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FÉVRIER
UNE BOUSSOLE POUR ORIENTER  
LES 16/30 ANS, LES RÉSIDENCES 
ESSONNIENNES S’ENGAGENT !
Initié par le ministère en charge de la 
jeunesse, la Boussole des jeunes est un 
nouveau service numérique qui cherche 
à améliorer l’accès à l’information, aux 
services et aux droits des jeunes. Les 
équipes ALJT de l’Essonne ont donc 
signé une convention pour favoriser 
la mise en relation de jeunes avec 
des professionnels, partageant le 
même territoire et en mesure de les 
accompagner sur les thématiques 
emploi, insertion, prévention, formation, 
engagement, volontariat, logement...

JANVIER 
RENCONTRES, CULTURES,  
FÊTES ET CONVIVIALITÉS
150 résidents ont fêté la nouvelle année 
sur un bateau-croisière. L’occasion de 
découvrir Paris autrement et de faire 
connaissance. Une soirée pour favoriser 
les rencontres, pour lutter contre 
l’isolement et fêter le vivre-ensemble.

MARS 
ENSEMBLE, DES SOLUTIONS

L’ALJT a signé une convention avec le département  
du Val-de-Marne pour l'accueil de jeunes  

majeurs, dans le cadre du projet REAJI – “Renforcer 
l’autonomie des jeunes pour leur insertion”.  

Ce dispositif a permis l’accueil, sur les résidences  
de Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, de 20 jeunes 

majeurs empêchés jusqu’alors pour des raisons 
administratives et/ou de ressources financières, 

d'accéder à un logement en résidence  
pour jeunes travailleurs.

LES TEMPS  
FORTS
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MAI
HABITER ET PRENDRE SOIN DE SOI 
Le public des résidences ALJT  
est mentionné comme une cible 
prioritaire des interventions en 
prévention et promotion de la santé 
soutenues par l’ARS Île-de-France.
Le mois de mai fût l’occasion 
d’intervenir sur les problématiques 
spécifiques des résidents à travers 
l’organisation d’un Forum Santé avec 
des actions de prévention et de soins : 
prévention des conduites à risque  
et des situations de fragilité, dépistage 
et soins, prévention du capital santé.

AVRIL
DES VALEURS COMMUNES,  
UN PROJET D’INSERTION DURABLE
L’ALJT a décidé de mettre en œuvre, 
avec France terre d’asile, ses savoir-faire 
afin de faciliter l’intégration de jeunes 
confiés temporairement par l’Aide 
sociale à l’enfance à la Maison d’accueil 
et d’accompagnement. L'objectif : 
favoriser l'accès à l'autonomie par  
le logement temporaire de ces jeunes 
en voie d'insertion socioprofessionnelle, 
souhaitant consolider leur projet 
d'insertion durable en France.

JUIN
UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ :  

L’ÉVALUATION EXTERNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
L’évaluation externe menée par l’Andesi a conclu 

le processus d’évaluation de la résidence et a permis 
de mettre en évidence des points forts :

“La résidence réalise sa mission conformément 
aux attendus de la commande publique. Les droits 

de l’usager sont respectés, la protection et la 
sécurité assurées, l’ouverture de la résidence sur 

son environnement permet un travail en partenariat 
développé et de qualité. L’accompagnement mis en 

place par l’équipe est emprunte de bientraitance”. 
Extrait du Rapport d’évaluation externe.
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LES TEMPS FORTS

AOÛT
ROMPRE L’ISOLEMENT, DÉCOUVRIR, 
RENCONTRER...
Un programme de sorties et d’activités 
diverses et variées a permis aux résidents 
présents au mois d’août de ne pas se 
retrouver isolés, de profiter des plaisirs 
qu’offrent l’Île-de-France et de faire de 
nouvelles rencontres. Théâtres, barbecue, 
visite de Paris, bateaux-mouches, 
bowling, activités sportives, équitation et 
apéro-jeux ont rythmé la période estivale.

JUILLET
AGIR POUR L’EMPLOI PAR LE LOGEMENT
L'ALJT et la SNCF ont signé un partenariat  
pour favoriser l’insertion professionnelle  
des jeunes recrutés par la SNCF en mettant  
à leur disposition un parc de 23 logements  
répartis sur plusieurs résidences dont la résidence  
de Nogent-sur-Marne et de Brétigny-sur-Orge.

SEPTEMBRE
POLITIQUES LOCALES DE LA JEUNESSE  
ET DE L’HABITAT : FORUM LOGEMENT
L’ALJT s’est associée à la journée dédiée 
aux jeunes de 16 à 30 ans sur le logement 
“Un toit pour moi : c’est quand ?” 
organisée par la ville de Choisy-le-Roi. 
Un rendez-vous pour recevoir les jeunes 
en privilégiant des petits îlots conviviaux 
qui favorisent le dialogue individuel ou 
l’échange en petits groupes. La consigne 
pour tous les partenaires participants 
était “d’aller vers”, de privilégier les 
informations, conseils personnels en 
fonction de la situation de chaque jeune.
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LES TEMPS FORTS

NOVEMBRE
POLITIQUE LOCALE DE LA JEUNESSE  
ET DE L'HABITAT : INFLUER, REPRÉSENTER
Depuis novembre 2019, L’ALJT siège  
au collège des représentants des 
usagers et associations auprès 
des personnes défavorisées ou 
des locataires de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL), 
coprésidée par le préfet du Val-de-
Marne et le président de l’EPT Grand 
Orly Seine Bièvre. Le CIL a pour missions 
de définir les orientations de la politique 
intercommunale des attributions  
et de construire une stratégie 
d’équilibre à l’échelle du territoire.

OCTOBRE
PARTENARIATS AU CŒUR DES TERRITOIRES 
La résidence de Créteil se veut ouverte  
sur le territoire. Elle accueille désormais  
l'association pour le logement des jeunes mères  
et met à disposition un bureau pour France Terre 
d'asile dans le cadre de partenariats locaux.

DÉCEMBRE
LES RÉSIDENCES EN FÊTES
Les résidents ont profité et participé  
à l’organisation des fêtes de fin d’année. 
Traditionnelles pour certains ou  
en Discobus pour d’autres, tous ont, lors 
d’une soirée thématique joyeuse  
et festive, pu se retrouver et partager 
cette année passée pour ensemble 
accueillir le nouveau cycle 2020.
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MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 45 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 24 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 27 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 4 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 64 %  Masculin
 36 %  Féminin

ÂGES

 83 %  de 18 à 25 ans
 16 %  de 26 à 29 ans
 1 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 57 %  Val-de-Marne 
 27 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 5 %  Province 
 6 %  DOM-TOM
 5 %  Autres pays

 31 %  CDI à temps complet 
 11 %  CDI à temps partiel
 14 %  CDD 
 26 %  Alternants 
 2 %  Étudiants
 7 %  Intérimaires
 7 %  Demandeurs d’emploi
 2 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)

LES PUBLICS  
ACCUEILLIS

2

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

VAL-DE-MARNE

LES JEUNES 
EN R’JT
en 2019, il y a eu  
3 435 candidatures  
sur les trois résidences  
pour jeunes travailleurs  
(r’jt) du val-de-marne.
287 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 8 % des candidats.

CRÉTEIL
159 entrées / 2 367 candidats soit 7 %

VILENEUVE-SAINT-GEORGES
84 entrées / 279 candidats soit 30 %

VITRY-SUR-SEINE
44 entrées / 782 candidats soit 6 %

En 2019, 851 jeunes ont été logés 
dans les trois résidences pour jeunes 
travailleurs (R’JT) du Val-de-Marne.
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LES JEUNES  
EN R’JAM®

en 2019, il y a eu  
3 355 candidatures  
sur les quatre résidences 
pour jeunes actifs (r’jam®) 
du val-de-marne,  
qui ciblent les jeunes  
de 26 à 32 ans.
147 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 4 % des candidats.

CACHAN
37 entrées / 1 409 candidats soit 3 %

NOGENT
48 entrées / 716 candidats soit 7 %

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
29 entrées / 385 candidats soit 8 %

VITRY-SUR-SEINE
33 entrées / 845 candidats soit 4 %

En 2019, 467 jeunes ont été  
logés dans les quatre résidences  
pour jeunes actifs (R’JAM®)  
du Val-de-Marne.

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 27 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 19 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 37 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 17 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 54 %  Masculin
 46 %  Féminin

ÂGES

 8 %  de 18 à 25 ans
 61 %  de 26 à 29 ans
 31 %  + de 30 ans

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 48 %  CDI à temps complet 
 7 %  CDI à temps partiel
 17 %  CDD 
 13 %  Alternants 
 5 %  Intérimaires
 1 %  Stagiaires
 9 %  Demandeurs d’emploi

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 52 %  Val-de-Marne 
 35 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 8 %  Province 
 2 %  DOM-TOM
 3 %  Autres pays
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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 HOME'R®

en 2019, il y a eu  
1 715 candidatures  
sur la résidence  
pour étudiants (home’r®)  
de vitry-sur-seine.
105 jeunes ont intégré la résidence, 
soit 6 % des candidats.

En 2019, 305 jeunes ont été logés 
dans la résidence pour étudiants 
(HOME’R®) de Vitry-sur-Seine.

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 67 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 11 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 21 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 1 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES
 51 %  Masculin
 49 %  Féminin

ÂGES

 48 %  de 18 à 25 ans
 38 %  de 26 à 29 ans
 14 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 22 %  Val-de-Marne 
 45 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 17 %  Province 
 1 %  DOM-TOM
 15 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 2 %  CDI à temps complet 
 5 %  CDI à temps partiel
 2 %  CDD 
 36 %  Alternants 
 52 %  Étudiants
 3 %  Stagiaires

 Hébergé durant 8 mois, j’ai 
souhaité trouver un cadre idéal pour 
mes études. En visitant un ami dans 
la résidence de Vitry, je suis tombé 
amoureux du logement : résidence 
neuve, accessibilité des transports, 
prix. J’ai rencontré l’équipe sur 
place qui m'a conseillé pour faire ma 
candidature en ligne. Une semaine 
après, j’ai été rappelé et j’ai obtenu 
le logement. J’apprécie le soutien 
et la compréhension de l’équipe 
dans les démarches administratives 
(renouvellement titre de séjour, 
CAF, assurance). Le personnel est 
disponible et à notre écoute. 
Elhadji Saer, 
résident de Vitry-sur-Seine 
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 52 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 17 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 26 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 5 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES

 56 %  Masculin
 44 %  Féminin

ÂGES

 79 %  de 18 à 25 ans
 19 %  de 26 à 29 ans
 2 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 68 %  Essonne 
 18 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 8 %  Province 
 4 %  DOM-TOM
 2 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 28 %  CDI à temps complet 
 11 %  CDI à temps partiel
 13 %  CDD 
 27 %  Alternants 
 4 %  Étudiants
 10 %  Intérimaires
 1 %  Stagiaires
 5 %  Demandeurs d’emploi
 1 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)

ESSONNE

LES JEUNES 
EN R’JT
en 2019, il y a eu 
1 951 candidatures  
sur les quatre résidences 
pour jeunes travailleurs 
(r’jt) de l’essonne. 
161 jeunes ont intégré une résidence, 
soit 8 % des candidats.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
61 entrées / 442 candidats soit 14 %

JUVISY - KLÉBER
26 entrées / 720 candidats soit 4 %

JUVISY - MONTAINS
47 entrées / 541 candidats soit 9 %

VIRY-CHÂTILLON
27 entrées / 248 candidats soit 11 %

En 2019, 450 jeunes ont été  
logés dans les quatre résidences 
pour jeunes travailleurs (R’JT)  
de l’Essonne.
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* 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 2019, il y a eu  
181 candidatures  
sur la résidence pour 
jeunes actifs (r’jam®) de 
sainte-geneviève-des-bois.
36 jeunes ont intégré la résidence, 
soit 20 % des candidats.

En 2019, 98 jeunes  
ont été logés dans la résidence  
pour jeunes actifs (R’JAM®)  
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

MONTANTS DES RESSOURCES 
MENSUELLES

 42 %  Sous le seuil de pauvreté
   français (1 074 €)* 
 20 %  Entre le seuil de pauvreté
   et le smic (1 203 €) 
 27 %  Entre le smic et le salaire
   médian français (1 790 €) 
 11 %  Au-dessus du salaire
   médian français 

SEXES
 53 %  Masculin
 47 %  Féminin

ÂGES

 49 %  de 18 à 25 ans
 38 %  de 26 à 29 ans
 13 %  + de 30 ans

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

 53 %  Essonne 
 26 %  Autres départements 
  d’Île-de-France
 15 %  Province 
 5 %  DOM-TOM
 1 %  Autres pays

SITUATIONS  
SOCIOPROFESSIONNELLES

 35 %  CDI à temps complet 
 4 %  CDI à temps partiel
 10 %  CDD 
 20 %  Alternants 
 13 %  Étudiants
 8 %  Intérimaires
 1 %  Stagiaires
 8 %  Demandeurs d’emploi
 1 %  Autres (contrat aidé, 
   artisan, service volontaire
   européen...)

LES PUBLICS ACCUEILLIS
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L'ACCOMPAGNEMENT  
DES RÉSIDENTS

3

étape décisive : 
les objectifs partagés  
du “contrat de séjour” 
Pour qu’un accompagnement  
adapté soit proposé au résident,  
les équipes mobilisent les jeunes 
autour d’un “contrat de séjour”  
qui tient compte des compétences, 
aspirations et difficultés du jeune.  
À partir de là, les équipes  
socio-éducatives suivent  
l’avancée des objectifs tout  
au long du parcours résidentiel  
lors de rendez-vous individuels  
et de temps collectifs. 

une approche globale 
pour des socles stabilisateurs
Logement, emploi, santé, budget : 
ces thèmes ont rassemblé 1 295 participants.

Apporter aux jeunes les meilleures conditions  
pour se stabiliser, devenir autonome et s’émanciper, 
passe par un travail conjoint avec les partenaires  
sur les domaines de l’emploi et de la santé.  
Autour de notre cœur de métier, le logement, 
nous construisons un support d’accompagnement 
multidimensionnel.

En effet, “le duo accompagnement vers le logement 
autonome/maintien et réussite dans l’emploi”  
est au cœur des actions de l'ALJT. 

Ce maillage de soutien dans l’insertion du jeune  
se mène aussi hors les murs pour lui permettre  
de disposer de repères sur le territoire.
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un tremplin pour l’avenir 
Vivre en résidence ALJT, c’est aussi 
intégrer un collectif. Les résidents 
adhèrent au projet associatif et 
s’engagent au bien vivre ENSEMBLE. 
Développer des actions conviviales 
en favorisant les initiatives des 
résidents leur permet de s’entraider 
et de rompre l’isolement.

Les résidents sont les acteurs locaux 
et citoyens de demain, l’ALJT veille 
à favoriser et développer, au sein 
de ses structures, des actions 
citoyennes. 

La résidence de Créteil  
a ouvert cette année ses portes  
aux habitants du quartier lors  
de la fête des voisins. 

L’écologie et le développement 
durable sont des sujets 
incontournables de notre société 
actuelle. Nous soutenons toutes 
les initiatives sur la thématique 
du développement durable et 
accompagnons nos résidents, futurs 
citoyens responsables et engagés, 
en leur transmettant les éco-gestes 
qui incitent à la réduction de la 
consommation d’énergie et au 
respect de l’environnement.

l’épanouissement, 
une approche globale : 
santé, culture, loisirs, sport... 
Une course pour la santé et engagée : de nombreux 
résidents et salariés ont participé à la course Odyssea. 
Après un cycle de remise en forme, de conseils 
diététiques et d'entraînements réguliers avec le 
soutien de l'Agence régionale de santé, tous ont pu 
tester leurs progrès en s'engageant sur un 5 km au 
profit de la lutte contre le cancer du sein. 

un accompagnement 
spécifique et renforcé
L’ALJT doit s’adapter afin de répondre aux nouveaux 
besoins des territoires : familles monoparentales, 
mineurs non-accompagnés, jeunes issus de parcours 
migratoire ou sortants d’institutions. Pour répondre 
à ces besoins, l’association développe son offre de 
logement et se saisit de chaque spécificité des publics 
pour créer de nouveaux partenariats et apporter  
une action socio-éducative transversale et adaptée  
à chacun.

En partenariat avec les missions locales des Bords de 
Marne, du Plateau Briard et de Maison Alfort, l’ALJT 
s’est engagée à accueillir les jeunes, orientés dans 
le cadre du dispositif LRJ (Logement Relais Jeunes) 
mis en place par le département du Val-de-Marne, 
prêts à intégrer un logement temporaire. Il permet 
un accompagnement socio-éducatif renforcé avec un 
double suivi, pour stabiliser les jeunes dans leur emploi 
et les accompagner vers le logement autonome.

Les résidences de Villeneuve-Saint-Georges et 
de Juvisy Kléber ont adhéré au dispositif régional 
expérimental visant à faciliter l’accès et le maintien 
dans le logement d’insertion des publics jeunes en 
situations précaires (inscrits au SIAO et/ou bénéficiaires 
de la garantie jeunes). Deux types d’intervention sont 
proposées dans ce cadre : avance remboursable de 
l’APL, couverture de l’éventuel différentiel entre l’APL 
réelle perçue et celle qui a été simulée et impayés de 
loyer. Plus de 20 jeunes ont pu obtenir une avance APL 
et ainsi faciliter leur entrée en résidence.

L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS
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LES  
RÉSIDENCES

4
CACHAN | R’JAM®

36, rue marcel bonnet
94230 cachan

date d’ouverture 2010
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 92 LOGEMENTS 

51 studettes individuelles, 
10 studios individuels, 21 studios pour couples, 

10 logements pour personnes à mobilité réduite

CRÉTEIL | R’JT
102, rue juliette savar

94000 créteil
date d’ouverture 1966

propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 222 LOGEMENTS 

138 studettes individuelles, 
14 studios individuels, 49 studios pour couples, 
6 logements pour personnes à mobilité réduite, 

15 studios pour deux

NOGENT | R’JAM®

31, rue hoche
94130 nogent-sur-marne

date d’ouverture 2013
propriétaire SAIEM

capacité d'accueil 95 LOGEMENTS 
73 studettes individuelles, 17 studios individuels, 

5 logements pour personnes à mobilité réduite

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | R’JT
1/19 avenue léo lagrange

94190 villeneuve-saint-georges
date d’ouverture 2009

propriétaire LOGIREP - POLYLOGIS
capacité d'accueil 239 LOGEMENTS 

209 studettes individuelles, 
30 logements pour personnes à mobilité réduite

VAL-DE-MARNE
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LES RÉSIDENCES

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | r’jam®

1/3 rue guillaume apollinaire
94190 villeneuve-saint-georges

date d’ouverture 2009
propriétaire LOGIREP - POLYLOGIS

capacité d'accueil 74 logements 
53 studios individuels, 20 studios pour couples, 

1 logement pour personne à mobilité réduite

VITRY-SUR-SEINE | r’jt
3, allée pierre lamouroux

94400 vitry-sur-seine
date d’ouverture 2011

propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 119 logements 

93 studettes individuelles, 20 studios individuels, 
6 logements pour personnes à mobilité réduite

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

VITRY-SUR-SEINE | r’jam®

12, rue des pépinières
94400 vitry-sur-seine

date d’ouverture 2017
propriétaire RATP HABITAT

capacité d'accueil 59 LOGEMENTS 
32 studettes individuelles, 

18 studios individuels, 6 studios pour couples, 
3 logements pour personnes à mobilité réduite

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2019

16



LES RÉSIDENCES

ESSONNE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE | R’JT
50, rue jean rongière, 91220 brétigny-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 kléber, 91260 juvisy-sur-orge

date d’ouverture 2005
propriétaire 3F RÉSIDENCES

capacité d'accueil 54 LOGEMENTS 
30 studettes individuelles, 23 studios pour couples,

1 logement pour personne 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

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | R’JAM®

106, route de longpont,
91700 sainte-geneviève-des-bois

date d’ouverture 2017
propriétaire CDC HABITAT SOCIAL
capacité d'accueil 63 LOGEMENTS

7 studettes individuelles, 52 studios individuels,
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
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LES RESSOURCES 
HUMAINES

5

développer les compétences
L’ALJT s’attache à garantir un accès équitable à la formation  
à tous ses collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, 
et organise une politique de formation au plus près du terrain 
destinée à tous les profils. À ce titre, l’ALJT consacre en moyenne 
5 % de sa masse salariale à la formation continue. 

La politique de formation s’articule autour du développement 
des compétences techniques pour s’adapter à un 
environnement et à des réglementations évolutives 
ainsi qu'à la maîtrise des compétences comportementales 
indispensables dans nos métiers.

Pour soutenir cette ambition, le plan de développement  
des compétences est fondé sur quatre axes stratégiques :
• l’amélioration des compétences opérationnelles,
• la qualité du management,
• la formation aux outils informatiques,
• le développement personnel et la qualité de vie au travail 

(prévention des risques psychosociaux).

En 2019, les équipes ALJT du Val-de-Marne  
et de l’Essonne ont bénéficié de près de 3 000 heures  
de formation.

création de poste, 
un soutien 
supplémentaire dans 
l’accompagnement
En septembre, une chargée 
d’intervention territoriale  
est venu renforcer  
les équipes du territoire.

Ses missions :
• Remplacer 

temporairement un 
collègue chargé(e) absent 
sur une période minimale 
d’une semaine

• Apporter son expertise 
dans la gestion locative 
sociale ou dans 
l’accompagnement des 
publics spécifiques 

• Contribuer à la formation 
de nouveaux collègues  
à nos métiers

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

2019

18



 Je suis arrivée à l'ALJT en novembre 
2015 en tant que chargée de vie résidentielle 
sur les résidences de Juvisy Montains  
et Juvisy Kléber. 
Curieuse de nature, j'ai souhaité élargir 
mes compétences professionnelles fin 
juin 2017 ; je suis donc arrivée sur la 
résidence de Cachan en tant que chargée 
de gestion résidentielle. Au cours de ces 
années j'ai découvert d’autres fonctions. 
J'ai particulièrement approfondi mon 
accompagnement sur le relogement des 
jeunes et favorisé une dynamique de vie 
collective en mettant au centre de l'activité 
les conseillers de concertation.
En avril dernier, l’ALJT a ouvert le poste 
de chargée d'intervention territoriale. J'ai 
eu envie de me lancer dans cette nouvelle 

aventure, un nouveau challenge pour moi !
Ma première mission a été de former ma 
remplaçante sur mon ancien poste. Nous 
avons fait le point sur tous les résidents 
présents et avons organisé une rencontre 
avec les partenaires locaux.
À présent, mes actions sont variées.  
Je peux être en renfort sur une résidence 
pour mettre à jour certains dossiers, je peux 
remplacer un collègue absent tant sur la 
vie résidentielle que sur le suivi clientèle. 
Il arrive aussi, que certains collègues me 
sollicitent pour que je les guide ou les 
conseille sur certaines situations.
C’est un poste qui demande beaucoup 
d’adaptabilité et de patience et nécessite 
d’être à l’écoute des autres pour 
comprendre les situations de chacun. 

anne janin,  
chargée d’intervention territoriale

La résidence de Vitry
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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
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