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QUELQUES MOTS SUR LE PROJET
Sur le territoire du Bassin de Thau, aux besoins importants, la
Résidence Sociale Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) apporte une
réponse aux problématiques d’accès au logement des jeunes, et
assure un accompagnement à l’autonomie, tant individuel que
collectif.
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QUELQUES CHIFFRES* SUR LE PUBLIC
JEUNES DU TERRITOIRE
DU BASSIN DE THAU
DONNEES SUR LA POPULATION

85% des jeunes du territoire ont moins de
800€ par mois pour vivre

L’extension du Fjt de Sète complète l’offre globale de l’Association
23% des allocataires de la commune de
« Habitat Jeune Sète et Bassin de Thau » gérante du FJT de
Sète sont bénéficiaires du Rsa.
Sète. En effet, avec ses 15 nouveaux logements, l’extension
*Données Caf 2016
porte la capacité d’accueil à 65 lits. Les 50 autres se trouvent
** Enfant à charge au sens des prestations
dans les locaux du Foyer de Jeunes Travailleurs (Fjt) situé
dans le même quartier (rue Louis Blanc). Par cette extension,
le FJT accroît son offre pour répondre aux besoins de
davantage de jeunes en situation de fragilité sociale et d’insertion professionnelle. Elle garantit un accueil dans
des locaux neufs tout en leur permettant de bénéficier des services du FJT et de la boutique au logement.
Le FJT de Sète accueille une centaine de jeunes par an dont voici les spécificités :
• Jeunes qui ont besoin de se loger temporairement
• Jeunes qui doivent être mobiles dans le cadre de leur formation professionnelle et ayant un faible niveau de
ressources
• Jeunes cumulant des difficultés aussi bien au niveau économique (absence ou faiblesse de revenus), qu’au
niveau social (rupture familiale, niveau de formation bas…) Pour la grande majorité, ces jeunes sont peu qualifiés,
ont des ressources faibles et sont en situation d’emploi instable. Le FJT de Sète constitue pour eux un accueil et
une écoute qui leur permettra de s’insérer plus facilement sur ce territoire.

LE SOUTIEN DE LA CAF
Pour le projet de création de logements et d’aménagement de l’extension, la Caf de l’Hérault a apporté une aide
totale de plus de 69 000€ répartie en subventions et prêts. Chaque année, elle attribue une aide financière de
plus de 50 000€ pour le fonctionnement de la structure.

LE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SÈTE
La Caf de l’Hérault est partenaire de la ville de Sète depuis plus de 20 ans. Sète est une municipalité en
constante interrogation pour faire évoluer les services aux familles. Le 18 mai 2017, elle signe simultanément
la Convention partenariale pour la lutte contre l’indécence des logements et la Convention Territoriale
Globale des services aux familles. Ce partenariat fort avec la Caf illustre la volonté de la Ville de renforcer
ses actions auprès des plus démunis et des familles.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

