PROJET

CONTACT

L’accès au logement pour les jeunes apprentis...

En formation en alternance,
vous recherchez un hébergement ?
Contactez-nous !

UN DEUXIÈME TOIT
POUR LES

UN ENJEU

DE LEUR PROJET

UN ENJEU

MAISON FAMILIALE RURALE

DU TERRITOIRE RURAL

Madame Isabelle BOUQUARD
Tél. 03 81 80 33 72 • E-mail : Isabelle.bouquard@mfr.asso.fr

Le projet vise à développer des solutions d’hébergement en structure
ou chez des particuliers disposant de chambres ou de logements
inoccupés pour des besoins de jeunes en formation en alternance
ou en stage.
Pour optimiser cette action :
• Un réseau régional d’acteurs ruraux se mobilise,
• Un dispositif qui favorise les liens sociaux entre les jeunes, leurs
familles et les propriétaires par un interlocuteur unique chargé
d’accueillir, d’informer et d’accompagner.

EN MILIEU RURAL

Madame Geneviève PIEROT - Chargée de mission ASS
Tél. 03 81 65 60 58 • E-mail : pierot.genevieve@franchecomte.msa.fr

POUR LE

DÉVELOPPEMENT

APPRENTIS

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DE FRANCHE COMTÉ

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES COOPÉRATIVES LAITIÈRES

Tél. 03 81 21 33 11 • E-mail : accueil@fdcl25-39.fr

FAMILLES RURALES
Madame Marie-Pierre TOLLE
Tél. 03 81 88 76 84 • E-mail : fr.franche-comte@famillesrurales.org

HABITAT - HUMANISME
Madame Christine MUSARD
Tél. 03 81 59 05 82 • E-mail : habitat-humanisme.doubs@wanadoo.fr

Site : www.1apprenti2toits.com

NOVA MUNDI BESANÇON

POUR LA

RÉUSSITE

UNE NOUVELLE RÉPONSE
pour se loger en Franche-Comté

VOUS ÊTES UN JEUNE EN FORMATION

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE

• Vous êtes en formation professionnelle par alternance en secteur
agricole, agro-alimentaire ou dans l’artisanat...

Vous avez :
• Une chambre disponible à votre domicile ?

• Vous cherchez un toit pour une semaine, un mois, une année...

• Un logement à louer ?

• Votre lieu de formation ou de stage est en Franche-Comté et vous
cherchez un moyen de vous loger ?

• Envie d’épauler un jeune ?

IL EXISTE UNE SOLUTION :

UN HÉBERGEMENT
C H E Z L’ H A B I TA N T

Cette solution vous permet d’être accueilli selon vos besoins :
• Quelques semaines, au mois, à l’année,
• À un prix abordable,
• Avec la possibilité d’un petit déjeuner et/ou d’un dîner,
• À proximité de votre lieu de formation, de stage.
Vous serez accompagné(e)s dans vos démarches pour :
• Trouver une chambre meublée chez l’habitant,
correspondant à vos besoins,
• Vous mettre en relation avec le propriétaire,
• Vous informer sur les possibilités de contractualisation,
• Préciser ensemble les règles de vie,
• Vous aider en cas de besoin durant votre séjour
chez le propriétaire.

VOUS POUVEZ LOUER

UNE CHAMBRE,

UN LOGEMENT
À U N J E U N E E N F O R M AT I O N

Vous pouvez lui louer même une durée variable
(à la semaine, au mois...).
Vous serez accompagné(e)s dans vos démarches pour :
• Trouver un(e) jeune dont les besoins répondent
à vos possibilités d’accueil,
• Vous mettre en relation avec lui (elle),
• Vous informer sur les possibilités de contractualisation,
• Préciser ensemble les règles de vie,
• Vous aider en cas de besoin durant le séjour du jeune
à votre domicile.

VOUS ÊTES PARTENAIRE

Vous êtes :
• Une collectivité locale,
• Un réseau associatif de proximité,
• Un acteur institutionnel,
• Un établissement de formation professionnelle, un CFA
(centre de formation pour apprenti).
Vous êtes sensibilisés par la formation et l’emploi
sur votre territoire.
Vous connaissez les besoins et les offres d’hébergement
de votre secteur.

VOUS POUVEZ ÊTRE

RELAIS

DU DISPOSITIF

