Communiqué de presse | Paris, le 6 novembre 2018

Trouver un logement en Ile-de-France : quelle réponse pour les alternants?
Les jeunes apprentis et alternants seront bientôt impactés par la réforme de la formation professionnelle qui prévoit notamment l’augmentation du nombre de contrats d’apprentissage, l’ouverture de l’apprentissage jusqu’à 29
ans, ainsi que des aides supplémentaires. S’ils peuvent espérer ainsi une meilleure insertion professionnelle et
une entrée plus facile dans la vie active, la question de la sécurisation des parcours professionnels reste posée : pas
d’emploi ni de formation sans logement.
Alors que trouver un logement en Ile-de-France s’avère bien souvent une mission impossible : des tarifs élevés, une
offre loin de satisfaire la demande, des conditions d’accès très restrictives… surtout pour de jeunes apprentis en
début de contrat dont la rémunération atteint à peine 600 € par mois. Certains risquent ainsi de ne pas pouvoir
poursuivre leur formation faute de solution habitat.
Dans ce contexte, des résidences-FJT proposent des logements accessibles aux jeunes à faibles ressources. Avec
un tarif moyen pour un T1 à Paris de 433 €, hors aide au logement, cette solution abordable est parfaitement adaptée à leurs besoins de mobilité socio-professionnelle en leur permettant de se rapprocher de leurs lieux
de travail ou d’études. Vivre en résidence-FJT, c’est aussi bénéficier du soutien d’une
équipe qualifiée qui épaule les résidents dans leur route vers l’autonomie (démarches administratives, formatives
et professionnelles...). De plus, les résidences se mobilisent aux côtés des centres de formations pour faciliter l’accueil des apprentis, ainsi qu’apporter une réponse aux situations les plus urgentes qui risquent de mettre en péril à
court terme leurs parcours de formation.

Paroles aux jeunes
Quentin, résident à l’ALJT de Cergy :

J’ai intégré une école d’ingénieur en informatique à Cergy et cherchais un logement à proximité. Je suis parti au
début sur une recherche de colocation, mais je n’ai pas pu trouver dans le budget : quand on est apprenti, on n’a
pas forcement le budget adapté. J’ai entendu parler de logement en résidence-FJT lors des journées Portes ouvertes dans mon école. J’ai ainsi postulé à l’ALJT, d’abord pour une résidence à Nanterre et ensuite j’ai été redirigé
vers la résidence à Cergy où j’habite depuis le mois d’août. Il n’y pas mieux pour un 1 er logement : il y a un suivi
pour ceux qui en ont besoin, mais aussi des services associés, comme une laverie. Mine de rien, c’est pratique !
Laurie, résidente à Jeune Cordée (Paris)
Je suis venue à Paris de la Martinique pour mes études en alternance. J'ai vécu en résidence étudiante dès mon
arrivée car les résidences étaient plus accessibles pour moi (garants, caution). Cependant, au bout de quelques années le loyer augmentait alors que ce logement n'était pas mieux. Le prix, le m 2, les garants, le fait de devoir payer
3 loyers d'un coup, les propriétaires frileux... la recherche est devenue tout de suite compliquée. Je suis tombée sur
le site du FJT Jeune Cordée : le logement avait l'air pas mal, pas cher et bien situé; je pouvais vivre en autonomie
avec le côté collectif en plus. Mon séjour s'est très bien passé, et l'équipe a été très accueillante. Au final j'y ai trouvé tellement plus que ce que j'y étais venue chercher.

Réseau de l’URHAJ Ile-de-France
L’URHAJ Ile-de-France est une association de loi 1901 qui regroupe 32 structures
gestionnaires de résidences-FJT (foyers de jeunes travailleurs) et de projets Habitat
Jeunes. Leur mission est d’offrir un cadre adapté aux jeunes en mobilités
(géographique, sociale, professionnelle), et de les accompagner vers une autonomie
leur permettant de prendre toute leur place dans la société.
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10 951 places

Près de 16 000 jeunes
accueillis par an
dont 20% des alternants

