
Arpej en bref.
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HISTOIRE,  
HOMMES ET VALEURS

BIENVEILLANCE

ESPRIT
D’ÉQUIPE

PROXIMITÉ

Anne Gobin
Directeur Général

Nous sommes convaincus qu'il existe un lien entre habitat 
et accomplissement des locataires. 

ARPEJ est un acteur de l’économie sociale et solidaire, 
et accompagne le résident dans ses parcours personnel, 
professionnel et résidentiel. Fidèles à nos valeurs fonda-
trices, nous nous attachons à nouer, sur les plans local 
et national, des partenariats innovants et porteurs en 
termes d’insertion sociale et professionnelle.

Notre rôle est de créer du lien social au sein des rési-
dences, de favoriser la mixité sociale et les échanges in-
terculturels tout en assurant la pérennité du patrimoine 
de nos bailleurs.  

Membres du Bureau 
Olivier Wigniolle, Président
Jean-Michel Royo, Vice-Président
Laetitia Boussarie, Trésorière
Véronique Momal, Secrétaire

Administrateurs d’ARPEJ
AORIF
CDC Habitat Social
EMEVIA
SEM PI
3F Résidences
VALOPHIS Habitat
Nicolas Delesque
Jean-Luc Liabeuf
Isabelle Schneider
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Les cibles d’ARPEJ : 
Les étudiants, les jeunes 
actifs et les chercheurs.

ARPEJ accompagne les jeunes vers la voie de 
l'autonomie, bien au-delà du fait de leur attri-
buer un logement.

ARPEJ, Association des Résidences pour Etudiants 
et Jeunes, a été créée en 1989, à l’initiative du 
Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, pour 
gérer les résidences  du Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse de Paris. 

ARPEJ est gestionnaire de résidences pour étu-
diants, jeunes actifs et chercheurs pour le compte 
de propriétaires, bailleurs sociaux. 

Aujourd’hui ce sont 118 collaborateurs hommes 
et femmes qui font rayonner au quotidien et dans 
chacune de leurs actions, les valeurs d’ARPEJ : bien-
veillance, esprit d’équipe et proximité. 

ARPEJ vise à offrir à ses collaborateurs un environ-
nement de travail serein et motivant. Ceci se traduit 
en termes de politiques de dialogue social et de re-
crutement mais aussi d’insertion, de formation et 
de bien-être des salariés.

ARPEJ est agréée depuis le 07 janvier 2011 
au titre de l’intermédiation locative, tant 
pour l’Ile-de-France  que pour le départe-
ment de l’Ille-et-Vilaine, avec un renouvel-
lement obtenu en janvier 2016 sur ces deux 
territoires.
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QUELQUES
CHIFFRES-CLÉS

17 mois

98%

96%

54%

91%

Source des données : Rapport Annuel d’Activités 2019-2020.

Durée moyenne de séjour

Taux d’occupation (Paris et Ile-de-France)

Taux d’occupation (Province, Paris et Ile-de-France)

Taux global de rotation des logements

de résidents satisfaits
(enquête annuelle 2021)
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77

95
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75
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NOS  
IMPLANTATIONS

Cergy (95)

Mantes-la-Ville (78)

Bois d'Arcy (78)

Meudon (92)

Cachan (94)

Neuilly-sur-Seine (92)

Le Vésinet (78)

Nanterre (92)

Maurepas (78)

Guyancourt (78)

Massy (91)

Fresnes (94)

Evry-Courcouronnes (91)

Ivry-sur-Seine (94)
Montrouge (92)

Courbevoie (92)

Voisins-le-Bretonneux (78)

Vélizy-Villacoublay (78)

Palaiseau (91)

ÎLE-DE-FRANCE

Bezons (95)

La Garenne-Colombes (92)

Villejuif (94)

Le Kremlin-Bicêtre (94)

Paris 12 (75)

Le Port-Marly (78)
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Colombes (92)

Metz (57)

Plouzané (29)

Aubervilliers (93)

Grenoble (38)

Rennes (35)

Champs-sur-Marne (77)

Saint-Mandé (94)

Créteil (94)

Gennevilliers (92)

Chambéry (73)

Brest  (29)

Noisy-le-Sec (93)

Oullins (69)

Paris 19 (75)

Montreuil (93)

Noisiel (77)

Charenton-le-Pont (94)

Valenton (94)

Saint-Denis (93)

Meylan (38)

Bruz (35)

Neuilly-Plaisance (93)

Vincennes (94)

Bonneuil-sur-Marne (94)

Cesson (77)

PROVINCE

70 résidences Résidences gérées

Prochaines ouvertures

En 2020

74 résidences En 2021 

87 résidences En 2022

Eaubonne (95)

Argenteuil (95)

90 résidences En 2023

Prochaines ouvertures

Prochaines ouvertures

Prochaines ouvertures

77

95

94

93

75
92

91

78
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PROFIL 
DE NOS RÉSIDENTS

93%

45%

52%

58%

78%

17%

Source des données : 
Rapport Annuel d’Activités 2019-2020.

des résidents ont 
moins de 30 ans.

sont des hommes

sont boursiers
sont de nationalité autre

que française dont
4% de l’Union Européenne

restent moins de 24 mois
au sein de l’association

LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR 
EST DE 17 MOIS

sont bénéficiaires de l’APL

24 ans 
moyenne d'âge des résidents
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Action sociale : des moyens dédiés 

Entretien du patrimoine : une vigilance permanente

La résidence ARPEJ : un lieu vivant et à partager

ACTIVITÉ
DES RÉSIDENCES
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ACTION SOCIALE : 
DES MOYENS DÉDIÉS

L’objectif général
Favoriser la socialisation au moyen d’actions collectives,
Acquérir une autonomie suffisante pour intégrer un logement 
pérenne et de droit commun.

Autonomie sociale et économique
Apprentissage de l’autonomie : emploi, formation, insertion, logement…

Vie sociale et citoyenne
Gestion et tri des déchets, accès aux droits et à la citoyenneté, service 
civique, animation de comités de résidents…

Epanouissement de la personne
Messages de prévention, permanences bucco-dentaires, prévention 
sexualité et dépistage, bilans de santé, projections vidéo thématiques...

Accès au logement pérenne 
Travail sur le parcours résidentiel et la gestion autonome d'un logement : 
actions autour du logement (soirée kijoulou)…

56%
des résidents  
occupent un emploi 
(CDD, CDI, Interim)

8
travailleurs sociaux  
diplômés d’état

863
entretiens  
de préadmission

421
résidents
accompagnés

4 thématiques éducatives d’actions collectives :

Les actions sont menées en partenariat avec des acteurs locaux :
associations, missions locales, partenaires spécialistes "emploi et insertion", services 
communaux, services santé des communes, centres départementaux de prévention et 
de santé, professionnels de santé.

ZOOM
Résidences Sociales

Chaque travailleur social consacre 20% de son temps aux locataires des 
résidences pour étudiants. 
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4 thématiques éducatives d’actions collectives :

ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE : 
UNE VIGILANCE PERMANENTE

Des équipes formées et dédiées
Arpej est garante de la préservation et de l’entretien du patrimoine 
géré. Les équipes Arpej œuvrent au quotidien afin de sécuriser le 
bailleur d’une part, quant à la bonne tenue de son patrimoine et 
d’offrir d’autre part, un confort optimal au résident. 

549 K€
gros travaux

1 010 K€
entretien courant 

1 144 K€
remise en état
des logements

17 398
interventions dans les 
logements

PLUS DE 5% 
du chiffre d’affaires consacrés à 
l’entretien du patrimoine.
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LA RÉSIDENCE 
ARPEJ

74

Distribution de paniers repas et 
colis alimentaires.

Denrées non périssables et 
produits d'hygiène distribués 
aux résidents.

Distribution de paniers 
repas et de masques.

animations au sein des 
résidences sur l’exercice 
2019-2020

Un lieu vivant et à partager

Malgré le contexte inédit de pandémie de la COVID-19, 
ARPEJ a su faire preuve d'adaptabilité et de réactivité. 
Garder du lien reste notre priorité. Ainsi, nos activités ont 
été dans la mesure du possible et dans le respect des règles 
sanitaires imposées, adaptées au format digital ou revues 
avec un nombre de participants limité. 

Garder le lien reste notre priorité

Plus que jamais solidaires
De nombreuses actions de solidarité se sont mises en place 
pour soutenir les résidents les plus fragiles. Les valeurs 
fondatrices de l'Association- esprit d'équipe, bienveillance 
et proximité - fortes et prégnantes depuis plus de 30 ans 
sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité et portées par 
tous. 
Collaborateurs, partenaires et résidents, main dans la main, 
avons mutualisé nos forces pour répondre au mieux au 
aux besoins de chacun de nos résidents et leur apporter le 
soutien adéquat.

Du 17 mars au 30 juin
+ 5 000 repas ont été distribués
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Du 17 mars au 30 juin
+ 5 000 repas ont été distribués

Quelques partenariats innovants et fédérateurs

ARPEJ,
UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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DES PARTENARIATS   
INNOVANTS ET FÉDÉRATEURS

ARTICLE 1 - Programme 
Ma1son
Vivre, Agir, Apprendre ensemble : 
Développer des communautés d’ap-
prentissage et favoriser responsabilité 
citoyenne et insertion professionnelle. 

UNITY PLANET 
Mait’Solidaire
Soutenir des étudiants d’Evry ad-
hérents d’une ONG qui conduisent 
des actions solidaires notamment 
à Madagascar : l’objectif est la ré-
habilitation d’un village écologique 
et la sensibilisation des habitants 
au tri et au recyclage des déchets.

AFEV
Soutenir l’engagement des étudiants 
sur un projet de territoire identifié. 
Susciter leur investissement dans 
du soutien scolaire à domicile. 

APPS HABITAT
Développer et proposer une applica-
tion, My Arpej, permettant à chaque lo-
cataire d'effectuer ses démarches avec 
plus de facilité, de s'informer et d'in-
teragir instantanément avec ARPEJ.    

Favoriser le lien social

19
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Graine de Jardins, Champ 
Libre et Vert le Jardin

Arpej s’engage dans l’économie circu-
laire et expérimente la Boîte à Cham-
pignons ou Culture de Pleurotes ainsi 
que le principe des jardins partagés.   

19

Promouvoir 
la biodiversité
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DES PARTENARIATS   
INNOVANTS ET FÉDÉRATEURS

De l'Aisne
aux Grandes Ecoles

Réduire les inégalités territoriales 
et permettre aux jeunes l’accès aux 
études supérieures et faire vivre 
l’égalité des chances en contribuant 
au développement du territoire.

Réduire les fractures 
sociales et territoriales

L'agence2
Valoriser l’image des quartiers 
en formant des jeunes de 18 à 30 
ans aux métiers de l’information. 
Créer et commercialiser des 
contenus d’information.   

NQT
Favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés issus de milieux 
modestes.  Impliquer des salariés AR-
PEJ dans le tutorat d’un(e) filleul(e).

Cultures du Coeur
Faire de la culture un 
levier d'accompage-
nemt et d’insertion.

Faire bénéficier nos 
résidents d’une bil-
letterie promotion-
nelle donnant accès à 
toute forme de culture. 

21
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Airfit
Assurer un équilibre physique 
et contribuer au bien-être des 
résidents en dynamisant les es-
paces extérieurs des résidences à 
travers l’installation de plateaux 
sportifs créant ainsi de nouveaux 
lieux de vie vecteurs de lien social.

  

Welco
Favoriser les rencontres entre voisins et 
le vivre ensemble  en se rendant service 
mutuellement via une application qui 
permet de récupérer les colis des voisins. 

  

Planning Familial
Oeuvrer pour l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes 
et le combat de toutes formes de 
violences et de discrimination.

Sensibiliser à l'égalité
homme/femme

Assurer
le bien-être
des résidents

Favoriser le développe-
ment durable et gagner 
un revenu solidaire

Z-Fitness
Rendre la pratique sportive ac-
cessible à tous nos locataires 
en mettant à disposition plus 
de 380 vidéos d’entrainements 
en ligne et des lives pour garder 
la forme de chez soi ou  s’en-
traîner dans les espaces collec-
tifs avec les autres résidents.  
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DES PARTENARIATS   
INNOVANTS ET FÉDÉRATEURS

Hard Déco

Améliorer le cadre de vie des résidents tout en luttant contre les dé-
gradations sur le patrimoine, tel est l’objectif de ce partenariat. 
Hard Déco est un collectif d’artistes locaux dont la princi-
pale ambition est d’enrichir et embellir le paysage urbain. 
Dans ce contexte, un projet participatif est lancé à Montreuil avec un double en-
jeu : impliquer les résidents et les artistes locaux au cœur d’un projet participatif 
qui permettra de mettre un valeur un travail collectif sur l’extérieur de la résidence. 
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Améliorer le cadre de vie
des résidents 
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DES PARTENARIATS   
INNOVANTS ET FÉDÉRATEURS

25

Oreegami

Donner accès à l'emploi grâce aux mé-
tiers  opérationnels du marketing digi-
tal et de la data en proposant une série 
de formations qui donnent aux talents 
en recherche d'emploi un accès privi-
légié à des métiers passionnants, por-
teurs et aux rémunérations motivantes. 

Suite Home Services
Offrir à chaque résident un habi-
tat accueillant et confortable, avec 
Suite Home Services nous donnons 
la possibilité à tous ceux qui emmé-
nagent de faciliter leur installation 
avec les kits hygiène ou les kits dodo. 

Faciliter le quotidien 
des locataires 

Favoriser l'équité par 
l'accès à l'emploi
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Wever
Lancer auprès des résidents mais aussi des 
collaborateurs un diagnostic mobilité afin 
de mettre en place des évolutions pratiques 
et de développer un accompagnement au 
changement autour d’une mobilité partagée. 

  

Développer les 
mobilités douces et 
participatives
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De 1989 à 2023

Le projet associatif

Ils nous font confiance

VIE
DE L'ASSOCIATION
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DE 1989...
À 2023

De 1989 à 2023

1990  1993  1995  2001  2007

2014  2016  2018  2019  2021

3 résidences   5 résidences   8 résidences   14 résidences   29 résidences

Plus de 30 années au service du logement des jeunes

Forte de l’expertise, des savoir-faire et savoir-être de ses collaborateurs, l’As-
sociation est passée du statut de gestionnaire de résidences, à celui d’acteur 
connu et reconnu de l’Economie Sociale et Solidaire, et engagé pour l'habitat 
des jeunes. 
Nous garantissons aux parties prenantes une réponse personnelle et agile, et 
oeuvrons au quotidien pour répondre aux besoins de chacun.

45 résidences    52 résidences    63 résidences    65 résidences    74 résidences

2022  2023 

87 résidences   90 résidences...
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Apporter des réponses au logement temporaire des jeunes,

Favoriser l’accomplissement du locataire.

Les priorités d’ARPEJ :

ARPEJ est une association Loi 1901,

Le logement est au cœur de la qualité de 
vie,

ARPEJ est un acteur de l’économie sociale 
et solidaire, 

La gestion de résidences temporaires : le 
socle de notre objet social, 

ARPEJ a le souci constant de la perfor-
mance.

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,

 Des apports et ruptures technologiques.

LE PROJET 
ASSOCIATIF

ARPEJ, une association innovante 
et tournée vers l’avenir

INNOVER CROÎTRESE DIVERSIFIER
Penser les usages de demain, 
affirmer notre différence en 

favorisant l’accomplissement 
du résident.

Contribuer à répondre aux 
besoins des jeunes en logement, 

s’inscrire dans les politiques 
publiques, grandir et asseoir 

notre notoriété.

Conquérir des nouveaux 
territoires, gérer des nouveaux 

produits, élargir les publics 
accueillis et proposer de 

nouveaux services 
au résident.

ARPEJ réaffirme ses 
fondamentaux :

Acteur du logement des jeunes, 
ARPEJ répond à 4 enjeux 
majeurs : 

#heureuxchezarpej
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Un habitat qualitatif
et innovant

Des projets sociétaux attractifs 
et diversifiés

Une opportunité de "se réaliser"

Une attractivité renforcée

Une offre de logements accrue

Une réponse aux attentes des étu-
diants en matière de logement 

Contribuer à l'accomplissement
du locataire

S'impliquer sur le champ de la so-
lidarité

Renforcer la dimension sociale et 
solidaire de son quotidien

Être fier de promouvoir les valeurs 
ARPEJ

Une prescription et de nouvelles 
opportunités

Une réelle sérénité quant à la 
gestion de leurs bâtiments

Un partage d'expériences

Un partenaire de proximité qui 
oeuvre pour un habitat de qualité

Une réponse adaptée à certains 
de leurs habitants 

Une convergence entre les poli-
tiques du logement et les besoins 
locaux

Les résidents

Les établissements
d'enseignement supérieur
et de recherche

Les salariés d'ARPEJ

L'INTÉRÊT POUR LES 
PARTIES PRENANTES

Les bailleurs sociaux

Les collectivités
territoriales

La confiance en une marque visible 
et reconnue,

La garantie d’une réponse person-
nalisée et agile.

UN INTÉRÊT COMMUN :
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ILS NOUS FONT  
CONFIANCE

116142

88
Etablissements
d'enseignement supérieur
et de recherche

Collectivités

Acteurs locaux

Les collectivités
territoriales



#HEUREUXCHEZARPEJ

RESTONS CONNECTÉS

Engagés pour l’habitat des jeunes


