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Un Emploi + Un Logement pour les saisonniers :
JHaS et Tous tes Possibles lancent “EMPLOI’TOIT”!
Une expérience unique en France :
les associations Jeunesse Habitat Solidaire et Tous Tes Possibles
se mobilisent pour proposer une solution complète aux jeunes
désireux de travailler cet été sur la métropole bordelaise :
un emploi + un logement !
Partant du constat que les emplois saisonniers nécessitent un hébergement et réciproquement,
Jeunesse Habitat Solidaire et Tous Tes Possibles unissent leurs forces pour offrir aux jeunes de
16 à 30 ans - et à leurs employeurs - la possibilité d’être logés à un coût maîtrisé sur la
métropole bordelaise.
Les offres d’emploi concernent les secteurs de l’hôtellerie, la restauration et l’aide à la
personne et les logements disponibles se trouvent dans deux résidences : Jacques Ellul à
Bordeaux (près de la gare), et Jean-Zay (sur le campus universitaire à Talence).
40 places sont disponibles, dont 17 individuelles
- des logements meublés et équipés ;
- des séjours à la semaine ou au mois;
- un accès 24h/24 aux services de la résidence : cuisine, salle de sport, laverie.
Le principe
Les jeunes intéressés appellent le Numéro vers l’Emploi proposé par Tous Tes Possibles. Les
conseillers transmettent leur profil aux entreprises, les accompagnent dans leur processus
de recrutement, puis les mettent en relation avec JHaS pour trouver un logement adapté à
leurs besoins. Tous Tes Possibles assure également le suivi des jeunes après leur prise de
poste.
Les tarifs et conditions
Les tarifs de la location de logement sont attractifs et adaptés aux situations :
175 € la semaine (ménage inclus) avec un tarif mensuel avantageux à 542 €. Le règlement
s’effectue à la semaine.
Sous certaines conditions, différentes aides peuvent être mobilisées avec l’aide de Tous Tes
Possibles : aide pour avancer le montant du dépôt de garantie, aide pour payer une partie du
loyer...

Une plus-value pour les saisonniers et leurs employeurs
Cette offre inédite va permettre aux entreprises de lutter contre une pénurie de main d'œuvre et,
surtout, de garder leurs salariés qui pourront dès lors se loger décemment.
Saisonniers ! profitez à prix réduit d'un logement adapté, d'un gain en pouvoir d'achat, d'un
environnement convivial, d'accès à différents services mis à votre disposition (WiFi, cuisine
équipée, zone de détente) et de professionnels pour vous conseiller.

Un numéro unique pour EMPLOI’TOIT :
0801 900 100 (appel gratuit)
Contacts presse :
Claire Bouchareissas - Agence conseil de JHaS - 06 82 36 76 36
Floriane Cesar - Chargée de projet chez Tous Tes Possibles - 07 50 08 42 05

A propos de Jeunesse Habitat Solidaire
Forte de plus de 100 ans d’existence et d’expérience d’accompagnement des jeunes, l’association
Jeunesse Habitat Solidaire (JHaS) est un acteur majeur du logement à vocation sociale et solidaire
sur la métropole bordelaise. Inscrites dans la conduite d’un projet Habitat jeunes (ex- Foyers de
Jeunes Travailleurs) les résidences gérées par JHaS, offrent un cadre favorable à la réussite des
projets de vie et professionnels ainsi qu’une plus-value sociale aux résidents.
L’association accueille chaque année 1 200 jeunes âgés de 16 à 25 ans et leur propose de
nombreuses animations dans une dynamique collective. Avec ses 5 résidences sur toute la métropole
bordelaise, JHaS a pour objectif de permettre à ces jeunes de devenir acteurs de leur propre
développement et de les soutenir dans toutes leurs démarches et projets (emploi, logement, budget,
bien-être, loisirs, etc.).
JHaS a récemment lancé son offre « Hab'Solut » qui permet de proposer une solution de logement de
courte durée à tous les jeunes, quel que soit leur statut : saisonniers, étudiants, apprentis, en mobilité
professionnelle.

A propos de Tous tes Possibles
Créée en 2016 par Radoine Mebarki, l’association Tous tes Possibles expérimente des solutions innovantes pour le retour à l’emploi. Elle souhaite impulser, inventer, développer et essaimer des réponses inclusives en matière d’emploi et d’insertion en accompagnant toutes les personnes qui le désirent à relancer leur vie professionnelle. Continuellement à l’écoute de l’écosystème du retour à l’em ploi, Tous Tes Possibles met en place les solutions identifiées en conditions réelles auprès des béné ficiaires, puis les teste sur des territoires démonstratifs.

