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exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 35 5 3 Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

V_DEL_22106_20

Fonds d’Aide aux Jeunes – Convention avec la Métropole de Lyon, la Ville de
Vaulx-en-Velin et le Centre Communal d’Action Sociale – Règlement intérieur

Rapporteur     : Madame ATTO,  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre  DUSSURGEY,  Pierre  BARNEOUD  -  ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique
MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI, Dehbia DJERBIB, Charazède GAHROURI, Christine JACOB, Harun ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha USTA, Maoulida M'MADI, Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Procurations     : 

Philippe MOINE donne pouvoir  à  Charazède GAHROURI,  Ahmed CHEKHAB donne
pouvoir  à  Kaoutar  DAHOUM,  Fatma  FARTAS  donne  pouvoir  à  Stéphane  GOMEZ,
Joëlle  GIANNETTI  donne  pouvoir  à  Véronique  STAGNOLI,  Liliane  GILET-BADIOU
donne pouvoir à Antoinette ATTO

Absents :

Yvan MARGUE, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Mesdames, Messieurs, 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est un dispositif destiné à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes âgés de 18 à 25 ans en difficultés. 

Il  se  décline  localement  par  le  Fonds d’Aides aux Jeunes à  travers  l’attribution  d’aides
financières  individuelles  portant  sur  l’alimentaire,  la  mobilité  (transports,  déplacements,
location  de  véhicule,  aide  au  permis),  l’hébergement  d’urgence  lorsque  le  jeune  est
confronté  à  une  rupture  d’hébergement,  l’accès  à  un  logement  autonome  (caution,
ouverture  de  compteurs,  première assurance  habitation),  les  dépenses  consécutives  à
l’entrée dans un emploi ou une formation, les dépenses liées à des frais d’inscription à un
concours permettant d’accéder à une formation qualifiante, la santé (mutuelle, certains frais
de santé, consultation d’urgence en l’absence de dispositif de soin gratuit).

Sur le territoire vaudais, l’organisme gestionnaire est le Centre Communal d’Action Sociale.
Il lui revient de verser les aides au titre du FAJ, en lien avec les acteurs de l’insertion des
jeunes  (Mission  Locale,  Prévention  Spécialisée,  Protection  Judiciaire  Jeunesse,  MDM,
Service Jeunesse…) qui instruisent les demandes et assurent le suivi et l’accompagnement
individualisé. 

La loi n°92-722 du 29 juillet 1992 adapte la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
revenu  minimum  d’insertion,  à  la  lutte  contre  la  pauvreté,  l’exclusion  sociale  et
professionnelle  et  créé  le  fond  d’aide  aux  jeunes  (FAJ)  dont  les  dispositions  ont  été
complétées par le décret n°93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d’aide aux jeunes en
difficulté.
Cette compétence, transférée par la loi du 13 août 2004 aux Départements est reprise par
la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015 en application de la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des
Métropoles.

La commission locale d’attribution se prononce sur les demandes d’aides et au sein de
cette commission, seront désignés un représentant de la commune et son suppléant  pour
assurer la présidence de cette commission. 

Le financement du FAJ est porté, à parité, par la Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-
Velin à hauteur de 15 000€ pour l’année 2022 pour chacune des collectivités. 

Ce  financement  est  arrêté  annuellement  et  donne  lieu  à  signature  d’une  convention
annuelle.  Ainsi,  le  co-financement  accordé  par  le  Métropole  et  la  Ville  est  adapté  aux
besoins tout en tenant compte du montant des aides accordées l’année précédente. Le
reliquat permettant d’abonder le Fonds si nécessaire. 

Sur l’année 2021, 76 aides ont été accordées concernant 60 jeunes pour un montant total
de 15 635,28 €. Les principaux domaines d’intervention sont l’aide alimentaire (sous forme
de Chèque Accompagnement Personnalisé), l’aide au transport (abonnement TCL, heures
de conduite avant le passage du permis de conduire), la santé (mutuelle) et l’hébergement
(nuitées d’urgence avant la prise en charge du droit commun). 

Depuis l’été 2021, la Métropole a entrepris un travail de rénovation du FAJ afin de l’adapter
aux nouveaux besoins repérés par les professionnels sur les territoires. 

Les propositions d’évolution ont ensuite été intégrées dans un règlement intérieur du FAJ



qui a été délibéré le 14 mars 2022 par le Conseil métropolitain.

Le règlement intérieur joint à la présente délibération prévoit donc, dans la continuité du
dispositif antérieur que : 

- les jeunes sollicitant l’aide du FAJ sont accompagnés par un acteur de l’insertion socio-
professionnel dans leur parcours d’insertion ;

- les demandes d’aides sont présentées à la commission locale présidé et traitées par le
CCAS  de  Vaulx-en-Velin.  Les  demandes  à  caractère  urgent  sont  traitées  par  un
responsable du CCAS en lien avec la Mission Locale puis entérinée lors de la commission
suivante.

Il intègre ensuite les évolutions suivantes : 

-  il  prévoit  de  nouvelles  aides lorsqu’elles  se  révèlent  nécessaires  dans  le  cadre  des
démarches d’insertion. Il s’agit notamment de la prise en charge des frais de téléphonie et
d’accès internet ainsi que du matériel téléphonique et informatique, de la participation à la
prise en charge des frais d’assurance de responsabilité civile, de certains timbres fiscaux,
des frais  relatifs  au passage du permis B lorsque ces dépenses sont  indispensables  à
l’accès à l’emploi dans certains secteurs d’activité (10h de conduite au lieu de 5h) et l’accès
à la culture et au sport.

- il permet d’accorder jusqu’à 7 nuitées (au lieu de 5) en hébergement d’urgence afin de
permettre aux structures d’accompagner les jeunes vers des solutions plus appropriées et
durables ; 

- il  élargit  les critères d’éligibilité aux jeunes de 16 à 18 ans,  notamment lorsqu’ils sont
soumis  à  l’obligation  de  formation  et  intégrés  à  ce  titre  dans  un  parcours
d’accompagnement et selon les ressources de la famille.

Cet élargissement bénéficiera aussi aux jeunes étudiants ou scolaires sous réserve d’avoir
épuisé les aides proposées par le Centre régional des œuvres universitaires ou de ne pas y
avoir accès. 

Les jeunes étrangers en situation régulière pourront solliciter les aides du FAJ dès lors qu’ils
justifieront d’un titre de séjour mais également d’un récépissé de renouvellement de titre de
séjour en cours de validité.

Enfin, le nouveau règlement du FAJ porte le plafond individuel annuel à 800€ contre les
600€ antérieurs, avec possibilité de le porter exceptionnellement à 1 000€ annuel si cela
est cohérent avec le projet d’insertion.

Une convention annuelle tripartite de délégation partielle de la gestion du FAJ précise les
modalités  de  gestion  du  fonds,  des  aides  et  des  conditions  de  leur  octroi  ainsi  que  le
montant de la contribution paritaire annuelle de la Métropole et de la Ville qui abonde le
fonds. 

Cette convention précise également les modalités d’évaluation du dispositif et le cadre des
relations entre les partenaires. 

La convention relative au dispositif FAJ 2022 est jointe au présent rapport.



Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• autoriser  Madame  la  Maire à  signer  la  convention  tripartite  2022  relative  à  la
délégation partielle de la gestion du FAJ par la Métropole ainsi que les conventions
annuelles  tripartites  de  délégation  de  la  gestion  du  FAJ  ultérieures  tant  que  le
règlement intérieur du FAJ ne sera pas substantiellement modifié ; 

• autoriser Madame  la  Maire à  signer tous  les  autres  documents  relatifs  à  cette
décision.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser  Madame la  Maire à  signer  la  convention  tripartite  2022  relative  à  la
délégation partielle de la gestion du FAJ par la Métropole ainsi que les conventions
annuelles  tripartites  de  délégation  de  la  gestion  du  FAJ  ultérieures  tant  que  le
règlement intérieur du FAJ ne sera pas substantiellement modifié ; 

• d’autoriser Madame la Maire à signer tous les autres documents  relatifs  à  cette
décision.

Suffrages exprimés 40

Vote(s) Pour 40

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique
STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun
ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine
GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha
USTA,  Maoulida  M'MADI,  Christine  BERTIN,  Richard
MARION, Ange VIDAL

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 06 octobre 2022.

#signature#
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