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Par Nikola Jelicic, conseiller municipal délégué 
en charge de la Jeunesse.

La Ville de Belfort accompagne les jeunes 
dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle grâce au service citoyen : 750 ¤ 
financés sur leur permis de conduire en échange 
de 80 h de volontariat. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 15 octobre 2021 !

Décrocher un emploi ou une formation sans 
permis de conduire ? C’est parfois mission 
impossible. 
Pour certains jeunes, le financement de ce 
précieux sésame représente un investissement 
inabordable. 
C’est pourquoi la Ville de Belfort a mis en place 
le service citoyen pour faciliter l’accès des 
jeunes à la vie active. Sur une base de solidarité 
réciproque, la municipalité finance 750 ¤ sur le 
permis de conduire du candidat en échange de 
80 h de volontariat. 

Le service citoyen, comment ça marche ?

Les jeunes pourront effectuer leur acte citoyen dans 3 
domaines différents :
> 40 h au service des autres, dans les structures sociales ou 
caritatives
> 20 h au service de leur cité, au sein de structures 
socioculturelles, organisatrices d’événements
> 20 h au service des aînés et personnes en situation de 
handicap, dans des structures d’aide à la personne.
Au terme de leur mission volontaire, une bourse de 750 ¤ 
sera versée à l’auto-école de leur choix. 

Comment s’inscrire ? 

> Remplir un dossier de candidature disponible à Info 
Jeunes Belfort, ou sur belfort.fr
> Le dossier est à déposer à Info Jeunes Belfort ou à envoyer 
par email à ijbelfort@jeunes-bfc.fr avant le 15 octobre 2021.

Depuis sa création, le service citoyen a permis à 325 jeunes 
d’obtenir leur permis de conduire et d’accomplir leurs 
projets professionnels et personnels. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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SERVICE CITOYEN :
MON PERMIS DE CONDUIRE GRÂCE À MA VILLE

INFO+

Info jeunes Belfort 
3 rue Jules-Vallès

03 84 90 11 16
ijbelfort@jeunes-bfc.fr 

https://www.belfort.fr/actualites-109/la-ville-vous-aide-a-financer-votre-permis-9629.html?cHash=9b13a8307902788891cf598ec97ae4db

