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VIE DE 
L’ASSOCIATION

LE PROJET ASSOCIATIF, LA FEUILLE DE ROUTE DE L’ASSOCIATION

LE SERVICE INNOVATION ET PARTENARIATS
• Les partenariats
• L'application Arpej
• Le relooking des espaces communs

LA QUALITÉ DE SERVICE, UN ENGAGEMENT CONSTANT
• Enquête de satisfaction

LE JEUNE, UNE PRIORITÉ
• Les différents profils
• L’action sociale 

LE PATRIMOINE GÉRÉ, UNE RESPONSABILITÉ
• Les gros travaux
• Les investissements
• Les travaux réalisés par les bailleurs
• L'entretien du patrimoine
• La maintenance
• La formation
• Le prochain exercice
• Le développement
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ARPEJ ET SON
PROJET ASSOCIATIF 

ARPEJ, Association des Résidences Pour Etudiants et Jeunes a été créée en 1989 à l’initiative du Groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour gérer les résidences du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).

ARPEJ est gestionnaire de résidences pour étudiants, jeunes actifs ou chercheurs mais n’est jamais 
propriétaire des bâtiments. L’association gère, pour le compte de bailleurs sociaux, des résidences dont ces 
derniers sont les propriétaires.

ARPEJ, une association qui va bien au-delà du métier de gestionnaire de résidences.
ARPEJ s’inscrit en effet pleinement dans l’économie sociale et solidaire, elle accompagne le résident 
dans ses parcours personnel, professionnel et résidentiel. Son rôle est de créer du lien social au sein des 
résidences et de favoriser la mixité sociale et l’échange interculturel. La relation de proximité et le lien de 
confiance tissés avec le locataire constitue la valeur ajoutée d’ARPEJ.

ARPEJ DOIT RÉPONDRE À 4 ENJEUX MAJEURS EN TANT QU’ACTEUR DU LOGEMENT DES JEUNES : 

Une croissance quantitative des demandes de logements des jeunes ; 
Une évolution des attentes sociales à la croisée du logement et de l’emploi ; 
Une mutation du monde du logement français ; 
Une réponse à des innovations technologiques.

Le projet associatif est au cœur de l’activité d’ARPEJ.
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"Notre Projet Associatif se veut participatif, ses axes stratégiques sont l’innovation, 
la diversification et la croissance d’ARPEJ. Nos priorités consistent à apporter des 
réponses au logement temporaire des jeunes et à favoriser l’accomplissement du 
locataire. Nous souhaitons renforcer la confiance de nos parties prenantes dans une 
marque visible et reconnue. De même, leur garantir une réponse personnalisée et 
agile constitue l’un des objectifs des équipes d’ARPEJ". 

ARPEJ accompagne les jeunes vers la voie de 
l'accomplissement, bien au-delà du fait de 
leur attribuer un logement. Fidèle à ses valeurs 
fondatrices (bienveillance, esprit d’équipe, 
proximité), ARPEJ donne ainsi une dimension 
humaine et sociale à son cœur de métier. Pour ce 
faire ARPEJ noue avec diverses parties prenantes 
(nationales et/ou locales), des partenariats 
innovants et porteurs en termes d’insertion sociale 
et professionnelle. L’objectif est de créer des 
résidences, des lieux à vivre et à partager permettant 

LE PROJET ASSOCIATIF :
9 CHANTIERS OPÉRATIONNELS

2 3

4 5 6

7 8 9

RENFORCER
le management 

CONCEVOIR
et lancer une résidence 

"laboratoire" à Paris 

PLANIFIER
le développement

en Province

BÂTIR
un plan de

communication

MODIFIER
les statuts de
l'association

ÉTUDIER
les opportunités

du marché

CRÉER 
les opportunités
de diversification

ENTRAÎNER
l'adhésion et

la mobilisation 

BÂTIR
un portefeuille

de services innovants

de mutualiser les actions nécessaires à l’insertion 
future tant professionnelle que sociale des jeunes.

La force du projet associatif repose sur sa légitimité, 
son aspect fédérateur et mobilisateur, avec une 
capacité créative et une culture associative. 
Notre projet associatif associe les parties prenantes 
(Conseil d’administration, professionnels, locataires, 
partenaires) et sert d’appui aux projets de chaque 
résidence et services gérés par ARPEJ. Il définit les 
principes qui guident les actions.

ARPEJ, UNE ASSOCIATION INNOVANTE ET TOURNÉE VERS L’AVENIR

Pour Anne Gobin :  
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LES INNOVATIONS 
    & PARTENARIATS 

Cette création de poste a permis d’accroître nos projets relatifs à la biodiversité, au lien social 
mais également d’impulser des projets innovants.  Nous avons renforcé la dynamique avec nos 
partenaires locaux, qu’ils soient associatifs ou institutionnels, nous permettant de placer au cœur 
de notre projet associatif le locataire.

Ainsi, cette année, nous avons développé différents partenariats que nous pouvons classer sous 
différents items : des structures nous permettant de réduire les fractures sociales et territoriales, 
des associations qui favorisent le lien social ou encore des partenariats relatifs à la biodiversité 
comme un outil au service de notre clientèle. 

1.  PARTENARIATS

La Lutte contre les fractures sociales et territoriales reste une forte priorité pour 
ARPEJ.
L’exercice 2019/2020 a vu la continuité de notre partenariat avec Cultures du Cœur grâce auquel le personnel 
de proximité d’ARPEJ a pu bénéficier d’une formation. Cette formation vise à leur offrir les outils pour investir 
le champ des cultures comme levier d’insertion de nos locataires. 
Tous les responsables de secteur ainsi que les deux directeurs d’agence ont bénéficié d’une formation  
(le 14 octobre 2019) dont le thème de cette journée était « Comment mener un projet culturel multi partenarial 
sur un territoire ? ». 
Par ailleurs, les chargés de vie résidentielle, la chargée de mission Innovation et partenariats et les responsables 
de l’action sociale et de l’innovation et partenariats bénéficient d’un cycle de formation initié en 2019 mais 
interrompu pour cause de crise sanitaire. Cette formation a pour objet « d’intégrer la médiation culturelle à 
l’accompagnement social », elle est certifiante et reprendra hors les murs à partir d’octobre 2020.

C’est aussi la poursuite de nos partenariats engagés l’an passé et la prise de relais par la direction de la 
clientèle quant à la mise en œuvre de notre convention avec l’association « de l’Aisne aux Grandes Ecoles ». 
Pour rappel, ce partenariat, proposé à ARPEJ par des étudiants d’Agroparitech, permet à des jeunes axonais 
de se loger dans nos résidences franciliennes pour suivre leur formation supérieure. Notre engagement est 
aussi la continuité d’une mobilisation sans faille des membres du CODIR à accompagner les jeunes diplômés 
bac+3 vers l’emploi et/ou l’alternance grâce au partenariat avec l’association NQT (ex Nos Quartiers ont 
du Talent). L’appartenance à un réseau (voire des réseaux) est aujourd’hui une des cartes maitresses pour 
trouver un emploi mais tous les jeunes, même formés, ne sont pas égaux en la matière. ARPEJ est acteur 

En 2019-2020, ARPEJ se donne les moyens de ses 
ambitions en renforçant le service de l’innovation et des 
partenariats en créant un poste de chargé de mission.
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LES INNOVATIONS 
    & PARTENARIATS ARPEJ est également mobilisé sur l’égalité Femme/Homme et sensibilise aux 

questions relatives à la sexualité.
Dans un contexte politico-social où la parole se libère autour des questions du consentement, ARPEJ a souhaité 
s’engager en s'appuyant sur la campagne de sensibilisation faite par les étudiants de l’universitée de Bordeaux 
et soutenue par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARSA). Ainsi, 8 affiches ont été réalisées sur 
des sujets tels que « je l’aime, puis-je lui dire non ? OUI », « on flirte, puis-je m’arrêter ? OUI » ou encore « tu as 
envie de moi, peux-tu me toucher ? NON ». Sur la base de ce partenariat initial, il nous a semblé opportun d’aller 

Par ailleurs de nouveaux partenariats se sont imposés pendant le confinement.
Nous avons vécu une période inédite de crise sanitaire générant de grandes difficultés économiques pour une 
partie de nos locataires mais aussi de lourdes conséquences psychologiques. L’isolement et le repli sur soi ne 
peuvent qu’accentuer des fragilités déjà existantes. Fort de ce constat, ARPEJ  a contractualisé un partenariat 
avec la structure ACAP-CL (Association des Centres d’Accueil Psychanalytique du Champ Lacanien), laquelle 
est à l’origine de la mise en place de CAP (Centres d’Accueil Psychanalytiques). Ces CAP ont pour vocation de 
créer les conditions favorables à la rencontre d’un adolescent ou d’un jeune adulte avec un analyste, rencontre 
qui n’est pas toujours aisée pour une personne en mal-être. Les consultations sont destinées à dénouer des 
situations aigues, prévenir d’éventuels passages à l’acte, résoudre des situations de malaise et, si cela s’avère 
nécessaire, engager un traitement. Ainsi, dans le cadre du confinement, ces psychanalystes ont proposé leur 
aide à titre gracieux à tous les locataires ressentant le besoin d’une écoute active. 

ARPEJ a contribué au financement l’an passé d’un projet initié par les étudiants d’Evry à Madagascar, 
« Mait’Solidaires ». Celui-ci avait pour objectif la réhabilitation d’un village écologique, la sensibilisation des 
habitants au tri et au recyclage des déchets mais également l’information des villageois quant aux moyens de 
contraception. De retour de leur mission à Madagascar, ils ont présenté ce projet dans plusieurs résidences 
(Guyancourt, Meudon, Nanterre et Evry) aux étudiants. Au-delà de l’intérêt de partager cette expérience, cela 
visait également à susciter l’engagement citoyen de nos locataires et à porter des valeurs humanitaires.

encore plus loin et de contractualiser avec le 
planning familial. Ainsi un numéro vert est à 
disposition de toute personne en difficulté 
et lui permet de bénéficier gracieusement 
d’une écoute active voir d’orientation si 
nécessaire. Le planning familial est un 
mouvement qui milite notamment pour le 
droit à l’éducation à la sexualité, à l’égalité 
des droits entre les femmes et les hommes 
et combat toutes formes de violences et 
de discriminations. Sur ces thématiques 
et compte-tenu de l’âge de son public,               
ARPEJ  a une responsabilité sociétale. 
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 Résidence Les Choux de Créteil 

 Tout d’abord les actions de réussite éducative avec 
8 accompagnements d’élèves d’écoles élémentaires 
et de collèges par des étudiants des Choux. La 
période de confinement a ralenti la démarche mais 5 
accompagnements se sont poursuivis (par téléphone 
ou par visioconférence). 

  Le second axe est la création de lien social, à savoir 
proposer des activités à destination des étudiants de 
la résidence animées par l’AFEV : soirée débat, temps 
de convivialité, initiation de dynamiques collectives 
entre étudiants, soirées thématiques ( jeux de 
société, rencontres d’associations du quartier). 
Chaque étudiant s’engageant dans le projet TAQ 
obtient une reconnaissance dans son parcours 
universitaire (validation d’une Unité de Valeur). 7 
locataires ont manifesté leur intérêt pour s’impliquer 
dans la vie de quartier. Malheureusement, les actes 

Permettre aux jeunes de s’engager dans des 
expériences solidaires à l’échelle d’un quartier ;
Susciter l’engagement des étudiants de la résidence ;

Créer du lien social dans le quartier ;
Ouvrir le quartier vers l’université ;
Contribuer à la vie de la résidence des Choux.

de vandalisme importants en novembre au sein la 
résidence puis le confinement n’ont pas permis de 
déployer le programme d’animations prévues. 

  Enfin, le dernier axe, est le lien social dans le 
quartier du Palais. Il a pour objectif d’instaurer des 
relations entre les habitants et les étudiants de la 
résidence que ce soit au travers de temps conviviaux 
(fête de quartier, soirée jeux, etc.), d’actions de 
sensibilisation en fonction des besoins identifiés 
(collecte de tri des déchets par exemple) ou encore 
d’interventions des TAQueurs auprès des collégiens 
pour témoigner de leur parcours étudiant et susciter 
l’engagement. Cet axe a été également amputé et la 
mobilisation fragilisée eu égard aux difficultés de 
tranquillité rencontrées dans la résidence avec les 
jeunes du quartier en fin d’année puis de confinement.

A partir de 2019, dans une période d’accalmie 
observée à l’issue de la résidentialisation et avec 
l’appui du service innovation et partenariats, ARPEJ 
a souhaité développer le partenariat avec l’ensemble 
des acteurs locaux et la ville pour se préoccuper des 
questions relatives au lien social. A ce titre, ARPEJ 
s’est intégrée l’été dernier à la fête mondiale du jeu 
qui fut une belle réussite avec une forte mobilisation 
des habitants du quartier (environ 150 personnes).
Dans un quartier qui cumule souvent de nombreuses 
difficultés sociales et économiques, un projet sur trois 
ans a été pensé en étroite collaboration avec l’APES 

et l’AFEV.  Le partenariat, déjà acté avec l’AFEV depuis 
2019, vise à répondre au délitement du lien social et 
à mobiliser les habitants afin d’améliorer leur cadre 
de vie. Ce projet appelé TAQ (Tous Acteurs de notre 
Quartier) au cœur du Palais a plusieurs objectifs :

Résidence les Choux de Créteil - Créteil (94) IN’LI - Alain Manoilescot

Le service Innovation et Partenariats a également 
une dimension relative aux enjeux de tranquillité, à 
l’engagement citoyen et au lien social.
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A ce titre, 40 logements ont été réservés à des locataires 
boursiers en contrepartie de leur implication dans des 
projets à impact social. La mobilisation fut si forte que 
le nombre de participants au programme a dépassé ce 
contingent puisque nous avons atteint 48 participants 
et 9 équipes projets. Pendant l’année, nous avons pu 
compter sur la participation de 6 coachs (salariés 
d’entreprise) engagés auprès des équipes, 2 volontaires 
service civique et aussi sur des acteurs du territoire : 
services de la mairie d’Aubervilliers (service jeunesse, 
santé, démocratie et participation et la maison 
pour tous Roser), associations locales (La Fabrique 
des Impossibles, Le Lavoir Ethic), le collège Miriam 
Makeba et des groupes de recherche installés dans le 
campus Condorcet. Deux séminaires et deux soirées 
de présentation des projets ont été réalisés avec une 
très forte participation des résidents. Ainsi, sur l’année, 
nous avons mené 17 ateliers pour accompagner les 
locataires dans la bonne réalisation de leurs projets. 
Lors de deux soirées plénières, les étudiants ont pu 
présenter l’avancement de leurs travaux. Par ailleurs, 
20 évènements ont été proposés aux participants du 
programme Ma1son (soirée Loup Garou, dégustation 
de crêpes, ateliers Linkedin, etc...)  mobilisant de 15 
à 36 participants. Par ailleurs, afin de consolider les 
relations entre locataires, deux séminaires hors les 
murs ont été organisés (WEOH) avec une vingtaine de 
participants à chaque rencontre. 

Malgré le confinement, nous sommes restés en 
lien avec nos locataires en étant particulièrement 
vigilants à leur problématique économique et de 
santé psychique. Ainsi, outre la distribution des 
repas, denrées alimentaires et de 1ère nécessité 
(comme sur l’ensemble de nos résidences), des 
ateliers dits « temps de parole » ont été proposés 
en visioconférence. Nous avons également poursuivi 
les animations comme des soirées jeux par voie 
numérique (au nombre de 6 soirées) et avons 
réalisé deux ateliers d’accompagnements pour des 
projets qui pouvaient être soutenus sans nécessité 
de démarche auprès de partenaires locaux, tous 
confinés également.

 Résidence Oméga à Aubervilliers :  le programme MA1SON
Le projet associatif d'ARPEJ vise l’épanouissement du locataire et son engagement citoyen. A ce titre, ARPEJ 
a dupliqué la démarche engagée au sein de la résidence Camille Sée à Saint Denis et conventionné avec 
Article1 depuis 1 an, pour le déploiement d’un programme Ma1son dans la résidence Oméga à Aubervilliers. Ce 
programme répondait également à la volonté du campus Condorcet qui en est également partenaire. L’objectif 
est de co-construire un espace d’apprentissage innovant et ouvert avec l’implémentation de communautés 
d’apprentissage dans les résidences conventionnées.

Résidence Oméga - Aubervilliers (93) Seqens  - Jean-Christophe Quinton 
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 JARDINS PARTAGÉS

Depuis un an déjà, nous avons initié un partenariat 
avec l’association Graine de Jardins, qui propose 
son appui pour la mise en place de jardins partagés 
en étroite collaboration avec l’association Champs 
Libre qui est en charge d’animer les ateliers jardinage 
auprès de nos locataires. Ainsi, deux sites pilotes 
ont été initiés en 2019 et se poursuivent ; à savoir 
Voisins-le-Bretonneux avec la mise en place de bacs 
hors sols et Cesson avec un jardin en plein terre 
composé de 10 parcelles individuelles dont chacune 
est occupée potentiellement par un résident mais 
qui peuvent être également partagées.

Au cours de l’exercice, dans les espaces extérieurs 
de la résidence Jean Zay à Cesson, en sus des 10 
parcelles, nous avons mis en place 5 bacs hors sols 
et un bac PMR (Personne à Mobilité Réduite). Les 
ateliers ont commencé en juin 2019. Entre juillet 
2019 et mars 2020, 4 ateliers ont été menés avec 
Champs Libre et une réunion de remobilisation 
auprès des étudiants a été animée par Graine de 
Jardins. Nous avons réussi à impliquer en moyenne 8 
locataires mais la période de confinement a fragilisé 
la démarche. Pour autant, une forte appropriation 
des parcelles s’est opérée par deux locataires qui 

LA BIODIVERSITÉ, 
CRÉATRICE
DE LIEN SOCIAL

ont jardiné toutes les parcelles individuelles avec 
grand enthousiasme ! Il nous faudra cependant en 
2020 relancer une dynamique plus globale en visant 
une plus large mobilisation des locataires. La crise 
sanitaire n’a pas facilité cet enjeu.

Quant à la résidence la Cybèle à Voisins-le-
Bretonneux, une forte mobilisation s’est opérée 
auprès des locataires et l’animation de Champs 
Libre a généré la création d’un WhatsApp avec 15 
jardiniers en herbe. Une réelle dynamique s’est 
construite sur cette résidence avec l’appui des 
services action sociale et clientèle. Là encore, la crise 
sanitaire a fragilisé cette démarche et la période de 
confinement n’a pas été propice à l’appropriation 
des bacs. 2020 sera l’année de la remobilisation 

Jardins partagés
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 CULTURE DES PLEUROTES, ENDIVES ET MICRO-POUSSES

RÉSIDENCE LA CYBÈLE À VOISINS-LE-BRETONNEUX : la ferme urbaine
L’an passé, ARPEJ a contractualisé un partenariat avec l’entreprise innovante Upcycle dont l’objectif est de 
créer du lien social tout en favorisant la sensibilisation aux déchets et à la santé alimentaire.  Le projet a été 
mis en œuvre dans une partie du parking souterrain, spécialement aménagé au sein de la résidence La Cybèle 
à Voisins-le-Bretonneux.  Des sacs contenant du mycélium de pleurotes, des plans d’endives et des micro-
pousses ont été mis à disposition de nos locataires lesquels sont en charge de cultiver.  Pour ce faire, suite à une 
première réunion de concertation en juin 2019. Ainsi, entre juillet 2019 et mars 2020, 4 ateliers ont été proposés 
avec une moyenne de 10 résidents présents de façon assidue. Les enjeux environnementaux touchent notre 
clientèle qui est sensible aux thématiques proposées : comment obtenir des ressources telles que des fruits ou 
légumes grâce à la récupération des déchets ? Comment manger des aliments qualitatifs et dans le respect de 
l’environnement ? Autant de préoccupations essentielles pour l’homme comme pour la planète. 

 RUCHES PEDAGOGIQUES 

RÉSIDENCE BARATAUD À EVRY-COURCOURONNES
Cette action a été initiée l’an passé avec la société Ekodev qui a installé deux ruches pédagogiques et un hôtel 
à insectes sur le toit de notre résidence. Ce projet a reçu un accueil très favorable par les locataires : plus de 
trente personnes mobilisées lors de l’évènement de présentation de l’apiculture urbaine. Malheureusement, au 
mois d’octobre, une des ruches a été retirée car le toit a été détérioré par une forte tempête provoquant la mort 
de la reine.  L’autre ruche est restée jusqu’au mois de février mais sa seule existence n’a pas permis de produire 
du miel. ARPEJ n’a pas encore pu procéder à la récolte de son miel mais l’an prochain sera probablement plus 
prospère. 

Culture de pleurotes
La boîte à champignons

Ruches en partenariat avec Ekodev Résidence Bernard Barataud 
Evry-Courcouronnes (91) Essonne Habitat  - Daufresne et le Garrec
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2. L’application ARPEJ

ARPEJ souhaite proposer plus d’actions innovantes.

L’un des points majeurs de cette application est d’offrir aux locataires la possibilité de saisir directement sa 
réclamation et de la suivre.  Cette traçabilité facilitera également le traitement des demandes locatives ou 
techniques tant par les gestionnaires, que par les employés de maintenance et permettra aux managers de 
s’assurer de leur suivi. Ainsi ARPEJ sera doté d’un outil adapté et facilitant pour interagir avec ses locataires 
rapidement. Cette application devrait être livrée fin 2020.

Soucieuse d’optimiser en permanence  sa qualité de service, ARPEJ travaille sur la mise 
en place d’une application smartphone développée avec le prestataire Apps Habitat. 

Cette application a  un triple enjeu : améliorer la relation client, faciliter le travail des collaborateurs de 
proximité et favoriser le lien social entre les résidents. Pour le locataire, l’application lui permettra, entre autres, 
de consulter et de gérer son compte locataire, régler sa redevance, effectuer ses démarches administratives 
ou encore être informé des actualités de sa résidence.
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3. Relooking des espaces communs 
Les objectifs sont de rendre plus visible nos espaces partagés pour nos locataires et d’en 
homogénéiser les repérages visuels au sein de l’ensemble de nos résidences. 

En effet, selon les configurations, certains espaces communs souffrent d’un manque de lisibilité. Ainsi, 37 
résidences seront traitées durant cet exercice et les résidences restantes seront planifiées. Les dénominations 
des lieux ont également été retravaillées et anglicisées (life place, work place, trash and go, wash and go et 
staff) afin de les adapter à notre clientèle très fortement bilingue et à nos 45 % d’étudiants internationaux logés.

Nous travaillons sur deux nouveaux axes pour 
l’année à venir : le sport et la mobilité.

Le sport est essentiel pour assurer  un équilibre physique 
et contribue au bien-être mais est également un levier 
de lien social. Nous avons pu d’ailleurs le constater lors 
du confinement où grand nombre de personnes a eu 
besoin d’exercer une activité sportive. ARPEJ souhaite 
développer des plateaux sportifs en extérieur, répondant 
à ce double enjeu en lien avec de nouveaux partenaires. 
La mobilité est un véritable enjeu car la prédominance de 
la voiture en milieu périurbain rend difficile toute politique 
de déplacements alternatifs. Pour autant, seulement un 
de nos locataires sur 8 en dispose. Aussi, nous souhaitons 
développer la mobilité douce via des trottinettes ou vélos 
électriques ou bien encore l’autopartage en complément 
des transports en commun. 

Résidence Alpha - Aubervilliers (93)   Seqens  - Jean-Christophe Quinton

Le service innovation et partenariat est en 
veille permanente des évolutions sociétales 
permettant ainsi de répondre au mieux aux 
besoins de notre clientèle. Tout au long de 
l’année, nous sommes fortement sollicités 
par des entreprises ou autres structures. 
Aussi nous sélectionnons avec attention 
celles avec lesquelles nous souhaitons 
mettre en œuvre un partenariat permettant 
de faire évoluer et d’optimiser l’offre de 
projets et services que nous proposons aux 
résidents pour répondre à leurs besoins ou 
favoriser leur accomplissement.
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UN ENGAGEMENT CONSTANT

ENQUETE DE SATISFACTION
Mesurer le niveau de satisfaction des clients locataires et son évolution, identifier les sources de satisfaction 
et d’insatisfaction, élaborer un plan d’action opérationnel, avoir des éléments de benchmark relatifs à 
notre domaine d’activité : tels sont les objectifs de l’enquête de satisfaction annuelle. Depuis 2004, ARPEJ 
évalue le niveau de satisfaction de ses résidents. Ces enquêtes ont pour objectif d’identifier les priorités 
d’amélioration et de suivre la perception de leur évolution dans le temps. La finalité est de définir l’orientation 
de la politique qualité, de positionner les objectifs qualité, de sensibiliser le personnel Arpej et de lancer des 
actions d’amélioration de la qualité.

L’enquête a été réalisée en dématérialisée pour la deuxième fois. Elle a pour avantage de permettre aux 
clients locataires de s’exprimer directement sans passer par un service interne. Les filtres sont ainsi évités 
et les locataires s’expriment librement. Cette année, quelques questions supplémentaires ont été ajoutées 
portant sur l’image que les résidents ont de l’association. Pour apporter des réponses méthodologiques 
créatives et différentes nous avons fait appel à un institut d'études : Règle de trois.

Les résultats de l’enquête de satisfaction sont restitués aux managers par Règle de trois lors d'une réunion. 
Ils peuvent à cette occasion poser toutes les questions méthodologiques qu’ils souhaitent pour ensuite 
diffuser les résultats à leurs équipes et ainsi travailler avec eux à la mise en place d'un plan d'action. C'est  
un socle commun déployé dans toutes les résidences et des déclinaisons spécifiques sont mises en place 
pour tenir compte  des particularités de chacune des résidences. Le plan d'action constitue un réel outil de
pilotage de notre activité et ce, dans une démarche d’amélioration continue de notre qualité de services.

Une restitution est faite aux locataires par voie d’affichage au sein de chacune des résidences.

Enfin, une enquête miroir est effectuée auprès d’un panel de salariés. 

33 % de retours

SEXE  

ÂGE

NATIONALITÉ

BOURSE

50,2 %  femmes            49,8 % hommes 80,1 % non boursiers  II    II  19,9 % boursiers    

37,9 %  français  II     II   26,7 %  hors UE   II    II   35,4 %  UE hors France

16,1 % de 20 ans  II    II  60,3 % de 20 à 25 ans  II    II  19,9 % de 26 à 30 ans  II    II  3,7 % + de 30 ans 

37,9 % + de 2 ans  II    II  26,7 % de 1 à 2 ans  II    II  35,4 % moins de 1 an ANCIENNETÉ DU LOCATAIRE

LA QUALITÉ 
        DE SERVICES,
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  LES POINTS FORTS

- Satisfaction générale  II  91,1 %

- Satisfaction globale du logement  II  92,6 % 

- L’accueil réservé au sein de la résidence  II  91,1 %

  LES POINTS DE VIGILANCES 
- L’accès à internet  II  70 %

- L’espace club/salle commune  II  70,1 %

- La sécurité d’accès à la résidence  II  71,5 %

  LES POINTS PERFECTIBLES 

- Le délai de réponse sur des demandes non techniques  II  68,8 % 

- Le délai d’intervention sur des demandes techniques  II  69,1 %

Résidence Millénium - Vélizy Villacoublay (78) Antin Résidences - LLTR Architectes
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LA RÉSERVATION DU LOGEMENT        

Q6. La facilité d’inscription pour faire une demande de logement 
Q7. Les informations fournies sur l’APL et la redevance
Q8. Les informations fournies sur le logement
Q9. Les informations fournies sur la résidence

L’ÉTAT DES LIEUX
Q10. Le déroulement de l’état des lieux
Q11. La propreté du logement lors de l’entrée dans les lieux
Q12. L’état de vétusté, d’usure du logement lors de l’entrée dans les lieux

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS
Q13. L’espace club/salle commune
Q14. La propreté des parties communes en général
Q15. La sécurité d’accès à votre résidence
Q16. La tranquillité, le calme dans la résidence
Q17. La laverie
Q19. L’accès Internet 
Q21. Les informations sur la vie dans la résidence
Q22. Les évènements dans la résidence

LE LOGEMENT
Q23. La satisfaction globale du logement

LES INTERVENTIONS TECHNIQUES
Q33. La qualité des explications sur la prise en charge et le suivi de la demande
Q34. Les délais d’intervention (hors astreinte)
Q35. La qualité du travail réalisé (hors astreinte)
Q36. L’état de propreté de votre logement après les interventions 

LES DEMANDES NON TECHNIQUES
Q39. La qualité des explications sur la façon dont va être traitée la demande
Q40. Le délai de réponse

L’ACCUEIL DU PERSONNEL DE LA RESIDENCE
Q41. L’accueil réservé au sein de la résidence

POUR CONCLURE        
Q46. ARPEJ au global 

 
  

86,5
76,0
86,5

-

84,5
74,1

-

72,6
86,3
76,2
81,4
66,6
71,2

-
94,5

-

79,0
70,1
82,4
84,4

56,6
58,5

-

  
90,3

 
  

88,7
79,8
89,3
89,9

89,6
77,4
78,9

70,1
81,3
71,5
78,2
73,1
70,0
90,7
81,2

92,6

75,2
69,1
85,1
88,1

63,9
68,8

91,1

  
91,1

 
  

  2,2 ▲
  3,8 ▲
  2,8 ▲

-

  5,1 ▲
  3,3 ▲

-

-2,5 ▼
-5,0 ▼
-4,7 ▼
-3,2 ▼
 6,5  ▲
-1,2 ▼

-
-

-

-3,8 ▼
-1,0 ▼
  2,7 ▲
  3,7 ▲

  7,3 ▲
-

-

  
0,8 ▲

 
  

7,7
7,0
7,7
7,8

7,9
7,0
6,9

6,0
7,2
6,6
7,0
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6,4
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7,1

8,0
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6,4
7,7
7,9

5,9
6,4

7,9

  
7,6

2019 2020 évolutions Taux de
satisfaction

Afin de mettre en évidence le niveau de performance attribuée selon la note obtenue, 
le code couleur suivant est appliqué :

L'évolution des taux de satisfaction entre deux vagues est illustrée par les 2 flèches suivantes : ▲ ▼. 
La flèche verte indique une tendance à la hausse avec un écart significatif entre les deux taux supérieur ou égal 

à 3 points ; la flèche rouge montre une tendance à la baisse avec un écart supérieur ou égal à 3 points. 

Le « - » indique qu’il n’y a pas d’historique sur l’item étudié.

Afin de mettre en évidence le taux de satisfaction obtenu, le code couleur suivant est appliqué :

Satisfaisant  I  7 < n < 10

> 90 % < 70 %= 80 % à 90 % = 70 % à 79 %

Moyen  I  6 < n < 7 Insuffisant  I  n < 6
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LES DIFFÉRENTS PROFILS 

1.  LES DIFFÉRENTS PROFILS
             Étude réalisée sur 8 253 contrats (hors 137 institutionnels)

Si l’âge moyen du public accueilli dans les résidences ARPEJ demeure globalement constant : 23 ans 
et 5 mois contre 23 ans et 3 mois l’année précédente ; on constate  depuis ces 3 dernières années une 
diminution de la tranche d’âge des 18/25 ans. Ceux-ci représentent 71 % du public accueilli (76 % en 
2018/2019 et 77 % en 2016/2017). 

Une année spécifique particulièrement impactante pour les résidences sociales :
Si les effets du confinement sont évidemment flagrants sur la mobilité de nos résidents jeunes actifs (mise 
à l’arrêt des parcours résidentiels), la tendance dans les résidences sociales ces dernières années révèle 
tout de même un allongement des durées de séjour et donc impacte l’occupation de nos résidences. 
Ainsi l’âge moyen des jeunes logés dans nos résidences sociales est de 25 ans contre 24 ans il y a 2 ans.

Concernant la répartition par sexe, d’un exercice à l’autre, la proportion « femmes/hommes » reste 
sur un ratio globalement stable de 40 % de femmes et de 60 % d’hommes. Si ce résultat ne reflète 
pas les statistiques nationales de l’enseignement supérieur, il s’explique néanmoins par le poids 
de certaines résidences dédiées aux écoles d’ingénieur fréquentées par une population largement  
masculine (ENPC, AgroParisTech, ENSAE...)

41 % 22 % 20 % 10 % 7 %

de 20 à 23 ans de 26 à 30 ans de 24 à 25 ans < de 20 ans > de 30 ans

AGE

SEXE 

42 % 58 %
Femme Homme

LE JEUNE,
      UNE PRIORITÉ

 DONNÉES RELATIVES À LA POPULATION ACCUEILLIE
   Étude réalisée sur 8 253 contrats (hors 137 institutionnels)
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LES DIFFÉRENTS PROFILS 

Sur l’ensemble des 65 résidences, 89,07 % des logements sont consacrés au logement des étudiants, des 
personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage.
Cette occupation est en parfaite cohérence avec la répartition de notre patrimoine géré (part des résidences 
étudiantes /part des résidences sociales).

Le constat fait sur l’exercice précédent se confirme avec une nette baisse de la part des résidents français 
compensée par un accroissement du taux d’internationaux. Cette évolution est surtout marquée au sein des 
résidences étudiantes où 55,88 % des locataires sont de nationalité française alors qu’ils étaient 63,41 % en 
2018/2019.
En résidences sociales, la tendance est identique mais largement moins marquée, passant de 52,44 % en 
2017/2018 à 51,72 % en 2018/2019 et à 51,66 % sur cet exercice. 

STATUT

 NATIONALITÉ

ÉTUDIANT 75,09 %

3,72 %

1,76 %

9,95 %

0,94 %

0,64 %

6,16 %

1,40 %

0,34 %

APPRENTI

ÉTUDIANT SALARIÉ

STAGIAIRE

SALARIÉ

ÉTUDIANT STAGIAIRE

CONTRAT PRO

SANS EMPLOI

CHERCHEUR

55,23 %
61,53 %

FRANCE UE (HORS FRANCE) HORS UE

65,09 %

3,76 %

41,01 %
35,03 %

31,08 %

3,44 % 3,83 %

2019/2020 2018/2019 2017/2018
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ARPEJ accueille 17 % de boursiers (bourses nationales et étrangères) dans ses résidences étudiantes.
Ce taux reste globalement constant malgré l’orientation réaffirmée de faire de l’accueil des boursiers une 
priorité dans ses attributions et malgré la convention signée avec le CROUS de Versailles qui n’a pas encore 
portée ses fruits. 

En revanche ce taux moyen ne reflète nullement la réalité du paysage social des résidences (disparité 
importante d’une résidence à l’autre et souvent liée, là encore, à la typologie des établissements partenaires).
Les taux inférieurs à 10 % se retrouvent dans les résidences dédiées aux grandes écoles (ENPC, ESIEE, 

Comme pour les boursiers, ces taux reflètent des disparités importantes avec des taux inférieurs à 30 % 
sur certaines résidences sociales (Wangari Maathaï à Montreuil, Alexandre Manceau à Palaiseau) alors que 
certaines résidences accueillant des étudiants présentent des taux supérieurs à 70 % (Guyancourt 73,58 % ; 
Cergy Paul Delouvrier 72,16 %). 
En moyenne ceux sont 53 % des étudiants qui perçoivent de l’APL contre 47 % en résidences sociales.

BOURSE

83 % 17 %
Non Boursier Boursier

APL AU 30/06/2020

52 % 48 %
Nb de locataire APLisés Nb de locataires hors APL

EN RÉSIDENCES SOCIALES

47 % 53 %
Nb de locataire APLisés Nb de locataires hors APL

EN RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

53 % 47 %
Nb de locataire APLisés Nb de locataires hors APL

EPITECH…) qui bien souvent accordent leur 
propre bourse aux étudiants (non répertoriées ici 
car il nous est difficile d’obtenir l’information) ou 
occupées majoritairement par des étudiants en 
médecine (Oullins). 
Le taux maximum enregistré (99 %) correspond 
quant à lui à la résidence de Neuilly sur Seine 
(Résidence pour la réussite ayant un projet 
pédagogique spécifique en lien avec le rectorat 
de Versailles).
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La durée moyenne de séjour est de 16,62 mois.
La diminution de la durée de séjour cette année (17,45 mois pour l’exercice précédent) est à analyser au regard 
des impacts de la Covid 19 et plus particulièrement aux préconisations du ministère de l’éducation qui a invité 
les étudiants à retourner se confiner chez leurs parents.  Parallèlement la tendance à un allongement du séjour 
en résidence sociale que l’on constatait depuis plusieurs années se poursuit : 20,01 mois contre 17,68 l’année 
précédente (précarisation des jeunes actifs avec le confinement et paralysie des parcours résidentiels).

Analyse réalisée sur 4 746 dossiers (locataires sortis sur l’exercice, hors institutionnel)

DURÉE DU SÉJOUR

24,40 %

30,70 %

< DE 6 MOIS 6 MOIS À 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 3 ANS 3 À 4 ANS 4 ANS ET +

22,55 %

12,43 %

5,12 % 4,80 %

 La qualité de service
OPTIMISATION …

Consciente de la nécessité d’adapter en permanence ses services aux évolutions importantes de la société 
(évolution des attentes des résidents mais aussi de l’ensemble des partenaires), ARPEJ depuis janvier 2019, a 
structuré sa direction clientèle avec la création d’un back-office.

Le but était de redonner du temps à nos gestionnaires sur le terrain pour se concentrer, en particulier sur les 
services de base, tels que le suivi de l’entretien du patrimoine ou le traitement des réclamations et ainsi améliorer 
la satisfaction de nos résidents. L’objectif était également  de garantir le contrôle des données pour une mise à 
jour et une fiabilisation de celles-ci. 
Un pari réussi au regard de l’augmentation de la satisfaction globale des locataires qui se poursuivra par la mise 
en œuvre de l’actualisation des processus de gestion locative afin de les rendre plus efficients.

ET AGILITE ...

La notion d’adaptabilité a pris tout son sens cette année dans ce contexte inédit de pandémie de la Covid 19, il 
a fallu faire preuve de réactivité face à cette situation pour continuer à assurer une présence régulière sur site 
et un soutien renforcé auprès des résidents notamment durant le confinement.
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UNE GESTION DE PROXIMITÉ RÉINVENTÉE 
POUR MAINTENIR LE LIEN AVEC NOS LOCATAIRES : 

Au quotidien de nouvelles habitudes de travail se sont mises en place :

En résumé, cette notion d’engagement en matière de qualité de service a pris toute sa dimension à travers 
la synergie de l’ensemble des équipes d’ARPEJ.

Sensibiliser nos jeunes au risque de la pandémie et à 
l’importance du respect des gestes barrières ;
Assurer la tranquillité de nos résidents avec la mise 
en place de visites hebdomadaires au sein de toutes 
les résidences ;
Faire face aux urgences techniques ; 
S’assurer du bon état de santé de nos résidents en 
essayant par tous moyens de rentrer en contact avec 
eux (envoie en masse d’emails, de SMS, contacts 
téléphoniques) ;

Aider les personnes dont les situations 
sont les plus fragiles (mobilisation des 
partenariats pour de l’aide alimentaire 
et psychologique) ;
Renforcer le lien à distance avec nos 
résidents en leur proposant des conseils, 
des lectures, des divertissements, au 
travers d’une newsletter hebdomadaire.

2.   ACTION SOCIALE 

 Le travail social au défi du confinement.

C’est tout un aspect du travail social qui a été mis en sommeil depuis quelques mois.
Le travail social collectif revêt un caractère particulier ; comme le travail social individuel, il se situe au niveau 
professionnel et technique, mais repose essentiellement sur les interactions qui vont naître au sein d’une 
assemblée. Il s’agit d’une méthode d’intervention sociale qui s’appuie sur les potentialités des personnes 
et des groupes afin d’obtenir une dynamique d’ensemble qui servira à chacun, individuellement. Toutefois, 
l’action collective se trouve parfois délaissée au profit de l'urgence individuelle réelle ou supposée, alors 
qu’elle peut parfois remplir une fonction préventive.
En effet, l'augmentation de la paupérisation et/ou la dégradation des conditions de vie associée à 
l'empilement des dispositifs (restrictifs, évolutifs…) nous contraint souvent à un traitement individuel des 
situations des résidents. Mais les interventions individuelles restent parfois insuffisantes pour envisager de 
sortir ces personnes de la précarité et de l'isolement.
Dans le cadre de ces projets à dimension collective, les travailleurs sociaux sont souvent amenés à se 
réinterroger sur le sens de leurs interventions où l’on sort d’une logique verticale, sectorisée et d’assistance. 
Ainsi, la suspension des actions collectives a donc de véritables impacts sur l’efficience de l’accompagnement 
des résidents.
Le confinement a été à l’encontre de toutes les actions menées et a temporairement déconstruit les 
dynamiques impulsées tout au long de l’année.
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A l’annonce du confinement et compte-tenu de 
l’impossibilité d’assurer grand nombre de nos 
missions, la majorité du service a été mise en 
chômage partiel.
Le Plan de Continuité de l’Activité de l’association 
(PCA) visait toutefois à assurer une continuité 
de service et a nécessité d’adapter notre 
fonctionnement pour répondre à cette exigence.

Ces mesures nous ont amené à faire évoluer 
nos méthodes de travail et à modifier notre 
organisation. La réalité de cette crise sanitaire 
complexifie considérablement notre travail et 
l’accompagnement que nous effectuons auprès 
des personnes en difficulté. Notre principal objectif 
durant le confinement était de maintenir un lien 
avec les personnes que nous accompagnons au 
quotidien et de prévenir autant que possible les 
situations de détresse sociale, sanitaire et/ou 
psychologique.

 

            Près de 700 demandes alimentaires ont été traitées : difficultés pour s’alimenter correctement et/ou pour 
s’approvisionner. Le confinement et l’arrêt brutal de l’activité ont eu d’importantes répercussions sur le public 
étudiant qui s’est révélé le plus fragile ; 70 % des demandes alimentaires concernaient des étudiants. Au total 
sur la période, plus de 5 000 repas ont été distribués.
Le partenariat et la solidarité ont été déterminants durant cette période. Ils nous ont permis de répondre aux 
nombreuses demandes d’aides alimentaires sur tous les territoires où nous sommes implantés.

"Merci à nos partenaires de longue date : les élus sur les territoires, CCAS, Epiceries 
sociales, Services sociaux de secteur, Secours populaire, Secours catholique, Secours 
islamique.Un grand merci également à toutes ces associations et organisations qui ont 
fait preuve de réactivité et générosité pendant cette période critique : Banlieue santé, 
Du beurre dans leurs épinards, A vos gâteaux, Groupe de solidarité ainsi que tous les 
anomymes qui sont venus déposer spontanément des denrées dans nos résidences". 

      

TRAVAILLER LA PROXIMITÉ À DISTANCE, 
TEL A ÉTÉ L’ENJEU POUR L’ACTION SOCIALE.

DU 17 MARS AU 30 JUIN 

La continuité de service s’est donc organisée en 
plusieurs phases, au gré du prolongement du 
confinement et de la charge de travail :
      Dans un premier temps, il était important de 
contacter les résidents connus : les rassurer 
et repenser le mode d’accompagnement, en 
prenant en compte les contraintes sanitaires et les 
organisations ponctuelles des partenaires.
Nous avons convenu de mettre en place un « rituel » 
en convenant d’une fréquence d’appels récurrents. 

         Ensuite, nous nous sommes mis à disposition 
de l’ensemble de notre public en résidence sociale 
en lui adressant un mail, l’invitant à prendre contact 
avec nous en cas de besoin.

               En parallèle, une opération d’envoi de courriels 
a été lancée à l’échelle de toutes les résidences 
d’ARPEJ. Service ressource pour les équipes de 
proximité, il a alors été nécessaire de rappeler 
l’ensemble de l’équipe car nous n’étions plus en 
mesure de répondre de manière satisfaisante à 
toutes les sollicitations qui nous parvenaient de 
nos collègues gestionnaires, ainsi que des résidents 
eux-mêmes.
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           235 sollicitations concernant des difficultés financières : 
Une incertitude pour les résidents quant à leur situation financière a vu le jour et n’a cessé de grandir, 
notamment en raison de l’activité partielle ou de l’interruption totale de travail, notamment pour les 
intérimaires, les étudiants et les stagiaires. 
Les difficultés rencontrées étaient liées à l’arrêt de l’emploi et à un manque d’information sur ses 
conséquences (salaire fin mars, salaire fin avril) pour un grand nombre d’entre eux. A cela s’est ajouté une 
impossibilité pour nombre d’entre eux de se tourner vers les administrations ad-hoc en capacité de les 
accompagner dans ce cadre (Missions locales, Pôle emploi, CCAS…) car elles étaient fermées et injoignables.

           123 sollicitations liées à un mal-être, à l’isolement, voir à des problématiques psychologiques.
Le confinement a conduit à un isolement contraint et à des risques de dégradation de la santé mentale, 
avec des tensions renforcées entre résidents. Les personnes qui avaient besoin d’un accompagnement 
spécifique (CMP, médecine de ville…) se sont retrouvées en difficulté car les services spécialisés étaient 
restreints voire fermés.  D’autres ont présenté des signes de fragilité et ont souffert de l’isolement et de 
l’éloignement (notamment les résidents étrangers). La manifestation des troubles a pris différentes formes 
; l’enjeu pour nos travailleurs sociaux était d’identifier s’il s’agissait d’un mal être lié au confinement et au 
contexte parfois anxiogène ou si cet enfermement forcé révélait un mal plus profond, qui nécessiterait alors 
une prise en charge médicale.

En complément, ARPEJ a fait le choix de recourir à un service spécialisé et de mettre en place une plateforme 
d’écoute et de soutien psychologique. Ainsi, nous avons pu communiquer ce numéro à tous les résidents 
qui le souhaitaient, ainsi qu’à ceux que nous estimions en avoir besoin. 

Les travailleurs sociaux ont déjà pour missions d’écouter, 
de rassurer et d’orienter. Cela a été particulièrement 
vrai pendant le confinement.
Et outre ce soutien moral et psychologique, le travail 
social consiste particulièrement, aujourd'hui, à protéger 
les personnes vulnérables, leur permettre d’assurer la 
vie quotidienne et l’alimentation, et parfois à prévenir 
les violences intrafamiliales. La crise du Covid 19 nous a 
finalement ramené à des missions essentielles. 
Le concept d’utilité sociale a pris tout son sens ; en cette 
période très exceptionnelle où ARPEJ a veillé à ce que 
toutes les conditions soient réunies pour assurer la 
sécurité et le bien être des résidents.

LA CRISE SANITAIRE A RAMENÉ LE TRAVAIL SOCIAL À L'ESSENTIEL
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Les difficultés que connaissent les étudiants sont sensiblement les mêmes que pour les jeunes actifs 
(problématiques d’ordre financier, alimentaire ou sanitaire). Or ce public spécifique ne peut pas prétendre 
à tous les dispositifs de droit commun et le service social étudiant (CROUS) est difficilement mobilisable car 
très souvent saturé. 

L’ACTIVITÉ 2019-20 EN QUELQUES CHIFFRES 

 ARPEJ, spécialisée dans le logement des jeunes 
mais bien plus encore ! 

Convaincue que l’accomplissement et 
l’épanouissement des jeunes passent aussi par 
l’habitat, ARPEJ a l’ambition de proposer plus 
qu’un logement. Forts de notre projet associatif, les 
travailleurs sociaux ARPEJ œuvrent à l’intégration 
des jeunes dans nos résidences riches d’une mixité 
sociale importante, disposant de services facilitant 
la vie quotidienne et encourageant la participation 
de chacun au sein de son lieu de vie. 

Une gestion locative sociale adaptée nous permet 
d’accompagner les résidents dans leur parcours 
vers l'autonomie afin d'élaborer, d'interroger et 
de consolider l'accès à un logement pérenne.

Les mots clefs de l’accompagnement sont 
l’implication, la responsabilisation du jeune dans 
son projet, encouragée par la dynamique collective 
de nos résidences. En effet, l’enjeu est de créer 
les conditions favorables à la construction par les 
jeunes de trajectoires de socialisation, d’accès aux 
droits et à la citoyenneté, favorisant leur insertion 
sociale et professionnelle.

Les résidents arrivent chez ARPEJ avec des niveaux 
d’autonomie variables, dans le cadre d’une 
décohabitation (souvent la première), d’une entrée 
dans la vie active, d’une mobilité professionnelle ou 

scolaire, pour un temps limité et doivent très vite se 
projeter quant à la sortie de résidence et à l’accès au 
logement pérenne.
Des actions éducatives et solidaires (santé, 
citoyenneté, logement, emploi, culture, convivialité 
et bien-être) répondant aux besoins des jeunes et 
des territoires (politique de prévention santé à 
destination du public jeune par exemple) couplées 
à un accompagnement personnalisé favorisent 
l’appropriation des règles de vie en société et à la 
préparation à la vie « d’après » (post résidence).

Le public accueilli ( jeunes actifs et étudiants) 
nécessite une expertise sociale, acquise par les 
professionnels, tous travailleurs sociaux diplômés 
d’Etat, qui constituent l’équipe sociale.
 
Au cours de leur parcours en résidences ARPEJ, les 
jeunes que nous logeons, de par leurs situations 
administrative et professionnelle et, de par la 
précarité de leurs ressources pour certains, vont 
avoir besoin d’être soutenus et orientés afin de 
rendre possible leur parcours résidentiel. C’est 
aussi en s’appuyant sur les savoir-faire de chacun, 
en encourageant les résidents à se rencontrer, à 
proposer, à expérimenter, que les jeunes trouvent 
l’appui et l’assurance leur permettant d’accroître 
leur niveau d’autonomie.

976 demandes de logement traitées (contre 962 en 2018-19) ;

863 entretiens de préadmissions menés pour 533 entrées ;

280 résidents jeunes actifs bénéficiaires d’un accompagnement ou suivi ponctuel ;

141 résidents jeunes actifs bénéficiaires d’un accompagnement soutenu ;

2 602 entretiens de suivi menés par l’ensemble de l’équipe sur le dernier exercice ;

127 résidents relogés de façon pérenne et autonome grâce à l’accompagnement dont ils ont pu 
bénéficier en résidence (ce chiffre est en baisse en raison du confinement) ; 

296 résidents étudiants reçus par des travailleurs sociaux dont 15 bénéficiaires d’un suivi soutenu. 
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Les travailleurs sociaux ont déjà pour missions d’écouter, de rassurer et d’orienter. Cela a été 
particulièrement vrai pendant le confinement.
Et outre ce soutien moral et psychologique, le travail social consiste particulièrement, aujourd'hui, à 
protéger les personnes vulnérables, leur permettre d’assurer la vie quotidienne et l’alimentation, et parfois 
à prévenir les violences intrafamiliales. La crise de la Covid 19 nous a finalement reconduit à des missions 
essentielles. 
Le concept d’utilité sociale a pris tout son sens ; en cette période très exceptionnelle où ARPEJ a veillé à ce 
que toutes les conditions soient réunies pour assurer la sécurité et le bien être des résidents.

Le revenu mensuel moyen des locataires en résidence sociale reste stable. Il est cette année de 1225 € 
contre 1242 € sur l’exercice précèdent.

NOTRE PUBLIC EN RÉSIDENCE SOCIALE  

60 % du public accueilli            
ont entre 18 et 25 ans

75 % des résidents sont franciliens

56 %  des résidents occupent un emploi (CDI, CDD, Intérim), alors que 25% d’entre 
eux sont engagés dans un cursus de formation (apprentissage, stage, alternance, 
formation), 16 % d’entre eux sont étudiants (essentiellement des étudiants boursiers 
et élèves infirmiers) et 3 % sont à la recherche d’un emploi

62 % de population masculine 

172 évènements ont été organisés au total au cours de l’exercice, dont 74 en résidences sociales.
Un chiffre en nette baisse car depuis le 10 mars, aucune action collective ni rassemblement n’a pu avoir lieu 

LES ÉVÉNEMENTS COLLECTIFS

en raison de la crise sanitaire.
Plus qu’un moment de rencontre et d’échange, 
l’action collective constitue un véritable vecteur de 
socialisation.
Les thématiques sont diverses et ont des vertus 
parfois éducatives (apprentissage de l’autonomie, 
prévention santé …) parfois uniquement 
conviviales (welcome day, chandeleur ….)

Ces moments connaissent généralement un grand 
succès. Les résidents participent avec enthousiasme 
et sont souvent source de propositions pour des 
évènements à venir. 

Welcome Day Résidence Oméga   
à Aubervilliers (93) – Seqens - Jean-Christophe Quinton
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UNE RESPONSABILITÉ

LE PATRIMOINE 
GÉRÉ
1/    GROS TRAVAUX (BUDGET : 549 K€) 

L’activité du 2ème semestre de l’exercice a été 
fortement impactée par la crise sanitaire de la 
Covid 19.
Le service technique a travaillé sur quatre 
hypothèses de date de reprise d’activité suite au 
confinement. L’objectif était d’être prêt à débuter 
les travaux mis attente pendant cette période, de 
procéder aux arbitrages nécessaires, d’organiser les 
travaux. Ainsi durant l’exercice, 99,2 % du budget 
gros entretien ont été consommés soit 545 K€.

Dans le cadre du partenariat avec nos propriétaires, 
des travaux pris en charge financièrement par eux 
ont été engagés et suivis par ARPEJ dans un souci 
de simplification :

          Pour le compte de 3F résidences à Courbevoie 
(Résidence Jacques Henri Lartigue) : travaux de 
remise à niveau de la résidence dans le cadre de 
la reprise en gestion : réfection de l’ascenseur, 
création de boîtes aux lettres, transformation 
du bureau, modification du cloisonnement 
dans des colocations pour améliorer le confort 
des logements.
    Pour le compte d’Antin Résidences à Neuilly 
Plaisance (Résidence André Devambez) : 
remplacement de l’unique ballon d’eau chaude 
sanitaire de 2000 L de la résidence.

Par ailleurs, l’échéance des réfections des sols 
des logements arrivant à moyen terme, trois tests 
sur deux modes opératoires et deux sens de pose 
ont été réalisés dans 9 logements. Un cahier des 
charges sera rédigé suite à l’analyse des retours 
d’expérience afin de désigner le fonctionnement le 
plus efficient pour le changement de sols dans des 
logements en site occupé.

Les dépenses sont réparties majoritairement sur 
la peinture : 

        55 % soit 299 k€ des dépenses ont été réali-
sées pour des remises en peinture des espaces 
communs sur 20 résidences (principalement 44 
K€ à Saint Exupéry à Evry ; 33  K€ à Victor Guerreau 
à Vélizy ; 30 K€ à Terre des Hommes à Bruz),
 
   12 % soit 65  k€ pour le resserrage des 
connectiques des logements (20 sites sont 
à replanifier, car l’intégralité n’a pas pu être 
réalisée suite à la Covid 19), 

     Travaux divers dont : 48 K€ de travaux sur 
chaufferies : désembouage de la résidence Jean 
ZAY à Cesson (22 K€), remplacement, divers sur 
11 autres sites : pompes, vannes et bloc gaz, 

    38 K€ d’électricité courants fort et faible ; 
diverses interventions sur 16 sites et réfection 
de l’éclairage de la cage d’escalier de Philippe 
Auguste à Vincennes,  

      20 K€ de travaux de serrurerie sur 10 sites 
dont 5 K€ pour la mise en place de stop parks 
pour Jazz à Mantes la Ville. 

PLUS DE 5 %
du chiffre d'affaires consacrés  
à l'entretien du patrimoine



1 • VIE DE L’ASSOCIATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ  | 30

2.   INVESTISSEMENT (BUDGET 799 K€) 

3.   TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES BAILLEURS 

4.   ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

La crise sanitaire a eu des impacts plus marqués sur les investissements et notamment sur les extérieurs du 
fait des délais de réapprovisionnements en matériels ; 651 K€ ont été immobilisés soit 81 % du budget.

La campagne de réfection des cuisines se poursuit sur 5 résidences : 77 ont été réalisées au cours de l’exercice 
(sur les résidences Ampère et Perronet à Champs sur Marne, la Porte d’Italie au Kremlin Bicêtre, Liberté à 
Brest et Villette Est à Paris 19ème) .
17 cuisines ont été réalisées sur 2 nouveaux sites (Univercity à Chambéry et Technopole à Plouzané).
Le montant global de réfection des cuisines s’élève à 190 K€. Pour rappel, sur l’exercice précédent, nous 
avions réalisé 134 cuisines pour 284 K€ sur 6 résidences.

Deux sites ont été pourvus de nouveaux organigrammes de clés soit un investissement de 32 K€ (Volti à 
Cachan et Porte d’Italie au Kremlin Bicêtre). 

Réfections de sols de parties communes :
Sept étages de réfection de sols (26 K€) ont été réalisées sur cinq résidences (Ampère à Champs sur Marne, 
Liberté à Brest, Eugène Chevreul à Massy, Porte d’Italie au Kremlin Bicêtre et Victor Guerreau à Vélizy).

L’ENTRETIEN COURANT 
Budget : 1 165 K€ / réalisé : 1 010 K€,  
soit 1,90  % du CA (980 K€ en 2018/2019)

Cette rubrique reprend entre autres 
l’activité des EDM (charge de personnel 
et matériel) ainsi que l’intervention 
d’entreprises extérieures.

REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS 
Budget : 1 392 K€ / réalisé : 1 144 K€,  
Soit 2.10  % du CA (1 184 K€ en 2018/2019)

556 logements ont fait l’objet en 2019/2020 
d’une remise en état avant relocation dont 
405 d’une remise en état complète (remise en 
peinture de tout le logement). 

           3F RÉSIDENCES : 
Continuité du programme de rénovation du Rodrigue à Montreuil : remplacement des menuiseries de 
façade, réfection du ravalement, reprise des étanchéités et rénovation des radiateurs ventilo-convecteurs.

           VILOGIA :
Continuité de la refection des bacs à douche (38 bacs), Lafayette Technopole à Metz.

EXERCICES 

Nb de logements refaits

Patrimoine Géré

% patrimoine géré

% hors opérations âgées de moins de 2 ans

Travaux refacturés

Ménage refacturé

2019/2020

556

9 020

6,16 %

7,19 %

87 K€

70 K€

2018/2019

653

8 673

7,53 %

8,33 %

93 K€

74 K€

2017/2018

617

8 708

7,09 %

8,55 %

110 K€

87 K€

2016/2017

454

7 800

5,82 %

6,94 %

112 K€

79 K€

2015/2016

432

7 413

5,83 %

6,87 %

92 K€

67 K€
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5.   MAINTENANCE 

6.   FORMATION 

7.   PROCHAIN EXERCICE 

8.   DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre de la maintenance, 17  398 interventions ont été réalisées sur l’ensemble des résidences d’Ile de 
France, lors de cet exercice.

Chaque Employé De Maintenance (EDM) est en charge d’un secteur composé de 5 à 9 résidences. Les missions 
des EDM ont pour objectif la réalisation d’actions tant curatives que préventives. Des opérations communes 
sont planifiées pour satisfaire l’ensemble des demandes (aide à la préparation de  « Welcome Day » et 
évènements organisés au sein des résidences, montage de mobilier des espaces communs lors des prises en 
gestion, manutention lors de la réception de réassort de mobilier, renfort pour certaines actions ciblées…). La 
configuration de cette équipe permet une flexibilité et une mobilité qui permettent d’apporter un vrai service 
de qualité sur l’ensemble du patrimoine. 

Lors de la crise sanitaire survenue en mars 2020 et pendant toute la période de confinement, le service 
maintenance a continué à se rendre au domicile des résidents :

          
          2 EDM volontaires intervenaient au gré des demandes et des urgences, afin que les locataires puissent 
bénéficier d’un logement en parfait fonctionnement, permettant le respect du confinement dans les 
meilleures conditions.  Toutes ces interventions (228 au total) ont été réalisées en respectant les mesures 
de sécurité nécessaires contre la Covid 19.

La formation par web conférence s’est poursuivie (13 sessions de 30 min). A travers ce dispositif dit « les 
Matinales » les collaborateurs ont bénéficié de formation sur 7 thèmes.
Les sujets suivants ont été traités sur l’exercice : le contrôle d’accès, l’astreinte technique, le chauffage, les 
organigrammes, la sécurité incendie, les ascenseurs et la prévention des risques.

Une réflexion est en cours sur les serrures connectées, notamment pour les serrures des bureaux d’accueil. 
Les modalités techniques et financières sont en cours de négociation pour la  réalisation d‘un test. Le 
retour d’expérience sur ce test permettra la rédaction d’un cahier des charges afin d’étendre ces travaux à 
l’ensemble des bureaux. L’objectif est de faciliter l’accès aux bureaux à l’ensemble des collaborateurs pour les 
remplacements et renforts en évitant les manipulations de clés.

La thématique technique de sensibilisation de l’année sera le « handicap » dans le cadre des 15 ans de la loi 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005.

Sur l’exercice 2019/2020, 45 dossiers ont été proposés au bureau, dont 9 en province. 33 ont reçu un avis 
favorable dont 4 en province (Bordeaux, Grenoble, Villeneuve-D’ascq et Vénissieux).
Sur ces 45 dossiers, 30 nous ont été proposés par des bailleurs, 15 par des promoteurs ou aménageurs.
Sur 33 dossiers ayant reçu un avis favorable, 15 dossiers sont aujourd’hui considérés comme actifs dont 3 en 
province.
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DES MOYENS 
AU SERVICE 
DU PROJET 
ASSOCIATIF
LA POLITIQUE SOCIALE

• Principaux indicateurs sociaux
• Accompagnement des salariés en contrat d’alternance
• Négociations annuelles obligatoires 
• Intéressement et abondement
• Organigramme

LA GESTION LOCATIVE
• Indicateurs de gestion locative 
• Principaux indicateurs
• Taux de perte financière

LE JURIDIQUE
• Maîtrise des risques et assistance-conseil

LES SYSTEMES D’INFORMATION
• Extranet client
• Activité telecom 
• Activité systèmes 
• Activité support 
• Nouvelles applications

LA COMMUNICATION
• Communication externe 
• Communication interne 
• Communication spéciale Covid 19
• Google my business
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LA POLITIQUE
   SOCIALE

1.    PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIAUX

À l’heure de la rédaction de ce rapport, ARPEJ comme l’ensemble des entreprises continue à s’adapter aux 
mesures sanitaires imposées pour lutter contre les risques de la Covid 19 qui, sur le 2nd semestre de cet 
exercice, a eu un impact sur la gestion de nos ressources humaines et l’organisation du travail de nos équipes.
ARPEJ a adapté ses méthodes de travail pour protéger ses salariés et pour préserver la relation avec ses clients 
locataires et propriétaires durant cette période inédite. Les valeurs portées par l’association ont pris tout leur 
sens grâce à la mobilisation et l’implication de ses salariés qui ont contribué à la performance collective et 
solidaire de notre association.

 Evolution des effectifs en CDI 

Employés

Agents de maîtrise

Cadres

45

42

23

110

47

40

21

108

38

40

19

97

Effectif au
30/06/2020

Effectif au
30/06/2019

Effectif au
30/06/2018

À l’heure de la rédaction de ce rapport, Arpej comme 
l’ensemble des entreprises continue à s’adapter aux 
mesures sanitaires imposées.
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Au 30 juin 2020, l’effectif global présent est de 124 salariés dont 110 CDI, 1 Contrat en alternance et 13 CDD. 
L’effectif moyen sur l’exercice 19/20 (tous contrats confondus) est de 115,8 équivalents temps plein contre 
107,8 au cours de l’exercice précédent.
Eu égard au volume conséquent des prises en gestion de nouvelles résidences sur les trois prochains 
exercices, ARPEJ poursuit la rationalisation de son organisation et crée de nouveaux postes qui lui 
permettent d’innover, de se diversifier et de croître conformément aux axes stratégiques du projet 
associatif. ARPEJ a renforcé son effectif de deux chargés de clientèle, d’un employés de maintenance, d’un 
responsable de secteur, d’un techniciens d’agence, d’un chargé de l’innovation et des partenariats, d’un 
chargé de vie résidentielle, d’un comptable, d’un assistant marchés et d’un directeur ressources. Durant 
l’exercice 2019-2020, 19 collaborateurs ont rejoint l’association en CDI et 16 l’ont quitté dont deux départs 
à la retraite. 

En 2019, les salariés non-cadres représentent 82 % de l’effectif présent avec 45 % d’employés et 36 % 
d’agents de maîtrise. Cette répartition est en augmentation par rapport à 2018 où les salariés non-cadres 
représentaient 80 % de l’effectif présent, les employés 42 %  et les agents de maîtrise 38 %.

Références : en jours calendaires ; moyenne de 252 jours théoriques travaillés par an
*inclus arrêts COVID 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON CSP

Employés Agents de Maîtrise Cadres Effectifs

45

110 108
97

47
40

21

42

AU 30/06 2020 AU 30/06 2019 AU 30/06 2018

23
38 40

19

120

100

80

60

40

20

0

 L’Absentéisme 

Accident de travail ou de trajet

Maladie*

Maternité / Paternité

Maladie professionnelle

Total de jours d'absence calendaires

Taux d'absentéisme 

Nombre de salariés

112   

912   

-     

-     

1 024   

5,93 %

41

168   

1 430   

308   

-     

1 906   

11,00 %

42

337   

1 039   

422   

 -

1 798   

10,41 %

58

388   

704   

283   

- 

1 375   

7,96 %

53

Au 30/06/2020 2019 2018 2017
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En 2019, le nombre de jour calendaire d’absence s’élève à 1 906 jours contre 1 798 jours en 2018, soit une 
hausse de 6 %. 
Cette hausse s’explique notamment par la progression du nombre de jour d’arrêt maladie de 37.63 %. Cette 
évolution est liée à des arrêts de longue durée (+ de 6 mois). A contrario, entre 2019 et 2018, le nombre de 
salariés ayant été en arrêt baisse de 27.5 %. De même, le nombre de jour d’arrêt lié à des accidents du 
travail et de trajet décroît de 50.1 % par rapport à 2018. En 2019, 4 salariés ont bénéficié d’un congé 
maternité ou paternité.
Le taux d’absentéisme s’élève à 11 % (toutes absences confondues) en 2019, il représente 5,93 % au 30 juin 
2020. 

La masse salariale chargée représente 14,61 % du chiffre d’affaires d’ARPEJ (contre 14,30 % sur l’exercice 
précédent). ARPEJ a mis en place une politique salariale performante, notamment au travers de son système 
d’intéressement, qui permet de sensibiliser les collaborateurs à une maîtrise des charges et des coûts, à 
une optimisation des produits et les associe à la performance de l’association. La masse salariale brute non 
chargée au 30 juin 2020 est de 4 647 K€. (Sur l’exercice précédent la masse salariale brute au 30 juin 2019 
représentait 4 321 K€).

Les salaires et traitements de l’exercice 2019/2020 (CDI et CDD) présentent une variation de 7,34 % entre 
2019/2020 et 2018/2019 contre 5,21 % entre l’exercice 2018/2019 et 2017/2018. Cette variation résulte de 
l’évolution nécessaire des moyens humains pour accompagner la croissance de l’association (recrutements 
liés à l’ouverture de nouvelles résidences et à la structuration des fonctions supports).

Les charges sociales connexes présentent une variation de 1,44 points (4,46 % contre 3,02 %) sur l’exercice 
précédent. Cette faible évolution du taux des charges connexes et annexes s’explique notamment par la 
baisse des taux de cotisations patronales maladie depuis le 1er janvier 2019. Elles sont de 7 %, au lieu de 13 % 
précédemment,  pour les rémunérations ne dépassant pas 2,5 du Smic. De plus, depuis le 1er janvier 2019, le 
forfait social de 20 %, dû au titre des primes d’intéressement versées aux salariés, n’existe plus.

L’évolution de la masse salariale chargée reste maîtrisée par rapport au chiffre d’affaires notamment grâce 
à la poursuite des ajustements d’organisation au gré du développement du patrimoine, à la poursuite du 
déploiement des modules de notre ERP et à l’utilisation de nouveaux outils de pilotage. 

 Masse salariale

EXERCICES

Salaires et traitements

Charges sociales

% par rapport aux salaires

Charges et taxes connexes hors PEC

% par rapport aux salaires

Charges sociales connexes et annexes

% par rapport aux salaires et traitements

TOTALE MASSE SALARIALE CHARGÉE

Produits d'exploitation SIG

% produit exploitation

2019/2020

4 638

2 178

46,96 %

948

20,44 %

3 126

67,40 %

7 764

53 129

14,61 %

2018/2019

4 321

2 105

48,72 %

852

19,72 %

2 957

68,43 %

7 228

50 898

14,30 %

2017/2018

4 107

2 106

51,28 %

796

19,37 %

2 902

70,65 %

7 009

50 430

13,90 %

2016/2017

3 842

1 915

49,83 %

682

17,74 %

2 596

67,57 %

6 439

44 044

14,62 %

2015/2016

3 312

1 709

51,59 %

755

22,81 %

2 464

74,40 %

5 776

40 989

14,09 %
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ARPEJ met en œuvre chaque année une 
politique de formation ouverte à l’ensemble 
des collaborateurs. Elle est élaborée à partir des 
orientations stratégiques fixées par la direction  
et repose également sur les besoins exprimés par 
les salariés et/ou les managers lors des entretiens 
annuels de management. Cette rencontre, entre 
chaque collaborateur présent et son manager, est 
décorrélée de la gestion des sujets quotidiens et 
constitue un moment privilégié d’échange et de 
partage . Elle permet, entre autres, de réfléchir au 
parcours individuel de mobilité de chaque salarié 
et de définir les éventuelles formations pour y 
parvenir.

Le renforcement et le développement de la 
polyvalence, en agence ou en inter-agence, 
continuent de progresser notamment concernant 
la connaissance des publics accueillis. Cela permet 
à chaque gestionnaire d’être détaché sur un autre 
patrimoine, en cas de surcroît d’activité et surtout 
de pouvoir bénéficier de mobilité interne, tout 
en maintenant les standards ARPEJ de qualité de 
service aux clients. La mobilité hiérarchique et/ou 
fonctionnelle a concerné 3 % de l’effectif présent 
au 30 juin 2020, soit 3 mobilités en 2019 contre 7 en 
2018.
De même, afin d’optimiser la qualité de service et 
d’homogénéiser les pratiques, les managers de 
proximité (Responsable de secteur) participent à 
un réseau interne de partage de bonnes pratiques 
professionnelles via les ateliers RSE. 

 L’accompagnement du développement 
  des savoir-faire et des savoir-être par la formation

L’analyse des pratiques professionnelles mise en 
place en 2017 se poursuit au bénéfice des chargés 
de vie résidentielle.

Aussi, afin d’adapter les métiers et les compétences 
aux évolutions de l’environnement professionnel, 
de maintenir l’employabilité des personnes et 
de gagner en efficacité interne et externe, les 
compétences et les pratiques professionnelles 
des collaborateurs nécessitent des ajustements 
permanents. La mise en place d’outils collaboratifs 
comme « SLACK » favorise le partage des 
connaissances et des compétences pour l’ensemble 
des salariés, d’autant que l’association compte 66 
lieux de travail. Cet outil permet de proposer des 
sessions de formation à distance aux collaborateurs, 
sous forme de « Matinales », d’une durée de 30 
minutes.

Les dépenses de formation professionnelle en 2019 
se sont élevées à 132,1 K€ soit 2,04 % de la masse 
salariale au 31/12/2019 contre 97,8 K€ (2,28 %) en 
2018. Les frais pédagogiques se sont élevés à 111,7 
K€ contre 72,1 K€ sur l’exercice précédent et les 
frais annexes (transports, repas, hébergement…) à 
21,7 K€ contre 11 K€ en 2018. L’augmentation des 
dépenses de formation (Plan de développement de 
compétences) s’explique par une baisse significative 
des prises en charge OPCA/OPCO sur cet exercice. 
La prise en charge de certaines formations en 2018 
par UNIFORMATION s’est élevée à 21 K€ contre 1,4 
K€ pour l’année 2019. 

317 PARTICIPANTS
2 487 HEURES

7,85 HEURES/PARTICIPANT
SOIT 1,12 JOURS/PARTICIPANT

PART DES HOMMES 
Effectif présent au 31/12/2019

34,5 %
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Une collaboratrice a bénéficié congé individuel 
de formation financé intégralement par notre 
OPCA/OPCO.

Compte tenu des grèves de fin d’année 2019, 
puis de la période de confinement, certaines 
sessions de formations n’ont pu être réalisées 
et sont en cours de planification sur le second 
semestre 2020. 

L’enveloppe allouée à la formation 
professionnelle pour l’année 2020 représente 
2.2 % de la masse salariale, soit 113 K€ (calcul 
basé sur la masse salariale prévisionnelle au 31 
décembre 2019). 

Sur le 1er semestre 2020 : 
•  2 sessions d’une ½ journée relatives à 
la sécurité incendie ; 
• 2 sessions réalisées d’habilitation 
Electrique ;
•  11 Matinales via Slack (84 participants)
la prévention des risques ; 
•  5 formations sur Cassiopae Habitat et 
l’I-Bail (14 collaborateurs).

LES FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
•  178,5 heures de formation ( 36 participants) aux outils métiers (Cassiopae Habitat et I-Bail) ; 
•  28 heures en « Matinales » (57 participants) ;
•  105 heures de formation (3 participants) au métier de gestionnaire de proximité chez ARPEJ 
   pour favoriser l’intégration des nouveaux embauchés.

LES FORMATIONS DISPENSÉES EN EXTERNE :
•  281 heures consacrées aux formations à la sécurité incendie et à l’habilitation electrique  
   (46 participants) ;
•  3 jours de formation au management pour les nouveaux managers (3 participants)
•  4 jours de séminaire relatif au « portage » du projet associatif  dédiés aux membres des instances 
   de pilotage (COMEX, CODIR et CODIRE - 16 participants) ;
•  602 heures ( 43 participants) consacrées à la prévention des agressions ;
•  Une formation dédiée à l’impulsion de projets culturels en octobre 2019 :

-    Un parcours certifiant de 42 heures (réparties sur 8 mois), dédié aux équipes de l’action sociale 
     et de l’innovation et des partenariats; 
-   Une journée de formation pour les managers de proximité (15 participants).

LES FORMATIONS COLLECTIVES LES PLUS SIGNIFICATIVES 
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2.    ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS 
        EN CONTRAT D’ALTERNANCE

ARPEJ accueille et accompagne un collaborateur en contrat d’alternance depuis le 1er octobre 2019 
pour une durée d’un an dans le cadre de sa formation Bac + 5 en management des entreprises, avec 
une spécialisation en contrôle de gestion et audit financier. Cet étudiant intègrera le service contrôle de 
gestion d’ARPEJ en CDI à compter du 1er octobre 2020, après obtention de son diplôme.

L’association compte 69 % de femmes et 31 % d’hommes au 30 juin 2020. L’ancienneté moyenne est de 6 
ans, identique à celle de 2018 et la moyenne d’âge est de 40 ans (tous contrats confondus au 31/12/2019).

L’association s’attache au respect du principe de non-discrimination et de mixité bien que les femmes en 
CDI représentent 62 % de l’effectif du personnel de proximité.

En matière d’égalité professionnelle, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Loi n° 2018-
771 du 5 septembre 2018) (1) soumet les entreprises à une obligation de résultat. Elle a créé l’Index de 
l’égalité salariale femmes/hommes. L’index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon la 
taille de l’entreprise. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 75 points. L’index ARPEJ pour l’année 2019 est de 
88/100 pour un effectif au 31 décembre 2019 de 110 salariés avec 65 % de femmes pour 35 % d’hommes.

3,7 % de l’effectif (contre 4,8 % en 2018) exercent leur activité à temps partiel, majoritairement observé 
chez les femmes non-cadres et plus particulièrement sur les fonctions de gestionnaires de proximité ; cette 
baisse est liée notamment à la reprise d’activité à temps plein de certaines de nos collaboratrices, en congé 
parental en 2018/2017/2016. 

 Politique salariale et égalité femmes/hommes

RÉPARTITION FEMMES - HOMMES
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3.    NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 

4.    INTÉRESSEMENT ET L’ABONDEMENT 

Le 21 décembre 2018, ARPEJ et les partenaires sociaux ont signé un nouvel accord d’intéressement portant 
sur les exercices 2018-2019 ; 2019-2020 et 2020-2021. L’accord portant sur un dispositif d’abondement a été 
reconduit pour l’année 2020. Il est plafonné à 1 000 euros bruts. 
La part des épargnants depuis 3 ans demeure stable, en moyenne 65 % des personnes bénéficiaires.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ARPEJ dégage des enveloppes d’augmentations 
annuelles corrélées aux orientations budgétaires et aux résultats économiques de l’Association. En juillet 
2019, pour l’exercice 2019-2020, une enveloppe de 2 % pour les non-cadres et 1,8 % pour les cadres a été 
dédiée aux augmentations généralisées (1.24 % en juillet 2018) et une enveloppe de 2,20 % (2 % en 2018) a été 
consacrée aux augmentations individuelles afin de reconnaître la performance individuelle des salariés. Sur 
cet exercice, le salaire minimum conventionnel pour l’ensemble des catégories et positions a été revalorisé de 
1,20 % ; la valeur faciale du ticket restaurant a été portée à 9,10 € (8,90 € en 2018).

Depuis plusieurs années, ARPEJ développe une politique globale de rémunération motivante et cohérente 
avec le dynamisme de son activité, complétée par deux dispositifs d’épargne : le Plan d’Epargne Entreprise 
(PEE) et l’abondement. Celui-ci bénéficie aux collaborateurs qui effectuent des placements dans le PEE. Cette 
politique contribue à accroître la motivation collective et individuelle des collaborateurs. ARPEJ fonctionnant 
pratiquement sans subventions, sa réussite repose quasi exclusivement sur le travail de ses salariés. La 
reconnaissance de la performance collective des collaborateurs se fait donc au travers de l’intéressement : 
celui-ci récompense la contribution de chacun à la performance d’ARPEJ. Il est versé de façon différée. 

L’association reste attentive à ce qu’il n’y ait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
sauf pour raisons objectives liées à la performance ou au niveau d’expérience.

Concernant la catégorie « Employés », on note une stabilité du salaire moyen sur ces 3 dernières années pour 
les hommes et une augmentation de 5.8 % pour les femmes.

L’écart salarial, même s’il tend à se réduire, demeure en faveur des hommes pour la catégorie « Agent de 
maîtrise ». Au cours de ces 3 dernières années, on note une progression plus significative du salaire moyen des 
hommes, 5.2 % contre 4.7 % pour les femmes.

Concernant la catégorie « Cadres », l’écart salarial femmes/hommes se réduit mais reste significatif en 
faveur des femmes, s’expliquant notamment par une forte représentation des femmes occupant des postes 
de direction. En 2019, l’écart est de 17,3 % contre 14,6 % en 2018 et 21,4 % en 2017. L’évolution du salaire 
moyen est de 2.95 % en faveur des hommes entre 2017 et 2019, contre une baisse de 0,5 % pour les femmes. 
Cependant la part des femmes cadres demeure significative. Elle est respectivement de 35 % (H) et 65 % (F) 
en 2019. 

(En 2018 40 % (H) et 60 % (F) contre 47,3 % (H) et 52,6 % (F) en 2017.

 ARPEJ favorise l’épargne salariale
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Avec l’utilisation d’outils innovants, comme son « SIRH » déployé depuis le 1er janvier 2019, ARPEJ favorise 
une communication individualisée relative à sa politique sociale. Ainsi chaque collaborateur accède au 

ARPEJ et les organisations syndicales ont signé le 5 mars 2020 un accord sur le télétravail. Il est applicable 
depuis le 1er avril 2020 et concerne exclusivement les équipes du siège. Il donne la faculté aux salariés, sous 
certaines conditions (ancienneté par exemple) et si leur métier le permet, de télétravailler à hauteur de 2 
jours par mois. 

ARPEJ a toujours favorisé le dialogue social 
dans l’entreprise. Elle entretient un dialogue 
soutenu avec les organisations représentatives du 
personnel. Depuis le 27 mars 2018, ARPEJ a mis 
en place son comité social et économique. Deux 
organisations syndicales sont représentées au 
sein de l’association.
La période liée au risque de la Covid 19 qui nous 
touche depuis mars 2020 et les évolutions des 
dispositions sanitaires ont d’autant plus conforté 
les échanges avec les membres du comité social 
économique. Cette concertation a permis à 
l’association d’être réactive tant dans la mise 
en place du Plan de Continuité d’Activité (PCA), 
appliqué pendant la période de confinement, 
que dans celle du Plan de Reprise d’Activité (PRA) 
dès le 12 mai 2020. 3 réunions supplémentaires 
ont été organisées entre les mois de mars et Juin 
2020 permettant ainsi de prendre les dispositions 

 Gestion des activités ressources humaines intégrées

 L’Organisation du temps de travail   

 L’organisation du dialogue social

nécessaires en termes d’obligations sanitaires 
pour protéger les salariés et aussi d’identifier les 
moyens et outils à mettre en place pour assurer 
la continuité de l’activité et préserver la relation 
avec nos clients.
Pour préserver la santé des collaborateurs et de 
ses clients et éviter tout risque de contamination, 
la direction et la commission SSCT ont pris les 
mesures qui s’imposaient, comme notamment la 
suspension des activités collectives, fermetures 
des lieux de rassemblement (life place…), 
la suspension des diagnostics techniques 
et inventaires comptables des équipements 
des logements, la suspension des réunions 
en présentielle en favorisant la connexion à 
distance via « SLACK, WEBEX »…, la suspension 
des formations et l’interdiction pour les salariés 
bénéficiant d’un logement de fonction et 
pratiquant le télétravail, d’accéder au bureau pour 
réaliser leur mission.

portail collaboratif d’ADP 
et en juin 2020, chaque 
salarié en CDI ayant 1 an 
d’ancienneté a reçu  un 
bilan social individuel. 
L’association poursuit le 
développement d’autres 
modules qui permettront 
d’améliorer la sécurisation 
des données, d’en faciliter 
la traçabilité et d’optimiser 
la dématérialisation des 
documents. 
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LES CONSÉQUENCES SOCIALES
LIÉES À LA PANDÉMIE 
DE LA COVID 19 

Compte-tenu de l’annonce faite, le 16 mars 2020, 
par le président de la république de prendre 
des mesures visant à réduire les contacts et 
déplacements au strict minimum sur l’ensemble 
du territoire, l’ensemble des sites ARPEJ a été 
fermé. Dans ce contexte, le CSE s’est réuni pour 
une information-consultation portant sur la mise 
en place du Plan de Continuité de l’Activité (PCA) 
d’ARPEJ et sur le recours au dispositif de chômage 
partiel pendant le confinement. Pour autant, cette 
fermeture de nos locaux ne signifiait absolument 
pas une suspension de notre activité. Le Plan de 
Continuité d’Activité, approuvé à l’unanimité par 
le CSE, identifie l’équipe dédiée au sein d’ARPEJ 
regroupant les membres des instances de pilotage 
(COMEX, CODIR et CODIRE) et des « personnes clés » 
pour assurer la mise en œuvre du PCA. Celui-ci vise 
à garantir le fonctionnement d’ARPEJ dans l’intérêt 
de tous et à assurer la continuité de service auprès 
de nos clients dans ces conditions difficiles. Ce 
PCA nous a permis de gérer en mode distant, une 
partie de nos activités administratives (activité des 
fonctions supports, actes automatisés de gestion 
comme le quittancement…). Pour limiter les risques 
de propagation du virus, les actes de gestion comme 
les états des lieux ou interventions techniques, ont 
été suspendus jusqu’au 12 mai 2020, excepté pour 
répondre à des demandes d’interventions urgentes.

RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL
EXCEPTIONNEL DURANT 
LE PLAN  DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ
(PCA) ET LE PLAN REPRISE 
D'ACTIVITÉ (PRA) 

Le télétravail a été ouvert de façon exceptionnelle, 
pour autant certains métiers ne le permettaient pas 
du fait de leur nature et/ ou n’avaient pas la charge 
de travail suffisante due à la baisse de l’activité. 
Ainsi, ce mode « dégradé » ne garantissait pas de 
télétravailler à temps plein de façon durable et nous 
a conduit à avoir recours au dispositif de chômage 
partiel pour une partie de nos activités.

En date du 12 mai 2020, tous les services de 
proximité d’ARPEJ ont repris leur activité et leurs 
missions en présentiel, dans le respect des mesures 

sanitaires imposées aux employeurs dont  la 
distanciation sociale pour préserver et garantir 
la sécurité des salariés et des résidents. Dans ce 
contexte, la direction a souhaité poursuivre son 
activité en télétravail lorsque l’activité et le métier 
le permettaient et plus particulièrement pour 
le personnel du siège afin de tenir compte de la 
configuration de nos bureaux en open-space. Ce 
dispositif a été également proposé à certains de 
nos collaborateurs, pour assurer la garde de leurs 
enfants en attendant la réouverture des écoles et la 
reprise des systèmes de garde. 

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL 

ARPEJ s’est chargée de faire les déclarations 
nécessaires pour recourir au Chômage partiel 
auprès des instances compétentes. Celles-ci ont 
donné leur accord les 9 avril et 14 mai 2020 pour 
une indemnisation prévisionnelle de 11 649 heures 
maximum jusqu’au 31 mai 2020. Le nombre d’heures 
des collaborateurs en chômage partiel s’est élevé à 
6 627,95 heures du 18 mars 2020 au 11 mai 2020. 
Les salariés placés en chômage partiel ont été 
indemnisés sur la base de 70 % de leur rémunération 
habituelle brute, sans retenues salariales hormis la 
CSG/CRDS. Cette indemnité a été versée par ARPEJ à 
la période habituelle de paie, le montant des heures 
indemnisées présumées s'élève à 78,7 K€. 

AUTRES MESURES 

Pour limiter les périodes de chômage partiel, la 
direction a donné la possibilité aux collaborateurs 
en chômage partiel de poser des jours de congés 
et RTT, et favoriser ainsi le maintien de leur 
rémunération à 100 %. 

De plus, pour permettre à l’association d’être en 
ordre de marche au moment de la reprise de l’activité 
les absences en CP et RTT déjà posées pour les mois 
d’avril et de mai ont été maintenues. La direction a 
également imposé 3 jours supplémentaires de RTT 
consécutifs ou non (dès lors que la continuité de 
service était assurée) au personnel de proximité. 
Cette mesure a été mise en place en avril 2020, 
conformément aux dispositions de l’avenant n°1 de 
l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail 
du 26 septembre 2016 (cf. article 3-2). 
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ARPEJ a souhaité instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre des dispositions 
légales de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 portant financement de la sécurité sociale pour 2020 
et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 permettant de moduler la prime selon les conditions de 
travail liées à l’épidémie de la Covid 19. Par le versement de cette prime, ARPEJ a exprimé sa reconnaissance 
envers l’ensemble du personnel qui a continué à travailler durant toute la période de la crise sanitaire et 
qui a contribué à la mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité de l’Association (PCA) du 18 mars au 11 
mai 2020 inclus. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été modulé pour tenir compte 
de l’exposition des salariés au risque de la Covid 19 : 1000 € maximum pour ceux qui se sont rendus sur les 
résidences et 500 € maximum pour ceux qui ont télétravaillé. 82 salariés ont bénéficié de cette prime (40 
collaborateurs du siège, 42 collaborateurs de la proximité). Le montant globale des versements s’est élevé 
à 49 354 € bruts.

 Versement d’une prime exceptionnelle en juin 2020
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LA GESTION 
 LOCATIVE
1.    INDICATEURS DE GESTION LOCATIVE 

2.    PRINCIPAUX INDICATEURS 2019/2020  

Au cours de l’exercice 2019/2020, le parc francilien d’ARPEJ 
s’est enrichi de 2 nouvelles résidences gérées, Alpha et Omega, 
soit 451 logements (578 places).
Il s’agit de 2 résidences étudiantes propriétés de Seqens 
Solidarité et sises à Aubervilliers.               
 
ARPEJ gère ainsi 51 résidences étudiantes, 9 résidences 
mixtes (étudiante et résidence sociale), 5 résidences sociales 
et 1 résidence chercheurs soit 66 résidences globalisant ainsi  
9 020 logements correspondant à 9 893 places.

EXERCICES

Mise en service nouvelles résidences

Parc géré par ARPEJ  
En Ile de France
En Province

Taux global d’occupation physique

Taux de rotation globale (périmètre constant)

Nb de mouvements dans l’année (entrées et sorties)

Base logements (hors ouvertures)

Taux d’occupation physique sur résidences 

exploitées depuis plus d’un an 

Taux d’occupation résidences province
Taux d’occupation résidences région parisienne 

Taux d’impayés résidents présents (RE/RS)

au 30 juin de l’exercice (hors institutionnels)

TAUX DE PERTE FINANCIÈRE

2019/2020

2 Résidences
(Alpha et Omega)

96,42 %

54,22 %

10 322

8 569

96,42 %

92,39 %
97,73 %

1,62 %

1,12 %

2018/2019

1 Résidence

96,20 %

59,65 %

10 766

8 623

96,20 %

93,24 %
96,78 %

1,40 %

0,98 %

2017/2018

7 Résidences

94,90 %

60,39 %

10 250

7 800

95,80 %

89,76 %
97,04 %

0,93 %

0,12 %

Logements

9 020
7 703
1 317

Logements

8 673
7 406
1 267

Logements

8 708
7 361
1 267

Places

9 893
8 352
1 541

Places

9 421
7 930
1 491

Places

9 632
8 091
1 491
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TAUX D’OCCUPATION DES RÉSIDENCES EXPLOITÉES DEPUIS PLUS D’UN AN 

Ce taux est de 96,42 %.
Légère progression au regard de l’exercice précédent, en revanche des effets, liés à la pandémie, très 
contrastés en fonction des résidences (fermeture de la résidence Vol de Nuit à Bruz, départ des étudiants 
US de Lafayette à Metz à l’annonce du confinement) et au contraire des départs en stage annulés et des 
fermetures de frontières qui ont bloqué le départ des résidences.

Soit en Province : 92,39 %
Le résultat en province est en légère baisse avec une perte de 0,85 et ce malgré de bons taux 
d’occupation sur le début de l’exercice (Infanti à Oulins ou Liberté à Brest affichaient un taux 
d’occupation de 100 % au mois de Février).

Soit en Ile de France : 97,73 %
Une légère amélioration du taux avec un gain de 0,95 point (96,78 % sur l’exercice précédent).
27 des 54 résidences franciliennes affichent un taux d’occupation supérieur à 99 %.

TAUX DE ROTATION  

Le taux de rotation global est de 54,22 %.
Effet miroir du taux d’occupation à mettre en perspective avec les écarts entre résidences :  
Des résidences où le turn-over est faible : Fresnes (20,83 %), Vincennes Philippe Auguste (10 %). Des 
résidences sociales impactées par le gel des parcours résidentiels, et des résidences où le turn-over 
dépasse les 100   % : Metz (213,86  %) et Massy (113,10  %), résidences fortement impactées par le départ des 
étudiants au moment du confinement.

MODES D’ENCAISSEMENT 

La sécurisation des modes d’encaissement continue d’évoluer favorablement. Après une progression forte 
des encaissements par prélèvement, ceux-ci amorcent une légère diminution sur cet exercice.
L’augmentation des paiements par cartes bancaires et virements sont à mettre en parallèle avec la poursuite 
de la baisse des règlements par chèques.
Le mode de paiement par chèque énergie passe quant à lui de 64 K€ à 75 K€.

ÉVOLUTION DES MODES D'ENCAISSEMENT

2019/2020
(111 581 règlements)

2018/2019
(111 344 règlements)

2017/2018
(109 096 règlements)

0 %

20 %

40 %

60 %

10 %

30 %

50 %

70 %

80 %
72,93 % 74,57 % 74,22 %

3,36 %
6,56 % 6,76 %

10,15 %10,60 %

0,16 %

11,61 %

0,50 % 0,83 %
4,21 %

12,48 %

0,19 %

10,86 %

0,18 %

PRÉLÈVEMENTS MANDATS/EFFICASH CHÈQUES ÉNERGIECBCHÈQUES VIREMENTS
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Le calcul des provisions pour créances douteuses a été calculé en fonction du risque lié à la durée moyenne 
de séjour propre à notre activité, très inférieure à celle constatée dans le secteur du logement social familial. 

0 à 3 mois   II
4 à 6 mois   II
7 à 9 mois   II

au-delà de 9 mois   II

100% dès la date de sortie

0
40 %
70 %
100 %

Formule du calcul du taux de perte financière : 
(Dotation aux provisions pour créances douteuses – reprises sur provisions) + (Pertes sur créances irrécouvrables – 
recouvrement sur créances admises en non-valeur) / par mise recouvrement des 12 derniers mois glissants.

 Taux de perte financière 

LOCATAIRES PRÉSENTS AU 30 JUIN 2020 

LOCATAIRES PARTIS 

Le calcul du taux de perte financière est établi à 
partir des comptes « Créances douteuses », des 
pertes irrécouvrables, des dotations aux provisions 
pour créances douteuses et des reprises sur 
provisions. Ce taux, résultant de la variation 
de l’ensemble des paramètres du calcul, est 
de 1,12  %, soit 0,14 points de plus comparé à 
l’exercice précédent.

La perte sur créances irrécouvrables s’élève à 
206 K€ contre 103 K€ en 2018/2019, soit une 
augmentation de 103 K€. Celle-ci s’explique 
principalement par l’enregistrement en perte de 
72 créances locatives inscrites dans les comptes 
de la résidence de Saint-Martin d’Hères pour un 
montant de 78,5 K€, provisionnées à 100 %. Les 
241 autres « Créances douteuses » comptabilisées 
en pertes irrécouvrables ont fait l’objet de reprises 
sur provisions à hauteur de 100 %.

La variation du poste « Créances douteuses » 
d’un montant de 494 K€, passe de 16,55 % sur 
l’exercice précédent à 29,75 % sur cet exercice. 
Parallèlement, la variation des « Provisions pour 
créances douteuses » d’un montant de 387 K€, 
passe de 17,51 % à 24,29 % sur cet exercice, alors 
que le chiffre d’affaires a évolué de 4,40 %.

Le montant de la dette par dossier locataire 
montre la fragilité financière des jeunes dans un 
contexte social et économique actuel difficile. 1080 
créances douteuses ont été provisionnées pour un 
montant total de 1 076 K€ sur cet exercice dont 
824   K€ pour les locataires présents représentant 
597 créances douteuses. 
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LE JURIDIQUE

MAÎTRISE DES RISQUES ET ASSISTANCE-CONSEIL

Le service juridique poursuit donc sa participation 
à la mise en œuvre du projet associatif au 
travers de ses contributions à la réflexion de la 
direction générale et des comités de pilotage de 
l’association, en conformité avec la législation en 
vigueur.

Les missions d’assistance et de conseil du 
service juridique aux directions des services 
opérationnels se sont développées au rythme de 
l’évolution de la contractualisation des projets de 
l’association. Parmi eux, en particulier, ceux de la 
direction du développement et du patrimoine, de 
la direction de la clientèle, du service innovation et 
partenariats. Cette augmentation est significative 
car corrélée à nos prises/reprises en gestion et 
aux actions à destination de nos résidents visant 
à développer, renforcer le lien entre habitat et 
épanouissement des jeunes.

Le service juridique a connu trois moments forts 
au cours de l’exercice 2019-2020 :

       L’entrée en vigueur du nouveau statut 
« Résidence universitaire » à la suite de la 
parution du décret d’application en août 
2019. Cela a donné lieu à décryptage auprès 
des équipes et à un accompagnement de nos 
bailleurs sous l’impulsion de la direction de la 

clientèle et de la direction du développement 
et du patrimoine. Notre objectif est que 
nos maîtres d’ouvrage obtiennent, pour 
les résidences étudiantes qui nous sont 
confiées, l’agrément spécifique permettant 
la labellisation en résidences universitaires. 
Ainsi, un avenant à la convention APL sera 
émis par les services de l’état et sanctuarisera 
ce statut spécifique (absence de commissions 
d’attribution au bénéfice d’un comité annuel 
orientation des attributions, forfait de 
charges non régularisable);
       L’élaboration du cahier des charges et 
le suivi de la réalisation d’un audit fiscal 
de l’association par un cabinet d’avocats 
fiscalistes spécialisés dans le droit 
associatif. En effet, le projet associatif et 
l’évolution de l’association nous amène 
à avoir quelques activités lucratives qui, 
même si elles demeurent très accessoires, 
dépassent le plafond d’exonération des 
impôts commerciaux. Les conclusions ont 
été présentées au conseil d’administration 
de juin 2020. Cette mission a été réalisée 
en étroite collaboration avec la direction 
administrative et financière qui assure 
la mise en œuvre de la sectorisation des 
activités de l’association ;

Assister, conseiller, veiller à la sécurisation des pratiques, 
tels sont les axes de travail fondamentaux du  Service 
Juridique depuis sa création fin 2017.
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     L’accompagnement de la direction 
générale et des différents services dans la 
gestion de la crise sanitaire, évènement 
inédit et à fortes répercussions pour tous les 
secteurs de l’économie. Il a particulièrement 
impacté l’activité d’ARPEJ durant la phase 
de confinement et la période juridiquement 
protégée.

Le public accueilli au sein du patrimoine de 
l’association ayant été sensiblement touché et 
fragilisé par cette crise. Aussi ARPEJ a décidé de 
suspendre les procédures engagées dans le cadre 
du traitement des dettes de loyers générées entre 
mars et mai 2020.

De ce fait, on constate au 30 juin 2020 une 
augmentation du nombre de locataires présents 
visés par une procédure contentieuse (119 dossiers) 
et un accroissement du montant des dettes 
locatives (484 K€) (au 30 juin 2019 :  97 dossiers 322 
K€ de dettes locatives).

A cette date, les dettes supérieures ou égales à 5 
K€ représentent 56 % de l’impayé, soit 29 dossiers 
totalisant 270 K€ (pour l’exercice précédent : 23 
dossiers, 176 K€ et 55 %).

La réforme de l’organisation judiciaire et la 
prolongation de la trêve hivernale ont impacté le 
déroulement des procédures contentieuses : 19 
concours de la force publique demandés (13 en 
2018/2019) / 6 concours accordés (7 en 2018/2019), 
3 expulsions réalisées (6 en 2018/2019).

La gestion de la dette des locataires partis, 
externalisée depuis 2017, a donné lieu à la 
transmission, depuis cette date, de 1.605 dossiers 
au cabinet de recouvrement pour une dette globale 
de 1,511 K€. (273 K€ ont ainsi pu être encaissés pour 
un coût d’honoraires de 43 K€). Au 30/06/2020, 1,085 
dossiers ont été clôturés (soit 68 % des dossiers 
transmis) ; 589 ont été soldés (206 K€) et 496 ont été 
passés en perte (332 K€). 

Fin 2019, dans un objectif d’amélioration de la 
gestion du recouvrement, le service juridique a 
initié la révision de la procédure contentieuse tout 
en mettant l’accent sur la dématérialisation de cette 
activité afin de faciliter le partage d’informations 
avec la direction clientèle qui assure la gestion 
de l’activité précontentieuse. Dans ce cadre, il a 
été décidé que l’activité contentieux rejoindrait la 
direction clientèle, laquelle prendra dorénavant 
en charge la gestion complète de la chaîne des 
impayés à compter de l’exercice 2020-2021.

Début 2020, le service juridique s’est attelé au 
chantier de la conformité et de la vigilance au 
regard des pratiques internes (compliance, éthique, 
données personnelles) qui sera poursuivi sur 
l’exercice 2020-2021. 

Dans un secteur d’activités réglementé, en 
mouvement, pour lequel les attentes sociétales sont 
fortes et dans un contexte économique bouleversé 
par la crise sanitaire, ARPEJ se concentre sur ses 
fondamentaux et maintient son cap : l’anticipation 
et l’accompagnement des équipes pour traiter les 
questions juridiques et résoudre les difficultés 
pouvant se poser, sont des atouts sur lesquels elle 
peut compter.
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LES SYSTEMES
D’INFORMATION

 EXTRANET CLIENT 

 ACTIVITÉ TELECOM 

 ACTIVITÉ SYSTÈMES 

On a constaté une forte augmentation des paiements par carte bleue au cours de l’exercice  2019/2020 
passant de 9 000 paiements par carte bancaire à plus de 13 000.
Cette augmentation s’explique par l’arrivée de l’IBAIL et la possibilité de régler les dépôts de garantie en 
même temps que le 1er loyer. Auparavant, le locataire s’en acquittait dès la signature du bail ce qui ne lui 
permettait pas d’utiliser le paiement par carte bancaire car son « compte locataire » n’était pas encore créé.

Nous avons généré 1 160 000 avis d’appels durant l’exercice, soit une augmentation de 10 % en un an. Cette 
augmentation est due à l’ouverture de 2 résidences (ALPHA et OMEGA) et à la facturation d’un nouveau 
service proposé aux locataires : les kits vaisselle et dodo.

Ce service est également essentiel au bon fonctionnement et à la performance de l’association. Il est à 
l’écoute des clients internes que les collaborateurs d’ARPEJ.

Nous avons changé d’opérateur de téléphonie mobile en janvier 2020 (Orange en lieu et place de Bouygues).
Cette opération nous a permis de renouveler plus de 40 téléphones mobiles à moindre coût. 
Grâce à l’arrivée de la fibre FTTH (Fiber To The Home) dans nos résidences nous avons pu migrer les 
connexions de nos bureaux d’accueil au siège. Ainsi, et à titre d’exemple, le débit de la résidence Le Rodrigue 
a été multiplié par 150. Actuellement 22 résidences parmi les 65 gérées ont leur bureau d’accueil relié au 
siège par FTTH.
A la demande des écoles et du conservatoire nous avons installé l’internet dans trois résidences (Villette 
ouest, Champs Meunier, Champs Peronnet).

Sur l’ensemble de l’année, nous n’avons connu aucune coupure de nos serveurs et connexions réseaux.
            100 % de disponibilité des systèmes ;
            100 % de disponibilité du réseau ;
            100 % de disponibilité du site www.arpej.fr

Le service des systèmes d’information est un 
incontournable de l’optimisation de la qualité de 
service rendu à nos locataires, « digital natives ».
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 ACTIVÉ SUPPORT 

 DE NOUVELLES APPLICATIONS 

Nous avons traité 2737 « Tickets » durant l’exercice soit environ 230 demandes par mois. Cela représente 
toutefois une diminution de 20 % en 1 an. Cette baisse des tickets s’explique par une diminution des 
demandes surtout en février/mars/avril due à la Covid 19 et également à une réduction des tickets relatifs 
aux données de patrimoine dont l’actualisation arrive progressivement à son terme. 
En janvier 2020, nous avons équipé l’ensemble des collaborateurs du siège en ordinateurs portables et 
téléphones mobiles. Cela a été déterminant pour nous permettre d’assurer une continuité de services 
durant toute la période de confinement.

QLIK SENSE : 

QLIK SENSE est une plateforme d’analyse de 
données, de requêtage et de statistiques en temps 
réel (J-1). Cette application permet aux managers 
de piloter au mieux leur activité au quotidien. 

Ce produit a été déployé en janvier 2020 en 
collaboration avec la responsable du contrôle de 
gestion qui a exprimé les besoins métier.

Les collaborateurs accèdent aux données via un 
portail web, de façon simple et rapide.

Les domaines de Cassiopae Habitat essentiels à 
notre activité et présents aujourd’hui dans QLIK 
SENSE sont :

•   Gestion locative
•   Demande de logement
•   Contentieux
•   Règlements 
•   Vacances
•   Patrimoine
•   Facturation et suivi de bons de commande
•   Suivi Budget …

SAGE XRT TREASURY :  

XRT TREASURY est un outil de communication, 
d’envoi et de réception automatisés de flux et de 
rapprochements bancaires. Les trois banques avec 
lesquelles nous travaillons sont connectées à partir 
d’une seule application. 

Cette application a été déployée en étroite 
collaboration avec le service comptable.

IBAIL :

Enfin certaines évolutions et produits bénéficient 
tant à nos clients locataires qu’à nos collaborateurs. 
Il en est ainsi de l’IBail.
L'IBail est encore une nouveauté pour ARPEJ 
puisqu’il a fêté sa première année le 1 juin 2020. 
Depuis sa mise en œuvre : 

Pour rappel, les gains principaux pour ARPEJ sont : 

•   Disposer de notre propre outil et ainsi être réactif 
aux évolutions réglementaires ou de patrimoine, 
•   Personnaliser l'outil aux besoins spécifiques de 
nos gestionnaires,
•   Intégrer la signature électronique des contrats en 
ligne tant par les locataires que par leurs garants, 
•   Gagner 10 jours dans le processus d’attribution 
grâce à la signature électronique, 
•   Gagner en sécurité des données et réaliser un gain 
de place en résidences avec la dématérialisation 
des dossiers locataires et le stockage des données 
en ligne,
•   Transférer et intégrer plus simplement les dossier 
locataires vers notre ERP Cassiopae Habitat. 

Enfin le déploiement de l’IBaiL a permis de réaliser 
une économie de 120 000 € au titre de l’exercice 
2019/2020 comparé à notre précédente formule de 
bail en ligne.

4 789 BAUX SONT PASSÉS EN GESTION
SOIT 11 000 SIGNATURES

Les contrats sont signés en moins 
d'une journée pour 80 % des baux
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LA COMMUNICATION
1.   LA COMMUNICATION EXTERNE 

Le positionnement, l’ambition, l’envergure et les valeurs d’ARPEJ ont évolué et exigent une communication 
en adéquation avec cette nouvelle réalité. De ce fait, le logo de l’association ne reflétait plus l’image réelle 
et souhaitée.

 Une nouvelle identité visuelle

Le logo revêt alors une importance capitale. Il est le premier élément de représentation et doit être en 
cohérence avec notre stratégie. ARPEJ a donc modernisé son image avec le lancement d’une nouvelle 
identité visuelle, dévoilée le 15 janvier 2020. 

Cette nouvelle identité illustre la capacité de l’association à se renouveler et à répondre aux défis de la 
nouvelle décennie. 

« La communication visuelle est le premier vecteur 
de l’image d’une organisation »
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EN SAVOIR + SUR LE LOGO :

Ce nouveau logo et cette nouvelle baseline sont une image clé significative de ce que l’association 
entend être : « ARPEJ engagés pour l’habitat des jeunes ». La qualité première de cette nouvelle 
charte est d’être porteuse de sens. Son impact visuel est dense et fort. Son graphisme est simple 
et synthétique, tout en étant suffisamment riche pour induire un univers graphique cohérent et 

identifiant.
On peut y voir un toit, un habitat innovant, chaleureux 
et également une flèche ascendante symbolisant le 
futur, l’accomplissement du locataire et également le 
développement d’ARPEJ.

Les couleurs chaudes du logo évoquent la proximité et la 
convivialité au sein des résidences. Les 3 couleurs sont 
un clin d’œil à nos 3 cibles : les étudiants, les chercheurs 
et les jeunes actifs.

Les contours arrondis du logo illustrent, quant à 
eux, la sécurité, l’environnement protecteur qu’offre 
l’association à ses résidents. Ces contours, forts et 
agiles à la fois, expriment également l’adaptabilité des 
équipes ARPEJ à tous contextes.
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Le numérique fait partie intégrante de notre quotidien, tout va de plus en plus vite, nous sommes connectés 
en permanence et la plupart de notre communication passe par internet. Dans ce contexte, l’évolution des 
besoins et habitudes des individus est devenue plus qu’étroitement liée aux innovations digitales, que cela 
soit au niveau personnel ou professionnel.

C’est pourquoi, au sein du service communication et marketing, nous poursuivons une stratégie digitale 
qui se décline en une série de projets spécifiques pour nous permettre d’avoir une démarche pragmatique 
avec des résultats identifiables au-delà des effets de mode.

REFONTE DU SITE ARPEJ.FR  

Un site Internet n’est jamais un produit finalisé : il doit évoluer au même rythme que change l’entreprise, 
il doit s’adapter au goût des utilisateurs. Le site d'ARPEJ ne répondait plus aux standards du web, tant par 
son ergonomie que par son administration, mais également au vu de l’évolution de l'identité visuelle.
Pour élaborer notre stratégie de refonte, nous avons analysé notre marché, nos cibles ainsi que les attentes 
des utilisateurs par rapport à notre savoir-faire. L'enjeu a été de se doter d'une plateforme plus moderne et 
intuitive, plus orientée vers les utilisateurs, par ses contenus et ses services digitaux.
En naviguant sur le nouveau site Arpej.fr, que vous soyez de futurs locataires, des prescripteurs (parents / 
accompagnants), ou des partenaires professionnels (collectivités, bailleurs sociaux), des pages vous sont 
dédiées. 

Les principaux objectifs de la refonte du site sont de participer activement à améliorer la notoriété et l'image 
de l’association, de réaffirmer son positionnement en tant qu'acteur majeur du logement étudiants et jeunes 
actifs, et de promouvoir les offres et les services d’ARPEJ. Par ailleurs, cette restructuration permettra de 
mettre en avant la dynamique du projet associatif et de valoriser la dimension marque employeur.

Le nouveau site Arpej.fr c’est à la fois un relookage du design du site et de sa structure. Vous constaterez :

           Un site web responsive ; 
           Un webdesign plus moderne et plus efficace ; 
           Une navigation plus simple et plus intuitive ; 
           L’actualisation des contenus et des visuels. 
  

 Une digitalisation des outils de communication
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LES MÉDIAS SOCIAUX 

Les médias sociaux sont devenus indispensables à une bonne stratégie marketing. Ils nous permettent de 
communiquer auprès de notre communauté à tout moment, même en situation de mobilité. Avec eux, nous 
instaurons un dialogue, une relation concrète. 

Ils font partie intégrante de notre stratégie de communication car ils nous permettent d’augmenter notre 
visibilité et notre notoriété. Relayer les temps forts de l’Association (vie des résidences, initiatives des équipes, 
événements, journées portes ouvertes…) sur les réseaux sociaux valorise et illustre le dynamisme d’ARPEJ.
  

L’ARPEJ EN BREF

Basé sur le rapport annuel d’activité et actualisé annuellement, il permet de 
présenter l'association, son activité et ses engagements, en quelques pages. 
Dématérialisé et accessible en ligne à tout moment, cet outil offre une vision 
d’ensemble d’ARPEJ. Il est utile pour donner de la matière aux nouveaux 
arrivants mais également aux interlocuteurs externes. 

C’est un outil de communication vital pour l’association ; « ARPEJ en bref » est 
incontournable pour présenter nos produits et nos services, et mettre en avant 
notre projet associatif. Il contribue à développer et à valoriser l'image d’ARPEJ.

LA WEEKLY NEWSLETTER

Pendant la période de confinement, il nous tenait à cœur de maintenir 
le lien avec nos locataires. ARPEJ a édité une newsletter hebdomadaire 
participative, «  ARPEJ Weekly Newsletter », qui se révèle être un formidable 
outil pour tisser des liens entre et avec nos locataires et contribuer au bien 
vivre ensemble.

Après un sondage auprès des intéressés au moment du déconfinement, 
cette newsletter qui devait être passagère, est devenue un rendez-vous 
hebdomadaire. 
Nous proposons un contenu unique, intéressant et adapté aux attentes 
des locataires : les bons plans étudiants, les « Do It Yourself » (DIY) et du 
lifestyle. 

 Les outils de communication
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LA STARTER BOX

La première impression d’un locataire est déterminante, nous sommes 
donc convaincus chez ARPEJ, qu'une Starter Box fait une vraie différence.
La Starter Box est un kit de bienvenue, composé d’un ensemble de 
produits de première nécessité à destination de nos nouveaux locataires. 
Un vrai plus qui, lors de leur emménagement, va créer un sentiment 
d’appartenance dès le premier jour et va le conforter dans son choix. Il 
va se sentir attendu et accueilli chez ARPEJ.

La Starter box est composée : 
           d’ une éponge ; 
           d’un rouleau de papier toilette ; 
           d’un sac poubelle ; 
           de liquide vaisselle.  

CONVENTION ANNUELLE 

Le 15 janvier 2020 s’est tenue la traditionnelle journée de convention suivie de la soirée des vœux ARPEJ. 
Cette édition a été placée sous le signe du partage et du plaisir d’être ensemble !
De l’amusement, des rires et de l’émotion ont rythmé cette journée avec une matinée d’échanges dans la 
bonne humeur, dont l’objectif était de travailler sur le sens de notre activité et de préparer un argumentaire 
en 3 parties et relatif à un contexte : la raison d’exister d’ARPEJ, les moyens utilisés et les produits proposés.
S’en est suivi un après-midi d’argumentation en théâtre d’impro avec des saynètes alliant joie collective et 
pertinence des propos entre collaborateurs et comédiens.

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES  

Lors des manifestations extérieures, les équipes ARPEJ ont été à 
la rencontre des jeunes et des parents. En exposant au salon de 
l’étudiant de Bruz et Lyon, ARPEJ est partie prenante des rendez-vous 
annuels de la vie étudiante via un stand aux couleurs de l’association. 
Exposer sur un salon, c’est un outil de communication plus qu’efficace, 
car il apporte une grande visibilité auprès des visiteurs (prospects et 
clients). C’est un événement majeur pour se faire connaître, rencontrer 
les futurs étudiants mais également préparer les journées portes 

 Événementiel 

SOIRÉE DES VŒUX 

Pour cette soirée une vidéo spécialement dédiée 
au dévoilement de notre nouvelle identité visuelle 
et de notre nouveau leitmotiv « ARPEJ engagés 
pour l’habitat des jeunes ». 

ouvertes organisées plus tard dans l'année. Ces journées sont partagées par les étudiants et leurs parents 
qui classent souvent les salons comme meilleure source d'information. Il favorise le contact humain plus 
adapté à des discussions. 
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2.    LA COMMUNICATION INTERNE

L’ARPEJ MAG’

Le service communication et marketing poursuit la publication 
de son magazine trimestriel dématérialisé. Cet outil, à vocation 
interne et externe, vise d’une part, à informer sur l’actualité de 
l’association et d’autre part, à valoriser des femmes et des hommes 
qui la composent. 

UNE NEWSLETTER INTERNE DEDIEE AU PROJET ASSOCIATIF 

Cette newsletter mensuelle, lancée en février 2020, permet de maintenir tous les collaborateurs informés de 
l’avancement du déploiement du projet associatif d’ARPEJ. Elle est un des moyens les plus efficaces pour 
rendre concret les 9 chantiers du projet, expliquer les actions qui en découlent et promouvoir le travail des 
collaborateurs de chaque service. 

 Les outils de communication
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3.    LA COMMUNICATION SPÉCIALE COVID-19 

Le service communication et marketing a su se réinventer dans ce contexte inédit afin de garantir l’accès à 
l’information et favoriser le lien entre les différentes parties prenantes de notre association. 

Des campagnes spécifiques dédiées à la communication autour de 
la pandémie de la Covid 19 ont été mises en place. Une campagne 
d’affichage en résidence a, par exemple, été créée et ce, dès le début 
du confinement, afin de prévenir au mieux nos résidents quant à cette 
crise sanitaire et ses impacts. 

Par ailleurs, une campagne d’information indiquant les règles sanitaires 
a été créée et mise à disposition de l’ensemble des collaborateurs pour 
répondre aux besoins d’information et de prévention tant en résidences 
mais qu’au siège. 

Nous continuons à être en support, en fonction des nouvelles mesures 
sanitaires, afin de maintenir nos résidents et collaborateurs informés 
en temps réel.

De plus, de nouveaux formats ont vu le jour. Des campagnes 
SMS et des emailings ont été réalisés pour renforcer le 
lien avec nos résidents en leur proposant des ressources 
dédiées (conseils, lectures, divertissement entre autres) 
leur permettant ainsi de poursuivre des activités chez eux 
et de structurer leurs journées autrement.

 Des campagnes d'affiches print

 Des nouveaux formats

     PRÉVENTION COVID-19 

Echangeons désormais par email 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 

RAPPEL DES CONSIGNES OBLIGATOIRES 
Un SEUL OBJECTIF :  

VOUS PROTÉGER 

0 800 130 000 
(appel gratuit) 

PAS DE RASSEMBLEMENT  

dans les espaces communs ni dans les jardins 

Se laver les Mains 

très régulièrement 

Tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir 

Utiliser des 
mouchoirs à 

usage unique 

Saluer sans se serrer la main, 

éviter les embrassades 

ATTESTATION OBLIGATOIRE POUR TOUTE SORTIE 

À télécharger et imprimer : www.interieur.gouv.fr 

 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES : 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS  

A situation exceptionnelle, 
communication exceptionnelle.
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Toujours dans un souci de maintenir une communication 360°, au niveau du web, des communications ciblées 
ont été développées sur notre site internet arpej.fr

En interne, nous avons mis en place des bannières web à insérer en signature des mails mais aussi des messages 
en fond d’écran afin d’informer l’ensemble des collaborateurs des mesures de prévention à respecter. Une 
communication a également été diffusée sur notre intranet. 

Par ailleurs, la communication sur les réseaux sociaux a continué, l’objectif étant de rester à l’écoute de toute 
question émanant de nos jeunes résidents.

Sur « SLACK », nous avons souhaité garder virtuellement du lien avec l’ensemble des salariés et en faire une 
priorité. Ainsi, diverses initiatives ont vu le jour pendant le confinement, pour partager du contenu et rester en 
contact à travers cet outil : photos des bureaux à la maison, citations inspirantes, bonjour du matin et autres 
petits mots.

 Sur le web

 Sur Slack
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4.    GOOGLE MY BUSINESS

Être visible sur le web est un des objectifs essentiels 
dans toute stratégie marketing. Il est nécessaire 
pour cela de mettre en place une stratégie de 
référencement naturel (référencement non 
payant). Pour y arriver, Google My Business est 
un outil incontournable. En effet, il permet à tous, 
mêmes aux petites entreprises d’être positionnées 
dans les premiers résultats  sur Google. Cet outil  
est aussi essentiel pour booster l’image de toutes 
les résidences ARPEJ. Pour ces raisons, il est 
fondamental de comprendre ce qu’est Google My 
Business et comment s’en servir au mieux pour 
l’association.

Auparavant, nous avions les annuaires sous 
format papier. Aujourd’hui, nous avons  Google My 
Business ! En effet, il faut le voir en partie comme 
une sorte d’annuaire du web. Mais, il est en fait 
beaucoup plus que cela. En plus d’afficher de 
nombreuses informations, c’est aussi le lieu idéal 
pour qu’une résidence puisse communiquer avec 
sa clientèle notamment via les avis que les clients 
déposent.

Cette année, ARPEJ a retravaillé les fiches des 
résidences Google My Business, car nous savons 
que lors d’une recherche générique par des 
locataires qui ne nous connaissent pas encore, les 
informations sur ces dernières sont primordiales. 
Nous prenons du temps pour améliorer notre 
stratégie de e-reputation en ligne. Obtenir des avis, 
y répondre, est certes une tâche supplémentaire, 
mais c’est important car tous les avis comptent. 
Nous contribuons à établir une relation de 
confiance. Les avis laissés peuvent être très positifs, 
dans ce cas nous remercions l'internaute. Pour les 
avis négatifs, nous apportons une réponse claire 
et précise reposant sur des éléments factuels. 
Nous essayons d’apaiser les tensions ou les 
ressentiments qui se sont créés. Nous travaillons 
en collaboration avec le service clientèle sur ce 
sujet dans un soucis constant d’amélioration pour 
s’inscrire dans un cercle vertueux.

Être visible sur le web est un des objectifs essentiels 
dans toute stratégie marketing.
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