FICHE TECHNIQUE
FJT CHAMPIONNET
Maj 04/06/2020

ACTION

Mettre en place un partenariat de proximité avec le FJT Championnet.
Et permettre un co-accompagnement de qualité pour les jeunes suivis en
commun.
Foyer de Jeunes Travailleurs CHAMPIONNET
16 rue Georgette-Agutte 75018 PARIS
01.42.29.09.27
fjt@championnet-asso.fr

ORGANISME

DESCRIPTION
STRUCTURE

MISSION

CONDITIONS

TARIFS

Directrice : Christel BARON – christel.baron@championnet-asso.fr / 01.42.29.85.66 - 07.83.24.02.59
Animatrice socioéducative référente :
- Camila BENCHETON – camila.bencheton@championnet-asso.fr 01.42.29.87.99
- Amandine BIETH animatrice : amandine.bieth@championnet-asso.fr 01.42.29.85.67
CESF référente / Chargée de gestion locative :
- Lucienne BOTRAN – lucienne.botran@championnet-asso.fr 01.42.63.67.79

Accueil, réception et information 7j/7 et 24h/24
162 Logements T1
- 48 places Préfecture (SIAO)
- 54 places Ville de Paris (DLH)
- 42 places Action logement (1% patronal)
- 18 places gérées par le FJT lui même
Accès à l’insertion par le logement
Etre âgés de 18 ans à moins de 25 ans
Avoir un minimum de revenu 700€ net/mois
Etre salarié (CDI, CDD, alternance), ou demandeur d’emploi en recherche active et
indemnisé par le Pôle Emploi
Etre en capacité d’intégrer une structure semi collective
Projet professionnel clair et cohérent
Redevance mensuelle, nette et payable en fin de mois (terme échu)
Comprenant : loyer, eau, électricité, chauffage et prestations diverses
Redevance mensuelle : 445.98€ et dépôt de garantie : 405,38€
Faire son passeport VISALE avant son entrée, site Action logement/ Visale.fr
1 - Les places étant majoritairement contingentées les conseillers feront soit une
demande SIAO INSERTION soit une demande DLH (Mairie).

PROCEDURE

2 – En parallèle le conseiller pourra également compléter la fiche de liaison et la
transmettre par mail à Violaine Dujardin (référente hébergement Milord), accompagné du
SIAO ou du dossier DLH.
3 – Violaine fera alors le lien avec le foyer Championnet. Ce dernier pourra
appuyer la demande soit auprès du SIAO, soit auprès de la DLH, soit faire une
proposition en direct.

DELAIS

En fonction des logements disponibles - Consulter le site :

https://association.championnet-asso.fr/

MLP – DCIE – Logement : Isabelle CHARTON : 06 07 28 12 42

