
Montévrain

3

Magny-le-Hongre

5

Champs-sur-Marne

6
12

9
10

7

Lagny-sur-Marne 

Torcy

11

Serris 

1

Melun

2

8

Moissy-Cramayel

Vaux-le-Pénil

4

Meaux

1. FJT LA PASSERELLE
contact@fjt-lapasserelle.org
www.fjt-lapasserelle.org
> 18 / 26 ans                       

2. FJT FRANÇOIS GOMEZ 
fjt@adsea77.fr
> 16 / 30 ans                            

3. ALJT MONTÉVRAIN
www.aljt.com
> 18 / 26 ans                                  

4.  ALJT • MEAUX
www.aljt.com 
> 18 / 26 ans                                  

5. ALJT R’JAM • MAGNY-LE-HONGRE
www.aljt.com 
> 26 / 32 ans                            

6. RÉSIDENCE FRÉDÉRIC OZANAM 
www.apprentis-auteuil.org
Ouverture prévue en 2020
> 16 / 25 ans                       

 RELAIS JEUNES 77
Siège 
siege@relaisjeunes77.com
www.relaisjeunes77.com

7.  RELAIS JEUNES 77 • LAGNY
lagny@relaisjeunes77.com 
www.relaisjeunes77.com
> 18 / 30 ans                              

8. RELAIS JEUNES 77 • SÉNART
senart@relaisjeunes77.com
www.relaisjeunes77.com
> 18 / 30 ans                      

9. RELAIS JEUNES 77 • TORCY LINGELFELD
lingenfeld@relaisjeunes77.com
www.relaisjeunes77.com
> 18 / 30 ans                              

10. RELAIS JEUNES 77 • TORCY CHAPLIN
chaplin@relaisjeunes77.com
www.relaisjeunes77.com
> 18 / 30 ans                                  

11. RELAIS JEUNES 77 • VAL D’EUROPE
lingenfeld@relaisjeunes77.com
www.relaisjeunes77.com
> 18 / 30 ans                     

12. MAISON DES COMPAGNONS •  
CHAMPS-SUR-MARNE
www.compagnons-du-devoir.com
Dédiée aux jeunes du centre de 
formation professionnelle                    
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LES RÉSIDENCES-FJT 

EN ÎLE-DE-FRANCE

SEINE-ET-MARNE

Tellement plus que du logement !

>  Une entreprise, un centre de formation d’apprentis 
ou une école : vous souhaitez permettre à vos salariés ou 
apprentis de trouver un logement, et favoriser leur installation.

>    Un(e) élu(e) : vous souhaitez favoriser les parcours 
résidentiels des jeunes de votre territoire.

>    Un organisme de logement social : vous souhaitez 
développer de nouvelles solutions de logements pour les 
jeunes, dont des résidences-FJT.

>    Un aménageur : vous souhaitez développer une nouvelle 
offre dédiée aux jeunes dans un programme de logement.

L’URHAJ Île-de-France
Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
contact@urhaj-idf.fr
01.42.16.86.66 
www.urhaj-idf.fr

VOUS ÊTES...

CONTACTEZ

Document réalisé avec le soutien de :

Pour plus de détails, 
consultez notre annuaire 
régional des résidences-FJT, 
accessible sur notre site.

LÉGENDE
Accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

Accueil des couples

Accueil des parents isolés

  Colocations, logements hors 
résidences

12
résidences

 1549 
places

NOS ADHÉRENTS

SEINE-ET-MARNE

ss



Les résidences-FJT sont une offre de logement 
social et d’accompagnement pour des jeunes 
de 16 à 30 ans, gérées par une association 
spécialiste de cette activité.
Des logements meublés et prêts à habiter pour 
une personne seule, un couple ou un parent avec 
son jeune enfant :

> Pour des jeunes salariés, apprentis, stagiaires ou étudiants.

> De quelques mois à 2 ans selon les besoins.

>  Avec une redevance tout compris (loyer et charges : eau et 
électricité), dont le montant varie entre 350 € et 600 € (hors 
aides au logement de la CAF), et correspond aux ressources 
des jeunes accueillis.

>  Et un lieu de vie collectif, des espaces d’activités permettant 
des rencontres entre résidents.

>  Pour une première étape avant l’accès à un logement classique.

UN LOGEMENT TRANSITOIRE 

À COÛT ABORDABLE

Les résidences-FJT proposent un accompagnement 
global vers l’autonomie.

>  Des actions collectives et un suivi individuel, sur des thèmes 
allant de l’emploi à la santé, en passant par la gestion de son 
logement et les activités culturelles.

>  Des équipes de professionnels et de bénévoles, investies 
pour accompagner des jeunes vers l’autonomie sociale et 
économique.

>  Un soutien aux initiatives collectives des jeunes pour favoriser 
leur implication dans l’action citoyenne.

>  L’inscription dans un réseau local de services publics, 
d’acteurs associatifs, culturels et de la politique jeunesse.

TELLEMENT PLUS

QUE DU LOGEMENT !

/  Actions santé : une cuisine 
pédagogique au FJT François 

Gomez qui propose régulièrement 

la réalisation de repas équilibrés ; 

des ateliers cuisine animés par une 

diététicienne pour les résidents de 

Relais Jeunes 77, organisés dans 
le cadre de l’opération « Manger, 
bouger » soutenue par l’Agence 
Régionale de Santé.

/  Le Pass’Logement® de l’ALJT, en 
partenariat avec Action Logement 

et les bailleurs HLM : une bourse au 
logement en ligne.

EXEMPLE D’ACTION42% des 
résidents ont

 des ressources 
inférieures 
au SMIC.

72 salariés 
mobilisés dont

32 sur la fonction  
socio-éducative.

À son départ près 
de 1 jeune sur 2 

accède directement 
à un logement 

classique.
En Seine-et-Marne, 

49 % des jeunes 
choisissent une 

résidence-FJT pour 
se rapprocher de leur 
lieu de travail ou de 

formation.

Alors que l’accès au logement est un frein à la mobilité 
géographique, les résidences-FJT constituent une 
réponse adaptée aux besoins des jeunes en mobilité.

> Une disponibilité et un accès rapide.

>  Un contrat de séjour adapté au projet du jeune et à la mobilité.

> Un préavis de départ souple.

>  Des logements réservés notamment par Action Logement 
pour répondre aux besoins des entreprises locales.

>  L’offre seine-et-marnaise s’inscrit dans un réseau de 
11 434 places dans 106 résidences en Île-de-France.

Devenir un partenaire de résidence-FJT, c’est ainsi aider un jeune 
à accéder à un logement, lui créer des conditions de réussite 
professionnelle et favoriser son installation dans le territoire.

/  Relais Jeunes 77 contribue au logement 

temporaire des apprentis de la classe 

européenne de bac professionnel 

hôtellerie-restauration de l’UTEC (CCI) 

et contribue ainsi à satisfaire des 

offres d’emploi nombreuses sur le 
territoire (Disneyland Paris).

EXEMPLE D’ACTION

CONSTRUIRE ENSEMBLE 

UNE REPONSE AUX BESOINS

DE MOBILITE

NOS PARTENAIRES


