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Prestation de service Jeunes : 1er bilan  

 560 espaces dédiés aux 
initiatives des ados soutenus 

par les CAF en 2020 
 

 
Depuis le 1er janvier 2020, la branche Famille propose un nouveau 
financement pour soutenir l’émergence d’espaces dédiés aux 
adolescents de 12 à 17 ans et à leurs initiatives. Encadré par du 
personnel qualifié, ces espaces doivent permettre aux jeunes de 
s’investir dans des projets citoyens, artistiques, …  et développer leur 
autonomie.  
 
Avec 568 espaces soutenus pendant l’année 2020 malgré la crise 
sanitaire, la Cnaf dresse un premier bilan positif de sa mise en œuvre et 
entend poursuivre la dynamique en 2021.  
 
Afin d’améliorer l’offre d’activités proposée aux adolescents sur les 
territoires, la Prestation de service jeunes finance des postes d’animateurs 
qualifiés dans les structures qui leur sont dédiées (centres sociaux, 
maisons des jeunes et de la culture, tiers-lieux, Fab-Labs,…). Les 
structures sont agréées par les Caf selon un référentiel exigeant laissant 
toute sa place à l’expression et la prise d’initiative des jeunes via :  

• la participation des jeunes et leur implication dans le 
fonctionnement de la structure ; 

• un accompagnement permettant de soutenir les projets des 
jeunes ; 

• des horaires d’accueil en soirée et le weekend ; 

• des interventions « hors les murs » ; 
• une présence active sur les réseaux sociaux. 

 
Malgré la crise sanitaire, cette nouvelle offre s’est rapidement déployée 
sur le territoire comme en atteste le bilan de l’année 2020 :  

• 568 espaces agréés et financés par les Caf à hauteur de 9,5 M€ ;  

• plus 1 000 animateurs mobilisés ; 
• 83 300 jeunes accompagnés ; 

• plus de 5 000 initiatives portées par des adolescents. 
 

Quelques exemples de projets  
 

•  L’Espace jeunes municipal « La Source » à Saint-Nazaire, avec la Caf de 
Loire-Atlantique, s’adresse aux jeunes dès 15 ans.   
Conçu pour valoriser le savoir-faire des jeunes, cet espace propose :  

- des séances de coaching, des conférences-débats, des expositions 
de jeunes, des rencontres avec les élus et acteurs locaux ; 

- un laboratoire d’initiatives avec des espaces de travail, 
d’information, de détente et dédiés au numérique. 
 

•  Le Centre social l’Escale de Beauvois-en-Cambrésis, avec la Caf du 
Nord propose des ateliers d’aide à la réalisation de projets citoyens et 
intergénérationnels. Une Junior association accompagnée par l’équipe 
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https://caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Partenaires_Bailleurs/PS%20Jeunes/ps%20jeunes_cahier%20des%20charges_v2.pdf
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d’animation a été notamment primée lors du concours InnovJeunes de 
la Cnaf en 2020. 
 
 

Les différents projets initiés sont consultables sur la carte interactive des 
structures agréées à la Ps Jeunes en 2020 : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes les informations sur la Prestation de service jeunes 
sont sur caf.fr 

 
 
 
 
 

 
La Caisse nationale des Allocations familiales et les Caf 
Les 101 Caisses d’allocations familiales versent les prestations familiales et sociales à 13,6 
millions d’allocataires, soit 32,9 millions de personnes couvertes dont 13,8 millions 
d’enfants. Elles accompagnent les familles dans leur vie quotidienne et développent la 
solidarité envers les plus vulnérables. Le dernier rapport d’activité est en ligne sur caf.fr 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202019/InnovJeunes_coup_de_pouce_aux_%20jeunes.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JZH25qPYY8D72-O2gev9Yxz_vTwBFmw_&usp=sharing
https://www.caf.fr/partenaires/enfance-et-jeunesse/la-prestation-de-service-jeunes
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Images/Presse%20et%20instit/RA/RA2020/Ra20_complet_planche_BD_2.pdf

