VOUS ÊTES

RÉFUGIÉS ÉTUDIANTS OU
RÉFUGIÉS EN APPRENTISSAGE ?
PENSEZ À LA

KOLOCATION
À PROJET SOLIDAIRE

LOGEMENT EN COLOCATION
& ACCÈS SOCIAL

DANS QUEL BUT ?
Les kolocations à projets solidaires permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s’engager avec les habitants dans des quartiers populaires. En menant
des actions de solidarités pour et avec leurs voisins, les kapseurs favorisent le
vivre ensemble.

QUI SONT LES KASPEURS ?
Des jeunes de moins de 30 ans (étudiants, apprentis, jeunes actifs, en service civique…). Les Kapseurs sont en complète immersion dans le quartier où ils sont à la
fois bénévoles et habitants.

QUI CELA CONCERNE ?
•
•
•
•
•

Réfugiés statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
Majeurs de moins de 30 ans
trop affirmé
Ne disposant pas de solution de logement
Solvable
Prioritairement public étudiant, apprentis

QUAND ?
Dès septembre-octobre, des temps forts sont organisés pour permettre aux kapseurs de rencontrer les habitant-e-s, les partenaires et se positionner sur les actions solidaires de l’année.

QUELS SONT LES PARTENAIRES ?
France Horizon et l’AFEV souhaitent s’engager dans l’accompagnement social
global de personnes BPI (Bénéficiaire de la Protection Internationale) intégrant
une colocation solidaire et proposant un savoir-faire complémentaire au service
d’une Kolocation.

COMMENT SONT LES LOGEMENTS ?
Des appartements en colocation de 3 à 6 chambres
conçus avec des espaces collectifs.
Meublés et équipés, en résidence ou essaimés au sein
d’un quartier
Les loyers sont modérés et les baux sont contractés
avec le Crous ou un bailleur social.

LES PARTENAIRES
France Horizon propose de s’investir dans l’accompagnement social global qui comprendra 3 axes principaux :
•
•
•

Accès/maintien aux droits,
L’insertion professionnelle
Et l’accompagnement au logement.

Cet accompagnement sera individualisé en fonction du diagnostic établi par le travailleur social en amont de son entrée dans la colocation.
L’AFEV, acteur historiquement engagé dans la création de
passerelles entre le campus et les quartiers populaires,
propose l’implantation de Kolocations à Projets Solidaires
dans les quartiers.
L’AFEV forme et informe les colocataires des objectifs et des contraintes de cohabitation mais aussi des règles de vie commune lors d’information collective.
L’AFEV apportera une solution logement, s’occupera de la captation du jeune BPI et
de son intégration dans le logement et dans le quartier ainsi que de son accompagnement sur la partie culture, socialisation, formation et sensibilisation des autres
kapseurs accueillants, intégration au quartier, participation à des évènements dans le
quartier, construction de projet dans le quartier et gestion de la vie des colocataires,
voire même sur la question de mise en relation avec des associations de quartier
(cours alpha…).

CONTACT ET RENSEIGNEMENT
toulouse@france-horizon.fr

