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Appel à projets 



1. Contexte juridique de l’appel à projets F.A.J.D. : 

Les principaux textes relatifs aux fonds d’aide aux jeunes (F.A.J.) :  

• La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
réaffirme le rôle des F.A.J. comme soutien temporaire aux jeunes inscrits dans un 
parcours de réinsertion TRACE. Elle recommande de solliciter les FAJ lorsque le 
jeune dans son parcours se trouve entre deux formations ou une formation et un 
stage ou un emploi, pour assurer un certain maintien de ses ressources tout au long 
du parcours.  
 

• La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative « aux libertés et responsabilités locales » 
vient modifier l’article L263-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles. L’article 
est défini comme suit : 
« Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 
25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le 
cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des 
besoins urgents. A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux 
jeunes, placé sous l’autorité du Président du Conseil Général. Ce fonds se substitue 
à celui ayant le même objet institué dans chaque département avant l’entrée en 
vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales. 
Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres 
collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale 
peuvent y participer. Le règlement intérieur du fonds d’aide aux jeunes est adopté par 
le Conseil Général après avis du Conseil Départemental d’Insertion. Il détermine les 
conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et 
les conditions de mise en œuvre des mesures d’accompagnement.  
Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour 
l’attribution d’une aide du fonds.  
Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche 
d’insertion.  
Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la 
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire 
à l’égard de l’intéressé. » 
 

2. Règlement Intérieur du F.A.J.D. 

Le FAJD peut intervenir sous deux formes différentes :  

• D’une part, sous formes d’aides individuelles : il s’agit de secours temporaires et/ou 
d’aides financières liées aux démarches d’insertion dudit jeune.  

• D’autre part, sous formes de projets collectifs : ces actions ne pourront représenter 
au maximum que 25% des crédits annuels  consacrés au fonds.  
Deux types de projets collectifs peuvent être concernés : 

- Les actions propres liées à la santé, au développement personnel, à la 
redynamisation, au travers des activités variées, à la découverte des 
métiers, à la formation, à l’insertion professionnelle, à la mobilité. 



- Les actions déjà portées pour d’autres publics, auxquelles les jeunes 
n’auraient pas accès (exemple : actions PDI).  

Un comité directeur présidé par le Président du Conseil Départemental ou son représentant, 
se réunit au moins deux fois par an.  

Ce comité statue sur toutes les questions concernant le F.A.J.D. en matière d’attribution des 
aides (critères de recevabilité, critères d’attribution, information, fonctionnement, budget) et 
sur toutes les demandes d’aides aux projets collectifs.  

C’est, dans ce contexte, que le dernier comité directeur, en date du 5 juillet 2017, a décidé 
de lancer un appel à projets concernant les actions collectives du F.A.J.D.  

3. Objet et genèse de la demande 

Afin de soutenir sa politique départementale à destination des jeunes en difficulté, le Conseil 
départemental et le Comité Directeur FAJD ont décidé de lancer un nouvel appel à projets 
centré uniquement sur la mobilité chez le jeune de 18 à 25 ans n’ayant eu aucune réponse 
sur le premier appel à projets. 

D’après les études menées, les personnes en insertion ont besoin d’être plus mobiles que 
les autres. En effet, les emplois occupés par ce public ont bien souvent des horaires 
atypiques, découpés, se situent sur des zones mal desservies par les transports en 
commun. Autant de facteurs accentués par la cartographie actuelle du département des 
Ardennes. Les zones rurales des Ardennes ne proposent pas de transports en commun 
adaptés aux horaires de ces jeunes et les zones urbaines et semi-urbaines ont une typologie 
de public jeune différent ayant un frein psychologique à la mobilité.  

La mobilité ne se résume pas à la possession d’un permis de conduire. Le coût moyen d’un 
véhicule représente près de 3400€ par an. A cela s’ajoute le prix d’un permis de conduire 
avec un prix moyen de 1 500 €. Enfin, l’assurance est une dépense chère pour les jeunes 
conducteurs. Au total, lorsqu’on accumule entretien du véhicule, coût du permis de conduire, 
assurance jeune conducteur et carburant, le jeune en difficulté est bien souvent en manque 
d’argent pour être mobile à 100%. Ainsi, la volonté du Conseil Départemental se traduit à 
travers des objectifs stratégiques centrés sur la mobilité et l’autonomie.  

Ainsi, les objectifs stratégiques de cet appel à projets sont les suivants : 

• Permettre aux jeunes d’accéder à une mobilité, 
• Permettre aux jeunes de maintenir leur mobilité dans le cadre de leur insertion 

professionnelle.  
 

4. Territoire concerné 

Il s’agit de l’ensemble du territoire ardennais qui, sur le plan de l’organisation médico-sociale, 
est réparti en quatre délégations territoriales des solidarités  

• Nord Ardennes Thiérache 
• Charleville-Mézières / Centre Ardenne 
• Sud Ardennes 
• Sedanais 



Le candidat ne pourra pas se prévaloir de l’éloignement géographique pour refuser la mise 
en place d’une aide liée à l’accès à sa mobilité.  

Les zones blanches dépourvues de moyens de transports en commun à savoir la 
Thiérache, l’Argonne et le Sud Ardennes feront l’objet d’un regard attentif lors de 
l’examen des réponses produites.  

5. Public cible 

Le public cible est les jeunes ardennais de 18 à 25 ans. Aucune condition minimale de 
résidence est fixée pour accéder aux projets collectifs et ce en respect des articles juridiques 
précités.  

6. Mise en œuvre de l’action  

6.1. Modalités d’intervention 

Les projets proposés doivent répondre aux problématiques liées à la mobilité des jeunes 
ardennais. Ces projets devront faire émerger des propositions d’actions collectives 
répondant à des besoins individuels spécifiques.  

Ainsi, dans un souci de transversalité de l’accompagnement proposé, un travail de co-
construction avec les acteurs gravitant autour de la personne est nécessaire afin que le plan 
d’aide individuel soit adapté ainsi que son cadrage collectif. 

Afin d’avoir une lisibilité sur l’action proposée, l’engagement du bénéficiaire et du prestataire 
prend la forme d’une contractualisation. Cette dernière fait état des étapes concrètes de 
l’accompagnement convenu/négocié avec le bénéficiaire.  

A minima, une évaluation annuelle a lieu entre le prestataire et le bénéficiaire. Cela permet 
de réajuster le contrat établi et/ou de mettre fin à l’accompagnement lorsque les objectifs 
sont atteints ou lorsque le projet ne correspond pas aux besoins et/ou aux compétences du 
bénéficiaire.  

Dans son rapport d’activité, le prestataire devra faire mention de l’avancée des objectifs et 
des problématiques rencontrées dans les accompagnements effectués.  

6.2. Intervenants et qualification  

Afin d’assurer une prestation de qualité, le présent appel à projets requiert un niveau de 
qualification correspondant aux missions dévolues dans celui-ci.  

C’est pourquoi, le Département  étudiera les attestations de qualification correspondant à 
chaque métier défini.  

L’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les curriculum 
vitae et diplômes sont exigés). 

6.3. Moyens  

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projets s’engage à offrir un cadre de travail 
respectant les exigences de la loi en matière de conditions du travail avec application des 
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à 



être doté de moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux 
missions confiées par le Département. 

7. Modalités d’évaluation 
 
7.1. Un bilan annuel 

Le prestataire réalisera un bilan annuel qui devra notamment contenir les données 
quantitatives et qualitatives permettant de mesurer l’action menée et de répondre aux 
exigences statistiques du Conseil Départemental. Ce bilan sera adressé au Conseil 
Départemental – P.S.A.A.D.S. avant le 30 mars 2019. Un bilan annuel provisoire devra être 
remis avant le 15 octobre 2018 afin d’évaluer l’action menée.  

Par ailleurs, le prestataire s’engage à participer à des réunions de travail visant à évaluer et 
à ajuster les objectifs, les outils, l’articulation entre partenaires et dispositifs existants.  

7.2. Indicateurs d’évaluation 

à la typologie des bénéficiaires de l’action : nombre, âge, sexe, origine géographique, 
composition familiale, ressources, niveau de qualification, problématiques rencontrées/ 
motifs demandes, type d’hébergement avant demande. 

à la mise en œuvre de l’action : nombre de demandes, origine des demandes, nombre de 
demandes refusées et motifs, nombre d’entrées et nombre de sorties en précisant les motifs, 
nature de l’intervention, difficultés rencontrées, les perspectives d’évolution. 

8.  Suivi et évaluation des projets collectifs : 

L’opérateur s’engage à fournir, sur simple demande du Département, tous les 
renseignements ou documents nécessaires à l’exercice du contrôle d’exécution de la 
convention.  
Le prestataire participera à des réunions de suivi avec la Direction des Solidarités et 
Réussite du Département, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre des projets 
collectifs et procéder aux ajustements éventuels. 


