ENGAGÉS POUR

LES PLUS FRAGILES

Dans l’exercice de nos missions
d’intérêt général, nous rencontrons
des personnes dont les besoins de
logement et de services liés, ne trouvent
pas de réponse satisfaisante par l’entrée
dans un logement d’habitat familial
classique.

Philippe Pelletier
Président Seqens Solidarités

Le plus souvent seules, ces personnes, âgées
dépendantes ou non, étudiants, jeunes actifs,
handicapés ou démunis, cherchent à vivre dans
un environnement confortable et sécurisant où
leurs besoins et leur particularité trouvent une
réponse à la hauteur de leurs attentes. L’absence
de logement approprié est, pour beaucoup,
source d’exclusion.
Complémentaire à Seqens et engagée dans
la réalisation d’établissements dédiés à ces
demandeurs spécifiques, Seqens Solidarités,
portée par ses actionnaires Action Logement
et Logétude, développe avec les meilleures
associations gestionnaires, les conditions
optimales de prise en charge quotidienne de
l’accueil et des services à la personne.

Pascal Van Laethem
Directeur général Seqens Solidarités
La qualité de notre partenariat avec ces associations professionnelles de l’hébergement, nous
permet d’optimiser notre complémentarité et
d’adapter notre programmation au projet social
de chaque résidence et d’assurer son intégration
sur le territoire.
Plus de 10 000 personnes bénéficient ainsi déjà
de ce patrimoine adapté dont le développement
ambitieux et régulier, de l’ordre d’un millier
d’unités chaque année, va nous permettre de
déployer largement les solutions spécifiques
que nous apportons aux publics en besoin d’être
accompagnés ; ce faisant, nous nous inscrivons, au
plus près des besoins, comme un partenaire résolu
des politiques locales du logement.

SEQENS SOLIDARITÉS
COUVRE TOUS LES DOMAINES
DE L’HABITAT SPÉCIFIQUE

Elle accompagne en particulier les franciliens en proposant, avec des gestionnaires associatifs spécialisés,
des solutions de logements ou d’hébergements spécifiques pérennes et sécurisantes.

CHIFFRES
CLÉS

Désireuse d’assurer la qualité de vie de ces publics aux
besoins particuliers, Seqens Solidarités permet ainsi,
à chacun de trouver son habitat adapté : hébergement
très social, étudiants, mais aussi pour les jeunes travailleurs
en mobilité, les personnes en situation de handicap, les
femmes victimes de violences et les personnes âgées
dépendantes ou non.
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RÉSIDENCES POUR JEUNES ACTIFS
OU EN FORMATION
La résidence pour étudiants est plébiscitée par nombre
d’étudiants et alternants. Seqens Solidarités propose,
à proximité des universités, des logements sécurisés
disposant de nombreux services.
Avec 26 résidences en Île-de-France, développant
4 931 logements étudiants, Seqens Solidarités loge
étudiants et alternants en provenance de tous horizons.

L’ALJT accueille, loge et accompagne chaque
année plus de 11 000 jeunes actifs et étudiants dans
64 résidences en Île-de-France. Des projets ambitieux sont
en développement avec les équipes de Seqens Solidarités
dont la construction de 4 résidences, soit 500 logements
d’ici 2021. Seqens Solidarités s’engage également depuis
2017 à nos côtés dans le relogement des jeunes après
leur séjour à l’ALJT.

ARPEJ, acteur du logement temporaire
des jeunes depuis 30 ans !
Créer du lien social au sein des résidences,
accompagner le résident dans son parcours personnel,
professionnel et résidentiel : une confiance pérenne
avec Seqens Solidarités autour de valeurs partagées.

JEAN-YVES TROY – DIRECTEUR GÉNÉRAL ALJT

ANNE GOBIN – DIRECTEUR GÉNÉRAL ARPEJ

Seqens Solidarités développe aussi des solutions
d’hébergement flexibles et temporaires. À la rencontre
de l’hôtel et du logement locatif, les Résidences
Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS) permettent de
loger des salariés en mobilité professionnelle.

Foyer jeunes travailleurs ou jeunes actifs
Adaptés aux besoins des jeunes actifs ou en formation,
le plus souvent en mobilité, le foyer jeunes travailleurs est
particulièrement apprécié par les salariés de 18 à 32 ans
débutant leur parcours professionnel.

RÉSIDENCES POUR
PERSONNES ÂGÉES

Seqens Solidarités s’inscrit dans la poursuite des
initiatives originales des sociétés historiques qui
la constituent aujourd’hui. Elle relève le défi du
vieillissement et apporte aux personnes âgées des
solutions d’hébergement qualitatives et innovantes
dans un cadre de vie épanouissant et sécurisé.
Les résidences autonomie Seqens Solidarités sont
conçues pour des personnes âgées autonomes, seules
ou en couple, qui ont fait le choix de quitter leur domicile
pour s’installer dans un environnement accueillant et
sécurisé.
Par ce choix, les résidents continuent de :
vivre de manière indépendante,
bénéficier d’un environnement convivial et sécurisé.
Ils utilisent à leur choix des services collectifs.

Le partenariat étroit qui lie Arpavie à Seqens
Solidarités a traversé les décennies et les fusions.
Fort de la convention de partenariat signée en
2017, Arpavie sait pouvoir continuer à s’appuyer
sur l’expertise de Seqens Solidarités au plus près
des besoins des 10 000 personnes âgées qu’elle
accompagne.
LOÏC ROLLAND – DIRECTEUR GÉNÉRAL ARPAVIE

La résidence autonomie Seqens Solidarités conjugue
indépendance et convivialité du cadre de vie permettant de lutter contre l’isolement, l’insécurité, tout en
préservant le lien social.
Avec 19 Établissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes, Seqens Solidarités et
ses associations gestionnaires partenaires, accompagne
les personnes devenues fragiles et vulnérables en
préservant leur dignité par une prise en charge globale
comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation
et le soin.

STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES
À travers ses établissements médico-sociaux,
Seqens Solidarités constitue un atout pour les publics
dépendants en situation de handicap pour leur permettre d’accéder à une vie digne dans des conditions
optimales de confort.
Les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) de Seqens
Solidarités se mettent au service des adultes polyhandicapés nécessitant l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les actes essentiels de la vie courante
ou d’un suivi médical régulier.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
ET RÉSIDENCES POUR PUBLICS PRIORITAIRES

Seqens Solidarités offre une diversité d’habitats très
sociaux adaptés aux personnes seules, couples ou familles
monoparentales en situation de précarité éprouvant des
difficultés d’accès à un logement décent.
Avec, à l’heure actuelle, 8 résidences sociales et 1 pension
de famille, Seqens Solidarités soutient ces personnes en
situation de grande exclusion.
En lien avec les services sociaux locaux, les associations
gestionnaires de ces résidences accompagnent et
soutiennent les personnes logées en vue de consolider
leur insertion sociale et professionnelle. Progressivement,
ces lieux de vie, à taille humaine favorisent l’autonomie
des résidents.
Avec ses Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS), Seqens Solidarités assure l’accueil et
le logement des personnes ou familles connaissant de
graves difficultés.
Les associations gestionnaires partenaires prennent en
charge, pour leur part, l’accompagnement et l’insertion
sociale en vue d’aider ces ménages à accéder ou à
recouvrer leur autonomie budgétaire et sociale.

Association laïque créée par l’abbé Pierre en 1954,
EMMAÜS Solidarité lutte contre la misère et l’exclusion
des personnes à la rue. Chaque jour, EMMAÜS Solidarité
accompagne 5 000 personnes vers l’insertion
au travers d’une centaine de dispositifs.
Elle assure, au titre du logement d’abord, la gestion
de 18 pensions de famille, dont une dans le 20ème
arrondissement parisien en partenariat historique avec
France habitation. C’est avec enthousiasme qu’EMMAÜS
Solidarité salue la naissance de Seqens Solidarités,
avec qui elle entend développer des actions spécifiques
d’hébergements et de logements adaptés.
BRUNO MOREL – DIRECTEUR GÉNÉRAL EMMAÜS SOLIDARITÉ

Aurore héberge, soigne et réinsère des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion depuis 150 ans.
Notre partenariat avec Seqens Solidarités est en œuvre
depuis 3 ans à travers des occupations temporaires
et des projets de centres d’hébergement pérennes.
Ensemble nous permettons le parcours résidentiel
des personnes accueillies, puisqu’après cette étape
doit venir le retour au « droit commun ».
Ainsi, chacun dans son rôle, l’un bailleur,
l’autre accompagnateur, nous additionnons
nos compétences au profit des personnes
accueillies.
ERIC PLIEZ - ASSOCIATION AURORE

PROJETS À HORIZON
2020 - 2022
RÉSIDENCE ÉTUDIANTS - MONTREUIL
Construction d’une résidence de 104 logements
étudiants gérés par ARPEJ. Les logements sont
reliés à la fibre et la résidence offre des espaces
collectifs et différents services. Cette résidence,
mixte, comprend également 51 logements familiaux.
Livraison prévisionnelle : juillet 2020.

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS - SUCY-EN-BRIE
Résidence sociale 139 logements.
Cette résidence, gérée par l’ALJT, est une réponse
apportée prioritairement aux jeunes actifs
en mobilité et à des familles monoparentales,
en demande de logement temporaire dans le cadre
de leur parcours professionnel.
Livraison prévisionnelle : février 2021.

RÉSIDENCE D’ACCUEIL - LE VÉSINET
Construction d’une résidence accueil
de 30 logements, gérée par la Fondation des amis
de l’Atelier. Les studios, équipés, sont également
adaptés aux personnes handicapées mentales,
cognitives ou psychiques.
Livraison prévisionnelle : mars 2021.

RÉSIDENCE SAINT CHARLES - PARIS 15
Construction d’un ensemble immobilier comprenant
3 résidences distinctes totalisant 43 logements
destinés à recevoir des personnes âgées, des jeunes
actifs et des familles monoparentales, auxquelles
s’ajoutent 6 logements en location partagée
et des espaces communs.
L’ensemble est géré par Habitat et Humanisme.
Livraison prévisionnelle : 2020.

PENSION DE FAMILLE - PARIS 17
Restructuration d’une ancienne clinique
en une pension de famille de 29 logements PLAI,
gérés par ESPEREM.
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2021.

26 établissements seront livrés d'ici 2022.

