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FICHE TECHNIQUE : Dispositif 
 

Fastt 
 

FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE 

 

DEFINITION 
ACTION 

 

Le Fastt (association loi 1901) intervient depuis 1992 afin de favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle des intérimaires dans le cadre de leurs missions (logement – 

hébergement, conseil au crédit, location de véhicules à prix réduit, garde d’enfants, 

mutuelle, santé au travail, accompagnement social). Cette Fiche concerne plus 

particulièrement les liens entre le Fastt et le service Logement de la MLP. 
 

MER aide 
intérimaire 

FASTT 

 
Point Conseil Logement du FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire). 

Service rendu par téléphone. 
 

ORGANISME 

 

FASTT : www.fastt.org 

Appel gratuit d’un fixe : 01 71 25 08 28 

Le conseiller de la ML de Paris peut proposer au jeune, soit de contacter directement le 

FASTT soit de l’inscrire sur la permanence logement en interne. 

 

OBJECTIFS 

 

Permettre un accompagnement renforcé des jeunes intérimaires dans leur recherche 

de logement autonome ou de logement adapté par le biais d’une boîte à outils (kit de 
candidature …) 
 

PUBLIC 

 

Jeunes intérimaires, de 18 à 25 ans (pas de critère d’âge pris en compte par le Fastt) ; 
414 heures d'intérim sur les 12 derniers mois (toutes agences de travail 

temporaire et ETTI confondues) et être en mission au moment de la demande 

(ou dans les 30 prochains jours)  
 

Aides et 
Services 

 
SERVICE LOGEMENT 
 

- Point Conseil Logement (par téléphone) du Fastt propose des pistes et 

des recherches de solutions en fonction de la situation personnelle du jeune. 

 
- Kit de candidature pour organiser et faciliter les démarches administratives.  

(Fiches support : Ex de lettre de recommandation de l’agence de travail 
temporaire ou du bailleur actuel, Ex de courrier d’accompagnement au dossier 

de candidature, références professionnelles) 

 
- Garantie de loyers pour le parc privé appelé « Fastt confiance bailleur » 

propose un bouquet de services en partenariat avec le dispositif VISALE.  
 

- Inscription gratuite sur le site LocService.fr de mise en relation avec des 
propriétaires privés (candidature valorisée par les avantages Fastt). Il faut que 

le jeune ait des ressources au moins équivalentes au smic. 

Le FASTT travaille aussi la piste des FJT ou résidences sociales dans le 
cadre d’un partenariat avec les résidences sociales. 

 
- Subvention de 50% des honoraires d’agence immobilière (dans la 

limite de 500€) 

 
- Formulaire Garantie Loca-Pass, avance accordée par Action Logement, 

sous forme de prêt sans intérêt et d’un montant maximum de 1 200€ pour le 
financement du dépôt de garantie, systématiquement adressé à l’intérimaire 

avec le KIT.  
 

 

SERVICE MOBILITE [Dès la 1h d’intérim] 
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- SOS Logement en déplacement propose à l’intérimaire en mission éloignée 

de son domicile une recherche de solutions de logement temporaire adapté 
pour la durée de la mission (une aide financière de 300€/an peut être versée à 

la structure d’hébergement, sauf en cas d’indemnités grand déplacement) 
 
SERVICE ACTION SOCIALE [Dès la 1h d’intérim] 
 

- Possibilité de financement de nuits d’hôtel (quelques nuitées) dans le cadre du 

dispositif « Mission Sociale Hébergement pour les personnes en mission 

d’intérim » 

 

Communication 

 
Possibilité de participer à des actions de communication dans le cadre de projets 

menés par la Mission Locale (emailing, inscription sur site partenaire du Fastt pour 
gérer ses commandes de supports de communication …) 

Echanges de pratiques entre le Fastt et la MLP. Sessions de travail sur des projets, des 

expérimentations ou des analyses territoriales.  
 

REFERENTS 
ACTION 

 

Fastt 

Astrid CHARPENTIER-LAMBERT, Chargée de Mission Action Territoriale Île-de-
France. 06 99 03 81 07  astrid.charpentier-lambert@fastt.org  

Aurore BERTELEAU, Chargée de mission au niveau national : 01 53 05 90 27  
aurore.berteleau@fastt.org 
 

LIENS UTILES 

 

Site Fastt www.fastt.org 

Site Santé/prévention www.sante-securite-interim.fr 

Site Mutuelle intérimaire www.interimairessante.fr 

Site Logement Fastt https://logement.fastt.org 

Site Garantie des Loyers http://www.confiance-bailleur.fr  et 

http://www.infobailleur.org 

Guide « Gérer mon budget » Fastt 

https://fr.calameo.com/read/0052240807bd6de2d0a0c 

 

La plateforme téléphonique du Fastt 01 71 25 08 28 

de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi, appel gratuit fixe et mobile 
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