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FÉVRIER
RENFORCER LE COLLECTIF
Une vingtaine de résidents se sont défiés 
lors d'un “duel day” : des challenges 
demandant concentration, détermination, 
combativité et habilité. L'équipe gagnante 
est repartie avec une récompense et les 
malheureux perdants ont tout de même 
témoigné de leur satisfaction tout en 
réclamant une revanche ! Ce jeu a permis 
de renforcer le collectif au sein de la 
résidence et de travailler le fair-play.

JANVIER 
SIGNATURE DE LA CONVENTION  
“PARCOURS RÉSIDENTIEL DES JEUNES 
BONDYNOIS EN INSERTION”
En présence de madame Thomassin, 
Maire de la Ville de Bondy, madame 
Dufresnel, directrice générale de 
Bondy Habitat, madame Badoux, 
vice-présidente de la Mission Locale  
de Bondy et de monsieur Troy,  
directeur général de l’ALJT,  
la convention “Parcours résidentiel 
des jeunes Bondynois en Insertion” 
a été signée le 22 janvier 2019 à la 
résidence de Bondy. Cette rencontre 
a permis de réaffirmer la volonté de 
l’ALJT de faciliter l’accès au logement 
accompagné des jeunes en difficulté 
issus de la ville.

MARS 
EXPOSITION SUR LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
Afin de sensibiliser les résidents, 
la résidence de Montévrain s'est 
rapprochée de l'équipe du “Projet 
Crocodile” qui illustre en bande dessinée 
les témoignages de femmes victimes de 
violences et de sexisme. L’exposition s’est 
conclue par une discussion animée par 
Fati Ahbib, psychologue ayant travaillé 
pour le collectif “Ni putes Ni soumises”.

LES TEMPS  
FORTS
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MAI
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE  
DE SAINT-OUEN DHALENNE
Après plus de six mois de travaux, une 
inauguration a eu lieu le 14 mai afin de 
permettre aux partenaires de visiter 
les nouveaux logements et espaces 
collectifs. Un projet porté et financé 
entièrement par l’ALJT pour un montant 
d’environ 1 million d’euros dans le cadre 
de sa politique d’amélioration de son 
parc de résidences. Un coup de neuf 
pour accueillir au mieux les résidents !

AVRIL
ANALYSE DE PRATIQUES
Dans le cadre d’une expérimentation  
en lien avec l’Agence Régionale 
de Santé, l’équipe de la résidence 
d’Epinay-sur-Seine a bénéficié  
d’un encadrement et d’analyses 
de pratiques de la part d’un 
psychologue. Ces analyses ont permis 
d’approfondir certaines situations 
vécues avec les résidents et de réfléchir 
sur les pratiques professionnelles.

JUIN
EXPOSITION SUR L'ESTIME DE SOI
Début juin s’est déroulée l’exposition “Saint 
Ouen Fashion show” réalisée par Aurore Labour, 
collaboratrice de la résidence. Cette exposition, 
inaugurée au sein de l’association citoyenne Mains 
d’Œuvres de Saint-Ouen, a mis en scène les résidents 
dans un lieu de leur choix afin de favoriser l’estime de 
soi et leur ancrage dans la ville.
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LES TEMPS FORTS

AOÛT
DES JEUNES À LA DÉCOUVERTE DE BRUXELLES
Des résidents du territoire se sont 
rendus à Bruxelles pour une visite  
du musée de l’histoire européenne 
suivie d’une balade dans le centre-ville. 
Un moment de découverte pour  
les résidents séduits par cette initiative 
et qui ont beaucoup apprécié cette ville  
très cosmopolite.

JUILLET
SORTIE ESTIVALE À TROUVILLE
Organisée par la résidence de Bondy, 
une cinquantaine de résidents  
de l’ensemble du territoire  
s’est retrouvée pour une escapade 
d’une journée à Trouville. Malgré  
la pluie du matin, les résidents  
ont profité du soleil tout l’après-midi ! 
L’occasion également pour les familles 
monoparentales de faire découvrir  
le sable et les vagues à leurs enfants, 
dans la bonne humeur collective !

SEPTEMBRE
FORMATION DES ÉQUIPES ALJT PAR L’ADIL
Cette année encore, c’est une vingtaine  
de collaborateurs du groupement territorial  
qui a assisté à une formation dispensée  
par l'Adil (Agence départementale d'information 
sur le logement). Lors de cette journée, les points 
suivants ont été abordés : actualité Loi Elan, droits  
et devoirs des locataires, dispositif Visale, recours 
Dalo et focus sur l'accession à la propriété.
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LES TEMPS FORTS

NOVEMBRE
LA SANTÉ POUR TOI, POUR MOI, POUR TOUS
Un forum santé, sexualité et bien-être 
s’est tenu sur la résidence de  
Rosny-sous-Bois. Les résidents ont 
bénéficié de consultations gratuites d’un 
gynécologue, d’un médecin-généraliste, 
d’un dentiste, d’un nutritionniste  
et d’un psychologue ; étaient présents 
également Solidarité Sida et l’Anpaa 
(Association nationale de prévention  
en alcoologie et addictologie).  
Les résidents ont également bénéficié 
d’un moment de bien-être et de détente.

OCTOBRE
SOIRÉE DÉBAT SUR LES RAPPORTS FEMMES-HOMMES
Les résidents des deux résidences  
de Bobigny ont échangé sur les rapports 
femmes-hommes : beaucoup d’entre eux ont 
admis que la médiatisation de ce sujet a permis 
d’ouvrir le débat. Malgré tout, les efforts  
à fournir sont encore nombreux. Les résidents 
mettent en avant que toute personne  
doit avoir sa place dans la société et plus 
encore les femmes.

DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Deux animatrices du Centre Régional 
d’Information et de Prévention  
du Sida (CRIPS) sont intervenues  
au sein de la résidence de Saint-Ouen 
Dhalenne. Une trentaine de résidents  
étaient présents afin d’être sensibilisés  
aux maladies sexuellement 
transmissibles. Ils ont également  
bénéficié d’un dépistage gratuit.
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LES PUBLICS  
ACCUEILLIS

2
SEINE-SAINT-DENIS

LES JEUNES
EN R’JT
en 2019, il y a eu 
5 633 candidatures  
sur les six résidences pour 
jeunes travailleurs (r’jt)  
de la seine-saint-denis.
710 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 13 % des candidats.

ÉPINAY-SUR-SEINE
133 entrées / 1 047 candidats soit 13 %

SAINT-OUEN - DHALENNE
192 entrées / 783 candidats soit 25 %

SAINT-OUEN - DOCKS
93 entrées / 507 candidats soit 18 %

BOBIGNY - FRIDA KHALO
45 entrées / 845 candidats soit 5 %

BONDY
82 entrées / 1 448 candidats soit 6 %

ROSNY-SOUS-BOIS
165 entrées / 1 003 candidats soit 16 %

En 2019, 1 687 jeunes  
ont été logés dans les six résidences 
pour jeunes travailleurs (R’JT)  
de la Seine-Saint-Denis.

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

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 40 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 20 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 29 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 11 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 53 %  Masculin
 47 %  Féminin

ÂGES

 76 %  de 18 à 25 ans
 23 %  de 26 à 29 ans
 1 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 45 %  Seine-Saint-Denis 
 29 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 14 %  Province 
 4 %  DOM-TOM
 8 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 35 %  CDI à temps complet 
 9 %  CDI à temps partiel
 11 %  CDD 
 23 %  Alternants 
 8 %  Étudiants
 5 %  Intérimaires
 3 %  Stagiaires
 5 %  Demandeurs d’emploi
 1 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)
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LES JEUNES  
EN R’JAM®

en 2019, il y a eu  
2 147 candidatures  
sur les trois résidences 
pour jeunes actifs (r’jam®)  
de la seine-saint-denis, 
qui ciblent les jeunes  
de 26 à 32 ans.
199 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 9 % des candidats.

BOBIGNY - DESMOULINS
120 entrées / 996 candidats soit 12 %

L’ÎLE-SAINT-DENIS
65 entrées / 795 candidats soit 8 %

SAINT-OUEN
14 entrées / 356 candidats soit 4 %

En 2019, 467 jeunes  
ont été logés dans les trois 
résidences pour jeunes actifs 
(R’JAM®) de la Seine-Saint-Denis.

 Arrivée en France en août 2017,  
j’ai vécu quatre mois dans un logement  
privé à Saint-Denis. J’ai ensuite 
intégré le Crous de Bobigny.  
Mes études terminées, j’ai déposé  
ma candidature pour un logement  
à Bobigny. J’ai intégré la résidence  
en octobre 2019. La vie au sein  
de la résidence se passe bien,  
nous avons un panel d’activités 
proposé ; ce qui nous permet  
de tisser des liens entre résidents. 
Sara, résidente de Bobigny

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 21 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 12 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 36 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 31 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 59 %  Masculin
 41 %  Féminin

ÂGES

 12 %  de 18 à 25 ans
 56 %  de 26 à 29 ans
 32 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 34 %  Seine-Saint-Denis 
 33 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 16 %  Province 
 3 %  DOM-TOM
 13 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 53 %  CDI à temps complet 
 3 %  CDI à temps partiel
 16 %  CDD 
 9 %  Alternants 
 1 %  Étudiants
 4 %  Intérimaires
 2 %  Stagiaires
 5 %  Demandeurs d’emploi
 7 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

SEINE-ET-MARNE

LES JEUNES 
EN R’JT
en 2019, il y a eu 1 265 
candidatures sur les deux 
résidences pour jeunes 
travailleurs (r’jt)  
de seine-et-marne. 
240 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 19 % des candidats.

MONTÉVRAIN
138 entrées / 699 candidats soit 20 %

MEAUX
102 entrées / 566 candidats soit 18 %

En 2019, 570 jeunes  
ont été logés dans les deux 
résidences pour jeunes travailleurs 
(R’JT) de la Seine-et Marne.

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

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 34 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 33 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 30 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 3 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 53 %  Masculin
 47 %  Féminin

ÂGES

 85 %  de 18 à 25 ans
 15 %  de 26 à 29 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 47 %  Seine-et-Marne 
 13 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 22 %  Province 
 4 %  DOM-TOM
 14 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 49 %  CDI à temps complet 
 9 %  CDI à temps partiel
 7 %  CDD 
 25 %  Alternants 
 3 %  Étudiants
 4 %  Intérimaires
 1 %  Stagiaires
 2 %  Demandeurs d’emploi
 1 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

LES JEUNES
EN R’JAM®

en 2019, il y a eu  
344 candidatures  
sur la résidence pour 
jeunes actifs (r’jam®)  
de magny-le-hongre.
108 jeunes ont intégré la résidence, 
soit 31 % des candidats.

En 2019, 240 jeunes ont été logés 
dans la résidence pour jeunes actifs 
(R’JAM®) de Magny-le-Hongre.

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 14 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 39 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 43 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 4 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 53 %  Masculin
 47 %  Féminin

ÂGES

 16 %  de 18 à 25 ans
 62 %  de 26 à 29 ans
 22 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 58 %  Seine-et-Marne
 11 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 14 %  Province 
 16 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 69 %  CDI à temps complet 
 3 %  CDI à temps partiel
 10 %  CDD 
 5 %  Alternants 
 1 %  Étudiants
 6 %  Intérimaires
 2 %  Stagiaires
 3 %  Demandeurs d’emploi

Résidence de Magny-le-Hongre
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L'ACCOMPAGNEMENT  
DES RÉSIDENTS

3

les actions collectives 
au sein des résidences
En 2019, 310 actions collectives ont 
été réalisées sur le groupement 
territorial du 93/77. Les actions 
concernant la santé ont été 
nombreuses notamment grâce  
au soutien de l’Agence Régionale  
de Santé (ARS). Les équipes ont 
également organisé des actions  
permettant de créer du lien 
social entre les résidents (24 %). 
50 actions (21 %) ont été menées 
sur la thématique du logement, 
qui fait également l’objet 
d’accompagnements individuels 
intenses. D’autres thématiques sont 
également régulièrement abordées : 
sport (13 %), emploi-formation (6 %), 
culture (12 %), loisirs (9 %), 
budget (7 %), citoyenneté (7 %), 
développement durable (1 %).

l’accompagnement des jeunes 
de l’aide sociale à l’enfance (ase)  
de seine-saint-denis
L’ALJT est un partenaire historique du Conseil 
Départemental 93 pour l’hébergement et 
l’accompagnement des jeunes qui sont dans  
un parcours de sortie des dispositifs de protection 
de l’enfance. 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, 119 jeunes relevant de ce type de contrat  
ont été logés et accompagnés par l’ALJT  
en Seine-Saint-Denis. L’ALJT assure un relais dans 
l’accompagnement jusqu’à une autonomisation 
complète. L’ALJT a un rôle intégrateur en proposant 
un habitat qui favorise l’accès progressif à 
l’autonomie. Il permet une mise en situation “réelle” : 
le jeune habite dans un logement individuel au sein 
d’un collectif fondé sur la mixité sociale (les jeunes 
bénéficiant d’un soutien de l’aide sociale à l’enfance 
représentent au maximum 10 % des jeunes accueillis).
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focus sur le centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale (chrs)
Le CHRS ALJT de Rosny-sous-Bois a pour mission  
de permettre l’accueil et l’hébergement de jeunes  
en rupture sociale. Quinze jeunes de 18 à 25 ans  
sont ainsi accueillis en studette tout au long  
de l’année. Un salarié référent du CHRS est chargé 
de mettre en place un suivi individualisé sur les 
démarches administratives, la recherche d’emploi  
et/ou de formation ainsi que la recherche  
de logement. Cet accompagnement personnalisé  
est renforcé par les actions d’information  
et d’insertion menées par les services de la résidence 
au sein de laquelle se situe le CHRS. Le but est  
de permettre aux jeunes accueillis d’acquérir  
la plus grande autonomie possible dans leurs 
démarches administratives, le maintien de leurs droits 
et dans leurs démarches d’insertion professionnelle.

En 2019, la nécessité de logement demeure la raison 
majeure de la motivation des jeunes pour intégrer  
le CHRS. Ainsi, sur les neuf jeunes entrés au CHRS,  
77 % d’entre eux étaient hébergés en hôtel via le 115, 
en centre d’hébergement d’urgence ou chez un tiers. 
Les trois autres jeunes étaient hébergés en foyers  
de jeunes travailleurs (FJT).
La recherche d’un emploi pérenne était également 
un objectif majeur pour la majorité des jeunes entrés 
en 2019 : sur ces neuf jeunes, 78 % d’entre eux étaient 
demandeurs d’emploi ou en formation et 22 %  
en contrat de professionnalisation.
En 2019, 67 % des résidents ont quitté le CHRS  
pour un logement en FJT ou en résidence sociale  
et étaient en emploi, soit six résidents sur les neuf 
sortis. On note une légère hausse par rapport à 2018, 
où 56 % des résidents avaient quitté le CHRS avec  
un emploi. Parmi les 33 % sortis sans emploi en 2019, 
deux résidents étaient demandeurs non indemnisés. 
Ces deux personnes montraient des freins à l’insertion 
sociale et professionnelle qui n’ont pas pu être levés 
au cours du séjour en CHRS.

"Le CHRS ALJT 
de Rosny-sous-Bois  
a pour mission
de permettre l’accueil  
et l’hébergement  
de jeunes en rupture  
sociale. Quinze jeunes  
de 18 à 25 ans  
sont ainsi accueillis  
en studette tout  
au long de l’année."
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LES  
RÉSIDENCES

4
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

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 et 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

SEINE-SAINT-DENIS
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BOBIGNY
R’JT

75, rue édouard renard
93000 bobigny

date d’ouverture
2011

propriétaire
ELOGIE - SIEMP

capacité d'accueil
93 LOGEMENTS

88 individuels et 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 
et 4 pour familles monoparentales

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) 
et 24 pour couples

RAPPORT  
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2019
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LES RÉSIDENCES

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 et 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 et 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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LES RÉSIDENCES

SEINE-ET-MARNE

MONTÉVRAIN
r’jt

1/3/5/7 rue de bruxelles
77144 montévrain

date d’ouverture
2008

propriétaire
3F RÉSIDENCES

capacité d'accueil
173 LOGEMENTS INDIVIDUELS

MEAUX
r’jt

2, rue des trinitaires
77100 meaux

date d’ouverture
2017

propriétaire
CLÉSENCE

capacité d'accueil
159 LOGEMENTS

151 individuels et 8 pour couples

MAGNY-LE-HONGRE
r’jam®

20, rue de la clé des champs
77700 magny-le-hongre

date d’ouverture
2010

propriétaire
PIERRES ET LUMIÈRES 

capacité d'accueil
134 LOGEMENTS

130 individuels et 4 pour couples

RAPPORT  
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LES RESSOURCES 
HUMAINES

5

le groupement territorial de seine-saint-denis  
et de seine-et-marne regroupait, au 31 décembre,  61 personnes :

4 collaborateurs
intervenants sur l’ensemble 
du territoire : le directeur 
du groupement territorial, 
la secrétaire, l’adjoint du 
directeur chargé de la 
gestion hôtelière et de la 
sécurité et le coordinateur 
de maintenance.

6 adjoints  
au directeur, 
responsables des résidences 
et managers fonctionnels 
sur un métier à l’échelle 
du territoire (l’accueil 
conventionné,  
la vie résidentielle,  
le suivi clientèle).

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

7 techniciens  
de maintenance.

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

afin de garantir une 
continuité de service 
sur les résidences 
du territoire, l’aljt 
a créé un poste de 
chargé(e) d’intervention 
territorial. 
Celui-ci a pour mission 
d’intervenir sur les 
résidences en cas de 
remplacement d’un salarié 
absent, soit le temps du 
retour de ce salarié absent 
ou bien dans l’attente d’une 
solution pérenne.
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 Je travaille à l’ALJT depuis 35 ans !  
et j’ai également été résident dans  
les années 80 à Saint-Ouen, ce qui m’a 
permis de découvrir toutes les facettes  
de l’ALJT. J’ai rejoint les équipes par la suite 
en tant que plongeur puis commis.  
Quelques temps après j’ai été agent 
d’accueil dans la même résidence.  
En 1997, je suis parti sur la résidence 
d’Epinay sur le même poste jusqu’en 2009 au 
moment où la résidence a été démolie pour 
être reconstruite. Depuis, je suis assistant 

relation résidentielle de nouveau  
à Saint-Ouen ! C’est une résidence que  
je connais très bien, je l’ai vu évoluée  
au fil des années. Ce que j’aime dans mon 
métier, c’est la relation aux jeunes. J’arrive 
facilement à les mobiliser pour participer  
aux activités proposées par la résidence, 
ça se fait naturellement et ils répondent 
présents. Les équipes et les pratiques  
ont beaucoup évolué en 35 ans mais moi  
je suis resté le même tout en m’adaptant  
aux nouvelles procédures. 

hadji chanfi,
assistant relation résidentielle,
résidence de saint-ouen

La résidence de Saint-Ouen
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Résidences en MobilitéJeunes Actifs

au premier semestre 2020

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
1 103 logements
95 val-d'oise
1 001 logements

WWW.ALJT.COM


