
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-4 ADAPTATION DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES (FAJ) 

 

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), de la compétence du Département depuis 2005, 
s’adresse aux personnes en difficulté, âgées de 18 à 25 ans, qui sollicitent des secours et 
des aides temporaires pour la réalisation de leurs projets d’insertion sociale et 
professionnelle. Il est activé en subsidiarité des autres dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle. Un règlement intérieur approuvé par l’Assemblée départementale le 
16 décembre 2011 détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides. Ce 
dispositif fait l’objet d’un partenariat entre le Département et les cinq missions locales 
bretilliennes qui sont chargées de l’organisation des comités locaux d’attribution et de la 
gestion des enveloppes destinées aux jeunes sur la base de conventions annuelles avec le 
Département. 

Un Comité départemental présidé par le Département et associant l’ensemble des 
partenaires du dispositif se réunit tous les ans. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, le Département avait acté, en concertation avec 
Rennes Métropole, le transfert de la compétence du FAJ sur son territoire au 1er janvier 
2017, ainsi qu’une dotation de 345 000 € pour financer ce dispositif. 

Chaque année près de 2 000 jeunes peuvent bénéficier d’aides de ce fonds sur 
l’ensemble du Département. En 2021, la Collectivité a prévu dans son budget, pour la partie 
hors Rennes Métropole, des moyens à hauteur de 327 000 € auxquels s’ajouteront 44 000 € 
d’abondement de la Région et 13 126 € de participation des communes et communautés de 
Communes. 

Une nécessaire adaptation menée dans la concertation 

Datant de 2012, le règlement intérieur du FAJ nécessite d’être adapté pour mieux 
répondre aux besoins des jeunes en insertion. 

Cette évolution demeure partagée par l’ensemble des acteurs du dispositif FAJ : 
Missions locales, CDAS, FJT, associations… 

Il y a une volonté partagée avec Rennes Métropole, compétente sur son territoire, de 
rénover le règlement intérieur en collaboration avec le Département. 

Les points d’évolution sont nombreux : les mineurs, les étrangers, les jeunes 
allocataires du RSA, les jeunes sortants de l’Aide sociale à l’enfance, la question de 
l’obligation alimentaire, le plafond de ressources, le principe de subsidiarité et le 
recensement des nouveaux dispositifs de soutien aux jeunes, ainsi que l’organisation 
territoriale du dispositif. 

Le dernier Comité départemental du FAJ réuni le 3 février 2020 avait acté le principe 
de l’adaptation de ce règlement intérieur. 

Ces travaux ont été réalisés en mode projet au cours du second semestre de l’année 
2020 en concertation avec les partenaires. 



 

Les principales évolutions 

1) Une ouverture du FAJ aux mineurs de 16 à 18 ans en parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), dispositif 
d’accompagnement créé par la loi du 8 août 2016. La disposition en vigueur dans le 
règlement de 2012 est plus restrictive en n’offrant qu’une possibilité dérogatoire pour 
ce public. 

2) Une ouverture du FAJ réaffirmée aux jeunes sortants du dispositif de l’aide sociale à 
l’enfance. A noter que les jeunes en contrat jeune majeur ne sont pas éligibles. 

3) Une ouverture du FAJ à l’exception des aides à la subsistance aux jeunes allocataires 
du RSA soumis aux droits et devoirs et ayant un contrat d’engagement réciproque 
(CER) en cours. Cette disposition est liée à l’engagement du Département d’étudier 
cette ouverture dans le cadre de la délégation de l’accompagnement des jeunes 
allocataires du RSA aux missions locales effective depuis le 1er janvier 2020. 

4) Une mise en cohérence avec les conditions d’accès au droit au RSA pour les jeunes 
étrangers sollicitant le FAJ. La loi rappelle que les jeunes étrangers doivent être en 
situation régulière pour obtenir une aide du FAJ. 

5) Une ouverture du FAJ aux jeunes incarcérés pour les soutenir dans leur projet 
d’insertion à la sortie de prison. 

6) Une prise en compte de l’obligation alimentaire précisée dans le projet du nouveau 
règlement intérieur. 

• Jeune sans domicile fixe (jeune errant ou logeant chez un tiers) avec une prise en 
compte des ressources du jeune ; 

• Jeune autonome en possession d’un justificatif de domicile à son nom : ressources 
du jeune prises en compte ; 

• Jeune en couple : prise en compte des ressources du ménage ; 

• Jeune hébergé chez ses parents : ressources des parents prises en compte. 

7) La référence pour la détermination du plafond de ressources simplifiée. Dans le 
règlement en vigueur, le plafond de ressources est basé sur le montant du salaire 
mensuel net d’un jeune de plus de 21 ans en 1ère année de contrat d’apprentissage, 
soit 53 % du SMIC mensuel net pour 35 h. Il est proposé d’adopter la référence au 
seuil de pauvreté pour déterminer le nouveau plafond de ressources pour l’accès au 
FAJ soit le seuil de pauvreté divisé par deux : 614 €. 

8) La fusion des nomenclatures des aides financières RSA et FAJ dans l’applicatif I-Milo 
(outil de gestion et de parcours) des missions locales. L’objectif sera de faciliter le 
pilotage de la politique des jeunes en insertion par des données globales (RSA, jeunes 
en insertion…) fournies par les missions locales. De la même façon, le barème des 
aides financières du FAJ a été ajusté à celui du RSA pour une plus grande cohérence. 

9) Une simplification et une mise en cohérence de l’organisation territoriale. 

Au regard des constats réalisés sur le fonctionnement actuel des comités locaux 
d’attribution du FAJ (CLA) présidés par des conseillers départementaux, il est apparu 
qu’il était difficile de mobiliser durablement les partenaires dans ces instances de 
validation d’aides individuelles qui sont instruites sur la base d’un règlement intérieur 
très précis. Dans la plupart des cas, le comité entérine les propositions des instructeurs 
sans qu’il y ait débat. 

De la même façon, la feuille de route politique est de mettre en cohérence les 
dispositifs délégués aux Missions locales. Depuis le 1er janvier 2020, le Département a 



 

délégué l’accompagnement des jeunes allocataires du RSA ainsi que le versement des 
aides financières dédiées via la création d’une instance interne. 

Il est donc proposé, dans le cadre précis de ce nouveau règlement intérieur de 
déléguer pleinement l’examen et la validation des aides individuelles du FAJ aux 
missions locales à l’instar des aides RSA.  

Par ailleurs, il est proposé de créer une nouvelle instance intitulée Commission 
insertion jeune (CIJ) qui se substituerait aux actuelles commissions d’attribution. Elle 
serait l’instance stratégique de coordination et de consultation du dispositif à l’échelle 
du territoire de la mission locale. Elle se réunirait à minima deux fois par an. Elle serait 
présidée par un conseiller départemental ou par un conseiller métropolitain sur le 
territoire de Rennes Métropole. 

10) Un règlement intérieur du FAJ unique sur le territoire du département. En effet, Rennes 
Métropole, compétente sur son territoire, s’associe pleinement à l’ensemble de ces 
dispositions et devait adopter le 15 avril 2021 un rapport proposant d’acter cette 
rénovation au conseil métropolitain. 

Le projet de règlement intérieur est présenté en annexe du rapport. 

 
 
Synthèse : 

L’organisation du dispositif FAJ en Ille-et-Vilaine ainsi que son règlement intérieur 
adoptés par l’Assemblée départementale le 16 décembre 2011 nécessitent aujourd’hui 
des évolutions pour mieux correspondre aux besoins et problématiques des jeunes 
qui y sont éligibles. Ce nouveau règlement intérieur permettra au Département de 
continuer à apporter un soutien essentiel et particulier aux jeunes les plus en 
difficultés et proches de l’exclusion. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le nouveau règlement intérieur du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), joint 
en annexe, avec application à compter du 1er  juin 2021. 
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