LE LIEN QUI DONNE DES AILES À LA RÉUSSITE DES PROJETS JEUNES

INNOVATION
LOGEMENT JEUNE
IMPACT SOCIAL
MILIEU RURAL

1 PROJET 2 TOITS

UN PARCOURS
EN 5 ÉTAPES

1
LE DÉPÔT DE LA DEMANDE
inscription sur 1p2t.fr

Je suis jeune : je m'inscris, puis je
dépose ma demande d'hébergement et
de mobilité sur le site. >> 1p2t.fr <<

2
LA VALIDATION DE LA DEMANDE

3

Le relais local : contacte et précise
les besoins et les ressources avec
le jeune puis il valide sa demande.

LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Le relais local : contacte et précise
les besoins et les ressources avec
le jeune puis il valide sa demande.

4
LA MISE EN RELATION

5
LA VALIDATION DE LA DEMANDE

Le relais local : facilite la rencontre et
propose conseils et documents type
(contrats de bail, charte d'accueil).

Je suis jeune : je contacte le bailleur
pour visiter et signer le bail, la charte,
et les modalités : accès, petit déj'...

UN 2ÈME TOIT
LE LIEN QUI DONNE DES AILES À LA RÉUSSITE DES PROJETS JEUNES

NOTRE HISTOIRE
Il y a déjà 10 ans en Franche-Comté…
Le dispositif « un 2ème toit pour les apprentis » était créé pour faciliter le logement, frein à l’apprentissage.
Ce réseau d’acteurs engagés du secteur rural a mobilisé plus de 480 solutions d’hébergement en 5 ans !

Aujourd'hui, 1 projet 2 toits est ouvert à tous les moins de 30 ans
partout en Bourgogne-Franche-Comté !

INNOVATION
EN MILIEU RURAL
1 PRIORITÉ LA RÉUSSITE DU PROJET DE CHAQUE JEUNE !
1 projet 2 toits est ouvert à tous les moins de 30 ans : apprentis, étudiants,
stagiaires, salariés précaires ou saisonniers, en service civique ou en insertion
professionnelle.
2 LEVIERS POUR AGIR LE LOGEMENT ET LA MOBILITÉ
Nous créons un lien humain entre les besoins et les solutions locales de
logement et de mobilité. Adapté à l'alternance, en milieu urbain et rural :
hébergement chez l’habitant ou en collectif, ponctuel ou régulier
usage des transports en commun ou partagés, solutions individualisées
3 ENJEUX CLÉS POUR L'AVENIR EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
la formation et l’insertion des moins de 30 ans
la dynamique des solidarités locales et régionales
le développement économique en secteur rural
NOS MOYENS UN RÉSEAU DE 20 PARTENAIRES EN RÉGION
Nous mutualisons nos ressources humaines et
numériques.
Nous nous mobilisons pour donner à chaque jeune
un interlocuteur unique chargé de répondre à sa
demande et faciliter ses démarches.

Développé avec les réseaux pour la formation, l'emploi
et le logement jeunes par la fédération régionale des MFR
Soutenu par la Région BFC, Action Logement, Pôle Emploi
Evolutif, toujours au plus proche des besoins et prêt à essaimer !

OBJECTIF 2024
500 solutions logement et mobilité pour les moins de 30 ans
Un réseau élargi à 80 partenaires relais locaux
Intégration des solutions de mobilité locales
Valorisation RSO & partenariats renforcés
Essaimage sur de nouveaux territoires

IMPACTS
& TERRITOIRES
Pour que chaque jeune en projet trouve sa réponse locale.
Pour que chaque besoin local rencontre un jeune !
PARTENAIRE RELAIS Pour les acteurs sensibles et les responsables pour
l'emploi, la formation ou le logement, 1 projet 2 toits est une démarche et
un outil complémentaire pour lier les offres et les besoins.
JEUNE ACTIF ou EN FORMATION Après inscription sur 1p2t.fr notre relais
local accompagne l'accès à un 2ème toit proche du lieu d'activité, au prix
abordable, en intégrant la question de la mobilité pour plus d'autonomie.
PROPRIETAIRE Une chambre disponible ? un logement à louer ? 1 projet 2
toits facilite les démarches et la mise en relation au cas par cas. Une
expérience pleinement humaine et solidaire à potentiel économique !

juliette.simonot@mfr.asso.fr
Tél. 06 79 72 08 46

coordination et contact
Juliette SIMONOT

avec le soutien de nos partenaires

ENTREPRISE, EXPLOITANT, COLLECTIVITE La question du logement et
de la mobilité ne doivent plus être des freins à l'activité ! 1 projet 2 toits
facilite l'emploi et dynamise la cohésion sociale.

