
L’hébergement temporaire 
chez l’habitant

Une offre d’hébergement temporaire pour les jeunes actifs 
(15-30 ans) dans un territoire rural

Bénéficiaires
• Jeunes 15-30 ans en 

démarche d’insertion
• Entreprises

Acteurs impliqués
• Porteur : Le Flore 

Habitat Jeunes
• Les financeurs : 

Etat, Région (via 
l’URHAJ), 
Communautés de 
communes, CAF

• Les partenaires relais de 
l’offre HTH auprès des 
publics et entreprises : 
service public de 
l’emploi, CIO, 
Communautés de 
communes

Contacts
• stephanie.babel@sarthe

.gouv.fr
• Christine.guibert@paysd

elaloire.fr
• contact@leflore.info

Mise à jour de la fiche
• Mai 2022

Objectifs
Les territoires ruraux ont identifié un challenge à relever : attirer et/ou maintenir
des jeunes en démarche d’insertion professionnelle, notamment en développant
des solutions d’hébergement flexibles.

 Offrir une solution d’hébergement reactive et sécurisante pour des jeunes
actifs de 15 à 30 ans, au plus près de leur lieu de stage, de formation ou de
travail

 Contribuer à l’attractivité du territoire et de ses entreprises en participant à la
levée des freins périphériques à l’emploi

Description de l’action
Depuis 2018, l’association « Le Flore Habitat Jeunes » animait une offre de
logement temporaire chez l’habitant (HTH) pour les apprentis sur une
communauté de communes. Dans le cadre d’un groupe de travail du Clefop
autour des freins périphériques à l’emploi, cette expérimentation a été portée à
connaissance des partenaires qui ont décidé d’agir pour élargir l’offre aux autres
EPCI du territoire.

Un travail de sensibilisation des EPCI et de recherche de financement est mené
depuis deux ans. Depuis fin 2020, une 2ième EPCI développe l’offre. Maintenant,
celle-ci bénéficie également aux jeunes stagiaires, salariés en mission courte et
travailleurs saisonniers. Les 3 EPCI non couvertes ses sont engagées à tester à
compter du printemps 2022.

Résultats
• 33 hébergeurs. 1484 nuitées réalisées en 2021 sur 2 EPCI 
• 37 jeunes bénéficiaires. Age moyen : 20 ans. Statuts : 58 % stagiaires et 17 

% apprentis

Une solution flexible, 
clé en main, 

un cadre rassurant 
créateur de lien 

social.
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