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I - MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES 
 
Article 1er : Les bénéficiaires 
Le fonds départemental d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du 
Président du Conseil Général s’adresse aux jeunes en difficulté, âgés de 
18 à 25 ans (âge à prendre en compte au moment de la demande d’aide). 
Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée 
pour l’attribution d’une aide du fonds. 
 
L’aide est destinée aux jeunes sans ressource ou avec de faibles 
ressources qui, au moment de la demande n’ont pas : 
 
� perçu leur première rémunération ou indemnisation après démarrage 
d’un stage de formation ou après la conclusion d’un contrat de travail ou 
d’insertion, 
� ne bénéficient pas de rémunération, d’indemnisation d’un organisme de 
formation ou de Pôle Emploi, 
� connaissent une situation d’endettement ; dans ce cas, l’aide sera 
attribuée dans la mesure où une action d’accompagnement en matière de 
gestion du budget est mise en œuvre, 
� ont des ressources inférieures à 50 % du SMIC. Afin de calculer les 
ressources, chaque membre de la famille est considéré comme une part 
entière, y compris les enfants. Lorsqu’il y a vie commune, l’ensemble des 
ressources du couple est pris en considération.  
Calcul des ressources : Ressources / nombre de personne (s)  
 
 
A titre dérogatoire, les jeunes âgés de 16 à 18 ans pourront bénéficier 
d’une aide du fonds d’aide aux jeunes dès lors qu’ils seront inscrits dans 
un projet de formation professionnelle, hors parcours scolaire traditionnel.  
 
Les étudiants et les jeunes scolaires ne constituent pas le public prioritaire 
auquel sont destinées les aides du fonds d’aide aux jeunes. Une aide 
pourra néanmoins leur être attribuée dans l’attente du versement d’une 
bourse ou si les droits aux bourses sont interrompus du fait d’un 
redoublement.  
 
 
Article 2 : Objectifs et formes d’aide 
Les aides doivent concourir à la définition, à la mise en place et à la 
réalisation d’un projet qui peut concerner : 
 

� Une insertion sociale, l’aide devant préparer une démarche 
d’insertion professionnelle (formation, emploi), 
 

� Une insertion professionnelle devant conduire à l’autonomie du 
jeune. 
�  
Les aides ont un caractère subsidiaire et prennent la forme : 
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� de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents, 
 

� d’une aide financière contribuant à la réalisation du projet, qui fait 
l’objet d’un engagement du bénéficiaire, 
 

� d’actions d’accompagnement, tout bénéficiaire d’une aide du 
fonds bénéficie d’un suivi dans sa démarche d’insertion, 
 

� d’actions collectives. Il s’agit d’une autre forme 
d’accompagnement du jeune afin de faciliter son insertion sociale et/ou 
professionnelle. 
Les projets devront être adressés au Conseil Général et devront être 
établis à l’aide d’un document type. 
La décision appartiendra au Comité de Pilotage. 
 
Article 3 : Conditions d’octroi 
L’aide est attribuée en fonction du projet d’insertion sur une période de 12 
mois de date à date. Le montant maximal de cette aide est précisé à 
l’annexe financière du présent règlement. Sur situation exceptionnelle 
dûment motivée, il pourra être dérogé à ces règles.  
 
L’aide peut être accordée, en totalité ou partiellement, sous forme de prêt, 
dans un but pédagogique, lorsque l’accès à une autonomie financière est 
garanti. 
La durée des remboursements ne peut être supérieure à 2 ans. 
Les remboursements pourront se faire, soit par prélèvement automatique, 
soit par appel direct. 
En cas de non-remboursement après 2 relances, le gestionnaire saisit la 
commission et avise le référent. 
En cas d’impossibilité de recouvrement, la commission sera saisie du 
dossier. 
 
Aide d’urgence 
Un secours d’urgence pourra être attribué. Le montant figure à l’annexe 
financière du présent règlement. Cette aide pourra être d’un montant 
supérieur dès lors qu’il y a un projet d’insertion et après avis du président 
de la commission d’attribution ou de son représentant. 
L’urgence portera sur : 
� l’alimentaire,  
� le transport,  
� l’hébergement.  
 
Critères d’urgences :  
� Le délai pour un rendez-vous professionnel, un entretien 
d'embauche, une entrée en formation ou sur un emploi ; 
� Une situation sociale, familiale ou financière critique ; 
� La fréquence des demandes en urgence : au-delà de deux aides 
d’urgences accordées dans l’année, les demandes seront étudiées en 
commission. 
Le traitement du dossier se fera dans les 48 h à réception de la demande.  
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Article 4 : Les aides 
A. La subsistance 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes peut intervenir pour faire face aux besoins de 
première nécessité : alimentation, produits d’hygiène… 
 
B. L’hébergement  
La situation doit être étudiée en fonction de la problématique du jeune 
dans un souci de cohérence avec le Fonds de Solidarité pour le Logement 
et au regard de la possibilité d’accès ou de maintien du jeune dans les 
dispositifs d’accueil et d’accès à un hébergement d’urgence, à un 
logement temporaire ou autonome. 
 
Dans le cas où le jeune ne peut prétendre à aucun dispositif, l’aide peut 
être accordée pour :  
 
� l’accès au logement locatif ou Foyer de Jeunes Travailleurs (caution, 
premier mois de loyer), 
� les frais d’installation (équipement minimum de première nécessité), 
� la prise en compte d’impayés de loyer, 
� l’assurance logement, 
� l’hébergement (nuitées d’hôtel, camping, auberge de Jeunesse…). 
 
Les dettes relatives aux impayés d’énergie et aux factures d’eau feront 
l’objet d’une étude au cas par cas, une aide pourra être attribuée après 
orientation de la demande auprès du Fonds de Solidarité pour le 
Logement. 
 
C. Le transport 
Les frais de transport permettent d’entrer ou de rester dans le parcours de 
formation, d’aider à la recherche d’emploi. 
 
La participation de l’employeur, de Pôle Emploi, de l’ASSEDIC, du Conseil 
Régional ou de tout autre financeur est recherchée. Les possibilités de 
réduction de la tarification et d’accès aux transports en commun sont 
étudiées en priorité. 
 
Si le moyen individuel est le seul possible au regard de la situation 
d’éloignement, des contraintes professionnelles (horaires de travail, 
possibilités locales de transport…), l’aide financière pourra être sollicitée : 
 
� pour des frais de déplacements, 
� pour des frais de réparation d’un véhicule, d’un cyclomoteur, d’un 
vélo, 
� pour la prise en charge partielle ou totale de l’assurance, 
l’attestation devant être produite à posteriori dès paiement, 
� pour une participation aux frais de permis de conduire lié à un 
emploi ou une formation l’exigeant, le jeune devra être titulaire du code, 
seules les leçons de conduite seront financées dans la limite de la somme 
fixée à l’annexe financière. 
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� pour des frais de location ou d’acquisition d’une mobylette. Dans le 
cas d’une acquisition d’une mobylette :  
 - aucune aide ne pourra être demandée pour la réparation du véhicule 
dans les 6 mois qui suivent l’achat. 
 - l’aide est possible sous condition de ne pas pouvoir utiliser les 
transports en commun ou les mobylettes de location. 
 
 
D. La formation  
L’objectif est de permettre d’entrer ou de rester dans un parcours de 
formation. 
 
Il s’agit d’abord de : 
 
� s’assurer qu’il n’existe pas d’autres filières de formation à un coût 
inférieur conduisant à la même finalité, 
� vérifier que d’autres financements ne peuvent prendre en charge la 
totalité des sommes demandées, 
� rechercher des co-financements, 
� négocier au préalable avec l’organisme de formation un étalement 
du paiement pour les jeunes qui seraient solvables. 
 
Co financement : La formation ne relevant pas de la compétence du 
Conseil général, toute demande devra faire l’objet préalable d’une étude 
pour un financement par les organismes intervenant dans ce domaine. Les 
crédits du FAJ pourront ponctuellement être sollicités en complément des 
financements de droit commun.  
La demande de financement auprès du FAJ pourra alors être étudiée au 
regard de la situation particulière de l’allocataire et des réponses fournies 
par les différents organismes de droit commun sollicités : Région, Pôle 
emploi, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés,… 
 
Cours par Correspondance : intervention en complément de l’aide 
dispensée par les organismes de formation locaux : IMEP (Institut 
Municipal d’Education Permanente), Greta (Groupement d'Etablissements 
publics locaux d'enseignement), à titre exceptionnel si la formation par 
correspondance est en appui avec un centre de formation local. 
 
Frais d’inscription : Intervention pour les frais d'inscriptions liés à une 
formation, un concours ou un examen. 
 
E. La santé 
Avant tout soutien financier, l’accès à la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) ainsi que sa part complémentaire (CMU-C) doit être privilégié. 
 
Les aides pour la participation à la prise en charge d’une complémentaire 
santé sont examinées après vérification des possibilités de la non 
éligibilité à la CMU complémentaire, de délais de règlement et de secours 
éventuel dans le cadre de l’organisme concerné. 
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F. Divers 
Les frais relatifs aux impôts et aux taxes d’habitation, sont pris en charge 
à titre exceptionnel et ne constituent pas une priorité. Les exonérations ou 
délais de paiement doivent avoir été négociés au préalable. 
 
Le Fonds d’aide aux Jeunes peut intervenir dans l’aide à la prise en charge 
de matériel professionnel, vêtements, carte téléphonique, nécessaires 
pour l’emploi ou la formation. 
 
 
Article 5 : Versement des aides 
L’aide est prioritairement versée à un tiers prestataire quand cela est 
possible.  
Si elle est versée au jeune, elle peut être fractionnée en cas de besoin.  
L’aide est versée sous forme de chèque trésor ou de virement. 
Le versement des aides fractionnées est soumis à l’exécution du projet. 
Dans ce cas, le jeune doit informer la commission par l’intermédiaire de 
son référent de tout changement intervenu dans sa situation. 
Les propositions de suspension font l’objet d’un rapport écrit du référent 
et sont soumises à la commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS 
 
Article 1er : Le référent 
Il a pour fonction :  
 

� d’aider à la formulation de la demande, l’élaboration et la 
construction de la démarche d’insertion, 
� d’assurer le suivi du jeune en lien avec les autres partenaires 
(Mission Locale, PAIO, Conseil général…) 
� de proposer les mesures d’accompagnement social si nécessaire et 
d’en assurer la mise en œuvre avec les partenaires compétents. 
 
Lorsque le dossier est présenté par un travailleur social, une concertation 
préalable avec la mission locale du territoire (ou PAIO) devra être assurée 
par ses soins. 
 
Dans ce cadre, le référent :  
 
� facilite et repère l’identification de besoins financiers du jeune, avec 
l’aide d’un partenaire si nécessaire, 
� instruit la demande d’aide au regard de la situation financière et 
personnelle du jeune, 
� élabore avec l’accord du jeune son projet d’insertion (le dossier de 
demande doit être cosigné). 
� tient compte des aides et droits au regard de la situation financière 
et personnelle du jeune, 
� est responsable de l’appréciation de l’urgence de la situation du 
jeune, 
� assure le suivi des décisions relatives à l’attribution des aides dans 
l’accompagnement du projet, 
�  adresse le dossier au gestionnaire (dossier type) en vue de sa 
présentation en commission 8 jours avant la date de la réunion, 
� assure l’évaluation relative aux aides attribuées et aux projets 
d’insertion sociale ou professionnelle des jeunes. 
 
Le référent appartient à un des organismes suivants agréés par le Comité 
de Pilotage :  
 
� PAIO / Missions locales  
� Conseil général  
� CCAS 
� CHRS 
� Boutique Solidarité 
� ACEP 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

Article 2 : La commission d’attribution 
La commission d’attribution se prononce sur les demandes d’aide 
nécessaires, dans la limite du budget alloué annuellement. 
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et 
au secret professionnel. 
Le référent a la possibilité de venir présenter le dossier en séance. 
La commission peut demander à entendre le jeune. 
Le jeune peut demander à être entendu par la commission. Il en informe 
pour cela au préalable le secrétariat du fonds par courrier. 
La commission examine les recours formulés contre ses décisions, 
introduits dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la 
décision. 
La commission se réunit au moins une fois par mois. 
Après délibération de la commission, les décisions sont prises à la majorité 
simple, avec voix prépondérante pour le président. 
 
 
Article 3 : Le comité de Pilotage 
Le comité de pilotage réunit l’ensemble des financeurs du fonds. La 
présidence du comité est assurée par le Président du Conseil Général, ou 
son représentant. Il se réunit au moins une fois par an. 
 

Le Comité de pilotage : 
 

� arrête le budget en fonction de la participation de chaque collectivité 
ou organisme financeur et fixe les différents postes des dépenses, 
 

� fixe le montant annuel prévisionnel de chaque fonds local, 
 

� définit les orientations du fonds, ainsi que le montant de l’aide 
maximale qui peut être accordée aux jeunes, 
 

� approuve le rapport d’activité annuel et le bilan financier établis par 
les gestionnaires des fonds, propose des améliorations nécessaires après 
évaluation du dispositif, compte tenu du besoin du jeune en difficulté, 
 

� détermine les actions collectives qui devront être mises en œuvre, 
 

� aménage les dispositions prévues dans le présent règlement, 
 

� arrête la liste des organismes qui instruiront les demandes. 
 
 
Article 4 : Composition des fonds  
 
A Fonds départemental d’aide aux jeunes 
Présidence : Le Président du Conseil Général ou son représentant 
 
Membres avec voix délibérative : 
• Le Président du Conseil Général ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant, 
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• Le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son 
représentant, 
 
Membres avec voix consultative : 
• Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou 
son représentant (DDASS), 
• Le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son 
représentant (PJJ), 
• Le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales 
ou son représentant (UDAF), 
• Le Directeur de la Mission Locale de Bourges ou son représentant, 
• Un représentant des Permanences d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation (PAIO) ou Missions locales, 
• Un représentant de l’association La Charmille ou de l’association du 
Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Saint-Amand-Montrond, 
• Un représentant de l’association l’Entraide Berruyère, 
• Un représentant de l’association pour les Clubs et Équipes de 
Prévention, 
• Un représentant de l’association le Relais, 
• Un représentant du Foyer St François  
• Un représentant de la Boutique Solidarité 
 
 
B. Fonds local de Bourges  
Présidence : elle est assurée alternativement par le Président du Centre 
Communal d’Action Sociale de Bourges ou son représentant et par le 
Président du Conseil Général ou son représentant. 
Présidence Conseil général : années impaires  
Présidence du Centre Communal d’Action Sociale : années paires 
La durée de la présidence est d’une année civile.  
Le président a pour mission de veiller à l’application du règlement 
intérieur. 
 
Membres avec voix délibérative : 
• Le Président du Centre Communal d’Action Sociale de Bourges ou son 
représentant 
• Le Président du Conseil Général ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son 
représentant, 
 
Membres avec voix consultative : 
• Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ou son 
représentant (DDJS) 
• Le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son 
représentant (PJJ), 
• Le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales ou 
son représentant (UDAF), 
• Le Directeur de la Mission Locale de Bourges ou son représentant, 
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• Un représentant de l’association La Charmille  
• Un représentant de l’association l’Entraide Berruyère, 
• Un représentant de l’association pour les Clubs et Équipes de 
Prévention, 
• Un représentant de l’association le Relais, 
• Un représentant de l’association Jean-Baptiste Caillaud. 
 
 
C. Fonds local de Vierzon 
Présidence : elle est assurée par le Président du Centre Communal 
d’Action Sociale de Vierzon ou son représentant et le Président du Conseil 
Général ou son représentant.  
Présidence Conseil général : années impaires 
Présidence du Centre Communal d’Action Sociale : années paires 
La durée de la présidence est d’une année civile.  
Le président a pour mission de veiller à l’application du règlement 
intérieur. 
 
Membres avec voix délibérative : 
• Le Président du Centre Communal d’Action Sociale de Vierzon ou son 
représentant 
• Le Président du Conseil Général ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son 
représentant 
 
Membres avec voix consultative :  
• Des représentants du Centre Communal d’Action Sociale de Vierzon 
• Un représentant de la Mission Locale de Vierzon 
• Un représentant de l’association « La Charmille » 
• Un représentant de l’association Jean Baptiste CAILLAUD 
• Un représentant de la Fédération des Œuvres Laïques 
 
 
D. Fonds local de Saint-Amand-Montrond et Orval 
Présidence : elle est assurée en alternance par le Maire de Saint-Amand-
Montrond, le Maire d’Orval ou leurs représentants et le Président du 
Conseil Général ou son représentant.  
Présidence de Saint-Amand-Montrond : 2009 
Présidence d’Orval : 2010 
Présidence Conseil général : 2011 
La durée de la présidence est d’une année civile.  
Le président a pour mission de veiller à l’application du règlement 
intérieur. 
 
Membres avec voix délibérative : 
• Le Maire de Saint-Amand-Montrond ou son représentant 
• Le Maire d’Orval ou son représentant 
• Le Président du Conseil Général ou son représentant, 
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• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son 
représentant, 
• Un représentant de la Mission locale de Saint-Amand-Montrond 
• Un représentant du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Amand-
Montrond 
 
 
Article 5 : Gestion administrative et financière 
 
A Le secrétariat : 
 
Pour les aides individuelles, le secrétariat : 
� vérifie si les dossiers sont complets, il peut décider du report de 
ceux-ci s’ils sont incomplets et en informe le référent. Il est chargé de 
l’enregistrement des demandes et de faire une pré instruction des 
dossiers. Les dossiers devront être déposés 8 jours avant la date fixée 
pour la réunion de la commission. Seuls les dossiers complets seront 
inscrits à l’ordre du jour, 
 
� établit l’ordre du jour de chaque réunion et adresse les 
convocations. 
Après chaque réunion, il établit le procès-verbal et l’adresse aux membres 
de la commission, 
 
� notifie les décisions : 
o aux intéressés, 
o aux référents ou à la personne chargée de l’accompagnement 
spécifique, 
 
� gère la procédure d’urgence. A cet effet, il instruit les demandes 
transmises par le référent soit par télécopie, soit par téléphone, si ce 
dernier ne dispose pas d’une télécopie. Le paiement de l’aide d’urgence 
est effectué dans les meilleurs délais par chèque délivré à son bénéficiaire 
ou à son référent.  
La ratification de l’attribution est faite lors de la réunion la plus proche de 
la commission, 
 
� adresse à chaque référent une grille d’évaluation, à la fin de la 
période pour laquelle l’aide a été attribuée 
 
� assure le suivi statistique du fonds qui comprend les éléments 
suivants :  
o le bilan annuel du dispositif comprenant le nombre de 
demandes, le nombre d’aides accordées, le nombre de jeunes aidés, la 
typologie du public, les types d’aides… 
o l’évaluation annuelle des aides accordées par le FDAJ pour les 
permis de conduire et les aides supérieures à 700 € 
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L’ensemble des éléments statistiques devra être fourni trimestriellement 
puis en bilan annuel sous format informatique (tableur) au gestionnaire du 
fonds départemental pour une intégration au bilan annuel. 
 
 
Au titre du Comité de pilotage, le secrétariat du fonds 
départemental : 
 

� prépare le bilan d’activité incluant les données des fonds locaux ou 
bilan intermédiaire, analyse des aides individuelles,  
� établit les projets et bilan des actions d’accompagnement et actions 
collectives  
� participe à l’élaboration du budget prévisionnel, transmission du 
compte administratif  
� complète le suivi statistique annuel pour la Direction de la 
Recherche des Études de l’Évaluation et des Statistiques (DRESS). 
 
Le Conseil Général prépare les courriers d’invitations, rédige et envoie le 
compte rendu de ces comités de pilotage.  
 
Le secrétariat est assuré : 
- pour le Fonds Départemental : par la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole du Cher 
- pour le Fonds local de Bourges : par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Bourges 
- pour le Fonds local de Vierzon : par le Centre Communal d’Action Sociale 
de Vierzon 
- pour le Fonds local de Saint-Amand-Montrond : par la Mission locale de 
Saint Amand. 
 
 
B. la gestion des fonds 
Le gestionnaire exécute les décisions de la commission d’attribution. Il 
assure le paiement des dépenses arrêtées par celle-ci et le recouvrement 
des prêts.  
Son rapport annuel rend compte du nombre et de la nature des aides 
accordées, ainsi que de la participation financière des différents 
partenaires. 
 
La gestion des fonds est assurée : 
- pour le Fonds Départemental : par la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole du Cher 
- pour le Fonds local de Bourges : par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Bourges 
- pour le Fonds local de Vierzon : par le Centre Communal d’Action Sociale 
de Vierzon 
- pour le Fonds local de Saint-Amand-Montrond : par le Centre Communal 
d’action sociale de la ville de Saint-Amand-Montrond. 
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ANNEXE FINANCIERE 
 
 
 
 
 
 
Montant des aides accordées dans le cadre du Fonds d’Aide 
aux Jeunes : 
 
 
 
Aide d’urgence           80 euros 
 
 
Subventions et prêts      1 000 euros 
 
 
Participation aux frais de permis de conduire     457 euros 
 
 
Prix maximum par repas :            6 euros 
 
 
Subsistance plafond mensuel         160 euros 
 
 
Carburant, prix au KM        0,15 euros  

 
 


