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Atelier MOBILITE du 07 octobre 2014 – Comîté de Suivi de Neuvic     

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

POLE EMPLOI 

Aide plafonnée à 1200 €.

Avoir une période d'inscription à Pôle Emploi  d'au moins 6
mois.

Bénéficiaire de l'Allocation Retour Emploi minimale.

Délais  5 mois  pour le passage au code et 12 mois pour  le
permis dans sa globalité.

Ne pas être déjà inscrit dans une auto-école.

S'adresser à son Conseiller Pôle Emploi qui validera la demande au 3949 ou 
se présenter à l'Agence de St Astier :

Ouverture au public du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30-15h30 le vendredi-le jeudi de 8h30 à 12h30

APRE (Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi)
Aide plafonnée à 1500 €.

Pour le permis de conduire ou achat de locomotion (pas
voiturette).

Etre bénéficiaire du RSA SOCLE. Inscrit à Pôle Emploi.

Ne pas être inscrit dans une auto-école.

Que  l'absence  de  mobilité  constitue  un  frein  à  une
reprise d'emploi.

IMPORTANT : demande à faire dans le premier mois du
contrat de travail.

AIDE A LA MOBILITE DU POLE EMPLOI DE ST ASTIER 

AIDE AU DEPLACEMENT PAR LE POLE EMPLOI
pour une reprise d'emploi, une formation ou un entretien d'embauche (60kms AR) 0,20€ /km.

ATTENTION     :   la  demande  doit  être  faite  auprès  du  Conseiller  Pôle  Emploi  avant  l'entretien  ou  le
démarrage de l'activité.
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AIDE A LA MOBILITE DU CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE

APRE  (Aide  Personnalisée  de  Retour  à
l'Emploi)

Aide plafonnée à 1500 €.

Pour  le  permis  de  conduire  ou  achat  de  locomotion
(pas voiturette).

Etre  bénéficiaire  du  RSA  SOCLE. Pas  d'obligation
d'inscription à Pôle Emploi.

Ne pas être inscrit dans une auto-école.

Avoir un contrat de travail.

IMPORTANT : demande à faire dans le premier mois
du contrat de travail.

FOND DEPARTEMENTAL DE 
L'INSERTION (FDI)
Etre bénéficiaire du RSA Socle.

               
SUR PRESCRIPTION du Référent Insertion au Centre Médico-Social qui étudiera la demande.    

INSERVOLANT, Auto-école associative
Siège  social  à  Terrasson  et  une  antenne  à  Coulounieix  Chamiers
dans les locaux de AFAC.

C'est un accompagnement à l'apprentissage au code la route. 

Etre bénéficiaire du RSA Socle. 

Prêt DEPANNAGE – Caisse Sociale de Développemet Local
de 150 à 3000€.  

Allocataires mini sociaux ou travailleurs en situation précaire.

Pour  des besoins vitaux comme :  préservation  ou recherche d'emploi  par
l'obtention du permis de conduire, achat d'un moyen de locomotion.
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AIDE A LA MOBILITE POUR LES JEUNES DE – 26 ANS

LE PERMIS A 1 EURO PAR JOUR
si vous avez -26 ans, vous pouvez solliciter auprès d'un organisme financier, un prêt à taux 0 sans intérêt ni frais de dossier, pour
vous inscrire à une formation à la conduite de véhicules soit de catégorie B (voiture) ou de catégorie A ( moto plus de 125cm3).

➢ Choisir une auto-école partenaire de l'opération. 

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
concerne les jeunes de 18 à 25 ans et plus particulièrement ceux
qui  ne  disposent  pas  de  ressources  personnelles  ou  familiales
suffisantes pour financer leur préparation au permis de conduire. 

C'est une prise en charge par la Municipalité du lieu de résidence,
d'une partie du coût de la formation en contre partie d'une activité
d'intérêt  collectif  (40  à  50H)  effectuée  dans  une  structure
identifiée (association caritative généralement).

L'opération ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du
Conseil Municipal.

➢ Se rapprocher du Maire de sa commune.

LA MISSION LOCALE 
En fonction du projet professionnel du jeune, le Conseiller
Mission  Locale  peut  mettre  en  place  une  aide  au
financement de l'AM (ancien BSR), du permis de conduire,
ou à l'achat d'un moyen de locomotion.

➢ Se rapprocher de la Mission Locale de la Vallée
de l'Isle et du Ribéracois 

– rue Amiral Courbet – 24110 ST ASTIER – 05
53 02 42 96 -

9h à 12h/13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

- Mairie de Mussidan – 24400 – 05 53 81 04 07
sur RDV 

Prendre le  temps de bien  choisir  son  auto-école !  Interroger  son
entourage qui a déjà vécu l'expérience, comparer les propositions de
prix, interroger l'auto-école sur la fréquence des leçons et comment
se déroule les leçons (devant un ordinateur ou avec un moniteur?)
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Le « bouche à oreille » : faites savoir autour de vous, les voisins, la famille, que vous avez besoin de vous déplacer. La solidarité existe 
encore !!    on peut vous proposer de vous déposer ou de vous prêter un vélo...
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AUTRES SOLUTIONS

ADIE (Association pour le Droit à 
l'Initiative)

Micro crédit jusqu'à 3000 €

Vous avez un projet professionnel et vous avez besoin
d'un  financement  pour  faciliter  vos  déplacements
(permis, achat locomotion), contacter :

Clothilde MANIERE – Conseillère à l'ADIE

Rue Amiral Courbet – 24110 ST ASTIER

au 05 53 04 24 81 / 09 77 68 51 57 

FASTT (Fonds d'Actions Social du Travail Temporaire)
Exclusivement réservé aux salariés intérimaires.

Dès 600H de mission, pour l'achat d'un moyen de locomotion neuf ou
occasion, le FASTT permet l'accès à un crédit personnel de 1600 à
10 000 €.

Pour en savoir plus : 0 800 28 08 28

CODE DE LA ROUTE AVEC LA   PREFECTURE DE LA   
DORDOGNE
Examen sans notion de temps pour les personnes non francophones
ou avec le besoin de temps pour comprendre les questions.

A demander auprès de votre Moniteur Auto-Ecole.

CO VOITURAGE 
«  BLA BLA CAR »

Réservez  facilement  votre  place  dans  le  véhicule,  en
ligne et voyagez moins cher en toute confiance, même en
dernière minute !

(Posséder une carte bancaire) 
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2 Structures existent sur notre territoire de la Vallée de l'Isle : 
- AFAC (Association Formation Avenir Conseil) à Coulounieix Chamiers,
- APSPAT (Association pour la Promotion Sociale et Professionnelle par les Activités Techniques) à Bergerac.

Priorité aux bénéficiaires du RSA Socle, sinon dérogation possible. 

GRILLE DES TARIFS AU 01 AVRIL 2014     :  

AFAC  CAUTION JOUR SEMAINE 1 MOIS 2ème MOIS 3ème MOIS 

CYCLOMOTEUR 200€ 8€ 15€ 50€ 50€ 50€

VOITURE 300€ 15€ 60€ 120€ 160€ 200€

APSPAT CAUTION SEMAINE CASQUE A LA SEMAINE

CYCLOMOTEUR 200€ 18€ 1€

VELO 50€ 6€

SCOOTER 300€ 24€ 1€
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LA LOCATION D'UN MOYEN DE LOCOMOTION 

               SUR PRESCRIPTION du Référent Insertion au Centre Médico-Social.   
Des aides financières peuvent être mises en place pour vous aider au paiement de la location. 
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Priorité aux bénéficiaires du RSA Socle, sinon dérogation possible.
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LA REPARATION DU MOYEN  DE LOCOMOTION GRACE AUX GARAGES
SOCIAUX 

               SUR PRESCRIPTION du Référent Insertion au Centre Médico-Social.   
Des aides financières peuvent être mises en place pour vous aider au paiement de la réparation.

MECACOEUR - AFAC à Coulounieix Chamiers – Atelier mécanique Voiture :
- diagnostic et réparation réalisés uniquement sur rendez-vous,
- sur prescription sociale,
- le véhicule doit être propriété du bénéficiaire et immatriculé 24,
- le véhicule doit être en état de fonctionner,
- la main d'oeuvre est gratuite pour les bénéficiaires du RSA socle.

APSPAT – Bergerac – Atelier mécanique Voiture et 2 roues : 
- diagnostic et réparation réalisés uniquement sur rendez-vous,
- sur prescription sociale,
- le véhicule doit être propriété du bénéficiaire et immatriculé 24,
- le véhicule doit être en état de fonctionner,
- la main d'oeuvre est gratuite pour les bénéficiaires du RSA socle, sinon 15€/h la main d'oeuvre.



     7

Atelier MOBILITE du 07 octobre 2014 – Comîté de Suivi de Neuvic

LES TRANSPORTS EN COMMUN

LE   PERIBUS  
Permet de circuler dans toute l'agglomération de Périgueux.

-  1,25€  le  ticket  vendu  dans  le  bus,  valable  pendant  1h  après
l'oblitération

- 8,10€ le carnet de 10 tickets à l'Espace Péribus ou dépositaires (voir
liste)

- 25€ l'abonnement PERIPASS pour les personnes qui utilisent le bus
tous les jours de la semaine. 

Voyage gratuit pour les enfants jusqu'à 4 ans.

PERIBUS – 22 cours Montaigne à Périgueux 

 tél 05 53 53 30 37 
du lundi au vendredi de 9h45 à 12h30 et 13H30 à 17h45

GARE SNCF de MUSSIDAN     - avenue du Général De Gaulle

Lundi au vendredi 6h15 à 19h

Samedi 8h20-12h/14h30-18h50

Dimanche et Fêtes 14h30-19h30

GARE de ST ASTIER – rue Jean Jaurès

Lundi au vendredi 6h-13h10/14h30-19h / le samedi 
8h15-12h20 / 14h10-17h20

Dimanche et Fêtes 14h15-19h30

LE TRANSPERIGORD
Une liaison par auto car qui circule dans le

Périgord toute l'année

Une billeterie dans chaque autocar 

- 2€ le trajet

- 1€ pour les jeunes moins de 25 ans titulaire d'une
carte scolaire, les demandeurs d'emploi titulaire de
la carte coup de pouce

- 14€ les 10 trajets

- 40€ l'abonnement mensuel

tél 05 53 08 43 13 

GARE SNCF de MONTPON MENESTEROL  - rue Foix 
de Candale

Lundi au vendredi 6h10-13h15/14h15-19h /le samedi 11h30-18h

Dimanche et Fêtes 14h15-19hHALTE SNCF à la Gare de Neuvic 
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LA CARTE COUD'POUCE du Conseil Général de     la  
Dordogne

Destinée  aux  perigourdins  demandeurs  d'emploi,  bénéficiaires  du
RSA.

La  Carte  Coud'Pouce  permet  de  voyager  sur  les  lignes  du  réseau
TRANSPERIGORD au prix de 1€ le ticket.

LA CARTE SESAME DU CONSEIL REGIONAL AQUITAINE
pour l'usage des trains TER Aquitaine et des autocars de lignes routières régionales 

pour les demandeurs d'emploi et les personnes les plus démunies qui résident en Aquitaine

- valable un an, 

- un carnet de 24 chèques permettant d'effectuer 24 allers simples ou 12 allers-retours  gratuits de
leur choix dans l'année (en 2ème classe), tous les jours et quelle que soit la période. 

Après instruction de votre dossier et si  vous répondez au conditions de délivrance,  la carte et le
chéquier sont envoyés directement au domicile.

Il faut se rendre à l'un des services de proximité suivant le plus proche de votre domicile pour y retirer et déposer votre dossier dûment complété :
- le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), le Centre Médico Social (CMS),
- le service instructeur du RSA: la Caisse d'allocations Familiales (CAF),
- la Mission Locale pour les jeunes demandeurs moins de 26 ans.
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                   LES CONTACTS UTILES 

LES CENTRES MEDICO SOCIAUX

➢ 11 bis rue Aristide Briand - 24400 MUSSIDAN - Tél 05 53 81 02 05

➢ 6 avenue Talleyrant Périgord - 24190 NEUVIC SUR L'ISLE - Tél 05 53 81 51 78

➢ Gimel - 24110 ST ASTIER - Tél 05 53 54 14 28

➢ 28 rue Président Wilson - 24700 MONTPON MENESTEROL - Tél 05 53 80 32 67

➢ Permanence sociale - Rue Bugeaud- 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT -Tél 05 53 80 76 49

LES MISSIONS LOCALES 

• concerne les jeunes moins de 26 ans, cantons de Villefranche de Lonchat et Montpon
Mairie de Montpon 24700 - tél 05 53 81 09 78- Conseillère MME LEROY

• concerne les jeunes moins de 26 ans, canton de Mussidan
Mairie de Mussidan 24400 - tél 05 53 81 05 06 – Conseillère MME BOURNEIL

• concerne les jeunes moins de 26 ans, cantons de St Astier et Neuvic sur L'Isle
Rue Amiral Courbet à St Astier 24110 -tél 05 53 02 42 96 – Conseiller MR LABATU

MDPH (Maison Départementale Personnes Handicapées)
rue du 26ème RI  24000 PERIGUEUX-tél 08 00 80 08 uniquement le matin

POLE EMPLOI le bâteau – 24110 ST ASTIER – 3949 
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Vous êtes bénéficiaire du RSA, Travailleur Handicapé, demandeur d'emploi en difficultés, 
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, pour vous rendre sur un lieu de travail ou de formation, pour payer des frais de 
déplacement professionnel, une carte grise, un contrôle technique, une assurance...

Vous devez contacter : 

Le Conseiller de la Mission Locale, si vous avez moins de 26 ans,
Votre Référent Insertion RSA du Conseil Général,
Votre Conseiller du Pôle Emploi ou de CAP EMPLOI, 
Votre Accompagnateur Socio-professionnel.

Ces intervenants étudieront avec vous les solutions possibles et seront le relais auprès des associations proposant des services. 
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