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

La Ville de Belfort lance un 
nouvel appel à candidatures pour 
le service citoyen.
Les Belfortains âgés de 18 à 30 
ans peuvent bénéficier d’une 
bourse de 750 € sur leur permis 
de conduire en échange de 80 h 
de volontariat.
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 25 mars 2022.

Le permis de conduire est une étape-clé pour gagner 
en indépendance et entrer dans la vie active. La 
Ville de Belfort est aux côtés des jeunes pour les 
accompagner dans la réussite de leur projet personnel 
ou professionnel. 

Pour obtenir le financement de ce précieux sésame, les 
volontaires effectueront 80 h de volontariat au sein de 
structures partenaires sur une période de 6 mois :
> 20 h de volontariat au service des autres dans les 
structures sociales ou caritatives
> 20 h de volontariat au service de la collectivité 
dans les structures socioculturelles ou organisatrices 
d’évènements 
> 40 h de volontariat au service des aînés et personnes 
en situation de handicap dans les structures d’aide à la 
personne 

Le service citoyen, c’est une expérience riche de 
rencontres, de missions variées, aux multiples bénéfices 
pour le jeune volontaire et la structure accueillante.

Comment s’inscrire ?  

> Remplir un dossier de candidature disponible à Info 
Jeunes Belfort, ou le télécharger sur belfort.fr
> Déposer le dossier à Info Jeunes Belfort avant le 25 
mars 2022 ou l’envoyer par email à :
ijbelfort@jeunes-bfc.fr

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 7 mars 2022

INFO +

lnfo Jeunes Belfort
3 Rue Jules Vallès, 

90000 Belfort
03 84 90 11 11

SERVICE CITOYEN :
LA VILLE DE BELFORT AUX CÔTÉS DES JEUNES 

https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Jeunesse/Service_citoyen/Dossier_de_candidature_2022__web.pdf

