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UNE AIDE

À L’OBTENTION DU PERMIS

Un dispositif de financement du permis B pour les jeunes talençais(es)
qui souhaiteraient s’engager dans des missions de volontariat.
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UN COUP DE POUCE
POUR LE PERMIS B

Ils en parlent...

Donner un coup de pouce aux jeunes, voilà la mission que se fixe la Ville de Talence par l’intermé-

LA PAROLE À PAUL

diaire d’Info Jeunes Talence Campus. Les animateurs y accompagnent les jeunes dans de nombreux

Paul Renaud est le premier à avoir terminé le dispositif et ainsi bénéficié de l’aide de 700€ proposée par

projets, qui visent notamment à les rendre autonomes. En ce sens, la Ville a décidé de soutenir les

la Ville de Talence. Il a déposé son dossier en novembre 2021 à Info Jeunes Talence Campus. Il a ensuite

jeunes dans l’obtention de leur permis B : depuis septembre 2021, le service jeunesse et vie étudiante

réalisé ses 70 heures de volontariat entre fin novembre 2021 et début avril 2022 à l’association Espoir pour

a mis en place le dispositif « Permis jeune et solidaire ». Le principe est simple : la Ville offre aux jeunes

Tous, puis a obtenu son permis début février 2022.

talençais (résidant à Talence depuis au moins trois ans), âgés de 18 à 25 ans, la somme de 700€ pour
financer une partie de leur permis de conduire en échange d’un engagement citoyen. Ce dernier
prend la forme d’une mission de volontariat de 70 heures auprès d’une association locale. L’aide de
700€ est versée après obtention du permis dans l’une des sept auto-écoles talençaises partenaires.

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR BÉNÉFICIER DU PERMIS JEUNE ?
€

Réaliser 70h de
volontariat

+

parents, j’ai décidé de m’inscrire, et ça s’est très bien passé ! J’ai effectué mes 70h
de volontariat à l’association Espoir pour Tous, qui offrait les créneaux les plus avantageux pour moi. Ce que j’ai pu découvrir à Espoir pour Tous, c’est la solidarité, c’est le
fait que tous les samedis matin, je me déplaçais pour aider les bénévoles à faire de la
serais certainement jamais allé dans une association pour pouvoir faire des heures. Ça m’a beaucoup
apporté, ne serait-ce que de sourire à des gens qui en ont tellement besoin ! »

12 mois

Aller à
Déposer un
Validation
Infos jeunes dossier complet du dossier

Après avoir vu les affiches sur ce dispositif dans la ville et après en avoir parlé à mes

distribution pour des gens dans le besoin. Sans cette association et sans ce dispositif, je ne

+
15 jours

« J’ai bientôt 19 ans et j’ai passé le permis grâce au dispositif Permis jeune et solidaire.

Versement
des 700€

Obtenir le permis B

LA PAROLE À BADIA
BELHERROUS
ASSOCIATION ESPOIR POUR TOUS
« Je suis fondatrice et présidente de l’association Espoir pour tous. Depuis 2014, nous

HUIT ASSOCIATIONS ENGAGÉES DANS LE DISPOSITIF

sommes présents pour aider les plus démunis à Talence ainsi que les étudiants. Depuis
peu, nous sommes implantés à la Maison des solidarités. Nous avons rejoint le dispositif

• Les Restos du cœur

• Association familiale

Permis jeune et solidaire et nous en sommes très heureux ! Grâce à lui, nous avons déjà

• Espoir pour tous

• Rock & Chanson

accueilli plusieurs jeunes venus découvrir notre association, qu’ils ne connaissaient pas

• Secours populaire

• Centre animation jeunesse

• Saint Vincent de Paul

• La Boutique 10

auparavant. Cela leur permet de connaître le milieu associatif mais aussi les valeurs de
partage et d’entraide. »

Le dispositif fonctionne grâce aux efforts conjugués :
- d’Info Jeunes Talence Campus, qui gère à l’heure actuelle l’instruction des dossiers, en cours ou finalisés, d’une
trentaine de candidats,
- des huit associations qui impliquent les jeunes dans des missions solidaires et caritatives leur permettant de

Remise du chèque de
700€ à Paul Renaud par
Jean-François

Larose,

conseiller municipal délé-

s’engager,
- des sept auto-écoles du territoire de Talence qui proposent des dispositifs personnalisés pour accompagner
les candidats dans leur apprentissage de la conduite,
- et des jeunes motivés.

gué à la jeunesse et aux
relations avec les associations sportives, accompagné de Badia Belherrous,
présidente de l’associa-

Les jeunes intéressés doivent prendre contact avec Info Jeunes Talence Campus.
17 avenue Espeleta - 33400 Talence - 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr

tion Espoir pour tous.
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