
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L'ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES

ANNÉE  2011

Nom : Nom : 

Domaine : Domaine : 

Titre ou fonction : Titre ou fonction :

Tél : Tél : 

E.mail : E.mail : 

Ne laisser aucune case à blanc.
Indiquer : "O" (zéro) si la donnée est nulle,  "ND" si la donnée existe mais n'est pas disponible.

Commentaires divers

Précisez le mode d'organisation territoriale (division par secteurs, par circonscriptions)  : 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE : 

Les correspondants départementaux de cette enquête sont informés de l'existence à la DREES d'un traitement de données à caractère personnel les concernant. Ce 
traitement, sous la responsabilité de la DREES, a pour objet le bon déroulement du recueil des données départementales relatives au FAJ. Les données utilisées sont 
l'identité, la profession, le téléphone et le mail professionnels. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les destinataires disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant ainsi qu'un droit d'opposition à figurer dans ce traitement.
Ils peuvent exercer ces droits en écrivant à : DREES - Bureau Lutte contre l'exclusion - 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

en application de l'article L.1614-7 du code général des collectivités territoriales

LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES

CONTACTER LA DREES

DÉPARTEMENT :  

Veuillez compléter ce questionnaire et le renvoyer directement à la DREES avant le 29 juin 2012

par voie électronique à drees-faj@sante.gouv.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 

Anne LEGAL - 01.40.56.84.25

E.mail : drees-faj@sante.gouv.fr

PERSONNE(S) POUVANT ETRE CONTACTÉES SUR LES DONNÉES CHIFFRÉES DU QUESTIONNAIRE :



0

A.1.2. Répartition des demandes traitées selon l'issue de la demande

A.1.3. Répartition des demandes traitées selon la structure ayant instruit la demande

A.2.1. Répartition des aides financières individuelles attribuées par finalité 
nombre d'aides montant en euros

A.2.2. Montants des aides financières attribuées distingués par nature en Euros

Total

Autres

Nombre de bénéficiaires du FAJ en 2011 sans double compte 

Année 2011 - N° département

A. LES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES

A.1. LES DEMANDES D'AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES

A.1.1.  Nombre de demandes traitées au cours de l’année 2011

Les demandes différées ou ajournées ne sont pas comptabilisées

Nombre de demandes acceptées

Nombre de demandes rejetées

Prêt (b)

Montant total des aides financières accordées (a+b)

Aide financière non remboursable (a)

                              dont Aide d’urgence

CCAS

Alimentaire

Transport

Santé

Autres

Recherche d’emploi

En attente d’un paiement (salaire, CNASEA, Pôle emploi, CAF)

Formation (frais de formation, outillage, financement)

Logement

Total (A.1.1.)

Ici, un jeune qui a bénéficié de plusieurs aides du FAJ en 2011 ne sera comptabilisé qu'une seule fois

Total (A.1.1.)

A.2. LES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES ATTRIBUEES

Service départemental social

Mission locale/PAIO
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A.3.1. Selon le sexe des bénéficiaires

A.3.2. Selon l’âge des bénéficiaires

A.3.3. Selon la principale ressource des bénéficiaires

A.3.4. Selon le niveau de formation des bénéficiaires 

A.3.5. Selon la situation professionnelle des bénéficiaires

A.3.6. Selon les conditions de logement des bénéficiaires

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Total (Nombre de demandes acceptées)

Total (Nombre de demandes acceptées)

Total (Nombre de demandes acceptées)

Total (Nombre de demandes acceptées)

Contrat en alternance ou apprentissage

De 21 à 23 ans

24 ans et plus

Année 2011 - N° département

A.3. PROFILS DES BENEFICIAIRES DES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES

L'unité de compte est ici la demande au FAJ ayant été acceptée. Un jeune qui aurait bénéficié deux fois du FAJ sera donc 
comptabilisé deux fois.

20 ans et moins

Homme

Femme

Total (Nombre de demandes acceptées)

Donnée non disponible

Scolarisé sans activité professionnelle et stage non rémunéré

En emploi sous contrat de droit commun (CDI, CDD, Intérim…)

Contrat aidé (CUI-CAE, CUI-CIE, jeune en entreprise…)

Au chômage (inscrit ou non à Pôle emploi) ou sans activité non scolarisé

Total (Nombre de demandes acceptées)

Salaire

Aide financière d’un parent ou ami

Autre (allocation, RSA, AAH, bourses…)

Sans ressources

Sans diplôme, arrêt en seconde ou en première (Niveaux VI, Vbis technique, V bis général et V général)

CAP, BEP (Niveau V technique)

Baccalauréat et plus (Niveaux IV, III, II et I)

Stage de formation professionnelle rémunéré

En foyer (FJT...)

CHRS, accueil d’urgence

Sans abri

Logé chez les parents

Hébergé par un tiers

Logement autonome (locataire, propriétaire)…

Hôtel



0

Domaine de l'action collective Nombre de bénéficiaires Montant en euros

Domaine Montant en euros

Nombre de bénéficiaires Montant en euros

Autre, précisez le domaine :

B.2. LE FINANCEMENT D'AUTRES DISPOSITIFS PAR LE FAJ

Recherche d'emploi

nom :

nom :

nom :

nom :

nom :

Revenu de Solidarité Active (bénéficiaires en fin d'année)

Renseigner pour chaque domaine d'action, le montant engagé et le nombre de bénéficiaires au cours de l'année 2011. Les 
actions doivent être classées selon leur finalité principale.

Fonds de Solidarité pour le Logement (bénéficiaires dans l'année)

Aide Sociale à l'Enfance (bénéficiaires en fin d'année)

Formation

exemples : financement de places dans un foyer de jeunes travailleurs, mise à disposition d'un parc de véhicules…

Accompagnement social, insertion

Santé, bien-être

Accompagnement social, insertion

Santé, bien-être

Bourses départementales ad'hoc : 

Culture

Logement

Mobilité transport

Autre, précisez le domaine :

C. AUTRES AIDES AUX JEUNES EN DEHORS DU FAJ

Indiquer le nombre de jeunes entre 18 et 25 ans (public FAJ) bénéficiaires d'autres aides départementales que le FAJ 
pendant l'année 2011 et les montants engagés pour ce public

Année 2011 - N° département

B. LES PRESTATIONS DU FAJ

Logement

Mobilité transport

B.1. LES PRESTATIONS DU FAJ

Formation

Recherche d'emploi

Culture


