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FONDS D’AIDE AUX JEUNES – FAJ 

DEMANDE D’AIDE INDIVIDUELLE 

(Les dossiers incomplets ne seront pas traités) 

Date de réception du dossier : ………../………. /……………. /        N° de dossier : ……………….. 

 

LE DEMANDEUR 

 

Nom-Prénom : 

Date et Lieu de Naissance                                                                                                  Sexe : □M                   □F 

Situation matrimoniale :                                                                             Nombre d’enfant :  

Nationalité :                     □F                  □ UE           □HORS UE 

Adresse                                                                                                                                                               

Téléphone :                                                   Email :  

 

Liste des pièces obligatoires à joindre à la demande 
A l’appui de la note administrative 

 

o Un courrier au Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, précisant la nature de la demande. 

o Le projet d’insertion du jeune 

o Copie de la pièce d’Identité ou titre de séjour valide. 

o Relevé d’Identité Bancaire. 

o Justificatif de la situation socioprofessionnelle (attestation d’inscription ou présence en formation, attestation 
pôle emploi, certificat de scolarité, dernier bulletin de notes, attestation de CAF, CMU…) 

o Justificatif de résidence (loyer, EDF, SGDE, Contrat de location) 
o Attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant (jeune résidant – non locataire) 

o Justificatif des ressources et des charges (quittance loyer, électricité, eau, et autres charges obligatoire à la 
subsistance 

o Notification d’imposition ou de non imposition (parents ou jeune) 

o Devis ou facture pour les aides demandées 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES 

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans en situation de séjour régulier résidant sur le territoire, peut bénéficier d’une 
aide du FAJ. 

Ces aides sont destinées à favoriser l’insertion sociale et/ou socioprofessionnelle du jeune et le cas échéant, lui 
accorder des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents en complémentarité et 
coordination avec les autres dispositifs locaux. 

o Toutes autres pièces pouvant faciliter l’instruction du dossier et la prise de décision 
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SITUATION FINANCIERE MENSUELLE DU DEMANDEUR 

RESSOURCES Montant  CHARGES Montant  

Salaires   Loyer/hébergement  

Rémunération de stage  EDF   

Allocation Pôle emploi  EAU  

Indemnités journalières  Téléphone + Internet  

Indemnités CGSS  Transports  

RSA   CMU Couverture complémentaire santé  

Allocation logement  Pension Alimentaire  

Allocation Adulte Handicapé  Frais de Garde  

Autres Prestations Familiales  Participation aux charges du foyer (si le jeune 

est hébergé) 
 

Pension alimentaire  Découvert bancaire  

Bourse  Dettes amicales ou familiales  

Autres  Autres  

TOTAL  TOTAL  

Nature de la demande sollicitée  Montant Budget prévisionnel du projet  Montant 

Alimentation   Coût total du projet  

Transport  Participation du jeune / 

de sa famille 

 

Hébergement  Montant du FAJ souhaité  

Autres dépenses liées à la subsistance  Montant des aides sollicitées auprès 

d’autres organismes 

 

Formation    

Autres    
 

     

Nombre de versements souhaités □1                        □2               □ 3 

Mode de règlement  □Virement                     □Chèque 
 

     

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET DE SON REFERENT 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter le présent contrat élaboré, à utiliser les Fonds conformément à la destination de l’aide, selon 

les motifs. IL atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises au service instructeur pour l’appui de sa demande 

d’aide au FAJ et s’engage à signaler immédiatement tout changement intervenu dans sa situation. IL doit obligatoirement justifier 

des suites résultant du projet pour lequel l’aide lui à été attribuée.  

Le service instructeur s’engage à accompagner le bénéficiaire dans la réalisation de son projet ; il doit mettre en œuvre les moyens 

dont il dispose pour le soutenir dans sa démarche. 

Montant de l’aide est accordée par la Collectivité Territoriale de Guyane. 

 
Date :…/…/…. 

 

 

Signature du demandeur, 

 

 
 Mission Locale de Guyane : Cité N’Zila Tours Floralies – BP 444 - 97331 Cayenne Cedex - Téléphone : 0594 296 140 - Télécopie : 0594 296 137 
 Agence Territoriale Centre  - Pôle Social chemin Sadéki cité Grant bâtiment B -BP 533- 97333Cayenne Téléphone. 0594 293 800 - Télécopie : 0594 311 505 
 Agence Territoriale Centre Est -17 lot des Guarani-cotonnière ouest – BP 306 - 97351 Matoury        Téléphone : 0594 358 300- Télécopie : 0594 358 305 
 Agence Territoriale Savanes – Pôle services publics de Kourou – (PSPK) - av des roches 97310 KOUROU Téléphone : 0594 326 018 - Télécopie : 0594 326254 
 Agence Territoriale de l’Ouest – 3, avenue Carnot - 97320 ST-Laurent Cedex Téléphone : 0594 34.10.00    - Télécopie : 0594 34.25.90 
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

Fiche statistique individuelle 

(Cadre réservé à l’administration du FAJ) 

N° Dossier :  
CLA N°                       du       /        /                
Nom/prénom : 

Nombre de demandes 
□1ère          □2ème          □3ème  
□4ème        □5ème       □6ème 

Le jeune a-t-il bénéficié d’une mesure 
d’accompagnement FAJ ? 
oui □          non □    ne sait pas □ 
date de la fin de la mesure  

(colonne à remplir par le demandeur) 

 
Nature du logement lors de la demande : 
□1 vit chez les parents 
□2 Locataire 
□3 Propriétaire 
□4 Hébergé par la famille ou des amis 
□5 FJT (foyer jeune travailleur) 
□6 Hébergement d’urgence, CHRS  
□7 Hôtel 
□8 SDF (sans domicile fixe) 
 

Dispositif d’accompagnement :  
Date d’entrée :  
PACEA :       oui □         non □  
GJ :       oui □         non □  
CJM :       oui □         non □  
RSA :         oui □         non □ 
Autre (à préciser) : 
 

Le demandeur est-il encore scolarisé ? 
oui □       non □         (préciser l’année de le la fin des études 
 
scolaire 
□1 Non scolarisé ou scolarisé à l’étranger 
□2 niveau VI : abandon avant la 3ème, enseignement 
spécial 
□3 Niveau V technique /abandon 1ère année CAP, BEP 
□4 Niveau V bis gén. : arrêt en classe de 3ème 
□5 Niveau V technique CAP, BEP 
□6 Niveau V général : arrêt en 2nde ou en 1ère   
□7 Niveau IV : brevet de technicien, BAC 
□8 Niveau III, II, I : enseignement supérieur 
 
Situation actuelle du demandeur 
□ 1 Stage de formation professionnelle rémunéré 
□ 2 Contrat de travail aidé  
□ 3 Contrat en alternance ou contrat de formation 
□ 4 CDI temps plein 
□ 5 CDI temps partiel 
□ 6 CDD temps plein 
□ 7 CDD temps partiel 
□ 8 Non inscrit au pôle emploi 
□ 9 Inscrit au pôle emploi sans allocation 
□ 10 Inscrit au pôle emploi avec allocation 
□ 11 Volontariat civil 
□ 12 Autres 

 

Décision de la commission d’Attribution 
 

 

 
 
 

Montant de l’aide : ……………………………………… € 
□1 Accord 
□2 Rejet 
□3 Attribution d’urgence 
□3 Mesure d’accompagnement 
 

Modalité de paiement 
□ En espèce  
□ Par chèque 
□Par virement 
 

Finalité de l’aide (réponses multiples possibles) 
Formation : 
□ Financement      □ Matériel/Equipement 
□ Permis de conduire 
Aide à la vie quotidienne : 
□ Alimentation (subsistance) 
□ Logement 
□ Transport 
□ santé 
□ vêture 
□ Autres (préciser) 
 

En attente de paiement  
□ GJ                    □ PACEA          □ CAF           □ Salaire     
□ Pôle emploi      □ CJM            □ Bourse    □ RSA      □ PPAE 
□ Projet Professionnel                □ FSE 
□ Autre (à préciser) 

 
OBSERVATION 


