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Le Foyer Jeunes Travailleurs Roger Norguet accueille des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans en situation de mobilité. La capacité d’accueil 
est de 30 personnes avec 22 logements conventionnés APL :
> 4 T1 / studios de 18 m²
> 8 T1 de 24 m²
> 10 T1bis de 29 m²

RAPPEL, LE FJT DISPOSE DE :
> 3 bâtiments de logements et une salle commune avec cuisine
> Un parking privé de 22 places
> Un local vélo
> Une résidence sécurisée
> Un lieu adapté proposant un accès wifi
> Un accompagnement socio-éducatif

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
> En 2019, la résidence affichait un taux d’occupation de 66.47 %. 
(Il y a eu 26 entrées et 4 départs.)
> Après une année d’ouverture, la résidence affiche un taux d’occupation de 68.11 %. 
(Il y a eu 39 entrées et 15 départs.)
> Actuellement, les 22 logements sont tous loués accueillant 24 jeunes au total.

Sylvie GRENIER

4 ème Vice-Présidente au 
Cadre de Vie

Un an après l’ouverture : LE BILAN

L’élue du Pays de 
Falaise référente

Afin de dynamiser l’alternance et de répondre aux besoins des entreprises locales, la Communauté de Communes du Pays de 
Falaise a décidé, dès 2011 de travailler sur un projet de création d’un Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) à Falaise. Ouvert depuis le 
1er Septembre 2019, le Foyer Jeunes Travailleurs était une réelle nécessité pour le Pays de Falaise. Ainsi, nous souhaitons vous 
présenter le bilan de cette première année !
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QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
31 % de femmes / 69 % d’hommes
La majorité d’hommes peut s’expliquer par le bassin de l’emploi sur Falaise. 
En effet, la zone industrielle de Guibray compte un grand nombre d’entreprises.
L’offre d’emploi est plus masculine. 
Les activités sont : l’industrie mécanique, transformation, agroalimentaire, bâtiment, 
services aux entreprises et aux particuliers, artisanat…

RÉPARTITION PAR ÂGES
Les jeunes accueillis sont âgés entre 16 et 30 ans
La moyenne d’âge est de 19 ans.
Tout de même un pourcentage important de jeunes de moins de 21 ans, cela s’explique 
par la relance de l’apprentissage au sein des entreprises en direction des plus jeunes. 
L’ouverture du FJT était d’ailleurs très attendue par les entreprises implantées à Falaise 
qui se trouvaient en difficultés pour recruter des apprentis n’ayant pas de solution(s) 
d’hébergement adaptée(s) aux alternants sur la ville.

ORIGINES RÉSIDENTIELLES
Le FJT répond bien à une demande de mobilité des jeunes. 
La majorité des jeunes accueillis vient de Normandie. 
En effet, c’est souvent la première fois qu’ils quittent la résidence familiale. Ils orientent leurs recherches d’activité 
professionnelle et d’hébergement sur la région afin de pouvoir plus facilement et plus souvent voir leurs proches. 
> 9 sont originaires de la CDC du Pays de Falaise

STATUS SOCIO-PROFESSIONNELS 
> 38 % sont en apprentissage
> 10 % sont en formation professionnelle
> 13 % sont salarié en contrat aidé 
Ces chiffres reflètent bien la conjoncture 
actuelle avec la relance de l’apprentissage 
mais aussi les difficultés rencontrées par les 
jeunes qui occupent des contrats précaires 
(CDD temps partiel, contrats aidés, CDI à 
temps partiel, intérim…).

ACTUELLEMENT :
> 8 jeunes apprentissage 
> 2 étudiantes
> 4 salariés en Contrats aidés 
> 5 salariés en CDD 
> 3 salariés en CDI 
> Logement IME 

Les statuts socio-professionnels des jeunes restent précaires. 
Accéder à un logement autonome pour s’insérer dans la société est 
devenu une difficulté majeure à laquelle sont confrontés de plus en 
plus de jeunes.

Un an après l’ouverture : LE BILAN
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LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT LES RÉSIDENTS

CDD

> AITICA 

> LECLERC DRIVE 

> HESILMA 

> EPHAD ALMA

CDI

> DOMINUTE PIZZA

> VERISURE

> SARL MC DO FALAISE

> SARL MC DO IFS

Apprentissage

> CDC DU PAYS DE 

FALAISE

> ALLIANZ 

> COBEMAT (27)

> ERCA 

> GTA

> GTEC NORMANDIE 

> MAIRIE DE FALAISE

> BOULANGERIE 

JEANNE

> JULIEN FERMETURES 

AUTOMATISMES

> LA FINE FOURCHETTE 

AITICA

> LECHEVREL MARIN

> SARL TAILLES 

PIERRES ET TRADITIONS

Contrats aidés

> ESF CLUB ROBERT LE 

MAGNIFIQUE

> ASSOCIATION 

POISSON D’AVRIL

> LES JARDINS 

D’ARLETTE

> APAEI PAYS D’AUGE 

ET DE FALAISE 

Formation
rémunérée

> FORMÉO

> SATAM

Intérim

> MANPOWER

DURÉE DU SÉJOUR
La durée moyenne du séjour observée pour l’année 2020 est de 7 mois. 
Le FJT est une solution d’hébergement transitoire et temporaire.
La durée des séjours courts correspond à des périodes de stages, de formation ou de contrats précaires (missions 
d’intérim par exemple). Ils peuvent s’expliquer par le fait que la majorité des jeunes reste en mobilité, ils ne sont que 
« de passage » sur la résidence pour une activité à durée déterminée.

MONTANT DES RESSOURCES
Il faut noter que 41 % des jeunes hébergés ont des 
ressources inférieures à 610 € au moment de leur entrée 
au FJT. Les ressources proviennent en majorité de l’activité 
professionnelle. En effet, salariés, apprentis et chômeurs sont 
les catégories qui font le plus appel aux services d’un FJT.
La faiblesse des revenus constitue un frein à l’attribution d’un 
logement dans le parc privé ou public. Il est extrêmement 
difficile, voire impossible, pour ce public d’accéder à des offres 
de logement autonome (sociaux ou privés). Les revenus les 
plus élevés correspondent à des CDI, CDD, certaines missions 
d’intérim.

Un an après l’ouverture : LE BILAN
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