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Un FJT : une nécessité pour le Pays de Falaise
Le Pays de Falaise bénéficie d’un secteur 
entrepreneurial diversifié et d’un potentiel important 
en maîtres d’apprentissage, propices à la formation en 
alternance.

Cependant, la question du logement temporaire, 
inexistant sur son territoire ainsi que le peu de 
disponibilités en logements T1, T2 et meublés, sont 
de vrais freins pour la venue de jeunes travailleurs en 
alternance. Ces derniers préfèrent se tourner vers des 
villes comme Caen ou Argentan, offrant davantage de 
possibilités d’accueil. 

Afin de dynamiser ce type de formation, la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise, 
soutenue par les entreprises locales, a donc décidé 
dès 2015 de travailler sur un projet de création d’un 
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Vendredi 21 décembre 2018
>  10H00 : Signature de la Convention de gestion avec Althéa  

au siège de la Communauté de Communes du Pays de Falaise

> 10H30 : Visite sur site de l’avancement des travaux

© Millet-Chillou-Gardette Architectes

INVITATION PRESSE
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS À FALAISE

Un projet financé par le Programme d’Investissements d’Avenir "Investir dans la 
formation par Alternance"

et soutenu par de nombreux partenaires financiers : 

Foyer Jeunes Travailleurs à Falaise. L’ouverture est 
prévue dès septembre 2019. 
Le Foyer Jeunes Travailleurs de Falaise, apporte une 
solution innovante : 
>   à la demande des entreprises et des publics jeunes 

en formation, en proposant une offre d’hébergement 
temporaire sur le territoire.

>  pour le développement de l’alternance : les 500 jeunes 
en formation répertoriés sur le bassin du Pays de 
Falaise, auront une réponse adaptée à leur besoin en 
logement temporaire, lorsqu’ils ont notamment des 
périodes de stages courtes à effectuer. Ils pourront 
ainsi accepter les offres proposées dans des secteurs 
tels que les commerces et les services, vivier de stages 
qualifiants.



C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

Contact Presse : 
Hélène MORALES - Service Communication - Communauté de Communes du Pays de Falaise

ZA de Guibray - rue de l’Industrie - 14700 Falaise -  Tél : 02.31.90.42.18 - hmorales@paysdefalaise.fr

Le FJT c’est : 

>   Un accueil pour les jeunes de 
16 à 30 ans composé de 22 
logements, 30 places :
• 4 T1 / studios de 18 m²
• 8 T1 de 24 m²
• 10 T1bis de 29 m²

> Un parking privé de 22 places
> Une résidence sécurisée 
>  Un lieu adapté proposant un 

accès WIFI

Une gestion optimisée par des professionnels
 

L’association Althéa a accompagné la collectivité tout 
au long du projet et sera chargée de la gestion du Foyer 
Jeunes Travailleurs de Falaise. 

Elle a une vocation sociale, désintéressée, et a pour objet 
d’organiser, de favoriser et d’encourager la promotion 

humaine des jeunes et des adultes défavorisés.

L’association se dote des moyens, des compétences et des méthodes 
nécessaires pour mettre en œuvre le projet social, pédagogique, 
socio-éducatif du futur établissement. Le FJT accueillera des jeunes 
de 16 à 30 ans dans une perspective d’insertion et de mobilité 
professionnelle.

Les FJT sont des hébergements transitoires, adaptés aux multiples 
situations de mobilité sociale, professionnelle, géographique que 
rencontrent les jeunes aujourd’hui dans le cadre de leur formation 
et/ou recherches de stages, d’alternance ou d’emplois. L’accès au 
logement devient simple, rapide et à moindre coût. 

Les personnes accueillies seront accompagnées de façon 
personnalisée : le parcours résidentiel du jeune est évalué et son 
départ en logement autonome préparé. 

Le passage dans un FJT, c’est une étape pour construire son avenir. 

Un lieu adapté dans un cadre agréable 

Le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) est situé à Falaise, une ville de 8 500 
habitants au Sud de Caen. La ville dispose de nombreux services de 
proximité (commerces, hôpital et professionnels de santé…) et offre une 
grande diversité de loisirs sportifs et culturels (150 associations, un théâtre, 
un cinéma, un centre aquatique, une école de danse, de musique, des 
médiathèques…) 

Le FJT, construit sur le site de l’ancienne caserne Dumont d’Urville dans 
un quartier calme, est à deux pas du parc d’activités de Guibray, du jardin 
public, d’une grande surface commerciale, du centre aquatique et de 
fitness et à seulement 10 minutes à pied du centre-ville. Enfin, la ville est 
bien desservie par le réseau routier la mettant à 25 mn de Caen et à 15 mn 
d’Argentan. Les réseaux de Bus Verts vers Caen et Cap Orne vers Argentan 
permettent également un accès facile.

2/2

INVITATION PRESSE
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS À FALAISE

Lundi 17 décembre 2018

VOTRE CONTACT
Communauté de Communes 
du Pays de Falaise
Pauline MARTIN
Service Habitat
02 31 90 99 60
pmartin@paysdefalaise.fr

>  Association pour le Logement Temporaire et 
l’Hébergement d’Alençon  
21, Chemin des Châtelets 61000 ALENÇON 
Tel : 02 33 15 20 00 - www.althea.asso.fr

En tant que maitre d’ouvrage, 
la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise a fait appel 
aux compétences de Calvados 
Habitat pour l’assistance 
à maitrise d’ouvrage dans 
l’élaboration technique et 
financière de ce projet. 
Calvados Habitat est un 
partenaire des collectivités 
locales pour développer les 
différentes formes d’habitat 
dans le champs de la solidarité. 


