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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

 
ACTION 

 
Mettre en place un partenariat de proximité avec le FJT Pierre Olivaint 

ORGANISME 

Foyer de Jeunes Travailleurs Pierre Olivaint  
5 bis avenue Sainte Eugénie 

75015 Paris 
01 53 68 11 11 

 
Métro : ligne 8 Convention 
Bus : 39, 48, 49, 62, 70, 89 

Tram 2 et 3a  
 
Directrice : Suzanne MALISSARD : s.malissard@vivre-devenir.fr 
07 69 60 15 60 
Animatrice socioéducative référente : Sadi Sangaré, s.sangare@vivre-devenir.fr  
01 53 68 11 11  

  

DESCRIPTION 
STRUCTURE 

 
Accueil, réception et information du lundi au vendredi de 9h à 21h. 
99 chambres individuelles, avec salle d’eau privative (toilettes, lavabo, douche). 
Cuisine commune.  
 
Espaces communs :  
Laverie (3.80€ le lavage et 1.20€), salle de sport, bibliothèque, grand jardin, cuisines, 
salons TV.  
 
Ouvert 24h/24 (pas de couvre-feu), visites autorisées au rez de chaussée et dans le jardin 
de 9h à 21h. 

MISSION 
 
Accès à l’insertion par le logement 

CONDITIONS 

 
Filles, de 18 à 25 ans 
Avoir un minimum de ressources 750€ net/mois  
Etre salarié (CDI, CDD, alternance), ou demandeur d’emploi en recherche active et 
indemnisé par le Pôle Emploi, étudiante mais aussi en : 
GJ (dispositif Etat) avec un PEE ou un parcours sécurisé (Dispositif Région). 
Ce qui permet de cumuler les deux allocations pour un montant de ressources 
d’environ 850€/ mois. 
Etre en capacité d’intégrer une structure semi collective 
Projet professionnel clair et cohérent 
 
Séjour minimal : 1 mois 
Séjour maximal : 2 ans 

Animations 
Suivi individuel des résidentes au besoin : aide administrative, suivi social, santé, emploi, 
logement 
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Activités collectives (un peu ralenties en cas de confinement) : run & brunch, coach 
sportif, soirée à thèmes, repas selon les origines, soirée fromage, club linguistique etc. 
Nouvelles activités sur proposition et avec participation des résidentes. 

TARIFS 

 
Redevance mensuelle, nette et payable en début de mois (terme à échoir) 
Comprenant : loyer, eau, électricité, chauffage et prestations diverses 
Redevance mensuelle : 440 € et dépôt de garantie : …431 € 
Frais de dossier : 65 euros 
A l’entrée du FJT : prévoir 936 € 
Faire son passeport VISALE avant son entrée, site Action Logement/Visale.fr   
 
Eligible aux APL (max environ 390 euros) 

PROCEDURE 

 
Toutes les places de ce foyer sont en accès direct. 
La jeune postule directement sur le site internet du FJT : www.foyer-olivaint.com 
 
Important :  
Les candidates doivent indiquer qu’elles sont suivies par la MLP et inscrire les 
coordonnées (téléphonique et mail) de leur conseiller ou conseillère. Ce qui permettra 
de les repérer et de faire un suivi de la demande.  
 

DELAIS 
 
En fonction des logements disponibles – Rapide si place. 
 

 


