
4F I C H E R E P È R E Un Foyer de Jeunes Travailleurs
au cœur des beaux quartiers
de la capitale

Paris

Contexte et partenariat Conserver une vocation très sociale dans un contexte urbain
exceptionnel

Propriété d'une congrégation religieuse, le foyer de jeunes travailleurs
Beaucour comptait initialement une quarantaine de chambres devenues
obsolètes. Aussi les propriétaires l’ont-ils cédé à l’issue d’une longue
négociation à Emmaüs Habitat, à la condition de garantir le maintien de
la vocation sociale du lieu. Emmaüs Habitat a répondu à cette exigence
en montant un partenariat avec l'Association Permanence Accueil,
association créée dans les années 50 par deux jeunes salariés du secteur
de l'hôtellerie et de la restauration, pour engager un projet d'acquisition
amélioration ambitieux et exceptionnel.

Situé en plein cœur du triangle d'Or de Paris, le FJT Beaucour bénéficie
d'une localisation remarquable entre l'avenue Hoche et une chapelle
russe néogothique des années 50, qui a imposé de nombreuses
contraintes architecturales, liées aux exigences des Bâtiments de France.
La conception a donc nécessité d'allier un projet architectural de grande
qualité pour une intégration réussie de la résidence dans son
environnement et un projet de réhabilitation qui réponde prioritairement
à l'ambition d'améliorer les modalités et les capacités d'accueil pour les
adapter aux besoins des futurs résidents.

Projet social et immobilier Accueillir des jeunes en insertion sociale et professionnelle à
proximité de leurs lieux d’emploi potentiels

L'ensemble de la résidence se compose de deux bâtiments sur rue datant
du 19ème siècle et d'une aile en retour abritant une chapelle néogothique
des années 50 sur un foncier qui demeure propriété de la congrégation
religieuse.

Le projet social du FJT Beaucour a été construit par le gestionnaire,
l'Association Permanence Accueil, en optimisant les atouts de la
localisation de la résidence, particulièrement centrale, et sa proximité
avec les lieux de travail des jeunes apprentis du secteur de la restauration
et de l'hôtellerie. Avec une capacité nouvelle de 70 places, Emmaüs
Habitat a pu maintenir le statut de FJT de la résidence et proposer un
habitat adapté à des jeunes de 18 à 25 ans travaillant en priorité dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restauration mais aussi, dans un souci de
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mixité, à des jeunes en mobilité éprouvant des difficultés particulières
notamment du fait de l'inadéquation de leurs ressources aux loyers
pratiqués à Paris, à des étudiants, à des demandeurs d’emploi... Il s'agit
avant tout pour le gestionnaire de favoriser l’autonomisation des
résidents par un travail d'accompagnement social et budgétaire adapté,
tant en termes d’emploi que d’accès au logement.

Cet objectif est facilité par la conception de la résidence qui offre des
espaces collectifs très complets (laverie, salle de sport, salle TV, cyber
espace, cuisine collective, salle d'animation...). L'admission est décidée
par l'Association Permanence Accueil, qui pour ce faire a obtenu la
délégation du contingent préfectoral (30% des places), de la Ville de Paris
(30%) et du 1% avec la condition d'un respect par le gestionnaire des
objectifs de chaque réservataire.

Enseignements du projet La pérennisation d’une situation atypique grâce
à une mobilisation partenariale

La durée du séjour des résidents varie de un à douze mois répondant ainsi
aux besoins liés notamment à la mobilité professionnelle des résidents.
Toutefois, la mixité des publics reste un objectif difficile à atteindre du
fait notamment des besoins que l'association peut difficilement couvrir
pour les publics qui nécessitent un soutien et un accompagnement social
plus soutenu. Aussi comptait-on en 2008 parmi les résidents 40% de
jeunes travailleurs, 40% de jeunes en formation ou en contrat
d'alternance et 20% de jeunes scolarisés ou étudiants.

La localisation ainsi que les infrastructures et les équipements
permettent de proposer, dans un secteur où l'immobilier est
particulièrement tendu, un accès au logement à des personnes à faibles
ressources. Le FJT constitue à ce titre un facteur de diversification sociale
et résidentielle à l’échelle du quartier qui se justifie pleinement eu égard
à la proximité des lieux d’emploi. La volonté du propriétaire initial de
conserver au bâtiment sa vocation très sociale et le souci des partenaires
de monter un projet ambitieux en termes de qualité architecturale et
urbaine ont été déterminants dans la pérennisation de cette situation
atypique.

Eléments clés
Calendrier > Promesse de vente : juillet 2004

> Acquisition : mars 2006
> Obtention du permis de construire : mai 2005
> Livraison : août 2007

Capacités > 70 T1 et T1 bis correspondant à 70 places
(contre 40 dans l’ancien FJT)

Financement > PLAI pour l’acquisition/amélioration du bâtiment
investissement > Financeurs : Etat, Région, 1%, Ville de Paris

Modalités > Validation des admissions par l’Association
d’admission Permanence Accueil

AFFIL, Association Francilienne
pour Favoriser l’Insertion par le Logement




