
Contact Valentin PARAGE - 6 rue W. Challemel 
BP 48 61600 La ferté Macé

07 67 37 14 96  - orne@mrjc.org

Aides BAFA

CAF 

Nationale

Sans condition de 
ressources (pour tout le 
monde)
Demande à faire avant 
la formation

91,47 € Pour la 
formation générale

Remplir le même document 
que pour les 350 € 

CAF Orne
si tu es à la CAF (tout le
monde sauf si MSA)

Aide de 350 € pour 
l’approfondissement

http://www.caf.fr/sites/default/fi
les/caf/121/Documents/deman
de_daide_bafa.pdf

Département 
Orne

Habitant.e de l’Orne
A déposer avant le 
début de la formation

100 € à la formation 
générale
100 € à 
l’approfondissement

http://www.orne.fr/sites/www.o
rne.fr/files/formulaires/demand
edeboursebafa2016v2.pdf

Atouts 
Normandie

Il faut la carte jeune 
(10€)

40 € directement à la
structure (tu paies 
moins cher le BAFA)

http://files.memberz.fr/djn/Ann
exe2_Reglement_Atouts-
Normandie.pdf
Cherche “BAFA”

MSA

Si tes parents sont à la 
MSA
(-25 ans)
Sans condition de 
ressource

200 €

http://www.orne.fr/sites/www.o
rne.fr/files/formulaires/demand
edeboursebafa2016v2.pdf
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Contact ta 
ville ou ta 
communauté 
de 
communes

Cela dépend de 
l’endroit,

Souvent en échange 
d’un peu de taf dans 
la commune

contact le service jeunesse

Missions 
locales et 
pôle emploi

Peuvent financer selon 
la personne, le projet et 
la situation

contact ton conseiller

Diocèse de 
Séez

Le diocèse finance une 
grande partie du BAFA 
en échange d’un 
engagement de 3 
camps animés 
bénévolement pour le 
diocèse

contact : 
pierreyves.emile@gmail.com 
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Aides BAFD

CAF
A faire dans les
6 mois suite au
stage pratique

200 € quotient 
<1000€
100  si > 1000

http://www.caf.fr/sites/default/files/c
af/611/Offre%20de
%20service/DEMANDE_AIDE_BA
FD.pdf

MSA Allocataire 200 €

http://www.msa-mayenne-orne-
sarthe.fr/lfy/documents/98945/428
6144/Demande+d%27aide+
%C3%A0+la+formation+BAFA+08
2017.pdf

Département de 
l’Orne

Ornais
A faire avant le
début de la 
formation

280 € pour 
l’approfondissement

http://www.orne.fr/sites/www.orne.f
r/files/formulaires/demandedebour
sebafd2016v2.pdf

Mission locale, 
pôle emploi, 
communes

à Contacter

Le MRJC organise des BAFA et BAFD de qualités, reconnus par l’état. Pour avoir les dates, 

contact le permanent. Concrètement avec les aides, ça ne coûte rien.

Plus d’infos : http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/parution/16/02/livretbafa2016.pdf

Au niveau régional : 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/sites/normandie.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/drjscsinfos-bafabafd-

v6.pdf

Aides au Permis

FAJ - Fonds d’aides à 
la jeunesse

Mobilité / emploi
Contact les missions locales
ou contact@cg61.fr

Etat français Permis à 1€/ jour
L’état prend en 
charge les interêts

http://www.securite-
routiere.gouv.fr/permis-de-
conduire/passer-son-
permis/le-permis-a-1-euro-
par-jour/informations

Prefécture de l’Orne Permis à 1 €/j
Attention pas 
toutes les 
autoécoles

http://www.orne.gouv.fr/le-
permis-de-conduire-a-1-euro-
par-jour-a8063.html

Pôle Emploi Sur condition
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