
++ Croix Rouge française
++ Banque Alimentaire
++ Secours Catholique
++ Club de l’âge d’or
++ Valentin Haüy
++ L’Aménagerie
++ Lueur et Foi
++ Handisport
++ Clic Amage
++ Opi Clown
++ Handigène
++ UNASS Allier
++ L’Envol
++ Secours Populaire
++ Unicef
++ SPA

La v i l le  de Moul ins

f inance 50% de ton 

Permis  de conduire

> Auto-Ecole Lavril> Auto-Ecole Lavril
8 cours Bercy Moulins8 cours Bercy Moulins

Tél : 04 43 51 26 13Tél : 04 43 51 26 13

> Auto-Ecole Garibaldi> Auto-Ecole Garibaldi
10 rue Combatants 10 rue Combatants 

AFN MoulinsAFN Moulins
Tél : 04 70 44 71 22Tél : 04 70 44 71 22

Auto -écoles   conventionnées

> Passion Conduite> Passion Conduite
3 rue de Bellecroix Yzeure3 rue de Bellecroix Yzeure

Tél : 04 70 44 37 80Tél : 04 70 44 37 80

> Ecole de conduite> Ecole de conduite  
BourbonnaiseBourbonnaise

16 rue Minimes Moulins16 rue Minimes Moulins
Tél : 04 70 20 80 84Tél : 04 70 20 80 84

> Auto-Ecole Voltaire> Auto-Ecole Voltaire
18 place de l’Hôtel de Ville 18 place de l’Hôtel de Ville 

MoulinsMoulins
Tél : 04 70 46 44 80Tél : 04 70 46 44 80

Quelques exemples

Tu es libre d’effectuer tes 60h bénévoles dans 
toutes structures de forme associative qui 

oeuvrent dans le domaine social ou humanitaire.  

Quelle association 
choisir ?

Moul ins  Permis  Jeune



> Jeunes de 17 ans, notamment ceux entrant > Jeunes de 17 ans, notamment ceux entrant 
dans le dispositif de la conduite accompagnée dans le dispositif de la conduite accompagnée 
et jusqu’à 25 ans non-révolus.et jusqu’à 25 ans non-révolus.
> Être domicilié à > Être domicilié à MoulinsMoulins
 ( (au 1au 1er  er  janvier de l’année N-2)janvier de l’année N-2)

> Ne pas avoir débuté > Ne pas avoir débuté le code ou la conduite.le code ou la conduite.
> Sans condition de ressource.> Sans condition de ressource.
Remplir un dossier de candidature (seul ou avec le Remplir un dossier de candidature (seul ou avec le 
service Jeunesse-Education ou avec l’aide du Pij de service Jeunesse-Education ou avec l’aide du Pij de 
Moulins) à retirer à la direction Jeunesse-Education Moulins) à retirer à la direction Jeunesse-Education 
à Sà SÉÉSAME SAME 
1/3, rue Berthelot Tél : 04 70 48 51 601/3, rue Berthelot Tél : 04 70 48 51 60

Le bénéficiaire doit venir déposer lui-même son Le bénéficiaire doit venir déposer lui-même son 
dossier et rencontrer onligatoirement la personne en dossier et rencontrer onligatoirement la personne en 
charge du dossier Moulins Permis Jeune à Scharge du dossier Moulins Permis Jeune à SÉÉSAME.SAME.

- Se déplacer- Se déplacer
- Accéder à l’emploi- Accéder à l’emploi
- Découvrir le monde- Découvrir le monde
- Lutter contre l’insécurité routière- Lutter contre l’insécurité routière
  
Cependant l’obtention du permis de Cependant l’obtention du permis de 
conduire coûte très cher. Alors comment conduire coûte très cher. Alors comment 
faire !? faire !? 

Pour qui ?

Échange 60h de bénévolat au sein d’une association Échange 60h de bénévolat au sein d’une association 
contre une aide financière EXCLUSIVEMENT contre une aide financière EXCLUSIVEMENT 
résérvée pour l’obtention de ton permis.résérvée pour l’obtention de ton permis.

En s’engageant dans une action à caractère En s’engageant dans une action à caractère 
humanitaire ou social, dans les 6 mois suivant la humanitaire ou social, dans les 6 mois suivant la 
signature de la charte, la ville subventionnera signature de la charte, la ville subventionnera 
50% de ton Permis !50% de ton Permis !

La participation financière sera versée par la Ville de 
Moulins à l’auto-école que tu auras choisie et qui 
aura signé la convention avec la ville.
Cette aide n’exclut pas l’obtention d’autres aides.

Le dossier sera étudié par un jury. Le dossier sera étudié par un jury. 
Une Une fois la candidature acceptée, le bénéficiaire a 2 ans fois la candidature acceptée, le bénéficiaire a 2 ans 

pour réussir le code. pour réussir le code. 

Complète un dossier dans lequel tu Complète un dossier dans lequel tu 
expliqueras : expliqueras : 

> > Tes motivations pour Tes motivations pour 
l’obtention du permis de conduire, l’obtention du permis de conduire, 

> > Tes propositions d’action Tes propositions d’action 
ou d’activité citoyenne  à ou d’activité citoyenne  à 
caractère humanitaire ou caractère humanitaire ou 
social que tu t’engages à social que tu t’engages à 
mener.mener.

Jusqu’à 50% du coût global 
du permis de conduire 

(aide plafonnée à 700€) 
et attribuée selon les critères suivants :

> INSERTION :> INSERTION : ton parcours, ta motivation réelle,  ton parcours, ta motivation réelle, 
l’appréciation de ton projet de vie, la nécessité de l’appréciation de ton projet de vie, la nécessité de 
l’obtention du permis.l’obtention du permis.

> CITOYEN :> CITOYEN : ton engagement à t’investir dans une  ton engagement à t’investir dans une 
action citoyenne à caractère humanitaire ou socialaction citoyenne à caractère humanitaire ou social

En cas d’obtention de cette aide vous signerez une charte En cas d’obtention de cette aide vous signerez une charte 
dans laquelle tu t’engageras à :dans laquelle tu t’engageras à :

1)1) Réaliser un projet. Réaliser un projet.

2)2) Suivre les cours théoriques. Suivre les cours théoriques.

3)3) Rencontrer régulièrement le service Jeunesse  Rencontrer régulièrement le service Jeunesse 
et Education chargé du suivi.et Education chargé du suivi.

Pourquoi passer le 
Permis ? 

La solution
de la vil le de Moulins 

Donnant Donnant

c’est 

Gagnant Gagnant

La priorité c’est 

de le passer !

Une aide de la ville

Que faire ?

Avec la 
Ville de Moulins

le Permis de conduire

est ACCESSIBLE 
à tous !!! 


