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LE MOT DU MAIRE
Chers jeunes Putéoliens,
La crise sanitaire a mis en exergue certaines difficultés auxquelles
vous avez pu être confrontés.
Fort de notre expérience de soutien et d’accompagnement des
étudiants, Puteaux Information Jeunesse a conçu ce guide comme
une boussole afin de mieux connaître les aides municipales,
départementales, régionales et nationales dont vous pouvez
bénéficier.
Aides au logement, à l’alternance, à l’emploi… Il existe de nombreux
dispositifs réservés aux jeunes et étudiants, apprentis ou encore sans
emploi. Ces « bons plans » sont ainsi compilés pour être facilement
accessibles.
Les conseillers de Puteaux Information Jeunesse restent vos alliés
pour vous accompagner dans vos démarches quotidiennes et vous
orienter vers les meilleurs choix.
À Puteaux, j’ai souhaité offrir l’accès à l’ensemble du réseau
des Médiathèques. Toutes les références sont empruntables
gracieusement. Le dispositif « Tout Apprendre » est également
en accès libre pour faciliter vos révisions toute l’année et réussir
vos examens grâce aux cours qui y sont dispensés. Un panorama
presse gratuit facilite également la connaissance du monde qui vous
entoure. Pour vos déplacements, 2 lignes du BUSÉOLIEN quadrillent
la Ville gratuitement. Pour votre bien-être physique quotidien, des
agrès sportifs en accès libre vous attendent sur l’Île de Puteaux et à
l’Écoquartier. Régulièrement le dimanche, le Conservatoire JB Lully
programme des concerts gratuits de qualité, accompagnés d’un cafécroissant afin de bien conclure la semaine.
C’est cela l’art de vivre putéolien !
Très cordialement,
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : LES AIDES ALIMENTAIRES
L’épicerie sociale des 4 Saisons de Puteaux ressemble à un petit supermarché où vous pouvez faire vos courses à moindre coût. Vous ne payez que 10%
du prix affiché.
D’autres associations putéoliennes peuvent vous venir en aide :
La Panière, l’antenne du Secours Populaire ou celle des Restos du cœur.
Retrouvez-les dans le Guide de la vie associative.

Grenier des 4 saisons
Renseignements au CCAS
102 bis rue de la République
Tél. : 01 46 92 95 95
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Le saviez-vous ?

Depuis le 1er septembre 2021, seuls les étudiants boursiers ou non boursiers
en situation précaire peuvent bénéficier de 2 repas à 1 euro par jour.Pour en
bénéficier, il suffit d’activer son compte IZLY sur izly.fr ou en cliquant ICI
Vous pouvez payer avec le moyen de paiement de votre choix et même régler
vos achats avec votre smartphone ou votre carte d’étudiant.
Enfin, les AGORAé proposent des épiceries solidaires accessibles sur critères
sociaux. Elles s’adressent à des étudiants ne vivant plus chez leurs parents et
dont le reste à vivre quotidien ne leur permet pas de s’alimenter. Vous pouvez
vous renseigner auprès d’une assistante sociale du CROUS.

Vous êtes en difficultés ? La plateforme SOLIGUIDE recense toutes les
structures qui peuvent vous venir en aide (alimentation, habillement,
logement). Télécharger l’application soliguide.fr
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : SE DÉPLACER
PUTEAUX ROULE PROPRE
La Ville soutient et subventionne l’acquisition de vélos pour accompagner aux
mieux les citoyens vers une transition écologique.
Pour toute question :
https://www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/Mobilites-durables
CLIQUEZ ICI

BUSÉOLIENS
Gratuits, les Buséoliens sillonnent chaque jour les rues de la ville selon deux
parcours.
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Outre les logements du CROUS ou le réseau
LOKAVIZ (logement chez un particulier), la
Ville propose une offre de logements étudiants
présentant certaines garanties : loyers fixes et
modérés, résidences sécurisées et équipées.
Renseignements : Service de gestion locative
Hôtel de Ville -131 rue de la République
Tél : 01 46 92 92 92

Le saviez-vous ?

• Il existe également des colocations solidaires : les KAPS permettent à des jeunes de
vivre en colocation et de s’engager auprès des habitants.
À chaque colocation correspond une action de solidarité menée avec les
habitants d’un quartier.
Renseignements : https://rejoins.afev.org/kaps/
CLIQUEZ ICI
• Les logements intergénérationnels sont proposés par plusieurs associations comme le réseau COSI ou encore Toit + moi.
La CAF vous accompagne également en vous versant une aide au logement.
Vous pouvez estimer vos droits et faire une demande d’allocation sur caf.fr
ou en cliquant ICI
• Action logement propose la garantie VISALE. En cas d’impayés de loyers ou
de charges, les sommes dues sont versées au bailleur. C’est un service de
cautionnement gratuit pour les étudiants de moins de 30 ans en recherche
de logement dans le parc privé. L’adhésion à cette garantie doit être réalisée avant la signature du bail. Cette garantie peut être cumulée avec une
avance loca-pass (finançant le dépôt de garantie réclamé par le bailleur) et
une allocation au logement.
• Les factures énergétiques peuvent faire l’objet de réductions. EDF propose 2
aides (une aide ponctuelle et le chèque énergie) attribuées sous conditions
de ressources.
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : SE DISTRAIRE
LES MÉDIATHÈQUES
• Toutes les références des médiathèques de la Ville sont empruntables gracieusement.
• Les médiathèques de la Ville offrent à tous les étudiants inscrits un accès
gratuit à la base de connaissances en ligne « Tout Apprendre », leur permettant de s’informer et de s’instruire de manière ludique et accompagnée.
• Les étudiants et télétravailleurs peuvent réserver la salle de travail du
Palais de la Médiathèque, à raison de sessions de 4 heures du mardi au
dimanche.

Salle d’étude du Palais de la Médiathèque
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LES CONCERTS DU DIMANCHE
Le Conservatoire JB Lully programme des concerts gratuits
de qualité, accompagnés d’un café-croissant.

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

LA SYMPHONIE DE L’ESPACE
La Musique des sapeurs-pompiers de Paris
Dimanche 30 janvier 2022
QUATUOR A’DAM
J’vous ai apporté des chansons
Dimanche 19 septembre 2021

GROUNDS,un small BAND BAROQUE
Dimanche 3 avril 2022
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : LES AIDES DU CCAS
L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Participation au financement du permis de conduire pour les lauréats du
Certificat d’Aptitude Professionnelle, du Brevet de Technicien, du Brevet
d’Études Professionnelles ou du Baccalauréat avec une moyenne générale
égale ou supérieure à 12/20.
Montant : 610€ maximum sous conditions de ressources
LA BOURSE ÉTUDIANTE
Public cible : Étudiants âgés de moins de 26 ans et suivant des études régulièrement dans un établissement supérieur (Post Bac).
Montant : 110€ mensuel de novembre à mai
La bourse est attribuée en fonction d’un plafond de ressources mensuelles
sur l’ensemble des ressources du foyer.
CARTE PUTEAUX JEUNES 6/18 ANS
Participation de 46€ pour les frais d’inscription ou d’achat d’équipements liés
aux activités sportives ou culturelles pratiquées dans l’une des structures
communales ou associations de la Ville aux jeunes de 6/18 ans.
AIDE AU SÉJOUR PÉDAGOGIQUE
Participation au financement d’un séjour pédagogique dans le cadre du programme scolaire des élèves inscrits dans un collège ou lycée public ou privé.
Si le coût est supérieur ou égal à 150€ l’aide sera de 50% sur la tranche de
0€ à 150€ et de 10% sur la tranche supérieure à 150€.
Renseignements :
CCAS de Puteaux
102 bis rue de la République
ccas@mairie-puteaux.fr
Tél. : 01 46 92 95 95
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DISPOSITIFS MUNICIPAUX : ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ÎLE DE PUTEAUX ET ÉCOQUARTIER
Des agrès sportifs en accès libre sont à votre disposition.

Île de Puteaux

ÉcoQuartier des Bergères

11

DISPOSITIFS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dispositif Veille Active Jeunes
Situation

Pour les 11-25 ans

Type d’aide

Aide départementale

Âge
Secteur :
URGENCE
Montant

Secteur :
VIE QUOTIDIENNE
Montant

Secteur :
HÉBERGEMENT
Montant
Secteur :
FORMATION
Montant
Lien

11-25 ans sous conditions
Alimentation, le transport, l’habillement, l’hygiène et la santé.
En fonction de la situation du jeune
Aides à la vie quotidienne (alimentation, transport, logement,
hygiène et santé, habillement)
En fonction de la situation du jeune

Nuitées d’hôtel, frais d’accès dans les lieux
En fonction de la situation du
jeune
Formations courtes et professionnelles (niveau bac + 3 maximum)
En fonction de la situation du
jeune
https://www.hauts-de-seine.fr/la-veille-active-jeunes11-25-ans-le-departement-se-mobilise-pour-les-jeunesdes-hauts-de-seine
12

CLIQUEZ ICI

Pass+92
Situation

• Jeunes domiciliés et ou scolarisés dans les Hauts-de-Seine de la
6e à la majorité
• Jeunes de 11-18 ans domiciliés dans les Hauts-de-Seine accueillis
dans des établissements spécialisés (IME – IMPRO)

Type d’aide

Aide départementale

Âge

Collégiens et jeunes de 12-16 ans accueillis dans des établissements spécialisés

Secteur :

Loisirs

Montant

Pour les activités extrascolaires :
80€ ou 100€ pour les élèves boursiers

Lien

Nouveauté
2022-23

https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/missions-et-actions/colleges-eteducation/le-pass-plus

CLIQUEZ ICI

Service de Soutien Scolaire en ligne et dons d’ordinateurs
portables aux collégiens (sur conditions de ressources).
www.passplus.fr
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : ÉTUDES
Bourse d’Études et d’Échanges à l’Étranger (B3E)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant
Lien

Étudiants putéoliens souhaitant suivre une formation supérieure à l’étranger, réaliser un échange universitaire ou faire
un stage international
Aide municipale
De 17 jusqu’à 30 ans
400 € à 900 €
https://www.puteaux.fr/Jeunesse/Puteaux-InformationJeunesse/Soutien-des-initiatives-jeunesse
CLIQUEZ ICI

Bourse Communale pour les Étudiants
Situation

Étudiants ayant de faibles revenus.
Dépôt de dossier avant le 30 novembre de l’année
d’inscription

Type d’aide
Âge
Montant
Lien

Aide municipale
Éligible jusqu’à 25 ans
770 €
https://www.puteaux.fr/Vie-sociale/Aides-sociales/Boursecommunale-pour-les-etudiants
CLIQUEZ ICI
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Aide à la mobilité internationale
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants souhaitant suivre une formation supérieure à
l’étranger, réaliser un échange universitaire ou faire un stage
international
Aide nationale
Éligible jusqu’à 35 ans
Jusqu’à 3 600 €

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380
CLIQUEZ ICI

Aide régionale à la mobilité internationale
Situation

Type d’aide
Montant

Étudiants souhaitant suivre une formation supérieure à
l’étranger, réaliser un échange universitaire ou faire un stage
international
Aide régionale
entre 250 et 450 €/mois

Lien

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-franceinformations-aux-etudiants-de-dut-licence-master
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : ÉTUDES
Aide à la mobilité Parcoursup
Situation

Type d’aide
Montant
Lien

Futurs étudiants bénéficiant d’une bourse de lycée et souhaitant
s’inscrire, via Parcoursup, dans une formation située hors de leur
académie de résidence. À partir du 8 juillet 2022
Trois conditions à remplir :
- Être bénéficiaire d’une bourse de lycée ;
- Être inscrit sur Parcoursup cette année et avoir confirmé au moins
un vœu en-dehors de son académie de résidence
- Avoir accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou
OUI-SI) pour un vœu confirmé hors de son académie de résidence
Aide nationale
500 €
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/
aide-la-mobilite-parcoursup-1447

CLIQUEZ ICI

Aide au mérite
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants boursiers ayant obtenu la mention « Très bien »
au Baccalauréat
Aide nationale
Éligible jusqu’à 35 ans
900 €

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1010
CLIQUEZ ICI
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Bourse Talents
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiant préparant un concours de la fonction publique et
inscrits en classe Prépa Talents
Aide nationale
Aucun âge maximum
4 000 €

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482
CLIQUEZ ICI

Allocation spécifique annuelle pour étudiants en difficulté
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants rencontrant des difficultés financières

Aide nationale
Éligible jusqu’à 35 ans
Jusqu’à 5 736 €/an

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1024
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : ÉTUDES
Allocation spécifique ponctuelle pour étudiants en difficulté
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants en Formation Initiale rencontrant des difficultés
financières
Aide nationale
Aucun âge maximum
2597 €

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34073
CLIQUEZ ICI

Aide à la mobilité pour l’inscription en Master 1
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiant boursier, venant d’obtenir sa licence, qui souhaite
s’inscrire en Master 1 dans une autre région
Aide nationale
Éligible jusqu’à 35 ans
1 000 €

Lien

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34343
CLIQUEZ ICI
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Erasmus +
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Pour les jeunes partant en mobilité à l’étranger

Aide internationale
De 13 à 30 ans
Variable

Lien

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qui-peut-enbeneficier/112-les-individus.html

CLIQUEZ ICI

Aide régionale pour le Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
Situation

Étudiants domiciliés en Île-de-France, non titulaires du baccalauréat
et inscrits à la formation au DAEU dans une université francilienne

Type d’aide

Aide régionale

Âge
Montant
Lien

Aucun âge maximum
Jusqu’à 1 000 €

https://www.iledefrance.fr/aide-regionale-pour-le-diplomedacces-aux-etudes-universitaires-daeu
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : ÉTUDES
Bourse Mobilité Île de France BTS
Situation

Type d’aide
Âge
Montant
Lien

Étudiants en BTS Commerce international (à référentiel européen commun), Support à l’action managériale, Management
en hôtellerie-restauration, Tourisme, Chimie avec mention
« anglais scientifique approfondi » à l’ENCPB.
Bourse attribuée dans le cadre d’un stage à l’étranger d’une
durée supérieure à 4 semaines
Aide Régionale
Aucun âge maximum
500 €
https://www.iledefrance.fr/boursesmobilite-ile-de-france-bts

CLIQUEZ ICI

Bourse d’aide à l’installation des étudiants en formation
kinésithérapie et maïeutique
Situation

Type d’aide
Âge
Montant
Lien

Étudiants en avant-dernière ou dernière année d’études
de kinésithérapie ou maïeutique souhaitant s’installer en
Île-de-France
Aide régionale
Aucun âge maximum
CLIQUEZ ICI

8 400 € / an

https://solstice.mes-aides.1jeune1solution.beta.gouv.fr/aides/
region-ile-de-france-bourse-installtation-des-%C3%A9tudiants-en-kin%C3%A9sith%C3%A9rapie-et-ma%C3%AFeutique
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Bourse régionale pour les étudiants en formations sanitaires et
sociales
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants inscrits en formations paramédicales ou sociales

Aide régionale
Aucun âge maximum
Variable

Lien

https://www.iledefrance.fr/formations-sanitaireset-sociales-quelles-aides-financieres-et-pour-qui
CLIQUEZ ICI

Bourses sur Critères Sociaux (BCS)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Étudiants qui rencontrent des difficultés matérielles pour
poursuivre leurs études.
Dépôts de dossier du 20 janvier au 15 mai.
Aide nationale
Éligible jusqu’à 28 ans
Jusqu’à 6883 €

Lien

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
CLIQUEZ ICI

Bibliothèque Jean d’Ormesson
21
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Bibliothèque Jean d’Ormesson

SECTEUR : INITIATIVES / PROJETS
Aide Au Départ Autonome des Jeunes (ADAJ)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Putéoliens souhaitant partir en vacances en France ou en Europe
avec des amis
Aide municipale
De 16 à 25 ans
200 € / Putéolien participant

https://www.puteaux.fr/Jeunesse/Puteaux-InformationJeunesse/Soutien-des-initiatives-jeunesse
CLIQUEZ ICI

Aide Au Projet d’Insertion des Jeunes (APIJ)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Jeunes en parcours de formation et souhaitant une insertion rapide
dans la vie active
Aide municipale
De 16 à 29 ans
Entre 150 et 500 €
https://www.puteaux.fr/Jeunesse/Puteaux-InformationJeunesse/Soutien-des-initiatives-jeunesse
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : INITIATIVES / PROJETS
Bourse de l’Aventure (BA)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Jeunes ayant un projet présentant un caractère de défi pour soi,
d’utilité sociale ou d’impact Local
Aide municipale
De 17 à 30 ans
Entre 200 et 900 €
https://www.puteaux.fr/Jeunesse/Puteaux-InformationJeunesse/Soutien-des-initiatives-jeunesse
CLIQUEZ ICI

Départ 18-25 : Aide de l’Agence Nationale des Chèques vacances
Situation

Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans sous conditions de revenus
(Moins de 17 280 €/an pour 1 part fiscale), les étudiants
bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux, les étudiants en
alternance, les volontaires en Service Civique ou ayant terminé leur
mission depuis moins d’un an, les jeunes en contrat d’avenir ou
de génération, les jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance, les
bénéficiaires d’un PACEA

Type d’aide

Aide nationale
Montant

Dans la limite de 250 € par personne

Lien

www.depart1825.com
24

CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : TRANSPORTS
Aide au permis de conduire (voir p.10)
Situation

Lauréats du Certificat d’Aptitude Professionnelle, du Brevet de
Technicien, du Brevet d’Etude Professionnelle ou du Baccalauréat
avec une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20

Type d’aide
Âge
Montant

Aide municipale
Pas de condition d’âge
610 € pour passer le permis de conduire

Lien

https://www.puteaux.fr/Vie-sociale/Aides-sociales/
Aide-au-permis-de-conduire

CLIQUEZ ICI

Le permis à 1 € par jour
Situation

Jeunes souhaitant passer le permis de conduire

Type d’aide

Aide nationale
Âge
Montant

Lien

De 16 à 25 ans
Prêt à taux zéro dont les intérêts sont pris en charge par l’État
https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-son-permis-deconduire/financement-du-permis-de-conduire
/permis-1-eu-par-jour/conditions
CLIQUEZ ICI
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Forfait imagine R Étudiant
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Jeunes étudiants franciliens

Aide régionale
Éligible jusqu’à 25 ans
De 122 € (collégien boursier) à 350 € (étudiant)
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/
forfait-imagine-r-etudiant
CLIQUEZ ICI

Carte Avantage Jeune SNCF
Situation

Pour tous les jeunes

Type d’aide

Aide nationale
Âge

De 12 à 27 ans
Montant

Lien

Coût de la carte de 49 €, valable 1 an
-30% sur les voyages toute l’année
https://www.sncf-connect.com/app/catalogue/description/
carte-avantage-jeune

CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : TRANSPORTS
Aide Régionale au permis de conduire pour jeunes en insertion
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Jeune habitant en Île-de-France, inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle, et étant dans l’une des situations
suivantes :
• Stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans une
formation financée par la Région,
• Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d’un
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA), dont le projet professionnel, attesté par le
conseiller de la mission locale, nécessite l’obtention du permis,
Aide régionale
De 18 à 25 ans
1 300€ (en 2 versements).
https://www.iledefrance.fr/aide-permis
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : RESTAURATION
Épicerie solidaire AgoraÉ
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Pour les étudiants disposant de peu de ressources

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Accès à la nourriture à prix très réduits
https://rsudd.parisnanterre.fr/navigation/solidarite-etengagement/epicerie-solidaire
CLIQUEZ ICI

Restaurant Crous
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Pour tous les étudiants

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Repas à 3,30 € ou 1 € en fonction de la situation
https://www.crous-versailles.fr/restauration/
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : LOGEMENT
Aide Mon job, Mon logement
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Pour les salariés Pour les de 30 ans, sous conditions de ressources
ou en contrat depuis moins de six mois (hors CDI confirmé)
Aide nationale
Pas de restriction d’âge
1 000 €
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
CLIQUEZ ICI

Garantie Visale
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Locataire ayant besoin d’un garant

Aide nationale
Pour les plus de 30 ans, sous conditions de ressources ou en
contrat depuis moins de six mois (hors CDI confirmé)
Action Logement se porte garant pour vous

Lien

https://www.visale.fr/
CLIQUEZ ICI
30

Bail Mobilité
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Locataire temporaire pour une durée de 1 à 10 mois

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Bail temporaire, sans caution
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34759
CLIQUEZ ICI

Avance Loca-Pass : aide au locataire pour le dépôt de garantie
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Locataire devant verser un dépôt de garantie

Aide nationale
Éligible jusqu’à 29 ans, ou salarié ou étudiant
Prêt sans intérêt jusqu’à 1200 €
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F18490
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : LOGEMENT
Aide Mobili-Jeunes
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Jeunes en formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou
sous contrat de professionnalisation
Aide nationale
Éligible jusqu’à 29 ans
Variable
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F33173
CLIQUEZ ICI

Aide Personnalisée au Logement (APL)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Locataire en logement conventionné avec peu de ressources

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Variable

Lien

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F12006
32

CLIQUEZ ICI

L’Allocation de Logement Sociale (ALS)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Locataire en logement non conventionné avec peu de ressources

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Variable
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1280
CLIQUEZ ICI

L’Allocation de Logement Familiale (ALF)
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Locataire avec une personne à charge en logement non conventionné

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
Variable
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F13132
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CLIQUEZ ICI

SECTEUR : LOGEMENT
Dispositif Confiance Région Ile-de-France
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Être inscrit dans un parcours d’insertion (Garantie Jeune, PACEA,
inscription au SIAO, être en stage ou en alternance)
Ne pas dépasser un plafond de ressources de 950€ par mois
Aide régionale
18-25 ans
L’aide au paiement du loyer est de 200 € pour un logement en
zone 1 bis (Paris et communes limitrophes) et de 150 € pour
un logement dans le reste du territoire francilien.
https://www.studyrama.com/vie-etudiante/logement-etudiant/
logement-la-region-ile-de-france-lance-une-aide-109584
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : SPORT
Nouveau Dispositif Pass’Sports
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

aide afin de prendre en charge une partie de la licence auprès
d’un club sportif
Aide nationale
6-17 ans
Étudiants boursiers entre 18 et 25 ans dès la rentrée prochaine
50 €
Pas de démarche à faire, le jeune recevra
automatiquement un courrier fin août 2022.

Lien

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sportspour-tous/pass-sport/
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : CULTURE
Pass Culture
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Collégiens et lycéens

Aide nationale
15-18 ans, de la 4e à la Terminale
20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans
300 € à 18 ans

Lien

https://pass.culture.fr/
CLIQUEZ ICI
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SECTEUR : SANTÉ
M’T Dents
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Pour les jeunes

Aide nationale
Éligible jusqu’à 24 ans
Une consultation chez le dentiste offerte tous les 3 ans
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/
sante/themes/carie-dentaire/mt-dents
CLIQUEZ ICI

Santé Psy Étudiant
Situation

Type d’aide
Âge
Montant

Lien

Pour tous les étudiants

Aide nationale
Pas de restriction d’âge
8 séances gratuites avec un psychologue
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
CLIQUEZ ICI
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