Vos contacts
dans le département
du Nord
Conseil départemental du Nord
51 rue Gustave Delory
59047 Lille Cedex
Tél : 3 59 73 59 59
https://lenord.fr/
Métropole européenne de Lille
Direction Relations Usagers
Citoyenneté et Jeunesse
Tél : 03 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr/fajem
Anzin - Service emploi
Tél : 03 27 28 21 10
www.anzin.fr/mon-quotidien/emploi/
aide-au-permis.html
Dunkerque - Mission jeunesse
Tél : 03 28 26 29 60
www.ville-dunkerque.fr/
Douai - Point Info Jeunes & Vie
Associative Tél : 03 27 71 18 19
mjcdouai.fr/coup-de-pouce-citoyen/
Douai - Service participation
citoyenne - Tél : 03 27 93 59 03
www.ville-douai.fr/
Lezennes - Mairie
Tél : 03 20 91 59 01
www.lezennes.fr/index.php?id=351
Sequedin - CCAS
Tél : 03 28 82 91 65
Loos - PIJ - 90 rue Henri Barbusse
Tél : 03 20 18 79 31
www.loos.fr
Santes - emploi@santes.fr
Tél : 06 71 71 92 89
www.santes.fr/

Avesnes les Aubert - Mission
locale -Tél : 03 27 70 86 59
www.avesnes-les-aubert.fr/
Cambrai - Mairie - Service
éducation jeunesse
Tél : 03 27 81 20 22
https://www.villedecambrai.com/
Le Cateau Cambrésis - Mission
locale du Cambrésis
Tél : 03 27 77 51 20
www.lecateau.fr/
Les Rues des Vignes - Mission
locale - Tél : 03 27 78 92 16
www.lesruesdesvignes.fr/
Caudry - Mission locale
Tél : 03 27 75 01 65 - www.caudry.fr/
Croix - Espace jeunesse rue Victor
Schoelcher - Tél : 03 20 66 20 68
www.mobilimel.fr/solution/aide-aupermis-de-conduire-croix/
Bois-Grenier - Mairie
Tél : 03 20 77 15 10
www.mairieboisgrenier.fr/CCAS.html
Toufflers - Mairie
Tél : 03 20 75 27 71
https://toufflers.fr/
Wattignies - PIJ 14 rue Pierre et
Marie curie
pij@mairie-wattignies.com
www.mairie-wattignies.com/
Annoeullin - CCAS
Tél : 03 20 90 41 55
www.annoeullin.fr/bourse-au-permis-deconduire

Phalempin - Mairie
Tél : 03 20 62 23 40
www.phalempin.fr
Roubaix
Pôles Ressources Jeunesse
Tél : 03 28 34 28 40
Tél : 03 20 36 91 46
Tél : 03 20 94 18 06
www.ville-roubaix.fr/
La Madeleine - PIJ 12 rue du
Moulin
Tél : 03 28 52 66 90
06 77 82 82 15
www.ville-lamadeleine.fr/
Sainghin-en-Mélantois - Mairie
Tél : 03 20 61 90 30
www.sainghin-en-melantois.fr/

Saint-André-Lez-Lille - Mairie
Tél : 03 20 63 07 50
www.villesaintandre.fr/Mes-demarches/
Demandes-de-subventions/PassAutonomie
Faches-Thuménil - PIJ
Tél : 03 20 44 71 19
www.ville-fachesthumesnil.fr/
Marcq-en-Baroeul - PIJ
Tél : 03 20 45 63 21
www.marcq-en-baroeul.org/
Neuville-en-Ferrain - PIJ
Tél : 03 20 11 67 61
www.neuville-en-ferrain.fr/centreloisirs/roulez-jeunesse/

Lannoy - Mairie
Tél : 03 20 75 27 30
http://ville-lannoy.fr/

Marquette Lez Lille - CCAS
Tél : 03 20 14 51 00
www.marquettelezlille.fr/monquotidien/solidarite/bourse-au-permisde-conduire/

Halluin - Direction Enfance
Famille - Service Jeunesse
Tél : 03 20 69 29 10
www.halluin.fr/32,jeunesse

Mons-en-Baroeul - PIJ
Tél : 03 20 67 08 36
pij@ville-mons-en-baroeul.fr
www.monsenbaroeul.fr/

Haubourdin - CCAS
Tél : 03 20 44 01 70
www.mobilimel.fr/solution/bourse-aupermis-ccas-haubourdin/

Leers - Emploi formation de la
mairie de Leers
Tél : 03 20 20 06 05
www.ville-leers.fr/Solidarite-Seniors/
Emploi-formation

Ronchin - PIJ 5 bis rue Comtesse
de Ségur
Tél : 03 20 52 26 03
www.ville-ronchin.fr/bourse-au-permis
Tourcoing - La Station Direction Jeunesse Sports et
Territoires
Tél : 03 20 23 37 00

Lomme - Mairie - Mission
jeunesse
Tél : 03 20 92 24 04
www.ville-lomme.fr/Enfance-Jeunesse/
Jeunesse-16-25-ans/Bourses-etdispositifs-d-aides/Le-Pacte-Jeunesse
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Hem - PIJ - Parvis Berthelot
Tél : 03 20 66 58 11
pij@ville-hem.fr
www.ville-hem.fr/enfance-jeunesse/
jeunesse/aides-aux-jeunes/

Toute l’information jeunesse en Hauts-de-France est sur
www.ij-hdf.fr

Vous pouvez retrouver le détail de toutes ces aides dans notre
dossier «Passer son permis : auto, moto, bateau» sur notre site
internet : https://www.ij-hdf.fr/informations/passer-son-permisauto-moto-bateau#dispositifs_aides

Suivez toute l’actualité et les bons plans du CRIJ Hauts-de-France sur :

Transport

Les aides nationales
Le permis à 1 € par jour C’est un dispositif s’adressant aux jeunes de 15-25
ans, sous forme de prêt sans intérêt, de 600 à 1 200 €. Le remboursement est
de 30 € par mois. Pour bénéficier de ce prêt, voyez les auto-écoles partenaires
et les banques.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-son-permis-de-conduire/financement-du-permis-de-conduire/permis-1-eu-par-jour/definition-du
Aide de 500 € pour les apprentis Les apprentis peuvent en bénéficier, cette
aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire,
y compris les prestations sociales. Pour en faire la demande, adressez-vous
à votre CFA.
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10001/aide-au-financement-du-permis-de-conduire-b
Aide de Pôle emploi Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi inscrits depuis
au moins 6 mois et non indemnisés. L’aide d’un montant de 1 200 €, n’est pas
cumulable avec une autre. Parlez-en à votre conseiller.
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/les-aides-financieres/aide-a-lobtention-du-permis-de-c.html
Financement par le compte personnel de formation Il faut avoir acquis assez
de droit pour y prétendre et justifier du fait que le permis est indispensable
pour sécuriser ou développer son parcours professionnel.
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-permis-deconduire
Aide de l’Agefiph Le permis de conduire doit être requis par le projet
professionnel, rapprochez-vous de l’Agefiph pour en connaître les modalités
et le montant d’attribution.
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap

Les aides des communes concernent
uniquement les habitants de celles-ci.

Bourse de 920 € de la ville de Santes. Public : jeunes de 16 à 20 ans

Les aides des communes
Aide de 800 € de la ville d’Anzin. Public : personnes ayant un projet
professionnel ou d’insertion.
Aide de 600 € de la ville de Dunkerque. Public : jeunes de 18 à 25 ans,
en contrepartie de 50 h de bénévolat.
Coup de pouce citoyen permis de conduire de 340 € par la MJC
de Douai. Public : jeunes de 17 à 25 ans, en échange de 34 h de
bénévolat.

Elle a été mise en place pour favoriser l’accès à l’insertion professionnelle des
jeunes. Elle s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, sans limite d’âge pour les
parents isolés, et peut couvrir jusqu’à 90 % du montant du permis.
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=931

L'aide du Conseil départemental du Nord
Le Département octroie une aide plafonnée à 80% du coût des leçons de
conduite allant jusqu’à 1 000 euros, aux jeunes de 18-25 ans, sous conditions.
La demande est à faire auprès d'une mission locale, un service social
départemental, un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), un centre
social, un club de prévention, ou toute autre structure d’insertion sociale
et professionnelle. Elle doit être déposée à la Direction territoriale de
prévention et d’action sociale.
https://lenord.fr/jcms/prd2_467339/fonds-departemental-d-aide-aux-jeunes-fdaj-aide-aupermis-de-conduire?thematique=&typePublic=&motsCles=

Aide de 120 € de la ville d’Avesnes les Aubert
Pass’permis de 450 à 700 € de la commune de Comines. Public :
habitants
Financement de 15 h de cours par la ville de Croix. Public : jeunes 18 à
25 ans inscrits à la mission locale
Aide de 100 € de la ville de Bois Grenier. Public : jeunes 18 à 21 ans
Aide de 200 € de la ville de Sequedin. Public : jeunes 17 à 25 ans
Bourse au permis de la ville de Toufflers. Public : jeunes 17 à 25 ans
Aide de 500 € de la ville de Wattignies. Public : jeunes 17 à 25 ans

Aide de 300 € maximum par la ville de Douai. Public : jeunes de 18-25
ans en échange de 30 h de bénévolat.

Bourse au permis de 80 % du tarif, de la ville d’Annoeullin. Public :
jeunes 18 à 30 ans inscrits à la mission locale ou étudiants

Aide de 400 à 800 € de la ville de Lezennes. Public : jeunes de 15-25
ans

Aide de 350 à 750 € de la ville de Phalempin. Public : habitants
majeurs

Bourse de 920 € de la ville de Santes. Public : jeunes de 16 à 20 ans
tion quotidienne.

Pass’ permis de 800 € de la ville de Roubaix. Public : jeunes 18 à 25 ans

Les aides dans le Cambrésis

https://www.cjoint.com/doc/21_07/KGvl0mmuzut_Guide-de-la-Mobilit%C3%A9Edition-2021-MAJ-210721.pdf
Aide de 400 € de la ville de Cambrai. Public : Cambrésiens de 18 et 25
ans.
Aide de 500 € de la ville de Le Cateau Cambrésis. Public : jeunes de
18-25 ans.
Aide de 400 € de la ville de Les Rues des Vignes. Public : jeunes de
16-25 ans

L'aide du Conseil régional

Aide de 400 à 800 € de la ville de Lezennes. Public : jeunes de
15-25 ans

Aide de 150 € de la ville de Caudry. Public : jeunes de 16-21 ans

Aide jusqu’à 700 € de la ville de la Madeleine. Public : jeunes 17 à 25
ans
Aide de 550 € de la ville de Sainghin en Mélantois. Public : jeunes 16
à 25 ans
Aide de 550 € de la ville de Lannoy. Public : jeunes 18 à 25 ans ou
demandeurs d'emploi
Permis de conduire citoyen jusqu’à 900 €de la ville d’Halluin. Public :
jeunes 17 à 25 ans
Bourse au permis de 1 000 € de la ville d’Haubourdin
Aide de 500 à 750 € de la ville de Ronchin. Public : jeunes 17 à 25 ans
Pass’ permis de la ville de Tourcoing. Public : jeunes 18 à 25 ans
Aide de 100 € de la ville de St André Lez Lille. Public : jeunes 18 à 25
ans
Bourse au permis de 150, 300 ou 600 euros, de la ville de Faches
Thumesnil. Public : jeunes 17 à 25 ans

Les aides des communes de la Métropole Lilloise
Fonds d’aide aux jeunes en métropole (FAJEM) Mobilité et transports de
la Métropole européenne de Lille (MEL). Aide de 300 €

Aide jusqu’à 70 % de la ville de Marcq en Baroeul. Public : jeunes 18
à 25 ans
«Roulez jeunesse» Aide de 150 € de la ville de Neuville en Férain.
Public : jeunes 17 à 22 ans

Aide de 1 000 € de la ville de Lille. Public : jeunes 18 à 25 ans

Bourse au permis de 750 €, de la ville de Marquette Lez Lille. Public :
personnes les plus démunies quel que soit leur âge

Aide de 800 € de la ville d’Anzin. Public : personnes ayant un projet
professionnel ou d’insertion.

«Coup de pouce citoyen» Aide de 300 € de la ville de Mons en
Baroeul. Public : jeunes 16 à 25 ans

Aide de 600 € de la ville de Dunkerque. Public : jeunes de 18 à 25 ans,
en contrepartie de 50 h de bénévolat.

Aide jusqu’à 750 € de la ville de Leers. Public : jeunes 16 à 25 ans

Coup de pouce citoyen permis de conduire de 340 € par la MJC de
Douai. Public : jeunes de 17 à 25 ans, en échange de 34 h de bénévolat.

Aide jusqu’à 600 € de la ville de Loos. Public : jeunes 18 à 25 ans

Aide de 300 € maximum par la ville de Douai. Public : jeunes de 18-25
ans en échange de 30 h de bénévolat.

Aide jusqu’à 400 € de la ville de Lomme. Public : jeunes 18 à 25 ans
Aide de 150 à 550 € de la ville de Hem. Public : jeunes 15 à 25 ans

