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      FICHE TECHNIQUE 
ASJR  

 L’Aide en  Santé aux Jeunes Recrues 

                         
 
 

Le Conseil Central de l’Action Sociale des armées a travaillé sur la mise en place d’une Aide en 
Santé aux Jeunes Recrues, (ASJR) afin d’apporté un soutien aux personnels nouvellement 
arrivés au ministère des armées. Il s’agit avant tout d’inciter nos jeunes à accéder à ce type 
de prestation que bon nombre néglige à ce jour par manque de moyens le plus souvent. 

 
Pour qui ? 
 

- Les jeunes recrues civiles et militaires dans leur première année de service au sein du 
ministère des armées ou de la gendarmerie nationale, âgées de moins de 35 ans. 

            
         Combien ?  
 

- Un montant forfaitaire individuel de 190 € devrait bénéficier à environ 25 000 jeunes 
recrues. 
 

    A quelle fin ? 
 
- Faciliter l’accès à un contrat individuel de couverture santé souscrit chez n’importe 

quel organisme assureur ou aider au paiement d’un contrat préexistant à l’entrée en 
service. 
 
A quelle date ? 
 

- La circulaire mise en application en octobre 2020 concerne les personnels ayant 
démarré leur service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

 
 
 
 
     Commentaire : 
 

Nous invitons donc nos jeunes camarades nouvellement arrivés au sein de notre 
ministère, à prendre contact avec leur service social afin de formuler cette demande 
d’aide.  
Il ne faut toutefois pas oublier la règle où le personnel doit certifier d’une activité d’au 
moins six mois pour en bénéficier. En clair, ceux qui intègrent le ministère 
aujourd’hui, devront attendre 6 mois pour formuler leur demande. Cet effet glissant 
nous amènera donc jusqu’à la fin du mois de juin 2021 pour les dernières recrues 2020. 

      


