
Grâce à leur partenariat 
depuis plus de 10 ans, 
le Théâtre du Fil et l’ALFI 
proposent aux jeunes un 
parcours professionnel et 
résidentiel :
- une formation aux 
métiers du théâtre et du 
spectacle vivant,
- des studios individuels 
meublés au sein de la 
résidence « Chateau du 
Clotay » située à Grigny, 
ainsi qu’un 
accompagnement adapté 
aux besoins de chacun.



Résidence de Grigny (91)
pour jeunes du Théâtre du Fil
Un logement, une formation

L’ALFI, association Loi 1901 fondée en 1955, gère 
des résidences pour jeunes actifs, foyers jeunes 
travailleurs, pensions de famille, résidences 
accueil, en Ile-de-France, Bretagne, et Normandie.

LA RESIDENCE DE GRIGNY Chateau du Clotay

Situation 
  8 rue du Port, 91350 Grigny 

À proximité des transports et des commerces
 RER D station Grigny centre ou Viry-Châtillon

   Centre ville de Grigny, lacs d’Essonne, piscine de Viry-
Châtillon, centre commercial Evry 2 

Logements temporaires meublés
 La résidence est composée de 35 studios et T1’ 

meublés de 16 à 27 m2 (pièce à vivre, salle d’eau et 
kitchenette équipée)
 Services linge de lit neuf fourni, laverie automatique, 

vidéoprotection et contrôle d’accès de la résidence (badges 
magnétiques), service d’astreinte 24h/24, 7j/7, parking 
extérieur, salle commune 
Chaque semaine : 1 permanence du responsable de la 
résidence et 3 permanences du travailleur social  
Le contrat d’occupation est conclu 
pour une durée maximale de 2 ans 

Public accueilli 
Jeunes apprentis de 18 à 35 ans : 
 exerçant une formation professionnelle au sein de la 

compagnie école du Théâtre du Fil 

Montant de la redevance mensuelle
au 1er janvier 2022 
  de 428 € à 553 € selon les logements

La redevance est composée du loyer, des charges et 
des prestations de service.
 La redevance est payable chaque mois  

à terme échu (en fin de mois). Le montant du dépôt de 
garantie est égal au montant de la redevance mensuelle.  

 Possibilité aides APL et Mobili-jeune et garantie des 
loyers par Visale.  

 Pas de frais de dossier 

Le THÉATRE DU FIL, association Loi 1901
fondée en 1976, forme des jeunes gens de tous horizons 

aux métiers du spectacle vivant, 
via une formation à temps complet. 

• Le Théâtre du Fil est accessible à tous : toutes les 
personnes en formation viennent faire du théâtre, mais les 
chemins sont différents : un parcours classique pour certains, 
l’Aide Sociale à l’Enfance, Les Missions Locales pour d’autres, 
avec des vocations qui se découvrent.  

• Chaque personne qui rejoint le Théâtre du Fil, profite 
du même encadrement social, puisque des éducateurs 
spécialisés « éduc’acteurs » sont présents au quotidien. 
En partenariat avec l’ALFI, certains stagiaires sont logés au 
Château du Clotay à Grigny et bénéficient également d’un 
suivi social par l’ALFI.  

• La mixité du Théâtre du Fil ne se résume pas à l’origine 
sociale des personnes qui rejoignent la formation. 
Depuis toujours au Théâtre du Fil, le travail de plateau balaye 
les stéréotypes et gomme les disparités. Lors des ateliers, 
séances de formation, créations, plus que l’égalité c’est 
l’équité qui règne. Au Fil, anciens, éducateurs, comédiens 
professionnels, et personnes en formation se retrouvent 
régulièrement sur le tapis, pour créer, ensemble, des 
spectacles. 

Contacts 
Théâtre du Fil
8 rue du Potager, 91550 Paray-Vieille-Poste
tél 07 86 23 40 78
ALFI
8 rue du Port, 91350 Grigny
tél 01 78 12 77 66

Pour en savoir plus et faire une demande  
de logement : www.alfi-asso.org

ALFI  
(association pour le logement des familles et des isolés) 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture  
de Police le 28 juillet 1955-   SIREN 784 314 072
Siège social 59, rue de Provence — 75009 Paris 
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