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DEMANDE D’AIDE AU PROJET JEUNES 

 
La  Caf  et  ses partenair es accompagnen t les  parents et  leur s  jeun es pour  
réa l iser  leur s  pro jets  d ’ insert ion ,  de form at ion ou soc io -cu ltur el .   

Pour  cela ,  le  jeun e  doit  con stru ire  son  projet  avec l ’appu i  d ’un  
profess ionn el  qu i  tran smet la  dem ande à la  Caf  de Par is  pour  étude et  
va l idat ion.   

 
 

 
NOM ET TAMPON DE L’ORGANISME :  

 

 
NOM DU PROFESSIONNEL :  

        CENTRE SOCIAL  
        ESPACE DE VIE SOCIALE 
        MISSION LOCALE   
         ACCUEIL JEUNES 
        SERVICE SOCIAL   
        AUTRE 

 

 
 
 

MAIL et TELEPHONE DU PROFESSIONNEL : 
 
 

 
 

ALLOCATAIRE 
 

 
JEUNE A L’INITIATIVE DU PROJET 

 
  Nom Prénom:  

 
uNuméro d’allocataire Caf :  

 
 

 
Nom et prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Mail – téléphone : 
 

 
Je  souhaite  bén éf ic ier  de l ’a id e «  Pro jet  Jeunes » ,  je  m’en gage à  :  1)  part ic iper  au x  
rencontres nécessa ires au su iv i  du pro jet  p ar  le  professionnel  qu i  m ’accompagne et  2)  à  
fourn ir  les  é lém ents  demandés at testan t  de la  réa l isat ion de  mon pr ojet  une fo is  l ’a id e 
accordée.  

 
 

Date et signature du jeune 
 

Date et signature du référent 
 

Date et signature du parent allocataire 
 

 
 
 
 
 

  

 

Dossier à envoyer par  mail  en PDF à :  
as-aides-financieres-individuelles.cafparis@caf.cnafmail . fr   

ou par courrier :       

Caf de Paris   

Service des Aides Financières Individuelles -  75 656 PARIS cedex 13  
 

DEXCEP 

mailto:as-aides-financieres-individuelles.cafparis@caf.cnafmail.fr
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Le Quotient  Famil ial  CNAF de la famil le  doit  être inférieur à 750€ au moment de 
la demande.  
 
Le jeune demandeur doit  être à charge de sa famil le (au sens  des prestations 
famil iales)  et âgé de 16 à 24 ans révolus.  Cette demande doit  être accompagnée 
d’un devis et de tout autre élément attestant du projet et de son coût.  (La 
famil le peut télécharger dans l ’espace « mon compte » sur  le s ite www.caf.fr  une 
attestation de son quotient famil ial) .  Le service des aides f inancières  
individuelles peut également répondre à vos questions par mail  ( indiqué p.1).  

La décision (accord,  refus,  éléments complémentaires à fournir…) est transmise 
au professionnel  ainsi  qu’à la famil le dans des délais  permettant  la réal isation du 
projet.  
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
A compléter par le jeune à l ’ init iative du projet ou joindre un courrier expliquant 
la nature du projet,  ses motivations,  l ’objectif  visé,  la  faisabil ité f inancière 
notamment si  le projet se déroule sur plusieurs années… 
 
…........................................................................................................................................................................................................ 

…...................................................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…...................................................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 

http://www.caf.fr/
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BAREME FINANCEMENT CAF (dans la limite de 1500€) 

 

Montant QF Part de l’aide sur le coût total 
du projet 

Forme de l’aide  
(part subvention/prêt) 

0-399 La participation familiale est a 
minima égale à 15% du coût du 

projet. 

100% de l’aide sous forme de 
subvention  

400-599 La participation familiale se fait 
a minima sous la forme de 

remboursement du prêt 

50% de l’aide sous forme de 
subvention/50% sous forme de 

prêt  
600-750 La participation familiale se fait 

a minima sous la forme de 
remboursement du prêt 

100% de l’aide sous forme de 
prêt  

 
 
BUDGET DU PROJET  
 
 

DEPENSES  FINANCEMENT 

Nature Montant Nature Montant 

Frais de scolarité  
……………………………………………………. 

Caf de Paris 
 
Montant Subvention 
 

Montant prêt 
 
Nombre de mensualité 
 

 
 
 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………. 

Bafa 1ère session 
 
 
Bafa 3ème session 

 
……………………………………………………. 
 

 
……………………………………………………. 

 

Frais de formation  
……………………………………………………. 
 

Familles  
……………………………………………………. 

Equipement/matériel  
……………………………………………………. 
 

Jeunes  
……………………………………………………. 

Autres (à préciser)  
 
……………………………………………………. 
 

Bourses 
• BAFA CNAF 
• Crous 

 
…………………………………………………… 
.………………………………………………….. 

  

 
 

Autres (à préciser)  
……………………………………………………. 

Total  
……………………………………………………. Total  

……………………………………………………. 
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L’avis du professionnel :  
 
…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................ 

….........................................................................................................................................................................…...........................

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................................ 
 
…........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
Je transmets à l’appui de cette demande (pièces justificatives nécessaires à l’examen par la Caf) 
 
 Devis 
 
 Courrier du jeune 
 
 Pouvoir (en cas de versement à tiers) 
 
 Autres pièces (préciser) :  
 
 
 
 
 
 
 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (article 27 et suivants) : toute personne qui figure dans un fichier 
informatique a le droit d’obtenir communication des informations qui la concernent (auprès du ou 
des organismes auxquels la demande aura été transmise) 
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POUVOIR  

 
(à compléter par le parent allocataire qui préfère que l’aide de la Caf soit versée à un tiers) 

OIR 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) _________________________________________________________________ 
 
 
Demeurant  (adresse) ____________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

donne pouvoir à la Caisse d’Allocations Familiales de Paris pour régler directement l’aide financière, 

dans le cas où elle m’est accordée, au compte de _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le ____________________________  
 
 
 

Signature 
        
 
 

(Précédée de la mention “ BON POUR POUVOIR ”) 
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