Logements à Paris pour les
jeunes enseignants stagiaires
de l’INSPE du 1er et 2nd degré, âgés de 29 ans au plus

Proposés par la Ville de Paris, le Rectorat de l’académie de Paris
et l’Union régionale pour l’habitat des jeunes Ile-De-France (URHAJ-IDF),
et gérés par les associations ALJT et Étape.

Logements aux tarifs abordables dans
19 résidences parisiennes pour jeunes travailleurs
Il s’agit pour la plupart de studios meublés et tout équipés
ainsi que de quelques logements ouverts aux couples,
à la colocation et aux personnes à mobilité réduite,
avec services et accompagnement par des professionnels.
▶ DES LOGEMENTS MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS

BON À SAVOIR !

Tous les studios sont équipés de mobilier : lit, bureau, table,
armoire et rangements ; ainsi que d’une kitchenette avec plaque
de cuisson, réfrigérateur et d’une salle d’eau privative avec
douche, lavabo et WC.
▶ DES TARIFS ABORDABLES
- Logements à partir de 411€ / mois tout compris : redevance, eau,
électricité, chauffage et services.
- Aucun frais de dossier d’entrée dans la résidence.
- Dépôt de garantie égal à 1 mois de redevance (restitué en fin de séjour).
- Avoir un garant, ou à défaut, fournir un « Visale », garantie
gratuite à obtenir sur demande sur visale.fr.
Toutes les résidences sont conventionnées APL, selon votre profil
vous pouvez percevoir jusqu’à 340€ de la part de la CAF.
▶ DES SERVICES ET UN ACCOMPAGNEMENT
L’ensemble des résidences disposent d’espaces collectifs (salles
polyvalentes, laveries, cuisines, etc.) et d’équipes pluri-disciplinaires.
Véritable lieu de rencontres, la vie en résidence offre également
un accompagnement individuel aux ateliers collectifs ainsi que
des moments conviviaux et variés.
LISTE DES RÉSIDENCES ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE AU VERSO.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Envoyez un mail à : DLH-candidatures-enseignants@paris.fr
Indiquez en objet : candidature / enseignant / FJT
Précisez dans le corps du mail :
- Votre Nom / Prénom / Sexe / Date de naissance / Établissement d’affectation /
Numéro de téléphone où vous êtes facilement joignable.
- Le type de logement souhaité : individuel / pour couple / en colocation / pour
personne à mobilité réduite.
- Vos zones géographiques recherchées : arrondissements de préférences ou
tout Paris (ce second choix facilitera l’obtention d’une proposition).
Par retour, vous serez contacté par le gestionnaire d’une résidence
en vue de constituer un dossier d’admission.

LES 19 RÉSIDENCES PROPOSÉES
Les résidences de l’ALJT / www.aljt.com
30-32 quai des Célestins - 4e

M° Pont-Marie

13 bis, passage St-Sébastien - 11e M° Saint-Sébastien Froissart
35 rue Sedaine - 11e

M° Bréguet-Sabin

4 rue Ternaux - 11

M° Oberkampf

e

105 boulevard Diderot - 12

M° Nation

64 rue de la Santé - 14e

M° Place d’Italie

4 rue Ernestine - 18e

M° Marcadet-Poissonniers

e

8 rue Marcadet - 18

M° Marcadet-Poissonniers

e

70 rue des Poissonniers - 18

M° Marcadet-Poissonniers

148 rue des Poissonniers - 18e

M° Porte de Clignancourt

69 rue du Poteau - 18e

M° Jules Joffrin

e

68 rue Cesaria Evora - 19

Rosa Parks

e

1-3 rue Labois Rouillon - 19

M° Crimée

7-9 rue de l’Ourcq - 19e

M° Ourcq

e

23-25 rue de l’Ourcq - 19e

M° Ourcq

93 rue Alexandre Dumas - 20

e

M° Alexandre Dumas

Les résidences de l’Étape / www.etape.asso.fr
20 boulevard Voltaire - 11e

M° Oberkampf

48 bld Auguste Blanqui - 13e

M° Place d’Italie

15-17 rue Nicole-Reine
Lepaute - 13e

M° Bibliothèque François
Mitterrand

