitté nos résidences. 36 pour aller
vers d’autres foyers de jeunes travailleurs, 10 vers
du logement social ou parc privé, 7 chez des tiers
(famille, amis), 20 ont continué leur parcours vers
d’autres dispositifs d’insertion et d’hébergement.
Nos partenaires sont : les services départementaux
de l’ASE 75 (51 jeunes), En-temps, La Bienvenue, les
CEFP, l’UEHD, Notr’asso. Certains partenariats sont
formalisés par une convention. Des temps d’échanges
et des bilans annuels sont organisés avec les
partenaires en complément des synthèses.
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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
86 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 65 LOGEMENTS
37 studettes individuelles,
12 studios individuels, 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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PARIS

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

date d’ouverture 2002
propriétaire SEQENS
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
4 studios individuels, 6 studios pour couples,
5 logements 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
42 chambres individuelles avec salle d’eau,
11 logements pour personnes à mobilité réduite,
26 studios pour couples, 6 studios partagés pour
2 personnes, 102 chambres en appartement partagés

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

date d’ouverture 2014
propriétaire PARIS HABITAT
capacité d'accueil 27 LOGEMENTS
24 studettes individuelles, 2 logements
pour personnes à mobilité réduite, 1 studios individuels
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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
et 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 individuel, 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 individuels, 19 studios individuels
et 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
pour personnes à mobilité réduite

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
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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 41 LOGEMENTS
5 studios pour couples, 35 studettes individuelles,
1 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 PARIS HABITAT
capacité d'accueil 93 LOGEMENTS
82 studettes individuelles, 6 studios individuel,
5 logements pour personnes à mobilité réduite

PARIS 20 DUMAS | R’JT
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
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les temps forts :

le groupement territorial de paris
au 31 décembre représente
54 personnes :

2 intervenantes

sur l'ensemble du territoire :
la directrice du groupement
territorial (arrivée en juin
2019) et la secrétaire
de groupement territorial.

6 adjoints

à la direction,

responsables des résidences
et managers fonctionnels
sur un métier à l’échelle
du territoire (l’accueil
conventionné, la vie
résidentielle, le suivi clientèle)
et une adjointe de la direction
en charge de la gestion
hôtelière et de la sécurité.
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36 chargés

de l’accueil, de
l’accompagnement des
résidents, du suivi clientèle
et des actions collectives.

8 techniciens
de maintenance.
2 employés
de service,

chargés de l’entretien.
La plus grande partie
du ménage est confiée
à des prestataires.

• une formation des
managers de quatre
jours pour renforcer
l’efficacité de la
pratique managériale,
par l’acquisition ou le
renforcement d’outils
de communication,
d’efficacité relationnelle,
• une réunion annuelle
avec l’ensemble des
salariés du groupement
pour présenter les
nouvelles personnes,
la réorganisation, les
actualités des métiers et
un temps convivial.

les équipes aljt
de paris ont bénéficié
de plus de 1 476 heures
de formation : situations
juridiques des personnes
étrangères en france,
valeurs de la république
et laïcité, renforcer
l’action collective en foyer
de jeunes travailleurs,
sécurité incendie,
pass’logement ®…

La résidence de Pyrénées

corinne relmy,
chargée d’intervention territoriale,
groupement territorial de paris
Je suis arrivée à l'ALJT en décembre 2013
en qualité de chargée de relation résidentielle
sur la nouvelle résidence de Quai des
Célestins dont la particularité est l’accueil du
public intergénérationnel. Les missions ont
été multiples car il s'agissait d'une ouverture !
Depuis octobre 2019, je suis chargée de
mission d'intervention territoriale pour le
groupement territorial de Paris. Le poste
consiste à remplacer sur les résidences en
cas d'absence prolongée ou de départ d'un
collègue, à contribuer à former les nouveaux
salariés selon les métiers, à apporter une
expertise dans la gestion locative et à assurer
une veille sociale et numérique qui sera

diffusée aux collègues afin d'être au fait des
actualités... Je travaille avec les adjoints à la
direction du groupement territorial dont je
dépends en fonction de la mobilité, sinon,
c'est en lien direct avec la directrice du
groupement territorial que je peaufine mes
missions : je participe à l'évaluation interne
de Dumas, j'élabore un livret d'accueil
des nouveaux chargés, j'accompagne les
collègues sur le logiciel du SISIAO pour
favoriser le relogement des résidents. Côté
vie résidentielle, je garde des projets dans un
tiroir ! C'est un poste intéressant qui nécessite
de la polyvalence et de l'organisation pour
une efficacité optimale !
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