
Confiance Ile-de-France Jeune
Un contact : Cyrille de Compiègne, Chargé de mission hébergement/logement FAS IdF, 
à compter du 11/07 cyrille.decompiegne@federationsolidarite-idf.org

Une adresse mail générique : confianceidfjeune@federationsolidarite-idf.org



Les grands principes

 Une intervention du Dispositif régional de sécurisation des associations
d’insertion par le logement (partenariat FAS IdF / Conseil régional d’IdF)

 Une aide financière pour faciliter l’accès des jeunes au logement d’insertion ou
au logement social

 Un public cible : les jeunes en insertion « à une marche » de l’accès au
logement

 Un objectif de 4 000 jeunes aidés sur 3 ans

 Un réseau de partenaires pour orienter et loger les jeunes



Les critères d’éligibilité

 Pour les jeunes :

 Moins de 25 ans

 Inscrits dans un parcours d’insertion (Garantie jeune, CEJ, PACEA, inscription au
SIAO, formation professionnelle, alternance)

 Plafond de ressource à 950 €/mois

 Pour les bailleurs :

 Associations disposant de l’agrément préfectoral de gestion locative sociale

 Bailleurs sociaux



L’aide financière

 Deux montants possibles :

 800 € (zone 1bis)

 600 € (reste de l’IdF)

 Son utilisation :

 Créditée sur le compte locataire du jeune

 Peut être mobilisée pour constituer le dépôt de garantie (dans ce cas devra être
restituée au départ du jeune dans les conditions normales d’un dépôt de garantie)



Le principe de labélisation/subvention

 La labélisation :

 Sollicitée par une association qui accompagne le jeune en amont de l’accès au
logement (exemples : CLLAJ, Mission locale, Centre d’hébergement, SIAO, etc.)

 Après instruction de la demande, délivrance d’un certificat de labélisation valable 3
mois (renouvelable)

 La demande de subvention:

 Le bailleur social ou l’association gestionnaire accueillant le jeune labélisé demande
la subvention

 Le versement de la subvention est DE DROIT dès lors que la labélisation est en
cours de validité et que le bailleur ou l’association répond aux critères d’éligibilité



La procédure (application de gestion en 
cours de développement…)

 Pour le partenaire orientation :

 Un formulaire en ligne dédié avec pièces justificatives à télécharger

 Reçoit le certificat de labélisation en cas d’avis favorable

 Pour le partenaire logement:

 Un formulaire en ligne dédié avec pièces justificatives à télécharger (démarche
unique car les pièce sont liées à la structure et non au jeune)

 Un fois le versement de la subvention validé, clôture du dossier en justifiant de la
signature du contrat de location et du compte locataire crédité



Le comité de pilotage (COPIL)

 Etudie les demandes d’adhésion et d’indemnisation

 Se réunit 8 fois par an en moyenne

 Est composé de :

 La FAS IdF (qui assure le secrétariat exécutif)

 Le Conseil régional d’IdF

 FAPIL, UNAFO, URHAJ, URCLLAJ

 L’expert du dispositif

 3 représentants des associations adhérentes au Dispositif régional de sécurisation
des association d’insertion par le logement (ATTENTION : pas d’adhésion nécessaire
pour Confiance IdF Jeune)


