
Fiche n°24 bis Les aides individuelles à l’insertion (AII) 

Les aides individuelles à l’insertion (AII) ont pour objectif de permettre aux bénéficiaires du RSA de progresser 
dans leur parcours d’insertion. 

Références 
juridiques 

Code de l'Action Sociale et des Familles  

Articles L. 121-3 et 121-4 

Contenu de 
la prestation 

Ce sont des aides financières ponctuelles mobilisables dans le cadre du parcours d’insertion des 
bénéficiaires du RSA. 

Ces aides sont soumises à évaluation du référent unique instructeur de l’aide 

La nature, le montant et les conditions particulières d’attribution sont prévus pour chaque type 
d’aide en annexe. 

Conditions 
d'attribution 

Public : 

− Bénéficiaires du RSA  ayant un droit payé soumis aux droits et devoirs, avec un CER ou 
un PPAE à jour ou en cours d’élaboration (qu’ils soient allocataires ou conjoints), 

− Personnes en contrat aidé financé par le département. 

Participation minimum du bénéficiaire : 10 % du montant de la dépense restent à charge du 
bénéficiaire. 

Complémentarité : les aides individuelles pourront être attribuées en complément d’autres aides de 
droit commun perçues pour la même dépense, toutefois l’aide du Conseil départemental ne 
viendra compléter la dépense que jusqu’à hauteur du montant plafond fixé pour chaque type 
d’aide. 

Projet d’insertion : l’aide proposée doit s’inscrire dans un projet d’insertion approuvé par le 
Territoire d’Action Sociale et inscrit dans le cadre du Parcours d’Insertion du bénéficiaire du RSA. 

Autres conditions : 
- Ne pas avoir été l’auteur d’une fraude qualifiée au RSA dans les 2 ans précédents la demande, 
- Ne pas être sous le coup d’une sanction pour non respect des droits et devoirs. 

Procédure 
d’attribution 

� Instruction :  

− Le Conseil départemental, 

− la Mutualité Sociale Agricole,  

− le CCAS Rodez, l’Union Départementale des Associations Familiales, l’association 
Habitats jeunes du Grand Rodez, 

− les structures conventionnées pour réaliser l’accompagnement socio-professionnel des 
bénéficiaires du RSA. 

 
� Délai : 
- La demande d’aide devra être faite préalablement à l’engagement de la dépense. A titre 

exceptionnel et si cela est justifié la dépense pourra avoir été engagée dans le mois précédent la 
demande. 

- Date d’appréciation de la situation : le mois précédent demande. 
- Un dossier incomplet dans le délai de 1 mois à compter de la date de demande de l’usager est 

déclaré irrecevable. 
 
� Plafonnement des aides : 
Les aides sont cumulables mais le montant plafond fixé pour chaque type d’aide ne pourra pas 
être dépassé sur une période de 12 mois consécutifs. (exception voir annexe : permis, code et 
assurance voiture limité à 1 fois) 
 
� La décision d’attribution : 
La décision d’attribution de l’aide est prise par le Président du Conseil départemental. 



 
� Caducité de l’aide : l’aide sera considérée caduque si les justificatifs nécessaires au paiement 

n’ont pas été fournis : 
• Pour les aides à versement unique : dans le délai de 2 mois à compter de la décision 

d’accord  
• Pour les aides à versement échelonné : dans le délai de 2 mois à compter de la décision 

d’accord et au plus tard dans le délai de 24 mois suivant la décision d’accord. 

� Pièces obligatoires lors de l’instruction :  

− rapport d’évaluation du référent unique, 

− justificatif de perception du RSA sur le mois précédent la demande (ou le justificatif du 
contrat aidé financé par le département), 

− demande d’aide financière signée par le bénéficiaire, 

− le justificatif d’attribution ou de refus d’une aide concernant la même dépense ou une 
attestation sur l’honneur du demandeur qu’il n’a pas perçu d’aide pour la même dépense, 

− justificatif de la dépense envisagée (devis, appel de cotisation…), 

− justificatifs d’action d’insertion du demandeur, 

− la copie du CER ou du PPAE, 

− RIB du destinataire du paiement. 
Modalités 
de mise en 
œuvre 

Paiement : 

� Le paiement de l’aide interviendra après service fait. 
� Versement de l’aide : 

Le versement intervient par virement bancaire au profit d’un tiers professionnel. 
A titre exceptionnel et si cela est justifié, le versement pourra être effectué au bénéficiaire. 
Dans ce cas l’aide sera versée par virement bancaire sur le compte du bénéficiaire.  

� justificatifs nécessaires au paiement : 
- Justificatif de la dépense : (factures, appel de cotisation…) 
- justificatif de la facture acquittée lorsque le paiement est réalisé au profit du bénéficiaire 
 

Rythme des versements :  

Selon le type d’aide, le versement peut intervenir soit en une fois soit en plusieurs fois pour celles 
dont le paiement est échelonné, dans la limite du montant de l’aide accordée en fonction des 
factures transmises. 

Dispositions 
particulières 

Bilan de l’impact de l’aide : 

Un bilan devra être réalisé 6 mois après l’attribution de l’aide (sauf pour l’aide au permis de 
conduire où l’échéance est fixée à 12 mois) et devra mesurer l’efficacité de l’aide sur le parcours 
d’insertion de la personne. 

Contrôles : 

La Direction Emploi Insertion contrôle à échéance régulière des échantillons de dossiers afin de 
vérifier le respect du règlement intérieur. 

Délais et 
voies de 
recours 

Recours administratif 

La décision prise peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Président du Conseil 

départemental dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 

Recours contentieux 

Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal administratif de Toulouse dans les 
deux mois suivant la notification du Président du Conseil départemental dans le cadre du recours 
administratif. 

Service 
ressource 

Pôle des solidarités départementales 
Direction de l’emploi et de l’insertion 



Annexe 

 Nature de l’aide 
Parcours 

d’insertion 

Conditions 

particulières 

Montant 

Plafond 

Justificatifs 

particuliers 

nécessaires 

Modalités 

de 

versement 

Mobilité 

Achat d’un véhicule 
financé par un 

microcrédit 

Insertion 
professionnelle 

• Validation par 
l’organisme prêteur 

Forfait en fonction 
du montant 
de l’emprunt: 

• 200 € pour un 
emprunt < 1500 € 

• 400 € pour un 
emprunt entre 
1501 € et 3000 € 

• 500 € pour un 
emprunt > 3001 €  

Contrat de prêt 
Versement 

unique 
au bénéficiaire 

Code de la route 
Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

• A l’exclusion des 
situations d’annulation 
de permis 

• Attribué qu’une fois 

150 € 
Attestation 

d’inscription  à 
l’auto-école 

Versement 
unique 

Leçons de conduite 
Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

• A l’exclusion des 
situations d’annulation 
de permis 

• Attribué qu’une fois 

 
800 € 

Attestation de 
réussite au code 

Versement sur 
factures 

Brevet de Sécurité 
Routière 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

 
100 € 

Attestation 
d’inscription  à 

l’auto-école 

Versement 
unique 

Réparation véhicule 
(maintenance 

curative) 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

• réalisée par un 
professionnel 
• à l’exclusion des 
dépenses d’entretien 
courant du véhicule 
(vidanges, pneus, liquide 
de frein, de 
refroidissement, de 
direction assistée, lave 
glace, huile moteur, 
balais d’essuie-glace, 
plaquettes de freins, 
bougies, filtres, batterie, 
fusibles, ampoules, 
climatisation) 

500 € 
carte grise du 

véhicule au nom 
du bénéficiaire 

Versement 
unique 

Frais assurance 
véhicule 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

• 1 semestre de 
cotisation 

• Attribué qu’une fois 

300 € 
carte grise du 

véhicule au nom 
du bénéficiaire 

Versement 
unique 

Location d’un véhicule 
(voiture, voiture sans 

permis, 2 roues) 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

• Hors structure en 
convention avec le 
Conseil départemental 

1000 € Permis de conduire 
Versement 

unique 

Frais déplacement 

• Transport en 
commun 

• véhicule personnel 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

Pour les frais liés au 
véhicule personnel : 

• En cas d’inexistence 
/d’inadaptation de 
transports en commun 

• Remboursement sur 
la base du Tarif SNCF 
2nd classe 

300 € 

• Pour les frais liés 
au transport en 
commun : 
Justificatif du titre 
de transport 

• Pour les frais liés 
au véhicule 
personnel : 
Impression du 
justificatif des km 
parcourus sur 
www.viamichelin.fr 

Versement 
unique 

ou échelonné 



Frais d’ 

hébergement 

et de repas 

Frais d’hébergement 
 

Insertion 
professionnelle 

 

hors commune de 
résidence principale 

30 € / jour 
dans la limite de 

400 € 
 

Versement 
unique 

ou échelonné 

Frais de repas 
 

Insertion 
professionnelle 

 

hors commune de 
résidence principale 

5 € par repas dans 
la limite de 2 
repas/ jour 

dans la limite de 
200 € 

 
Versement 

unique 
ou échelonné 

Frais de 

garde 

d’enfants et 

de cantine 

Frais de garde 
d’enfant 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 
 150 €  

Versement 
unique 

ou échelonné 

Frais de cantine 
Insertion 
sociale ou 

professionnelle 
 150 €  

Versement 
unique 

ou échelonné 

Santé 
Frais (optiques, 

dentaires, auditifs, 
prothèses…) 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle  
Sur le reste à charge 600 €  

Versement 
unique 

Image de soi 

Habillement et 
équipement 

Insertion 
professionnelle  

 150 €  
Versement 

unique 

Coiffeur 
Insertion 

professionnelle  
 30 €  

Versement 
unique 

Equipement 

professionnel 
achat de matériel ou 

tenue de travail 
Insertion 

professionnelle 
 450 €  

Versement 
unique 

Vie 

quotidienne 

Accès à des activités 
sportives, 

culturelles, de lien 
social ou 

informatique 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 

Collectivités locales ou 
associations régulièrement 

déclarées et disposant 
d’un agrément 
administratif 

100 €  
Versement 

unique 

Achat d’un 
ordinateur par une 
filière de réemploi 

Insertion 
sociale ou 

professionnelle 
 100 €  

Versement 
unique 

 


