
  

 

  
 

 

 
 

« Louer pour l’Emploi » : le nouveau dispositif d’Action Logement en 
faveur du logement travailleurs saisonniers 

 

Cette offre vous concerne si vous avez un hébergement peu ou pas loué en saison 

ou à l’année, ayant besoin de rénovation, ou si vous souhaitez sécuriser votre 
location. 
 

L’économie de notre territoire repose en grande partie sur le tourisme et donc le 
travail saisonnier. 
Beaucoup d’offres d’emploi restent malheureusement non pourvues faute 

d’hébergement décent pour les travailleurs saisonniers. 
 
Dans le cadre de l’opération « Louer pour l’Emploi », menée en collaboration avec 

« Action Logement », la Maison des Travailleurs Saisonniers et les employeurs du 
territoire, de nouvelles aides et garanties sont mises à la disposition des 
propriétaires. 

 
Aussi, si vous êtes propriétaire et que vous possédez un bien à louer 
temporairement, vous avez maintenant la possibilité de sécuriser vos revenus 

locatifs et rénover votre bien gratuitement grâce à une nouvelle offre de 
services : 

 Accès à des candidats locataires certifiés 

 Sécurisation de vos revenus locatifs (garantie de loyer impayé), 

 Couverture contre les dégradations locatives  
 Prise en charge des honoraires de location (si mandat de gestion avec une 

agence immobilière) 

 

Les plus : une vacance locative évitée, les locations sécurisées et facilitées ainsi 
que le soutien à l’économie du territoire. 

 
Pour plus d’informations : https://louerpourlemploi.actionlogement.fr/ 
 

Action logement au : 05 61 14 52 64 – laurine.querol@actionlogement.fr 
 
Je peux vous aussi vous renseigner directement en cas de besoin : 

hebergement@pymed.fr 
 
Je reste à votre disposition pour toute information pouvant vous être utile. 
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Cordialement, 
 

Pour votre OTI PyMed 
Marie-Odile 
04 48 98 00 09  
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