
  

Fonds d’Aide
aux Jeunes

T’as vu pour notre 
projet ?

Oui t’inquiète ! C’est le 
FAJ collectif qui pourra 
nous aider :-)

AIDES COLLECTIVES 

2013

Pour les Jeunes de 18 à 25 ans (sous conditions)

cg13.fr et

Conseil général des Bouches-du-Rhône

Direction de la Jeunesse et des Sports - Service Jeunesse

Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just -

13256 Marseille cedex 20 
Renseignements :

Les porteurs de projets peuvent être maîtres d’œuvre ou faire  
appel à un prestataire de services qui assurera la partie technique 
de l’action.
Quelle que soit la nature du projet, un cofinancement est obligatoire 
et l’action ne doit pas démarrer avant une notification d’accord.
Afin de privilégier les projets innovants, une action ne pourra être 
renouvelée à l’identique au-delà de trois années.

Les critères d’éligibilité sont identiques à ceux exigés pour l’accès 
aux aides individuelles :

• jeunes de 18 à 25 ans non révolus :

• français ou étrangers en situation de séjour régulier en France,

• ayant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle,

• sans revenu ou ayant de faibles ressources (notamment familiales).

Quel est le public concerné ?

Comment procéder ?
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ATTENTION NOUVELLES MODALITÉS DE  DEMANDES 
Pour être recevable, le dossier devra être téléchargé, puis rempli et transmis 
directement en ligne sur le site cg13.fr, 2 mois avant le début de l’action.



Soit le Projet Collectif FAJ vient en soutien d’une autre action :

  • Il peut apporter un financement complémentaire à une action 
 d’insertion relevant d’un autre dispositif.

 • Par ailleurs, il permet à un groupe de jeunes déjà engagés  
 dans une action d’insertion de s’y maintenir en prenant en 
 charge financièrement une partie du coût de leur participation
 (frais de déplacements, de repas, tenues spécifiques, etc)

Soit le Projet Collectif FAJ est une réponse à une problématique repérée 
chez les jeunes constituant un obstacle à leur insertion :

Quatre thèmes principaux peuvent être abordés :
 
 • santé 

 • insertion sociale

 • mobilité

 • insertion professionnelle 

Fonds d’Aide aux Jeunes
AIDES COLLECTIVES 

Les projets collectifs sont un outil du Fonds d’Aide aux Jeunes et com-
plètent les aides financières individuelles.

Les projets soutenus doivent permettre d’offrir des réponses nouvelles aux 
jeunes en difficulté, et doivent s’inscrire dans une thématique d’insertion 
sociale ou professionnelle.

Ils ne doivent pas entrer dans les missions habituelles des porteurs de  
projet, ni apporter des crédits supplémentaires au fonctionnement  
général de structures, voire d’organismes socio-éducatifs

Les projets collectifs

Le porteur de projet, pour concevoir l’action, doit partir du problème des 
jeunes, de leur façon de l’exprimer et non pas l’inverse.

Qui peut en faire la demande ?

Toute structure d’insertion sociale et professionnelle et association peut 
déposer une demande de projet collectif.

Quels sont les critères ?


