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L’Alj a été créée en 1987 par un groupe de profes-sionnels de La Courneuve issus des services
sociaux, de l’organisme de logement social munici-

pal, de la permanence d’accueil, d’information et d’orien-
tation (Paio)1, du service jeunesse et de la Caisse d’allo-
cations familiales (Caf). Tous constataient les difficultés de
décohabitation des jeunes dans la commune, cette étape
étant pourtant essentielle dans l’accès à l’autonomie et à
l’emploi. Ces militants se réunissent ainsi en collectif de
réflexion dès 1985, collaborant à la naissance de l’Alj. À
l’époque, ils réussissent à obtenir un appartement en
duplex auprès d’un bailleur social. Le processus était
lancé. Aujourd’hui cependant, les problématiques ont évo-
lué. En effet, l’Alj reçoit davantage de jeunes en phase de
décohabitation subie, mis à la rue.

L’alj est financée par :
- le conseil général de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre
de l’accompagnement social lié au logement (Asll)2 et de
l’allocation de logement temporaire (Alt)3 ;

- des financements ponctuels – la Caf en 2013 et 2014, via
des appels à projets, le Fonds d’initiatives locales contre
l’exclusion (File), le contrat urbain de cohésion sociale
(Cucs).

LE PARC DE LOGEMENTS

L’Alj dispose aujourd’hui d’un parc de logements compo-
sé de treize studios, cinq F2, cinq F3, quatre F4 et six F5,
soit 94 places. Ces logements sont répartis dans plusieurs
quartiers de La Courneuve, au Clos-Saint-Lazare, à Stains,
et au Franc-Moisin, à Saint-Denis. L’association loue ces
appartements aux différents bailleurs sociaux du territoi-
re, via une convention, et en assure la gestion sans droit
de regard du bailleur : le bail, l’assurance et le contrat
d’énergie sont à son nom. Les frais globaux sont ensuite
calculés et répercutés sur les jeunes, qui s’acquittent
d’une redevance établie à 30 % de leurs revenus, un taux
d’effort considéré comme raisonnable. Le montant mini-
mum de la redevance est de 80 euros et son montant

Située à La Courneuve, l’association pour le logement des jeunes (Alj) propose des loge-
ments d’insertion aux jeunes de 18 à 30 ans habitant le territoire de Plaine Commune
inscrits dans un processus d’insertion. Bien plus qu’un toit, l’association assure aux jeunes
un suivi et un soutien dans la construction de leur projet de vie grâce à un accompa-
gnement social soutenu et régulier.
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maximum est de 200 euros. Il s’agit d’une redevance ver-
sée à l’Alj et non d’un loyer, car le jeune n’est pas le loca-
taire en titre.

Pour gérer ces logements, l’Alj dispose d’une équipe res-
treinte : une directrice, une assistante sociale, une secré-
taire et un agent de maintenance.

Hormis les treize studios, l’hébergement est majoritaire-
ment collectif et mixte. Les chambres sont équipées d’un
lit, d’une armoire, d’une lampe et d’un bureau. La cuisine,
la salle de bain la machine à laver, les toilettes et le salon
sont collectifs. Cependant, même si les jeunes logés en
appartement vivent en collectivité, ce qui représente un
élément important de leur parcours d’insertion, il est
important que chacun dispose dans les lieux communs
d’espaces personnels identifiés. Des frigidaires individuels
sont donc mis à disposition et les espaces de rangement
de la cuisine et de la salle de bain sont numérotés. 

Les F2 et les studios sont réservés aux jeunes ayant déjà
effectué un parcours positif au sein de l’association,
apprendre à vivre ensemble étant également un des
objectifs du passage par l’Alj. 

LE PROCESSUS D’ADMISSION

Lorsqu’une chambre est disponible, l’Alj informe ses par-
tenaires : les missions locales du territoire, les services
jeunesse, les services sociaux, le centre social de la Caf,
l’école de la deuxième chance4, les entreprises d’insertion,
les services sociaux. Depuis 2014, l’Alj a signé des chartes

de partenariat avec plusieurs de ces organismes afin que
les conseillers orientent les jeunes vers sa structure. L’Alj
traite l’ensemble des demandes qui émanent du territoi-
re de l’agglomération de Plaine Commune. Cependant, ses
financements l’obligent  à traiter en priorité les demandes
des villes de La Courneuve, Stains et Saint-Denis.

Tous les jeunes qui ont adressé une demande d’admission
à l’Alj sont reçus par les salariés de l’association pour une
information collective : l’Alj, son fonctionnement et ses
règles leur sont alors présentés. Chaque jeune intéressé
est ensuite reçu en entretien individuel par la travailleuse
sociale référente. Une commission d’admission regrou-
pant la directrice de l’association et la travailleuse sociale
étudie les candidatures et attribue le logement en fonc-
tion des critères établis par l’Alj :
– avoir entre 18 et 30 ans ;
– s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnel-
le en présentant un projet à l’association ;
– disposer de ressources suffisantes (au moins 350 euros
par mois) pour être en mesure de s’acquitter de la rede-
vance fixée à 30 % des revenus.

La situation sociale du demandeur est bien sûr prise en
compte, notamment sa situation familiale, car beaucoup
de jeunes sont en situation de rupture avec leur entoura-
ge. Mais c’est la potentialité et la capacité du jeune à se
mobiliser autour de son projet qui constituent les critères
essentiels lors de l’analyse des candidatures. Ainsi, comme
le souligne Alexandra Sair, directrice de l’Alj, « être à la rue
n’est pas un critère d’admission ».

Généralement, l’Alj est la seule demande de logement que
ces jeunes aient déposée. Dans les faits, peu de candida-
tures sont refusées et, si elles le sont, cela tient à des
motifs précis : ressources insuffisantes (moins de 350
euros par mois), défaut de titre d’indentité, de titre de
séjour ou aucun projet professionnel.

Une fois sa candidature acceptée, le jeune est accueilli
dans son nouveau logement (il s’agit souvent de son pre-
mier logement) par l’équipe de l’Alj et ses colocataires. Il
prend connaissance du règlement intérieur et des règles
de savoir vivre en collectivité : ne pas faire de bruit après
une certaine heure, payer sa redevance de façon réguliè-
re, respecter les lieux, les colocataires et les voisins. Parmi
ses règles de fonctionnement, l’Alj se réserve le droit
d’avoir accès aux chambres quand elle le souhaite. Ainsi,
des visites des logements sont organisées régulièrement
pour vérifier que les locaux sont occupés de manière
adaptée. Autre règle : l’hébergement d’un tiers est inter-
dit. Des exceptions sont cependant accordées par l’Alj
lorsque des membres de la famille viennent quelques
jours, mais cela se fait toujours avec l’accord des autres
locataires (qui partagent les factures d’eau et  
d’électricité).

Le calcul de la redevance

Si les 30 % de ressources du jeune ne couvrent pas la
totalité du loyer et les charges de la chambre que l’Alj
paye au bailleur, l’allocation de logement temporaire
(Alt) prend en charge la différence. 

Établissement du montant de la redevance :
Redevance individuelle = (loyer + charges + Edf de l’ap-
partement) ÷ nombre de chambres de l’appartement. 

Exemples :
• Le revenu moyen du jeune est de 740 euros par mois.
Il habite une chambre facturée à l’Alj 190 euros. Ce
jeune est en mesure de payer la chambre 190 euros
sans aide complémentaire.
• Le revenu moyen du jeune est de 350 euros par mois.
Il habite une chambre qui coûte 250 euros à l’Alj. Il
consacrera 30 % de son revenu pour se loger, soit
105 euros de redevance. Le complément du loyer est
financé par l’Alt.
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Ces différentes règles sont formalisées par la signature du
contrat de séjour intitulé « accord contractuel d’héber-
gement temporaire et précaire », du règlement intérieur
et d’un document d’accompagnement social qui reste très
ouvert, où il est stipulé que le jeune doit prévenir de ses
changements de situation, de l’avancée de ses démarches,
etc. 

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL VERS L’AUTONOMIE

L’accès à un logement d’insertion permet d’abord aux
jeunes de « se poser ». Ce premier temps est nécessaire
avant de s’engager dans la recherche d’un appartement
individuel, sachant que la durée maximale de résidence à
l’Alj est en principe de dix-huit mois (contrat de six mois
– durée correspondant à l’Alt – renouvelable trois fois).

Les jeunes accueillis à l’Alj sont bien souvent dans une
situation d’urgence, mais l’Alj ne traite pas l’urgence puis-
qu’elle propose un accueil sur le long terme, une adhésion
à un projet global. C’est aussi pour cela que des règles ont
été mises en place. Si, parfois, les jeunes les trouvent
contraignantes, ils les acceptent cependant car ils savent
qu’elles seront semblables ensuite, dans leur vie autono-
me (payer son loyer, faire le ménage, respecter son voisin,
etc.). Ainsi, comme l’explique Alexandra Sair : « Notre bou-
lot est de ramener vers le droit commun, avec des règles de
droit commun. »

Même si certaines règles sont fixées, les jeunes restent
très libres quant au contenu de leur projet professionnel :
« Ils ont le droit de laisser tomber une formation d’électricien
pour devenir comédien s’ils en ont envie. Après, il faut le faire
sérieusement. »

Le logement proposé par l’Alj doit être un tremplin vers
l’accès à un logement individuel autonome et vers l’em-

ploi. Il est un outil essentiel d’insertion. On peut avoir un
emploi, mais pas de logement, il n’y a pas de réelle recon-
naissance sociale liée à l’emploi. Via le logement, l’Alj peut
travailler avec les jeunes sur leur quotidien. En entrant
dans l’appartement des jeunes, l’Alj touche à leur intimité
et, si l’association la respecte, si elle ne la bafoue pas, cette
proximité permet d’entamer un travail éducatif. 

De plus, les jeunes sont reçus au minimum quatre fois par
période de six mois, ce qui permet aux professionnels de
les suivre, de maintenir un lien avec eux et de les aider à
construire leur projet.

Dans les faits cependant, les tensions sur le marché du
logement et les difficultés d’insertion professionnelle des
jeunes rendent l’accès au logement autonome de plus en
plus complexe. Avec des étapes d’insertion professionnel-
le de plus en plus longues et démultipliées, les durées
d’hébergement se situent donc plutôt autour de vingt-
trois mois. L’Alj continue ainsi d’héberger et de suivre
certains jeunes au-delà des dix-huit mois réglementaires. 

Le but de l’Alj est d’accompagner les jeunes dont elle
s’occupe vers l’autonomie. S’ils ont effectué un parcours
positif au sein de l’association, elle adressera leur candi-
dature à des bailleurs afin qu’ils aient leur propre appar-
tement. En moyenne, chaque année, sur les 94 jeunes
hébergés, 10 accèdent au logement autonome. 

BÂTIR DES PARTENARIATS
AVEC LES ACTEURS DE 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

L’Alj souhaite aujourd’hui développer des liens avec les
structures d’insertion professionnelle afin d’effectuer un
accompagnement social plus global de son public. En effet,

Les baux glissants

L’Alj dispose par ailleurs de quelques logements en
baux glissants. Le bail glissant est un dispositif permet-
tant aux ménages les plus démunis d’accéder à un loge-
ment en autonomie après une année de sous-location
de son logement à une association qui fait l’intermé-
diaire durant cette période. Au terme de cette année
probatoire, le bail glisse au nom du locataire effectif. Si
la directrice de l’Alj trouve ce dispositif sans doute
intéressant dans certains cas, elle est réticente à le
développer pour les jeunes. En effet, se retrouver titu-
laire d’un bail est un risque important pour le jeune,
notamment compte tenu de la précarité du marché de
l’emploi.

La gestion des impayés, 
un enjeu important pour l’Alj

En cas d’impayés de la redevance due par le jeune, un
plan d’apurement de la dette contractée auprès de l’Alj
est mis en place par la travailleuse sociale avec le jeune
concerné. Comme le souligne la directrice de l’Alj,
« l’impayé, c’est juste le signe d’une situation qui ne va pas
bien. Donc il faut comprendre pourquoi ». Si la situation ne
s’améliore pas, elle est formalisée par écrit et peut
aboutir à une expulsion. En effet, si, pendant de nom-
breuses années, l’Alj ne souhaitait pas expulser ses rési-
dents, elle a parfois dû s’y résoudre, ne parvenant plus
à éponger sur ses fonds propres le cumul des impayés.
Pour éviter au maximum ces situations, l’Alj a entrepris
récemment un travail important sur l’impayé afin de
mobiliser les jeunes autour de leur dette. 



L’association pour le logement des jeunes • Le logement, un outil d’insertion pour les jeunes

Fiche d’expérience Décembre 20144

si les jeunes rencontrent bien des difficultés d’accès au
logement, ils rencontrent également des difficultés liées à
l’emploi, l’emploi étant de fait quasiment indispensable
avant de pouvoir accéder à un logement. Le travail
conjoint des structures d’insertion par le logement et
d’insertion par l’emploi lui semble donc aujourd’hui parti-
culièrement nécessaire. 

Ce projet a commencé à se concrétiser en 2012 avec la
mise en place d’un partenariat entre trois associations :
Alj, Inser’eco 935 et Habitats solidaires6. Ainsi, l’Alj effec-
tue un accompagnement social pour dix familles
d’Aubervilliers occupant des appartements dont la ges-
tion est assurée par Habitats solidaires. Pour accéder à
ces appartements, l’un des membres de la famille doit être
salarié au sein d’une entreprise adhérente à Inser’eco 93.
Ce projet a pu voir le jour grâce au fait que certains admi-
nistrateurs de l’Alj sont communs aux trois associations. 
Pour ce projet, Inser’eco 93 a signé avec l’office public de
l’habitat d’Aubervilliers une convention qui permet le
relogement de quatre familles par an dans des apparte-
ments allant du F3 au F5. Ce public rencontre d’autres dif-
ficultés que celles des jeunes de l’Alj : il s’agit de couples
avec enfants dont les ressources sont très faibles. Si l’Alj
n’a pas la gestion locative des appartements, elle fournit
aux familles un accompagnement social de qualité dans le
cadre de son partenariat avec Inser’eco. 

Ce partenariat a permis aux salariés de l’Alj de mieux
comprendre les mécanismes d’accès à la formation et à
l’emploi et de pouvoir les mobiliser ensuite avec les
jeunes de ces appartements d’insertion. Ainsi, par
exemple, un jeune ayant un désir de formation, au lieu
d’attendre trois mois son rendez-vous à Pôle emploi, peut
désormais solliciter l’Alj qui lui explique le fonctionne-
ment d’une entreprise d’insertion et le met en contact
avec une structure d’insertion par l’activité économique
(Siae).  

Le logement d’insertion permet de valoriser le parcours
du public accueilli. Les questions et enjeux qu’il met au
jour doivent se traiter au niveau local, au plus proche de
la situation sociale et économique de ce public. Il nécessi-
te des rapprochements avec les partenaires agissant en
faveur du relogement, afin d’obtenir une meilleure fluidité
du parcours allant de l’hébergement au logement en auto-
nomie.

Mais l’accès au logement est réfléchi selon des critères de
ressources, et donc d’emploi. L’expérience de l’Alj montre
qu’un processus d’insertion par le logement nécessite
d’aborder de front les questions du logement et de l’em-
ploi, et implique de mobiliser des outils et dispositifs par-
tenariaux avec les professionnels de l’insertion sur le mar-
ché de l’emploi, dans une démarche transversale.

C’est ainsi que, dans la continuité du projet développé
avec Inser’eco, l’Alj souhaiterait aujourd’hui se rapprocher
davantage des Siae. En effet, alors qu’ils accompagnent le
même public, les différents acteurs de l’insertion tra-
vaillent aujourd’hui de manière relativement cloisonnée,
avec des missions et des interlocuteurs différents.
Travailler de manière commune les questions d’accès à un
logement de droit commun et de projet professionnel
permettrait d’offrir aux personnes en difficulté un accom-
pagnement social global plus efficient.

NOTES
1. Les Paio, associations loi de 1901, sont destinées aux jeunes de 16 à
25 ans ; elles les informent et les orientent sur les questions de formation
et d’emploi pour faciliter leur insertion professionnelle.
2. Le dispositif Asll est créé en application de la loi du 31 mai 1990 (dite loi
Besson) visant à la mise en œuvre du droit au logement. Son financement
est assuré par le Fonds de solidarité logement (Fsl). Il est copiloté par l’État
et le département dans le cadre du Plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées (Pdalpd).
3. L’aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavo-
risées, communément appelée aide au logement temporaire (Alt), a été ins-
tituée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991. L’Alt est financée à pari-
té par l’État (50 %) et les organismes de protection sociale (Caisse nationa-
le d’allocations familiales, 48 %, et Mutuelle sociale agricole, 2 %) et gérée
par les Caf. Les personnes logées bénéficiant de cette aide, considérée
comme une aide en situation d’urgence, n’ont pas accès, compte tenu de la
durée de leur hébergement (qui ne doit pas, en principe, être supérieure à
six mois) aux aides personnelles de droit commun (aide personnalisée au
logement, allocation de logement à caractère familial et allocation de loge-
ment à caractère social).
4. Les écoles de la deuxième chance s’adressent aux jeunes de 18 à 25 ans
(et, dans certains cas, au-delà). Il s’agit de jeunes sortis du système scolaire
sans diplôme. L’école de la deuxième chance leur offre une formation de
neuf mois à un an. Il s’agit de parvenir à la maîtrise des savoirs de base : lire,
écrire, compter, notions d’informatique, notions d’une langue étrangère.
Pendant cette période, les jeunes effectuent deux ou trois stages en entre-
prise afin de découvrir le monde du travail, ses contraintes, ses possibilités.
La formation est très personnalisée : chaque jeune est suivi à l’intérieur de
l’école par un référent, avec qui il peut s’entretenir de ses problèmes tant
pédagogiques que personnels, et, dans l’entreprise, par un tuteur.
5. Inser’eco 93 fédère les structures d’insertion par l’activité économique
(Siae) de la Seine-Saint-Denis.
6. Habitats solidaires se définit comme « une entreprise fraternelle d’économie
solidaire mixte ». Elle intervient pour aider les plus démunis à accéder au
logement ou à se maintenir dans leur logement.
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