DJEPVA – SD2B / Tableau synthétique des aides du Plan de relance
pour les associations cibles des « Postes FONJEP jeunes »
Dispositif

Public cible

Aide spécifique à l’emploi

Montant aide

Référent

PEC Jeunes

Toutes structures, dont
associations

65 % SMIC

Ministère travail

Aide à
l’embauche des
jeunes
CIE Jeunes

Toutes structures, dont
associations

4000 €

ASP

NON

47 % SMIC

Ministère travail

NON

Soutien aux
associations
employeuses
Aide Volontariat
Territorial en
Entreprise Vert

Associations moins de 10
salariés

OUI
Embauche jeune de – de 26 ans
CDI ou CDD + 6 mois
OUI
Embauche jeune – 26 ans
CDI ou CDD + 3 mois
OUI
Embauche jeune de – de 26 ans
CDI ou CDD + 6 mois
OUI
Associations utilité sociale – viabilité économique

Cumul
possible avec
« FONJEP
Jeunes »
NON

4000 à 6000 €

SEES

NON

8000 €

BPI France

NON

Création
d’emplois pour
les jeunes dans le
sport
Emploi franc

Associations sportives

OUI
Recrutement d’un jeune en formation pour une mission
en lien avec la transition énergétique et écologique de
l’entreprise
OUI
Embauche jeune de moins de 25 ans

Jusqu’à 12 000 €

Agence du sport

NON

Toutes structures dont
associations

OUI
Embauche d’un salarié au chômage, résidant en QPV
En CDI ou CDD + 6 mois

Ministère travail

NON

Emploi franc +

Toutes structures dont

OUI

15 000 € sur 3 ans
(CDI)
5 000 € sur 2 ans
(CDD)
17 000 € sur 3 ans

Ministère travail

NON

Toutes structures, dont
associations

Toutes structures, dont
associations (PME / TPE)

associations

Aide unique à
l’apprentissage

Toute structure dont
association de moins de 250
salariés

Aides territoriales
liées à l’emploi
Dispositif
CESAME

Plan de soutien à
la filière musicale
FDVA 2
Fabriques de
territoires
Plan de soutien
aux associations
de lutte contre la
pauvreté
Plan pour la
relance du
secteur vivant
musical

jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour les
personnes en situation de
handicap), ayant un projet
professionnel dans les
métiers de l’encadrement
sportif ou de l’animation,
résidant en QPV, ZRR ou
rencontrant des difficultés
sociales
Toutes structures du secteur
de la musique dont
associations
Associations toutes tailles –
surtout petites
Toutes structures dont
associations
Associations de lutte contre
la pauvreté

Toutes structures, dont
associations, du spectacle –
fonds spécifique pour
festivals

Embauche d’un jeune de moins de 26 ans au chômage,
résidant en QPV
En CDI ou CDD + 6 mois
OUI
Embauche d’un apprenti qui prépare un diplôme ou un
titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal
au Bac
OUI
Toutes aides, liées ou non à l’emploi, apportées par les
collectivités territoriales
NON
Dispositif d’accompagnement à la formation dans le
secteur du sport et de l’animation

(CDI)
10 000 € sur 2 ans
(CDD)
8 325 € sur 3 ans

NON

NON

OUI

Accompagnement
personnalisé du
jeune

NON

NON
Fonctionnement ou innovation
NON
Soutien à la mise en place de tiers-lieux sur les territoires
NON
Projet général de lutte contre pauvreté

Ministère travail

1000 à 10 000 €
75 000 à 150 000
€
En fonction
régions – 40 000 à
500 000 €

Ministère sports

OUI

Centre national
de la musique

OUI

Ministère
Jeunesse
Société
numérique
DGCS – ARS

OUI

DRAC

OUI

OUI
OUI

