
FOIRE AUX QUESTIONS RELATIVE A L’APPEL A PROJETS 

« ACCOMPAGNEMENT A L’AUTONOMIE EN STRUCTURES D’HEBERGEMENT DE TYPE FJT OU RESIDENCES SOCIALES » 

 

QUESTION 1 : 

L’AAP parle d’accueil physique des jeunes dans des résidences « de type FJT ». Cela signifie-t-il que 

l’on est uniquement sur ce type d’habitat, ou l’habitat diffus, isolé ou en colocation peut être englobé 

dans ce type de projet ? 

D’après le cahier des charges, « il s’agira d’effectuer un hébergement, un accompagnement continu 

et quotidien afin de permettre l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle de mineurs et jeunes 

majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. L’objectif est de prévoir et préparer leur sortie 

du dispositif.   

Dans le cadre du projet, le jeune sera accueilli dans une structure habitat jeune de type foyer de 

jeunes travailleurs ou résidence sociale, seul en studio ou petit appartement.  

L’essentiel des logements doit être regroupé sur un seul et même site pour permettre un accompagnement 

continu et quotidien dans une structure de type foyer de jeune travailleur ou résidence sociale. 

L’hébergement en diffus ne peut être envisagée que de façon marginale.  

 

QUESTION 2 : L’ALLOCATION 

 Concernant les modalités d’attribution d’une allocation versée aux jeunes, il est inscrit dans le 

cahier des charges chapitre III point prestations : « une allocation versée mensuellement au 

prorata des jours de présence sera versée aux jeunes qui n’ont pas de revenu » 

Cette allocation sera-t-elle versée directement au jeune ou doit-elle être prévue au budget ?  

Si elle doit être prévue au budget pourrait-on en connaitre le montant ? 

L’allocation concerne les jeunes qui n’ont pas de revenus. Elle doit être intégrée dans le budget et versée par 

la structure.  

Le montant maximum d’allocation ne devra pas dépasser celui de 485 €.  

 

Certains jeunes n’ont pas de compte bancaire (en cours de régularisation par ex). Si l’allocation est 

directement versée aux jeunes, est-il envisageable de prévoir un montant au budget (à partir du montant 

que vous nous indiquerez) ?  Pour quelques jeunes  ? 

L’allocation n’est pas versée directement aux jeunes. 

  



 Concernant les jeunes non-salariés, le montant de l’allocation (versée par le département ou 

l’établissement selon réponse précédente) doit-elle couvrir  

- les frais de scolarité (dont fournitures scolaires) 

- les frais de transports 

- les droits d’enregistrement de timbre (pour les ex MNA) 

Faut-il doter ces lignes sur le budget ? 

 

L’allocation couvre bien les dépenses liées aux frais de transports, aux droits d’enregistrement de 
timbre et aux fournitures scolaires. Les inscriptions dans les établissements scolaires privés sont à 
prévoir dans les dépenses à charge de l’établissement. 

 


