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vacances

Parc résidentiel de loisirs Le Domaine du Lac à Aydat (63), 
situé au coeur du parc naturel des volcans d’Auvergne, 
location de mobile-homes.
+ infos : 04 73 79 37 07 - ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr

Résidence hôtelière Le Neptune à Saint-Denis d’Oléron (17), 
située en bord de plage, avec panorama d’exception sur 
l’océan Atlantique.
+ infos : 05 46 47 87 00 - leneptune@fondationjeanmoulin.fr

Résidence hôtelière Les Écureuils à Font-Romeu (66),       
située en plein cœur de la forêt, avec vue imprenable sur 
les Pyrénées.
+ infos : 04 68 30 16 01 - lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr

Résidence hôtelière Le Néouvielle à Saint-Lary (65),          
située en plein coeur du village. 
+ infos : 05 62 39 43 88 - leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr

les centres de vacances

les partenaires voyages
Retrouvez sur le site Internet de la fondation les codes 
de réduction et promotions actualisés tout au long de 
l’année sur les grands opérateurs de voyages. 
+ infos : www.fondationjeanmoulin.fr

séjours 
jeunes
Pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, 
d’été, et de la Toussaint, la FJM propose une grande 
variété de séjours.
Séjours linguistiques et séjours découverte (4-22 ans).
Séjours pour enfants en situation de handicap physique ou 
mental en intégration (4-17 ans). 
+ infos : 01 80 15 47/49/50/51

prêts, loisirs
crèches, restaurants
vacances, séjours jeunes
avec la FJM

La fondation Jean Moulin (FJM), établissement sans but 
lucratif reconnu d’utilité publique, a été fondée en 1952 
par décret du ministre de l’Intérieur, en mémoire de 
Jean Moulin.

Elle a pour but l’organisation d’actions sociales au pro-
fit de tous les fonctionnaires et agents du ministère de 
l’Intérieur, qu’ils soient policiers ou personnels admi-
nistratifs, en activité ou en retraite, ainsi que de leur 
famille, sur tout le territoire national, sans aucune 
condition d’adhésion.

La FJM assure ses missions en lien direct avec les sous-
directions de l’action sociale du ministère de l’Intérieur 
(DRH/DRCPN).

La FJM est aujourd’hui un opérateur social essentiel du 
ministère de l’Intérieur.

vivez 
avec nous !

(hors SGAP de Paris)



Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.

La FJM organise pour tous les agents de l’administra-
tion centrale des activités sportives encadrées par 
des moniteurs diplômés. Beauvau (Paris 8) et Lumière 
(Paris 12).
La FJM propose également des avantages tarifaires 
pour les agents du ministère de l’Intérieur et leurs 
ayants droit dans un grand nombre d’enseignes de  
salles de sport sur l’ensemble du territoire national. 
+ infos : 01 80 15 47 49

loisirs
sports

loisirs
billetterie
En partenariat avec France Billet, la FJM vous propose 
d’accéder à une billetterie en ligne : l’offre FNAC aux 
tarifs CE.
la FJM propose des billets en format dématérialisé 
et à tarifs réduits pour le Parc Astérix, le Puy du Fou, 
Terra Botanica, le Zoo de Paris, le Zoo de Beauval, 
Thoiry, le Musée Grévin, France Miniature.
+ infos : www.fondationjeanmoulin.fr

prêts
& aides financières
Prêt « social » (avec intervention du service social ter-
ritorialement compétent) d’un montant maximum de         
2 000 € sans intérêts (800 € pour les adjoints de sécurité 
et les élèves gardiens de la paix) : situation sociale et 
financière difficile.
Frais de dossier : 1,5 % du capital emprunté.
Durée de remboursement : 40 mois maximum (16 mois 
pour le prêt social ADS, 10 mois pour le prêt social élèves 
gardiens).

Prêt « amélioration du cadre de vie » d’un montant maxi-
mum de 1 500 € sans intérêts, sans justificatif d’utilisation.
Frais de dossier : 50 €.
Durée de remboursement : 24 mois maximum.

Prêt « amélioration du cadre de vie » d’un montant de 
1 500 € à 5 000 € maximum au taux d’intérêt annuel fixe 
de 2,40 % : financer l’achat de mobilier et électroména-
ger de première nécessité, des travaux d’amélioration de 
l’habitat, l’achat ou la réparation de véhicule, les événe-
ments heureux…
Frais de dossier : 1,5 % du capital emprunté.
Durée de remboursement : 40 mois maximum.

Prêt « aide au logement locatif » d’un montant maxi-
mum de 1 800 € sans intérêts : financer les frais liés au 
changement de résidence dans le cadre locatif.
Frais de dossier : 3 % du capital emprunté.
Durée de remboursement : 30 mois maximum.

Prêt « aide à la scolarité » d’un montant maximum de    
2 100 € par enfant sans intérêts : aide aux familles ayant 
des enfants poursuivant des études professionnelles 
sans condition d’âge ou des études supérieures jusqu’à 
27 ans révolus, ou des enfants en situation de handicap 
scolarisés en établissement spécialisé, sans condition 
d’âge minimum.
Frais de dossier : 55 €.
Durée de remboursement : 24 mois maximum.

exemple : pour un prêt de 3 000 € remboursable sur 
40 mois au taux débiteur fixe de 2,40 %, l’échéance 
mensuelle sera de 78,11 €. Les frais de dossier d’un 
montant de 45 € seront déduits du capital versé, ce qui 
représente un TAEG fixe de 3,30 %. 
Le montant total dû par l’emprunteur est de  3 169,40 €, 
soit un coût total du crédit de 169,40 €.

Aide Daumard : aide matérielle aux policiers victimes 
du devoir (mort ou handicap grave) dans l’exercice de 
leurs fonctions, à leurs conjoints et à leurs enfants.

La garantie de loyer : accords passés entre différents 
partenaires du secteur du logement et le ministère 
de l’Intérieur incitant les bailleurs privés à louer leurs 
logements à des prix inférieurs à ceux du marché aux 
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, en échange 
de la garantie par la FJM du paiement des loyers en cas 
d’impayés du locataire. Dispositif étendu à l’ensemble 
du territoire français (hors DOM-TOM).

+ infos : 01 80 15 47 44/45/46/48

crèches
L’accueil des enfants des agents de l’administration 
centrale est assuré dans deux crèches situées sur les 
sites de Beauvau et de Lumière. 
La FJM gère également la crèche de Nanterre, qui ac-
cueille les enfants d’agents de la préfecture, ainsi que 
les enfants dont le père ou la mère est employé dans 
l’une des administrations signataires d’une conven-
tion de réservation de berceaux avec la FJM.
+ infos : Crèche de Beauvau : 01 40 07 25 04
 Crèche du Lumière : 01 80 15 42 94
 Crèche de Nanterre : 01 47 21 78 41

restaurants
La FJM gère 7 restaurants administratifs situés à Paris 
et en région parisienne, sur les sites du ministère 
de l’Intérieur (Beauvau, Asnières, Levallois, Lognes, 
Nanterre, Pantin) et de la préfecture de la région d’Île-
de-France (Le Ponant).

L’équipe de restauration de la FJM est aussi en mesure 
d’offrir des prestations spécifiques (repas de groupe, 
buffet, cocktail).
+ infos : 01 80 15 47 37

(hors SGAP de Paris)


