
Le FASTT invente, conçoit, met en œuvre, pour l’ensemble des  
salariés intérimaires, des aides, des services, des solutions pour 
faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. 
Logement, santé, prévention, mobilité, budget, famille, social,  
le FASTT est la plateforme d’animation de la politique sociale 
au bénéfice des intérimaires.

Association Loi 1901 à but non lucratif créée en 1992, le 
FASTT est financé, au travers d’un accord de branche, par les  
entreprises de travail temporaire et géré par les partenaires 
sociaux (Prism’emploi, organisation représentant les profes-
sionnels du recrutement et de l’intérim, et les organisations  
syndicales représentatives des salariés intérimaires : CFDT,  
CFE-CGC, CFTC, CGT,CGT-FO, UNSA).

En tant qu’intérimaire, vous bénéficiez d‘Intérimaires 
Santé, la mutuelle obligatoire, conçue spécifiquement 
pour vous et qui prend en charge une partie de vos frais 
de santé. Nous apportons également des services  
spécifiques pour préserver votre santé et assurer votre 
sécurité au travail.

LA MUTUELLE DES INTÉRIMAIRES 

La complémentaire Intérimaires Santé, financée à moitié par votre 
agence d’intérim, concerne tous les intérimaires ayant réalisé  
414 heures d’intérim sur les 12 derniers mois ou en CDI Intérimaire ou 
en contrat de mission initial de plus de 3 mois.

• Un tarif avantageux,

•  Une couverture continue, même avec plusieurs agences d’intérim, 
sans démarches supplémentaires,

•  Un maintien gratuit de votre couverture 2 mois après la fin de 
chacune de vos missions et jusqu’à 7 mois sur présentation de 
justificatifs d’indemnisation par Pôle Emploi ou par la Sécurité sociale 
en cas d’arrêt de travail,

• Un maintien gratuit en cas d’arrêt de travail ou de congé maternité,

• La possibilité de couvrir votre famille.

Vous êtes automatiquement assuré dès le 1er jour du mois qui suit le 
dépassement des 414 heures en mission. Dès ce jour, la majorité des 
soins sont pris en charge et remboursables.

Plus d’informations sur www.interimairesSante.fr

DES AIDES & SERVICES  
POUR LES INTÉRIMAIRES
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NOUS SÉCURISONS L’ACCÈS  
À L’EMPLOI ET LES PARCOURS 
DE VIE DES INTÉRIMAIRES

NOUS PRÉSERVONS  
VOTRE SANTÉ

LE TÉLÉCONSEIL MÉDICAL 

Bénéficiez de conseils médicaux par téléphone, totalement gratuit, 
disponible 24 h/24 et 7J/7. 

Une équipe de médecins généralistes, spécialistes est à votre écoute 
pour un conseil médical fiable, anonyme et personnalisé. 

Pour en bénéficier, activez votre compte sur medaviz.com/fastt

LE RISQUE SOMMEIL 

Les troubles du sommeil peuvent avoir des conséquences néfastes  
sur votre santé et sur votre travail : fatigue, troubles digestifs, obésité, 
troubles cardiovasculaires, risque d’accident... 

Nous mettons gratuitement à votre disposition un test pour évaluer 
la qualité de votre sommeil sur sante-securite-interim.fr et nous 
vous proposons un accompagnement personnalisé pour mieux 
dormir.

LA PRÉVENTION AUDITIVE 

Réalisez un premier bilan de votre audition avec un test et un quiz 
gratuit sur sante-securite-interim.fr

Vous connaitrez les bonnes pratiques pour vous protéger et prendre 
soin de votre audition.

PENSEZ-Y : L’ADHÉSION ANTICIPÉE

Avant 414 heures d’intérim, vous pouvez adhérer de 
manière anticipée à Intérimaires Santé. Vous avez la 
possibilité d’affilier votre famille et améliorer vos 
garanties (Garantie+).

En savoir plus sur interimairesSante.fr

Notre service social vous conseille en toute confiden-
tialité pour vous aider à faire face aux difficultés 
personnelles ou professionnelles. Nous vous accom-
pagnons en cas d’accident du travail, dès les premiers 
instants jusqu’à votre retour à l’emploi.

UN SERVICE SOCIAL 

Notre service social vous aide et vous accompagne quand vous avez 
des difficultés financières, administratives, etc... Il vous apporte des 
réponses sur toutes sortes de sujets (logement, santé, famille, budget, 
accident de travail…).

FASTT SOS ACCIDENT DU TRAVAIL 

Notre équipe vous aide à faire face, dès les premiers jours qui suivent 
l’accident, aux difficultés d’organisation de votre vie quotidienne : aide 
à domicile, garde d’enfants, rapatriement médical, venue du conjoint 
en cas d’hospitalisation…

Tout au long de votre arrêt de travail, nous vous soutenons en 
cas de difficultés budgétaires et administratives. 

Enfin, nous vous accompagnons pour envisager votre retour à 
l’emploi.

FASTT SOS HÉBERGEMENT

Vous êtes en mission et sans logement ? 
Nous vous apportons rapidement une solution  
d’hébergement temporaire, en tenant compte  
de votre lieu de mission, vos horaires de travail et  
des moyens de transport à proximité.

NOUS VOUS SOUTENONS 
EN CAS DE DIFFICULTÉS

*

*



Trouver un logement à louer, acquérir un  
véhicule, se rendre en mission plus facilement, 
trouver une solution de garde des enfants,  
bénéficier d’une mutuelle…

Nous apportons de nombreux services qui 
facilitent votre vie professionnelle et quotidienne.

(3) Conformément à la loi.
(4)  Offre de prêts réservées aux intérimaires sous réserve d’acceptation de votre 

dossier par le prêteur CA Consumer Finance, sous la marque 
CréditLift, CREDITLIFT est une marque de CA Consumer Finance - Prêteur - 
Siège social : 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91 068 MASSY Cedex - SA au 
capital de 554 482 422 euros - RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire 
d’assurance, inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre des Intermédiaires 
d’Assurance) sous le N°  07 008 079, consultable sur  www.orias.fr  Vous 
disposez d’un droit de rétractation.  Barèmes et conditions en vigueur à 
retrouver sur www.fastt.org/financer-un-projet

(1) Sous conditions d’ancienneté. Voir sur le site fastt.org
(2) Sous conditions de ressources. Voir sur le site fastt.org
Les services et garanties apportées par le FASTT à votre futur bailleur complètent 
la Garantie Visale d’Action Logement

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT  
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ  

VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT  
AVANT DE VOUS ENGAGER. 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos 
projets logement, achat de véhicule ou équipement 
divers. Nous mettons à votre disposition des outils 
pratiques, des conseils personnalisés et des garanties 
financières. 

Nous mettons en place rapidement et sans conditions  
d’ancienneté des solutions de location de véhicules à 
prix réduit, de logement le temps de vos dépla cements 
professionnels et organisons la garde de vos enfants 
même en dernière minute.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS  
LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

NOUS SÉCURISONS 
L’ACCÉS À VOS MISSIONS

FASTT POINT CONSEILS LOGEMENT(1)

Nos experts logement facilitent votre recherche, vous conseillent tout 
au long de votre parcours et rendent vos démarches plus efficaces.

DES GARANTIES POUR RASSURER  
LES PROPRIÉTAIRES(1)

Avec FASTT Confiance Bailleur®, votre propriétaire est garanti de 
recevoir chaque mois son loyer. Il bénéficie également d’une participation 
aux frais de remise en état du logement si besoin et d’une indemnisation 
s’il ne trouve pas rapidement un nouveau locataire après votre départ.  
Ces garanties sont gratuites pendant 3 ans.

Nous vous remettons une attestation de garantie  pour que votre 
candidature l’emporte face aux autres candidats. Plus besoin de garant 
physique.

DES OUTILS POUR RECHERCHER UN LOGEMENT(1)

• Un mode d’emploi pour constituer un dossier solide et convaincant

•  Un service de diffusion gratuite de votre candidature sur le site 
www.LocService.fr auprès des propriétaires connaissant les 
garanties du FASTT

•  Une subvention pour payer une partie des frais d’agences immobilières(2)

• L’avance LOCA-PASS® d’Action Logement pour le dépôt de garantie

• Une assurance multirisque habitation à des tarifs avantageux.

FASTT POINT CONSEILS CRÉDIT

Nous réalisons avec vous, par téléphone, une étude de votre projet, 
des démarches déjà engagées, afin de pouvoir vous orienter vers les 
bonnes solutions de financement.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES 

•  Le prêt auto et projet jusqu’à 12 000 euros si votre projet est 
réalisable et que vous disposez d’une capacité d’emprunt sans 
risque d’endettement excessif.(1) (3) (4)

•  Le microcrédit personnel jusqu’à 5 000 euros permet de financer 
tout projet qui contribue à faciliter votre vie professionnelle (acquisition 
ou réparation d’un véhicule, permis de conduire…).

•  Le regroupement de crédits pour les situations les plus compliquées.  
Il permet de réduire le montant de vos mensualités en allongeant la 
durée de vos remboursements.(1) (3) (4) 

FASTT SOS LOCATION DE VÉHICULES

Notre service recherche et organise pour vous, en urgence, la mise à 
disposition d’une location de véhicule à un prix très réduit (5 euros 
maximum pour une voiture et 3 euros pour un cyclomoteur).

La location peut aller jusqu’à 90 jours par an.

FASTT SOS REPARATION DE VÉHICULES 

Faites réparer votre véhicule à des prix préférentiels dans l’un de nos 
nombreux garages professionnels partenaires.(2)

Le prix réduit de la main d’œuvre est réduit et les pièces de qualité 
garanties 1 an sont à prix coûtant.

FASTT SOS LOGEMENT EN DÉPLACEMENT

Nos conseillers vous trouvent un logement disponible et adapté à  
la durée de votre mission et votre budget, le temps de mission 
d’intérim éloignée de votre domicile. 

Une aide financière du FASTT de 300 euros permet d’alléger le 
coût des locations en meublé ou en hôtel. Cette aide est possible 
si vous ne bénéficiez pas d’indemnités de grands déplacements.

FASTT SOS GARDE D’ENFANTS

En s’appuyant sur un large réseau de partenaires, notre service FASTT 
SOS Garde d’enfant, recherche et organise pour vous, partout en 
France et même en urgence, la garde des enfants. Différentes 
solutions de garde sont possibles et toujours assurées par des 
professionnels de la petite enfance.

LA GARDE À DOMICILE

Un coût limité de 1 euro de l’heure de garde jusqu’à 80 heures de 
garde par an. Cette solution est mobilisable à tout moment y 
compris horaires décalés, nuit, week-end, etc…

LA GARDE EN CRÈCHE

Le coût est calculé en fonction du quotient familial (barème CAF)  
jusqu’à 400 heures de garde par an.

DES RÉPONSES RAPIDES

Les services FASTT SOS sont des interventions immédiates, 
avec des conditions d’accès réduites qui apportent des 
réponses concrètes aux situations urgentes. 
Ces services sont mobilisables même en dernière minute 
et nos équipes font le maximum pour vous apporter des 
réponses dans les plus brefs délais.

A VOS CÔTÉS, 
QUAND VOUS  
EN AVEZ BESOIN

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Nos services sont accessibles sans ancienneté dès la  
1ère mission d’intérim (y compris pour les missions 
formation et CDI intérimaires).

Des accompagnements renforcés sont proposés sur 
certains services à partir d’un certain nombre d’heures de 
mission d’intérim sur les 12 derniers mois, toute agence 
confondue. En savoir plus sur fastt.org.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

BUDGET.FASTT.ORG

Pratique, notre site budget.fastt.org vous donne de nombreux 
conseils pour apprendre et gérer votre budget. Ce site fait 
également le tour des différents types de crédit.

*  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 
Appel non surtaxé

*




