
L’AAJT a été créée en 1954. Elle accueille, héberge et soutient la réinsertion sociale de 

jeunes de 15 à 30 ans, essentiellement primo-arrivants, à Marseille et Vitrolles. 

Chaque année, plus de 1000 jeunes sont accompagnés par une équipe 

pluridisciplinaire de plus de 100 salariés, bénévoles et volontaires en service civique. 

Le Service d’Accompagnement des Statutaires (SAS) de l’AAJT vise 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes (18-25 ans) issus d’un parcours 
migratoire et bénéficiant d’une protection internationale. 
“Mon Toit Pour Toi” est un nouveau dispositif du SAS qui propose, sur 
Marseille et ses environs, de mettre en lien des jeunes réfugiés 
accompagnés par le SAS avec des particuliers qui offrent un hébergement 
solidaire. 

Pendant 3 mois 
renouvelables

Un hôte solidaire 
accueille un jeune 

Indemnisation de l’hôte
En fonction de ses ressources : Aide au jeune

Une équipe de professionnels 
dédiée pour l’accompagnement et 
le soutien du jeune et de l’hôte

    “MON TOIT POUR TOI” - Accueillir chez soi un jeune réfugié

Homme ou femme entre 18 
et 25 ans

Ayant obtenu le statut 
de réfugié ou  de  
protection subsidiaire

Sans hébergement 

Sans revenus ou avec de 
faibles revenus

Accompagné par le SAS 
sur l’emploi et le 
logement 

Famille, personne seule,      
colocation, association…

Locataire ou 
propriétaire

Avec une chambre libre 
ou un studio annexe

Disposé.e à partager des 
moments conviviaux

Prêt.e à s’engager pour 
3 mois

 Qui peut accueillir ? Qui peut être accueilli ?



Pourquoi l'hébergement solidaire ? 

comment ça se passe ?

Les jeunes majeurs migrants bénéficiaires de la protection internationale font face à des situations sociales et financières particulièrement difficiles. 

Ayant moins de 25 ans, ils ne sont pas éligibles aux minima sociaux. Ils doivent s’insérer par le travail pour se solvabiliser et accéder à un logement indépendant. 

”Mon Toit Pour Toi” leur permet de bénéficier pour quelques mois d’un toit et d’un environnement sécurisant et bienveillant. En parallèle, ils sont accompagnés 

et soutenus dans leur démarche d’insertion socioprofessionnelle (recherche emploi/ formation) par les professionnels du SAS. 

Consolide le 
parcours 

d’insertion
Créer des 
liens 
sociaux 

Favoriser 
l’employabilité

Créer un tremplin 
vers un logement 
autonome

Favoriser le 
vivre ensemble 
et l’acceptation 
de l’autre Présentation 

du projet,
échanges sur 
vos attentes & 
interrogations

1 2 3 4
Rencontre 

entre vous, le 
jeune & l’AAJT 

à votre 
domicile

Prise de 
décision,

Installation & 
signature des 
documents

Suivi & 
accompagnement 

de l’AAJT 

5
Vous nous 

contactez par 
mail ou 
téléphone

Visitez notre site

www.aajt.fr pour en savoir plus sur l’AAJT    

Suivez nous sur Facebook

pour vous informer sur les 
prochaines réunions d’informations

Claire LOUAZEL - Chargée de projet claire.louazel@aajt.asso.fr
 T : 06 38 09 99 06 / 04 91 07 80 00
Gael GARGUILO  - Chef de service gael.garguilo@aajt.asso.fr

3 rue Palestro 

13003 Marseille 

Venez nous rencontrer

Apprentissage du 
français et découverte 
de la culture française

Contactez-nous

http://www.aajt.fr
https://www.facebook.com/AAJT-Association-dAide-aux-Jeunes-Travailleurs-1946527515463259/

