Dispositifs de soutien

1er emploi - 1er logement
L'installation des jeunes salariés n'est pas évidente. C'est pourquoi, TPM accompagne ces jeunes actifs dans leurs démarches de recherche de logement.
Habitat - Réhabilitation de La Seyne-sur-Mer
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Habitat - Réhabilitation de La Seyne-sur-Mer
Le logement est l'un des thèmes prioritaires d'intervention de notre agglomération et particulièrement pour les publics en voie d'insertion ou de réinsertion
professionnelle
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Seyne-sur-Mer
ou salariés.
Cette question rend aussi plus délicate l'entrée dans la vie active des jeunes salariés et leur installation sur les territoires. Face à un marché du logement peu
adapté à leurs contraintes et exigences, les jeunes forment un public particulièrement vulnérable et subissent de ce fait les effets du manque de réponses
adaptées à leurs besoins.
Dans le cadre du programme d'actions prévu au PLH 2010-2016, TPM travaille avec ses partenaires sur des solutions et des produits développés nationalement
mais aussi localement par des opérateurs permettant aux jeunes entrant dans la vie active de trouver un logement et accompagner ainsi de manière dynamique le
développement économique et la politique de formation par l'accès à un premier logement.

Des sites en expérimentation
Les communes de La Seyne-sur-Mer et Hyères ont déjà expérimenté le concept de résidence sociale spécialisée dans l'accueil des jeunes en formation ou en
premier emploi avec la coopération du groupe Adoma. Ces résidences temporaires (sociales) ont bénéficié d'un accompagnement financier du CIL Méditerranée
Action Logement sous forme de prêt atteignant jusqu'à 60% du prix de revient en contrepartie de réservations locatives à destination des salariés des entreprises
adhérentes au DCNS, CNIM, etc.
TPM envisage de soutenir ce type d'opérations sur l'agglomération permettant ainsi d'apporter une réponse aux besoins de logement des jeunes actifs.
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En savoir plus
Actualités

Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [1]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [2]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
Le French Fab Tour à Toulon ! [3]
1

Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [4]
Ce jeudi 11 juillet, la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [5]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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