AIDE REGIONALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET A L’INTERNAT

Dans l’attente de l’harmonisation des dispositifs d’aide sociale, la Région Grand Est a
décidé de prolonger l’aide à la restauration scolaire et l’internat jusqu’à la fin de
l’année civile 2021.
Ainsi, elle s’appliquera uniquement sur le premier trimestre de l’année scolaire
2021/2022.

Quel est le montant de l’aide de la Région ?
0,55 € par repas et nuitée.



Soit, 0,55 € par jour pour un élève demi-pensionnaire
Soit 1,65 € par jour de présence à l’internat pour un élève interne.

Sous quelles conditions ?
Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond.
L’aide accordée dépend également du nombre d’enfants.
Pour la rentrée 2021, le revenu fiscal 2020 ne doit pas dépasser :
25 319 € pour 1 enfant
31 162 € pour 2 enfants
37 005 € pour 3 enfants
(ajouter 5 843 € à partir du 4ème enfant)

Comment faire ma demande d’aide ?





Connectez-vous sur l’espace personnel de votre enfant sur jeunest.fr.
A partir du 1er juillet et impérativement avant le 9 novembre 2021, renseignez le formulaire
en ligne (rubrique "Aides complémentaires") en indiquant votre revenu fiscal de référence se
trouvant sur votre avis d’imposition sur le revenu 2020 ainsi que le nombre d’enfants de la
famille.
Scannez ou photographiez l’intégralité de votre avis d’impôt sur le revenu 2020 et une
attestation de la CAF ou de la MSA (si vos enfants ne figurent pas sur l’avis d’impôt du foyer
fiscal ou ne portent pas le même nom que celui figurant sur l’avis d’imposition) et joignez-les.

Sous réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité, votre demande sera transmise aux services de la
Région Grand Est.
Vous recevrez alors un courriel vous informant soit d’une demande de pièce complémentaire, soit d’un
avis favorable, soit d’un avis de rejet.
Attention, compte tenu de la fin du dispositif en 2022, le formulaire ne sera plus
accessible à compter du 9 novembre 2021.
Pour toute question, contactez l’assistance Jeun’Est au 03 66 75 81 92.

