
URHAJ  Ile-de-France 

21 rue des Malmaisons – 75013 Paris 
Tél : 01.42.16.86.66 – Fax : 01.53.60.11.09 

Site : www.urhaj-idf.fr       Mail : contact@urhaj -idf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoire statistique 2015  
 

ILE-DE-FRANCE ET DEPARTEMENTS 
 

 

Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.urhaj-idf.fr/
mailto:unionregionale@fjt-idf.fr


 



Observatoire Régional 2015 – URHAJ Ile-de-France   3 

 

Table des matières 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN 2015 ................................................................ 4 

CHIFFRES CLES  ................................................................................................... 5 

1. Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel et 

professionnel ..................................................................................................... 6 

2. Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, répartis sur 

l’ensemble du territoire francilien ...................................................................... 8 

3. L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus d’autonomie
 ......................................................................................................................... 10 

Actualités 2015 ................................................................................................ 12 

 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ A PARIS EN 2015 ................................................. 15 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN SEINE-ET-MARNE EN 2015 ............................ 18 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN YVELINES EN 2015 ......................................... 21 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN ESSONNE EN 2015 ......................................... 24 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN HAUTS-DE-SEINE EN 2015 ............................. 27 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN SEINE-SAINT-DENIS EN 2015 ......................... 30 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN VAL-DE-MARNE EN 2015 ............................... 33 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN VAL D’OISE EN 2015 ...................................... 36 

 

 

 

  



Observatoire Régional 2015 – URHAJ Ile-de-France   4 

LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN 2015 
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L’URHAJ EN 2015, C’EST … 

94 RESIDENCES, SOIT 10 503 PLACES 

 +1 743 places par rapport à 2014  

 12 ouvertures en 2015, correspondant à 985 

nouvelles places 

 1 fermeture en août 2014 (ALJT Chevilly-la-Rue) 

  3 fermetures en 2015 (ALJT Bondy , Résidence Relais 

Jeunes 77 – secteur diffus de Marne-La-Vallée, FJT Les 

Diaconesses de Reuilly), soit 612 places fermées  

 9 269 logements en résidences, dont les 

deux tiers en T1 et 293 en diffus. 

 34 associations et 1 CCAS gestionnaires 

 De 21 à 290 places, en moyenne 123 places par établissement 

 Un total de 684 salariés, soit 579 ETP (équivalents temps plein). En 

moyenne 6 ETP par établissement et 1 ETP pour 18 places. 

15 957 JEUNES ACCUEILLIS EN 2015 

7 484 nouveaux résidents, 6 569 résidents sortis et 9 388 présents au 

31 décembre 

En 2015, une moyenne de 1,5 jeune accueilli par place en résidence (rapport entre le 

nombre de jeunes accueillis et le nombre de places en résidences). Ce chiffre varie de 

1,3 à 1,6 selon les départements. 

 83% des nouveaux résidents ont entre 18 et 25 ans 

 

En 10 ans, une progression de la part 

des publics âgés de 18 à 25 ans dans 

les FJT (+ 7 points) et une diminution 

des 25 – 30 ans (- 4 points). 

 

 

 Environ 50% des nouveaux résidents ont des ressources inferieures a 

1 065 € /mois (seuil de pauvreté = 1 008 € mensuels). 

 Parmi les résidents sortis en 2015, 1 sur 2 (52,5%) a fait un séjour de 

plus d’un an. En 2005, ils étaient seulement 1 sur 3 (34%). 

Nombre de… En 2015 - 

résidences

En 2015 - 

FJT
En 2005

Etablissements 94 85 69

Logements 9 269 8 205 -

Places 10 503 9 662 8 760

En 2015, le champ de l’Observatoire Régional 
s’élargit pour traiter de l’ensemble des adhérents : 

aux FJT s’ajoutent les RJAM de l’ALJT. Le terme 
« résidences » désigne les FJT et les R’JAM. Le 

terme  « FJT » désigne les FJT seuls. Ils 

représentent 92% des places disponibles au 31 

décembre 2015. 

Jeunes 

arrivants âgés 

de …
Moins de 18 ans 164 2% 164 2% 330 5%

18 à 25 ans 6 206 83% 6 015 87% 5 792 80%

25 à 30 ans 1 014 14% 659 10% 1 007 14%

Plus de 30 ans 41 1% 20 0% 78 1%

Non renseigné 59 1% 59 1% - -

TOTAL 7 484 6 917 7 207

En 2015 - 

résidences
En 2005En 2015 - FJT
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1. Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours 

résidentiel et professionnel 

 

Le rapprochement géographique constitue la 

principale raison de recherche de logement des 

résidents entrés en 2015. L’urgence ou les 
ruptures familiales sont le deuxième moteur 

de la recherche de logement.  

 

 

 

 

Les résidents sont majoritairement des 

décohabitants : plus d’un tiers d’entre eux vivaient 
avant chez le / les parents, soit près de 2300 

jeunes. 

Ce chiffre est à mettre en rapport avec l’âge des 
résidents : en 2015, les jeunes de 18 à 25 ans 

représentaient 83% des résidents. La résidence 

constitue ainsi une première étape dans le parcours 

résidentiel.  

Un quart des résidents ont quant à eux vécu 

auparavant chez un tiers : une solution de 

logement précaire, en lien avec les difficultés de 

logements (niveau de loyers, garanties…) en Ile-de-

France. 

 

 

Plus de la moitié des jeunes sortis au cours 

de l’année 2015 avaient séjourné plus d’un 
an en résidence (52%). Les séjours compris 

entre 1 mois et 1 an concernaient 41% des 

sortants en 2015. Les séjours courts (moins 

d’un mois) restent l’exception (3% des 
sortants). 
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En 2015, les jeunes entrés en résidence étaient majoritairement actifs (en CDD et CDI). Les apprentis 

et alternants représentaient 1 résident entré sur 5. Les stagiaires de la formation professionnelle 11% 

et les scolaires et étudiants 9% des entrants. La catégorie des demandeurs d’emploi est la moins 

représentée, avec 7,2% d’entrants.  

 

 

 

Des niveaux de diplômes à l’image de l’ensemble jeunes franciliens 

Les jeunes entrés en résidence en 2015 sont majoritairement diplômés du supérieur (IUT, BTS, bac + 

2 et plus) avec en moyenne 43% de diplômés d’études supérieures, à un niveau similaire à l’ensemble 
des jeunes franciliens âgés de 20 à 29 ans (46%).  

 

 

 

La part de jeunes diplômés d’un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) et celle des 
jeunes titulaires d’un CAP ou BEP sont équivalentes à ce qu’on observe au niveau régional. 

Les jeunes non ou peu diplômés sont moins représentés parmi les entrants en 2015 (7% contre 17% 

pour les jeunes franciliens de 20 à 29 ans). Cependant 6% des jeunes entrés en résidence ne sont pas 

renseignés sur leur niveau de diplôme.  
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Des ressources plus faibles que les autres jeunes, pour moitié inférieures 

ou proches du seuil de pauvreté 

En 2015, les ressources des jeunes entrés en résidence sont globalement inférieures aux revenus des 

jeunes ménages franciliens (ménages fiscaux dont le référent a moins de 30 ans).  

Plus de la moitié d’entre eux (53%, soit 3 990 jeunes entrants en 2015) ont des ressources mensuelles 

inférieures à 1 065 €. Pour rappel, en 2015 le SMIC s’élevait à 1 122 € net mensuel (35h). Le seuil de 
pauvreté à 60% du revenu médian de 2014 s’élevait à 1 008 € mensuel. C’est-à-dire qu’environ la 
moitié des jeunes entrants en résidence ont des ressources inférieures ou proches du seuil de 

pauvreté. 

En 2013, le revenu médian des jeunes ménages franciliens (ménages fiscaux dont la personne a moins 

de 30 ans) s’élevait à 1 865 € par mois, avec des variations de 1 323 € (Seine-Saint-Denis) à 1 882 € 
(Paris). A l’échelle régionale, le taux de pauvreté des ménages de moins de 30 ans s’élevait à 19,5% 
en 2013 (Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal). 

 

 

2. Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des 

jeunes, répartis sur l’ensemble du territoire francilien  

 

Avec un loyer dans le parc locatif privé en 

moyenne à 18,7 € / m² en Ile-de-France en 

2015 (source : Observatoire des Loyers), la 

majorité des résidents entrés en 2015 ne 

disposent pas des ressources suffisantes 

pour y accéder.  

Les jeunes résidents entrés en résidence 

en 2015 ont d’abord justifié ce choix par 

l’absence d’autres solutions de logement 
(30%), suivi par l’aspect pratique au 
regard des démarches (25%). 
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A ce jour, les résidences accueillent essentiellement des personnes seules. Les typologies de 

logements varient de la chambre individuelle au T3 et +. Le T1 représente plus des deux tiers des 

logements proposés en résidences (jusqu’à 20m² de surface, 3 fonctions présentes dans le logement). 

 

 

Le logement en résidence constitue une 

solution de logement pour les jeunes en 

mobilité. En 2015, 22% des nouveaux 

résidents viennent d’une autre région, 
soit plus de 1 600 jeunes.  

Il répond également à un besoin propre 

aux jeunes franciliens : 26% des 

nouveaux résidents en 2015 viennent 

d’un autre département, 22% d’une 
autre commune du département, 9% de 

la communauté d’agglomération et 
12% de la commune d’implantation du 
FJT. 

 

Les adhérents de l’URHAJ sont présents 
dans l’ensemble des départements 
franciliens et répartis dans 56 communes. 

En 2015, la sortie de la résidence se fait le plus souvent vers un autre département francilien (25%).  

La part de jeunes quittant la région est moins élevée (15%) que les jeunes arrivant d’une autre région 
(22%) : les jeunes se « fixent » en Ile-de-France. On observe également que la part de résidents restant 

dans la commune du FJT (16%) est légèrement plus importante que la part de résidents originaires de 

cette commune (12%). 

  

6 144 logements 

en T1 
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3. L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 

Un accompagnement adapté aux besoins des jeunes et au public accueilli 

L’accompagnement socio-éducatif proposé en 

résidence repose sur 4 axes : l’autonomie sociale et 
économique, l’accès au logement autonome, la vie 
sociale et la citoyenneté et le développement et 

l’épanouissement. Il vise à accompagner le parcours 

vers l’autonomie, dans sa globalité.  

Le contrat de projet CAF pose le principe de mixité 

des publics. La CAF limite l’accueil des jeunes en 
accueil dit « conventionné » à hauteur de 10% des 

capacités des établissements.  

 

En 2015, une moyenne d’1 accompagnant socio-éducatif (ETP) pour 46 

places en résidences 

En 2015, les résidences du réseau comptent 238 postes en équipe socio-éducative, soit 226 ETP 

(équivalent temps plein). Cela représente respectivement 35% des postes et 39% des ETP.  Tous postes 

confondus, on compte en moyenne 1 ETP pour 18 places en résidences. 

 

Les professionnels composant les équipes socio-éducatives des résidences sont issus de formations 

sociales, notamment avec les diplômes de conseiller(e) en économie sociale et familiale (CESF), 

d’assistant(e) social et d’éducateur spécialisé. Ils sont également issus du champ de l’animation, avec 

des professionnels titulaires entre autres du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport (DEJEPS) et du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS).  
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Le logement constitue l’un des axes de l’accompagnement socio-éducatif. Il peut s’agir 
d’accompagner dans les démarches, d’orienter vers une offre de logement spécifique ou de faciliter 
l’accès à un logement de droit commun en mobilisant des partenaires.  

Près de la moitié des jeunes sortis en 2015 ont accédé à un logement autonome, soit 2 926 jeunes. 

L’autre moitié se répartit essentiellement entre un hébergement chez un parent (15%), un tiers (11%), 
une autre résidence – FJT (9%). A noter : la situation de logement à la sortie n’est pas connue pour 12% 

des jeunes sortants en 2015.  

En plus de l’accompagnement au logement autonome réalisé dans le cadre de l’action socio-éducative, 

deux dispositifs partenariaux ont été développés afin de favoriser l’accès au logement autonome 
des jeunes accueillis en résidences. Ils mobilisent d’une part un réservataire (le Contingent Régional), 

d’autre part des bailleurs sociaux (la plateforme Pass Logement). 

En 2015, la mobilisation du Contingent Régional a permis de mobiliser 

170 logements  

 

Depuis 2012, la Région Île-de-France et l’URHAJ Île-de-France permettent à des 

jeunes accueillis en résidences et/ou accompagnés par les CLLAJ d’accéder à 
des petits logements du Contingent Régional. Afin de poursuivre la démarche, 

une nouvelle convention a été engagée en 2014 et a porté l’objectif à une 
centaine de logements remis par an.  

 

 

Depuis 2014, plus de 1000 logements ont été proposés sur le Pass 

Logement 

La plateforme de propositions de logements Pass Logement a été 

créée en 2014 par l’association ALJT. Elle repose sur une démarche 

d’accompagnement des parcours résidentiels mise en œuvre au sein 
de ses résidences depuis 2008.  

A l’automne 2016, plus de 1000 logements ont été proposés sur la plateforme depuis sa mise en 
service. 
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Actualités 2015 

Des tendances fortes issues de l’observation et des problématiques 

émergentes  

L’attractivité de la région auprès des jeunes est toujours d’actualité, et visible 
dans l’origine résidentielle des résidents entrés en 2015 : près d’un tiers de 
jeunes issus d’un autre territoire que l’Ile-de-France.  

Depuis 2005, la durée de séjour des résidents s’est allongée : alors qu’un tiers 
des jeunes sortis en 2005 avaient séjourné depuis plus d’un an, cette part 
représente la moitié des jeunes sortis en 2015.  

La sortie vers le logement autonome demeure la principale solution pour les 

jeunes sortants (44% en 2005 et 45% en 2015).  

 

En 2015, le secteur voit émerger de nouvelles problématiques. 

La question de l’accueil des familles monoparentales est soulevée par les villes lors de nouveaux 

projets de résidences. Cette demande est intégrée à deux conditions par les associations gestionnaires 

: disposer de partenariats spécifiques sur le mode de garde et sur la sortie vers un logement autonome.  

La question de l’accueil des publics prioritaires est également plus prégnante. Le protocole signé en 

2014 entre la DRIHL et l’URHAJ Ile-de-France, concernant les réservations, a permis de formaliser une 

convention de réservation type. Elle doit permettre à l’ensemble des acteurs d’identifier les 
réservations préfectorales et de mobiliser ces places à destination des publics prioritaires, en 

cohérence avec les caractéristiques définies dans le projet social annexé à la Convention APL de la 

résidence. Le rapprochement entre l’offre et la demande repose essentiellement sur les SIAO, à 
l’échelle des départements. La mise en œuvre de ce protocole est aujourd’hui au cœur des priorités 
du réseau.  

 

En 2015, une nouvelle procédure d’autorisation des FJT et la publication d’un 
référentiel partagé  

La loi ALUR (2014) a réintroduit les FJT et 

résidences sociales FJT dans le Code de l’Action 
Sociale et Familiale, et a ainsi modifié leur régime 

d’autorisation.  

Deux textes d’application ont ainsi été publiés 
pendant l’année 2015 : le décret FJT n°2015-951 

du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes 

travailleurs et l’instruction 
n°DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 

relative au statut juridique des foyers de jeunes 

travailleurs. 
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A partir de 2016, une nouvelle procédure d’autorisation des FJT est mise en place : l’Appel à Projets, 
basé sur une analyse des besoins locaux et un cahier des charges. La commission d’Appel à Projets 
rend un avis consultatif au Préfet de département, autorité qui délivre l’autorisation.  

 

L’année 2015 marque la fin d’un cycle d’études sur le 

développement d’une offre en logement pour les jeunes dans le 
Grand Paris, débuté en 2013 et menées par l’URHAJ Ile-de-France.  

Après une première phase de diagnostic sur les 20 territoires de 

Contrats de Développement Territoriaux (CDT), 9 territoires à 

enjeux ont fait l’objet d’études plus approfondies, en partenariat 
avec l’IAU.  

A l’issue des études territoriales, l’URHAJ Ile-de-France a publié en 

2015 « Le logement des jeunes en Ile-de-France – Références et 

principes partagés ». Ce référentiel fournit des repères sur la 

question du logement des jeunes dans le contexte francilien. Il est 

destiné aux acteurs du logement, et vise, comme l’ensemble des 
études préalablement citées, à favoriser le développement de 

logements adaptés aux besoins des jeunes. 

 

Une offre complémentaire avec les R’JAM® et une expérimentation de la 

Garantie Jeune 

Les R’JAM® (résidences jeunes actifs en mobilité) développées par l’ALJT sont destinées aux jeunes de 

26 à 32 ans, célibataires ou en couple (sans enfant à charge), en mobilité professionnelle en région 

parisienne, qui recherchent un logement meublé pour une durée limitée. 

Développées par l’ALJT depuis quelques années pour répondre à la demande croissante d’un public 
plus âgé, les R’JAM® se veulent une offre complémentaire aux résidences-FJT. A la différence des 

Résidences-FJT il n’y a pas de projet spécifique d’accompagnement personnalisé et d’animation de la 
vie collective en R’JAM®.  

 

Depuis le deuxième semestre 2014, le réseau URHAJ Ile-de-France 

expérimente l’accueil de jeunes bénéficiaires de la Garantie Jeune en Seine-

Saint-Denis. Une participation financière de la Préfecture de Seine-Saint-Denis 

permet de sécuriser le parcours des jeunes et de proposer un accompagnement 

complémentaire.  

En 2015, 42 jeunes ont été accueillis. La moitié des jeunes sortis de la garantie 

a été validée en sortie positive, et quasiment tous ont basculé sur un statut de résident FJT classique.  

En 2016, les modalités financières permettant d’assurer la sécurisation locative ainsi que 
l’accompagnement spécifique ont été reconduites afin de permettre la poursuite de 

l’expérimentation.  
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OBSERVATOIRE STATISTIQUE – LES DONNEES 

DEPARTEMENTALES  

LES ADHERENTS DE L’URHAJ A PARIS EN 2015 
 

31 RESIDENCES, SOIT 2 570 PLACES 

2 ouvertures en 2015 (ALJT Dorothy Height, 

ALJT Ourcq), correspondant à 221 nouvelles 

places 

1 fermeture en juillet 2015 (FJT Les 

Diaconesses de Reuilly), soit 106 places 

fermées 

2 346 logements, dont la moitié en T1. 

 

13 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 194 SALARIES, SOIT 149 ETP 
 

 

3 964 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 1 931 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

90% des résidents entrés en 2015 sont âgés 

de 18 à25 ans, 6% de 25 à 30 ans  
 

En 2005, la part de plus de 25 ans s’élevait à 
environ 10% des nouveaux résidents. 

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 48% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (30% en 2005). 

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Paris 3 964 1 931 1 706

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Paris 31 28      2 570        2 549   
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 

d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN SEINE-ET-MARNE EN 2015 
 

10 RESIDENCES, SOIT 2 570 PLACES 

1 ouverture en 2015 (Relais Jeunes 77-

Résidence Chaplin à Torcy), correspondant à 

107 places supplémentaires 

1 fermeture (Relais Jeunes 77 –  secteur diffus 

de Marne-La-Vallée), soit 76 places fermées 

1 033 logements, dont les trois quarts en T1. 

 

5 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 84 SALARIES, SOIT 65 ETP 
 

2 018 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 1 114 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

 78% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 21% de 25 à 30 ans. 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
16%.  

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 50% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (45% en 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Seine-et-Marne 2 018 1 114 873

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Seine-et-Marne 10 5      1 262        1 124   
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN YVELINES EN 2015 
 

8 RESIDENCES, SOIT 1 018 PLACES 

1 ouverture en 2015 (ALJT Montigny-le-

Bretonneux) correspondant à 183 places 

815 logements, dont les deux tiers en T1. 

 

6 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 67 SALARIES, SOIT 58 ETP 
 

1 564 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 848 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

89% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 11% de 25 à 30 ans.  

 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
20%. 

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 41% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (29% en 2005). 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Yvelines 1 564 848 656

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Yvelines 8 8      1 018        1 018   
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN ESSONNE EN 2015 
 

4 RESIDENCES, SOIT 314 PLACES  

1 ouverture en 2015 (ALJT Juvisy-Montains), 

correspondant à 91 places supplémentaires  

 

290 logements, dont les trois quarts en T1. 

1 ASSOCIATION GESTIONNAIRE 

UN TOTAL DE 10 SALARIES, SOIT 10 ETP 
 

407 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 212 NOUVEAUX RESIDENTS 

87% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 12% de 25 à 30 ans. 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 5% 

 

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 67% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (pas de donnée en 2005). 

 

 

 

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Essonne 4 4         314           314   

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Essonne 407 212 145
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 

d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN HAUTS-DE-SEINE EN 2015 
 

15 RESIDENCES, SOIT 1 379 PLACES  

4 ouvertures en 2015 (ALJT Sèvres, L’Appart 
Colombes et Clichy), correspondant à 68 places 

et 1 réouverture (Le Moulin de Pierres à 

Clamart) correspondant à 54 places 

1 253 logements, dont les deux tiers en T1. 

 

9 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 90 SALARIES, SOIT 78 ETP 
 

 

2 132 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 963 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

86% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 12% de 25 à 30 ans. 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
17%. 

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 44% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (27% en 2005). 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Hauts-de-Seine 15 11      1 379        1 291   

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Hauts-de-Seine 2 132 963 874
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN SEINE-SAINT-DENIS EN 2015 
 

8 RESIDENCES, SOIT 1 280 PLACES  

1 fermeture en 2015 (ALJT Bondy), soit 190 

places fermées 

 

1 301 logements collectifs, dont la moitié en 

T1. 

2 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 70 SALARIES, SOIT 65 ETP 
 

 

2 063 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 849 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

 73% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 24% de 25 à 30 ans. 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
16%. 

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 64% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (42% en 2005). 

 

  

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Seine-Saint-Denis 8 5      1 280           988   

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Seine-Saint-Denis 2 063 849 853
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN VAL-DE-MARNE EN 2015 
 

6 RESIDENCES, SOIT 950 PLACES  

 

 

841 logements collectifs, dont la moitié en 

T1. 

 

1 ASSOCIATION GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 32 SALARIES, SOIT 32 ETP 
 

1 356 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 485 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

66% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 20% de 25 à 30 ans. 12% ne sont 

pas renseignés. 

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
16,5%. 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 66% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (37% en 2005). 

  

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Val de Marne 6 3         950           648   

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Val de Marne 1 356 485 497
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francil ien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 
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LES ADHERENTS DE L’URHAJ EN VAL D’OISE EN 2015 
 

12 RESIDENCES, SOIT 1 730 PLACES  

2 ouvertures (ALJT Les Hauts-de-Cergy, ALJEVO 

Stéphane Hessel à Taverny) correspondant à 

267 places 

 

1 468 logements collectifs, dont la moitié en 

T1. 

4 ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES 

UN TOTAL DE 98 SALARIES, SOIT 81,5 ETP 
 

2 453 RESIDENTS ACCUEILLIS EN 2015, DONT 1 082 NOUVEAUX 

RESIDENTS 

85% des résidents entrés en 2015 sont âgés de 

18 à 25 ans, 13% de 25 à 30 ans.  

En 2005, la part des plus de 25 ans s’élevait à 
18%.  

 

 

PARMI LES RESIDENTS SORTIS EN 2015, 59% A FAIT UN SEJOUR DE PLUS 

D’UN AN (38% en 2005). 

  

DEPARTEMENT

Nombre de 

résidences 

en 2015

Nombre 

de FJT 

en 2015

Nombre de 

places en 

résidences

Nombre de 

places en 

FJT

Val d'Oise 12 12      1 730        1 730   

DEPARTEMENT

Nombre de 

Jeunes 

accueillis en 

2015

Nombre de 

Jeunes entrés 

en 2015

Nombre de 

Jeunes sortis 

en 2015

Val d'Oise 2 453 1 082 965
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1) Une réponse à des jeunes qui débutent leurs parcours résidentiel 

et professionnel 

 

 

2) Des logements adaptés aux ressources et à la mobilité des jeunes, 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien  
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3) L’habitat comme support d’un accompagnement vers plus 
d’autonomie 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


