
Caf
du Finistère

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Vous me  ez en place
sur votre territoire

le disposi  f
ARGENT DE POCHE

la Caf vous sou  ent !

Le disposi  f Argent de Poche permet à des jeunes
d’eff ectuer des pe  ts chan  ers de proximité à l’occa-
sion des vacances scolaires et de recevoir en contre-
par  e une gra  fi ca  on fi nancière directe ou indirecte.
L’encadrement est assuré par du personnel pédago-
gique/technique.
Les chan  ers doivent avoir un caractère éduca  f et se 
placer dans une démarche citoyenne, pour améliorer 
le cadre de vie.



FINALITÉS
La Caf sou  ent les ac  ons visant à :
- confronter les par  cipants à un environnement professionnel dans un cadre adapté  ;
- perme  re d’appréhender les no  ons d’u  lité collec  ve ;
- valoriser l’engagement des jeunes et leur par  cipa  on à la vie de la cité ;
- perme  re aux jeunes de prendre des ini  a  ves et d’expérimenter ;
- favoriser les liens des jeunes entre eux, avec les parents et les collec  vités/associa  ons/ins  tu  ons.

PUBLIC
Les jeunes concernés par l’ac  on sont âgés de 14 à 17 ans.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Dans le cadre de leur mission, les jeunes sont encadrés par un adulte référent pédagogue et/ou technique.  
Les ac  vités doivent proposées dans un cadre de sécurité maximale.
Un pacte d’engagement signé de l’organisateur, du jeune et de son parent ou tuteur légal, formalise la
par  cipa  on du jeune et précise l’ensemble des modalités d’organisa  on du chan  er.

IMPLICATION DES JEUNES
Une informa  on sur le disposi  f est réalisée auprès des jeunes du territoire. Des missions leur sont pro-
posées en fonc  on de leur savoir-faire et dans un intérêt de services à la popula  on. A  tre d’exemple, 
les travaux confi és aux jeunes peuvent concerner : l’aide à l’archivage, la par  cipa  on à l’encadrement de 
manifesta  ons fes  ves, l’inventaire dans une bibliothèque... Ces missions ne sont en aucun cas une subs-
 tu  on à un emploi.

Les jeunes peuvent également être à l’ini  a  ve des missions proposées. Elles doivent être d’u  lité collec-
 ve (exemple : entre  en d’espaces publics).

INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE
Le disposi  f «argent de poche» doit s’inscrire dans la poli  que jeunesse du territoire.

FINANCEMENT DE LA CAF DU FINISTERE
Le fi nancement interviendra suite à l’avis favorable des services de l’État (DDETS) prenant notamment en 
considéra  on les objec  fs, condi  ons de sécurité, pacte d’engagement, assurance, encadrement...
7,50 € par jour rétribué dans la limite d’une aide maximale de 2 000 € (sous réserve des fonds disponibles).
La Caf étudie les demandes à par  r de 200 € de fi nancement Caf, au vu du dossier de demande d’aide.
Le paiement sera eff ectué au vu du bilan annuel réalisé transmis à la Caf.

Pour toutes demandes d’informa  on et de dossier de fi nancement,
contacter votre conseiller territorial :

caf29-bp-territoire-nord-ouest@caf29.caf.fr
caf29-bp-territoire-nord-est@caf29.caf.fr

caf29-bp-territoire-sud@caf29.caf.fr
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