
Métropole LILLE

Métropole 
ROUBAIX – TOURCOING

DOUAISIS 

Maritime

CAMBRÉSIS

AVESNOIS

VALENCIENNOIS

Intérieure

106, rue Pierre Legrand
CS 70511 – 59022 LILLE cédex
Tél. : 03.59.73.76.15

30, boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.59.73.05.49

310 bis, rue d’Albergotti
BP 90623 – 59500 DOUAI
03.59.73.33.86

183, rue de l’école maternelle
Site Neptune – Zone de Trois Ponts
BP 6371 – 59385 DUNKERQUE cédex 1
Tél. : 03.59.73.01.88

42/44, rue des rôtisseurs
BP 364 – 59407 CAMBRAI cédex
Tél. : 03.59.73.36.09

64, rue Léo Lagrange
CS 50107 – 59361 AVESNES-SUR-HELPE cédex
Tél. : 03.59.73.10.33 / 03.59.73.96.49

113, rue Lomprez
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03.59.73.23.09

13, chemin du lycée
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03.59.73.44.36

FLANDRES

Plus d’infos
auprès des Pôles insertion professionnelle

et lutte contre les exclusions des 
Directions territoriales de prévention et d’action sociale

Retrouvez le règlement intérieur du FDAJ ainsi que 
les formulaires à remplir sur : lenord.fr/fdaj-prescripteur
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D’AIDE AUX JEUNES
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Le FDAJ est une aide financière accordée aux jeunes nordistes* de 16 
à 25 ans ayant de faibles revenus et rencontrant des difficultés afin de 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

OBJECTIFS
 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes

disposant de faibles ressources.

 Répondre à des besoins urgents lorsque le demandeur est en situation
de danger pour lui-même ou pour son projet d’insertion.

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour y accéder, le jeune doit :
 avoir de 16 à 24 ans révolus

 résider dans le département du Nord*

 être français ou en situation régulière

 disposer de faibles ressources (les critères sont précisés dans
le règlement intérieur du FDAJ disponible sur le nord.fr/fdaj)

 avoir mobilisé précédemment les ressources de droit commun 
accessibles au regard de la situation personnelle du demandeur
(ex : RSA, aides au logement de la CAF, allocation aux adultes 
handicapés, aides du CROUS pour les étudiants, fonds de solidarité 
logement…)

* Les jeunes nordistes habitant une commune de la métropole lilloise doivent adresser
leur demande à la Métropole Européenne de Lille

MODALITÉS
L’aide doit s’inscrire dans le projet d’insertion du jeune et peut être 
accordée pour faire face à des problèmes d’ordre :
 financier
 de logement
 d’insertion
 de santé
 de mobilité
 d’isolement

La demande de FDAJ est formulée par un référent social en lien avec le 
jeune demandeur après examen de sa situation. Il complète le dossier 
avec le jeune puis l’adresse à la Direction territoriale du Département du 
Nord dont le jeune dépend pour instruction.

Ce référent peut être rattaché à :
 une mission locale
 un club de prévention
 un centre social
 un CCAS
 un service départemental d’aide sociale de proximité (UTPAS)

02-FDAJ A5.indd   2-302-FDAJ A5.indd   2-3 19/10/2020   13:49:1019/10/2020   13:49:10



Métropole LILLE

Métropole 
ROUBAIX – TOURCOING

DOUAISIS 

Maritime

CAMBRÉSIS

AVESNOIS

VALENCIENNOIS

Intérieure

106, rue Pierre Legrand
CS 70511 – 59022 LILLE cédex
Tél. : 03.59.73.76.15

30, boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.59.73.05.49

310 bis, rue d’Albergotti
BP 90623 – 59500 DOUAI
03.59.73.33.86

183, rue de l’école maternelle
Site Neptune – Zone de Trois Ponts
BP 6371 – 59385 DUNKERQUE cédex 1
Tél. : 03.59.73.01.88

42/44, rue des rôtisseurs
BP 364 – 59407 CAMBRAI cédex
Tél. : 03.59.73.36.09

64, rue Léo Lagrange
CS 50107 – 59361 AVESNES-SUR-HELPE cédex
Tél. : 03.59.73.10.33 / 03.59.73.96.49

113, rue Lomprez
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03.59.73.23.09

13, chemin du lycée
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03.59.73.44.36

FLANDRES

Plus d’infos
auprès des Pôles insertion professionnelle

et lutte contre les exclusions des 
Directions territoriales de prévention et d’action sociale

Retrouvez le règlement intérieur du FDAJ ainsi que 
les formulaires à remplir sur : lenord.fr/fdaj-prescripteur

Cr
éa

tio
n 

: D
ép

ar
te

m
en

t d
u 

N
or

d 
- 

D
IR

CO
M

 (G
S)

 -
 P

ho
to

 : 
©

 Is
to

ck
 -

 2
02

0

FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’AIDE AUX JEUNES

02-FDAJ A5.indd   4-502-FDAJ A5.indd   4-5 19/10/2020   13:49:1019/10/2020   13:49:10




