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Alors...t’en es où ?

T’inquiète avec le FAJ 
je repars du bon pied 
!! :DR
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Il faut obligatoirement s’adresser à un référent de l’un des 
organismes agréés (voir liste sur www.cg13.fr) qui remplit le 
dossier type avec le jeune. 
L’examen du dossier est effectué par la Commission Locale 
d’Attribution concernée.
Après décision, les fonds sont versés par chèque, au jeune ou 
à un tiers, ou par tickets service au jeune. 

Comment procéder ?

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 :

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



Fonds d’Aide aux Jeunes

C’est un dispositif financé et géré par le Conseil général qui permet 
l’attribution d’aides financières ponctuelles et subsidiaires pour ceux 
et celles qui, confrontés à des difficultés, ont la volonté de réaliser 
leur insertion sociale et professionnelle.
Afin de favoriser cette insertion, cette démarche est préparée avec un 
référent (Mission Locale, travailleur social...) qui seul pourra déclen-
cher la procédure d’aide.
En contrepartie de cette aide, les jeunes qui en bénéficient s’engagent 
à poursuivre leur projet d’insertion jusqu’à son terme.

Les aides individuelles

Les 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).

C’est quoi ?

soit un secours temporaire exceptionnel (pour les  
besoins urgents, avec un maximum de 80 euros donnés 
en tickets service),

soit une aide financière pour un projet d’insertion  (jusqu’à 
1.200 euros) avec engagement de la part du bénéficiaire,

soit une action d’accompagnement (aide de plus longue 
durée avec contrat d’insertion ne pouvant pas dépasser 
540 euros en totalité, avec examen régulier tous les mois 
de la Commission Locale d’Attribution).

Qui peut en faire la demande ?


