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Projet expérimental d’accès aux FJT des jeunes à faibles ressources à Paris 

Le projet consiste en la mise en œuvre d’un dispositif expérimental, pour favoriser l’accès de jeunes parisiens, 

engagés dans un parcours d’insertion professionnelle et disposant de faibles ressources, aux foyers de jeunes 

travailleurs (FJT). 

1. OBJECTIFS ET PUBLICS CIBLES  

LES OBJECTIFS  

- Favoriser l’autonomie sociale de jeunes engagés dans un parcours d’insertion professionnelle, en situation de 

précarité sociale et financière, en développant une passerelle vers le logement (FJT). 

- Expérimenter, dans le prolongement du « Séminaire Fluidité » organisé par la DRIHL-UD75, sur un territoire en 

très forte tension, un nouveau dispositif pour pallier les effets de seuil et sécuriser les débuts dans la vie 

professionnelle. 

- Associer les expertises des principaux acteurs du logement et de l’insertion professionnelle et sociale, dans une 

démarche partenariale, pour concevoir et mettre en œuvre un accompagnement global : dispositifs 

pédagogiques et éducatifs spécifiques + sécurisation financière sur une période de 3 mois à hauteur de 250 euros 

mensuel par jeune. 

LE PUBLIC 
Une Cohorte de 20 jeunes de moins de 25 ans, inscrits en Garantie Jeunes (486 euros mensuels) ou exerçant un 

service civique (473 euros mensuels), souhaitant vivre en FJT, mais ne disposant ni des ressources, ni de garanties 

suffisantes, pour pouvoir y accéder. A l’entrée dans le projet, les jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation.  

2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

La réalisation du projet repose sur deux conventions :  

- Une convention entre la CAF de Paris et le CLLAJ de Paris relative à la subvention de fonctionnement pour 

le soutien du projet expérimental, qui instaure le CLLAJ comme porteur et pilote du projet. 

- Une convention entre l’ensemble des partenaires établissant leurs engagements ainsi que les modalités 

de suivi et d’évaluation du projet. 

La mise en œuvre du dispositif comprend 4 phases : 

- La phase d’orientation : présentation du projet par le CLLAJ aux conseillers Garantie Jeunes (GJ) et aux 

référents logement de la MLP pour organiser le sourcing. 

- La phase de préparation à l’entrée en FJT : entretien individuel avec chaque jeune orienté par la MLP, 

pour sélectionner les participants aux 3 ateliers collectifs animés par le CLLAJ 

- Les ateliers, réalisés au sein d’une résidence de l’ALJT pour faciliter l’immersion ultérieure dans ces 

structures, traitent de l’ensemble des thématiques logement permettant le « savoir habiter » : droits et 

devoirs, contrat de résidence/règlement intérieur/assurance, garantie/APL, gestion budgétaire, 

appropriation et entretien, démarches administratives, vivre ensemble.  

- A l’issue des ateliers, concertation entre la conseillère logement du CLLAJ et la conseillère de l’ALJT pour 

décider de l’orientation du jeune et de son admission ou pas en FJT, et entretien individuel avec chaque 

jeune, articulation avec le SIAO. 

- L’entrée en FJT et la phase d’accompagnement à l’intégration :  rencontre par l’équipe du FJT du jeune à 

plusieurs reprises pour s’assurer de sa bonne intégration et entretien de parcours organisé avec chaque 

jeune à l’issue des trois premiers mois d’installation en présence des représentants des CLLAJ/ALJT/MLP. 
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- C’est dès le début de cette phase qu’est mis en place le versement de l’allocation mensuelle de 

sécurisation financière pour une durée de 3 mois pour chaque jeune. 

- La phase de bilan : elle comprend d’une part un entretien de bilan avec chaque jeune sous la coordination 

du CLLAJ, d’autre part un atelier collectif réunissant l’ensemble des partenaires et l’ensemble des jeunes 

ayant bénéficié du dispositif. 

Un ensemble d’indicateurs ont été définis par les partenaires, destinés à suivre et à évaluer les objectifs 

poursuivis et les actions mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 

 3. PILOTE DU PROJET ET PARTENAIRES 

Un comité de pilotage a été mis en place, animé par le CLLAJ et composé des représentants de l’ensemble des 

partenaires ci-après (avec leurs engagements) : 

- MISSION LOCALE de Paris : identification et positionnement des   jeunes, dont elle assure le suivi du parcours 

d’insertion professionnelle et sociale 

- DRIHL-UD75 : mise à disposition de 20 places du contingent préfectoral situées en FJT 

- SIAO 75 : désignation des jeunes positionnés, selon les priorités habituelles (situation de rue, hébergement en 

structures, reconnaissance DAHO, vulnérabilité, etc) 

- ALJT : recensement des places se libérant en FJT et relevant du contingent préfectoral, décision d’attribution, 

puis suivi de l’intégration du jeune dans le FJT 

- CAF de Paris : soutien financier portant sur le pilotage du projet et la sécurisation financière des parcours 

résidentiels (30 100 euros). 

-  CLLAJ de Paris :   

                . organisation et conduite de l’ensemble des entretiens individuels avec les jeunes 

                . animation des sessions d’ateliers collectifs.  

                . suivi personnalisé des jeunes, conjointement avec la MLP et/ou l’ALJT le cas échéant 

                . réalisation du bilan des ateliers collectifs et  rédaction du bilan de l’action. 

Le CLLAJ assure régulièrement l’information des partenaires et constitue « la cheville ouvrière » du dispositif, 

pour assurer la mise en œuvre du projet.  

4. ETAT D’AVANCEMENT 

Le projet a démarré à l’automne 2018. Au 1er septembre 2019, 17 jeunes étaient installés dans l’une des 7 

résidences, 16 y résident encore.  

Il n’est enregistré aucun problème de paiement de la redevance, ni de comportements non respectueux des règles 

de vie en habitat collectif ou du règlement intérieur des FJT. 

Depuis leur installation, malgré les aléas intervenus dans leur parcours professionnel ou les changements 

d’orientation effectués, tous les jeunes ont accédé à un emploi ou une formation. 

 Les 3 dernières entrées devraient avoir lieu en septembre, la réunion du bilan collectif associant l’ensemble des 

partenaires et les jeunes est fixée au 29 octobre.  

5.  CONTACTS 

CLLAJ de Paris - Marion Nardone : conseillerelogement@cllajparis.com 

MLP - Isabelle Charton : i.charton@missionlocaledeparis.fr 

CAF de Paris - Karine Rollot : karine.rollot@cafparis.cnafmail.fr 

SIAO - Olivier Gaillet : o.gaillet@samusocial-75.fr 

ALJT – Aurélie BILLAUD : a.billaud@aljt.asso.fr 


