vous accompagner

Prêt à 0% pour les jeunes de 16 à 30 ans

•L’offre Jeunes

• aide à la mobilité : permis de conduire, acquisition d’un véhicule,
• première entrée dans un logement (caution, frais de compteurs, loyer),
• prêt poursuite d’études (ou reprise d’études),
• aide aux jeunes foyers (équipement ménager),
• adaptation du logement...

La MSA Ardèche Drôme Loire mobilise ses équipes et ses ressources financières à destination
des jeunes.
Ainsi elle attribue dans le cadre de son action sanitaire et sociale, des aides financières sous
conditions de ressources pour favoriser l’autonomie des jeunes et leur apporter un soutien
à leur insertion dans la vie active (emploi, logement, mobilité).

Quelles modalités d’attribution et de versement ?
• remboursable en 30 mensualités maximum,
• prélèvement sur compte bancaire,
• cautionnement demandé.

Contacter le service
Action Sanitaire et Sociale
Vous souhaitez contacter par téléphone le service Action Sanitaire et Sociale (ASS),
appelez le 04 75 75 68 95

Conception et réalisation : MSA Ardèche Drôme Loire service communicatrion. Images CCMSA

Téléchargez le formulaire ici

ardechedromeloire.msa.fr

Appel à projets
avec les MFR
(Maisons familiales
rurales)
L’édition 2022 de l’appel à projets Les jeunes s’engagent ! est ouverte du 27 septembre au 28 février
2022. Il s’adresse aux jeunes accueillis en Maison
Familiale Rurale et aux équipes éducatives.

Objectifs

Favoriser l’acquisition de l’autonomie et l’insertion
socio-professionnelle des jeunes accueillis en MFR
Soutenir l’engagement de ces jeunes pour qu’ils
deviennent acteurs du changement et des dynamiques locales dans les espaces ruraux
Les jeunes peuvent présenter un projet dans divers
domaines :
• culture, éducation
• exercice de la citoyenneté, lutte contre la pauvreté
• lutte contre les discriminations, promotion de
l’égalité entre les sexes
• inclusion, prévention en santé
• consommation et production durable
• protection de l’environnement
• promotion de l’agriculture

Appel à projets jeunes
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA
accorde une attention particulière aux 13-22 ans.
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs
propres actions.

Comment s’inscrire à l’APJ ?
Vous devez être un groupe de minimum trois participants, âgés de 13 à 22 ans, assurés à la MSA ou
vivant en milieu rural. De plus, un correspondant
jeunesse de votre MSA vous accompagnera à partir de votre inscription et tout au long de la réalisation de votre action. Il vous communiquera la date

Aide à la poursuite
d’études supérieures

La MSA Ardèche Drôme Loire favorise l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes aux ressources modestes, par une contribution financière
aux frais de formation au BAFA.

Bonne nouvelle ! Si votre famille est bénéciaire des
prestations familiales en MSA, une aide peut vous
être proposée pour votre ou vos enfant(s) actuellement en études supérieures,

Pour en faire un métier ou, simplement, pour un
job étudiant, le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) et le BAFD (le brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur) peuvent vous ouvrir
bien des portes dans l’animation ou dans l’encadrement.

limite de dépôt de votre dossier.

Quelles thématiques de projet ?

Quelles démarches accomplir?

Les projets peuvent porter sur les thématiques suivantes :
• Culture et évènements grand public
• Éducation et exercice de la citoyenneté
• Lutte contre les violences et les discriminations
• Inclusion des personnes fragiles
• Prévention en santé
• Environnement et économie sociale
• Promotion de l’agriculture

Cette aide est en cours de rénovation pour l’année
2022.
Nous vous invitons à contacter la MSA Ardèche
Drôme Loire à partir de septembre 2022 pour savoir si vous pouvez prétendre à cette aide.

Le projet doit permettre aux jeunes de développer
des compétences psychosociales, sociales ou civiques.

Quelles étapes de concours ?

Si le projet est sélectionné, une bourse est versée
par la MSA d’un montant maximum de 500€.

• un concours local : les groupes sélectionnés par
le jury de la MSA reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Certains de ces projets
sont choisis par le jury pour concourir aussi au
niveau national.
• un concours national.

+ 10 prix Coups de cœur sont attribués pour récompenser la qualité des candidatures présentées
par les Maisons Familiales Rurales.
Ces prix sont chacun dotés d’une bourse supplémentaire.
Les 10 prix Coup de cœur sont décernés par le comité national de l’appel à projets

Aide aux formations
BAFA

Quels sont les bénéficiaires ?
T

Les familles allocataires de la MSA Ardèche Drôme
Loire ne percevant plus d’allocations familiales
pour leurs enfants poursuivant des études supérieures et ne dépassant pas le plafond de revenu
en vigueur.

Quelles démarches accomplir?
Vous devez renvoyer l’imprimé, téléchargeable sur
le site Internet, à la MSA, accompagné des justificatifs demandés.
L’aide est accordée pour l’année scolaire en cours.
Elle est renouvelable pendant la durée des études
dans la limite des conditions d’âge.

L’appel à projets jeunes se déroule en deux étapes :

En savoir plus ...

Téléchargez le formulaire ici

