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Point d’étape sur le dispositif « un 2ème toit pour  les apprentis en milieu rural » :

Actif depuis la rentrée 2012 en Franche-Comté, ce dispositif contribue à développer
des  solutions  d’hébergement  collectives  ou  chez  des  particuliers  disposant  de
chambres ou de logements inoccupés, pour des besoins de jeunes en formation en
alternance ou en stage.
Avec cette initiative et les possibilités d’hébergement qu’elle offre, les écueils liés à
l’emploi  des  jeunes  sont  réduits,  et  cela  concourt  également  au  développement
économique et à l’attractivité du territoire rural.

Depuis sa mise en place, une centaine de jeunes ont pu trouver une solution positive
à leur problématique d’hébergement en milieu rural,  grâce à la mobilisation d’une
vingtaine de référents, présents sur plus de cent cantons :
Depuis  le  mois  de janvier  Adeline,  17 ans est  en formation cuisine à  la  Maison
Familiale Rurale de Pierrefontaine-les-Varans. Mineure et non mobile, elle a ainsi pu
trouver une solution chez Corinne et Michel, résidents dans la commune.

Témoignage de Corinne :  « Nous avons un très bon contact avec Adeline. Elle fait
partie de la famille. Le soir elle dîne avec nous, on discute de notre journée et on
débarrasse la table ensemble ! J’ai eu quatre enfants qui sont grands et ont quitté la
maison maintenant, alors avec mon mari, nous sommes heureux de sa présence ».

Adeline est, quant à elle, très satisfaite de cette solution : « Avant j’étais interne dans
mon ancienne école, et je me suis dit : « pourquoi ne pas tenter un accueil en milieu
familial ? » C’est positif. Corinne et Michel sont très sympathiques ; ils m’ont même
proposé de rester chez eux le week-end dernier,  car c’était  compliqué de rentrer
dans le Jura… C’est donc tout naturellement qu’ils m’ont invitée à participer à leurs
activités ».

Dans une volonté de présenter  ce dispositif  aux acteurs du territoire,  une action
d’information est en cours depuis le mois de septembre auprès des communautés de
communes et d’agglomération de Franche-Comté.

L’ambition est de permettre à chaque élu d’être un relais auprès des jeunes et des
habitants de sa commune pour trouver des solutions d’hébergement de proximité.

A ce jour, près d’une trentaine de communautés de communes et d’agglomérations
ont  répondu  positivement  et  ont  bénéficié  d’une  information,  soit  1  500  élus
sensibilisés.

Pour plus d’information : http://1apprenti2toits.jeunes-fc.com/


