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Préambule
Ce guide a pour vocation de recenser les aides à la mobilité mises en place sur le
territoire du Pays chaunois.
Les montants des aides sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés.
La validité de chaque aide doit être confirmée auprès des structures concernées.
La demande ne constitue pas un droit systématique à une aide.

Pour toute information :
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Chaunois
6 Rue de la Bonneterie 02700 TERGNIER
Tél : 03.23.57.52.67
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AIDES AU PERMIS
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Aide au permis de conduire Haut de France
Pour qui ?
-Avoir entre 18 et 32 ans
-Être titulaire du code.
-Être domicilié dans les HAUTS-DE-FRANCE
-Être inscrit dans une formation ou en voie d’insertion dans le monde du travail
-Être inscrit dans une école de conduite acceptant le dispositif

Quelle aide ?
La région des HAUTS-DE-FRANCE propose un prêt allant jusqu’à 1000€ pour aider
les personnes entre 18 et 32 ans à passer leur permis de conduire afin d’avoir un
accès vers l’emploi.

Comment ça se passe ?
Après avoir choisi l’école de conduite acceptant le dispositif, déterminez votre
parcours de formation puis complétez le formulaire du plan de financement
accessible sur le site de la région des HAUTS-DE-FRANCE.
Montant de l’aide en fonction du devis de l’auto-école (aide plafonnée à 1 000
euros).

Où me renseigner ? Tel. : 0800 026 080 (N° Vert)
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Aide au permis de conduire B de pôle emploi
Pour qui ?





Vous devez avoir au moins 18 ans
Vous devez être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis au
moins 6 mois de manière continue
Une dérogation est possible en cas de promesse d’embauche en
contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de
travail temporaire (contrat d'intérim) d'au moins 3 mois nécessitant le
permis de conduire.
Vous ne devez pas être ou ne plus être titulaire du permis de conduire

B
Si votre permis de conduire a été invalidé et que vous devez repassez
le code, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide. En revanche, si vous
devez repasser toutes les épreuves du permis, vous pouvez en bénéficier
 Ne pas être indemnisé au titre d’une allocation de chômage
 Ou être indemnisé au titre d’une allocation de chômage pour un
montant inférieure à l’allocation au retour à l’emploi (ARE) minimale (29,06
€ par jour au 01/07/2018), qu’il s’agisse d’une prestation d’assurance
chômage telles que l’allocation d’aide au retour à l’emploi ARE, l’allocation
de sécurisation professionnelle ASP, etc... ou d’une prestation de solidarité
Allocation de solidarité ASS, l’allocation temporaire d’attente ATA, etc.
 Si vous percevez le revenu de solidarité active (RSA), une allocation
aux adultes handicapés (AAH), la rémunération publique de stage (RPS),
la rémunération de fin de formation (RFF), la rémunération de formation de
Pôle emploi (RFPE), quel qu’en soit le montant vous n’êtes pas considéré
comme indemnisé.


Quelle aide ?
L'aide au permis de conduire B de Pôle emploi est une aide financière d’un montant
de 1 200 € maximum permettant de lever le frein à la reprise d'un emploi que
représente le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire.
Où me renseigner ?
Vous devez demander l'aide auprès de votre agence Pôle emploi en
remplissant un formulaire disponible en agence (référence 303) préalablement
à l'inscription en auto-école. Vous devez y joindre un devis détaillé et un
relevé d'identité bancaire de l'auto-école
Vous pouvez choisir votre auto-école mais Pôle emploi doit valider ce choix.
Sauf motif exceptionnel, l’auto-école doit se situer dans le bassin d’emploi de
votre résidence.
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Aide au permis pour les apprentis
Quelle aide ?
Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros, quel que soit le montant
des frais engagés par l’apprenti.
Pour qui ?
L’aide au financement du permis de conduire s’adresse aux apprentis remplissant les
conditions suivantes :




être âgé d’au moins 18 ans ;
être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

Où me renseigner ?
L’aide au permis de conduire doit être demandée au centre de formation d’apprentis
(CFA).
Comment ça se passe ?
Le CFA communiquera à l’apprenti la démarche à suivre et le contenu du dossier :
1. la demande d’aide complétée et signée par l’apprenti ;
2. une copie recto verso de sa carte nationale d’identité ou de son
passeport ou de son titre de séjour en cours de validité ;
3. une copie de la facture de l’école de conduite, émise ou acquittée,
datant de moins de douze mois avant la demande d’aide.
L’aide de 500 euros par apprenti est cumulable avec les autres aides perçues par
l’apprenti, y compris les prestations sociales.
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Permis à 1 euro

Pour qui ?
Être âgé de 15 à 25 ans au plus, à la date de signature du contrat de formation (ou
de l'avenant) avec l'auto-école ou l'association agréée
Quelle aide ?
Cette aide se présente sous la forme d'un prêt à taux zéro dont les intérêts sont pris
en charge par l’État.
Le montant du prêt est :
Pour une formation initiale : 600 €, 800 €, 1000 € ou 1 200 € au choix du
souscripteur, sans dépasser le montant inscrit dans le contrat de
formation.
 Pour une formation complémentaire : 300 € sans dépasser le montant
inscrit dans le contrat de formation.


Le remboursement du prêt se fait par mensualités de 30 € maximum. Le prêt est
accordé une seule fois à un même bénéficiaire, pour une formation initiale ou une
formation complémentaire, et pour une seule catégorie de permis.
Si le candidat est mineur (dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite),
ce sont les parents qui empruntent pour le compte du jeune candidat. Après avoir
déterminé le nombre d'heures nécessaire, un devis est établi et vous signez un
contrat de formation.
Où me renseigner ?
Vous devez solliciter le prêt auprès d'un établissement financier partenaire (banque,
établissement de crédit, assurance, etc.).
L'établissement financier peut exiger une personne caution ou un co-emprunteur.
Comment ça se passe ?
Une fois accordé, et après le délai habituel de rétractation, le montant du prêt est
versé à l'école de conduite ou l'association agréée.
Trois possibilités s’offrent à lui selon ses capacités financières et les discussions
engagées avec l'organisme prêteur :
soit il fournit un justificatif de revenus avec des revenus suffisants pour
rembourser les 30 € par mois ;
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soit il garantit le remboursement de son prêt par l’apport d’une caution ;
soit il s’inscrit dans le cadre d’un co-emprunt (c’est-à-dire que le jeune
et une tierce personne empruntent ensemble) afin d’augmenter les
chances d’avoir une réponse positive de l'établissement de crédit.
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Pass Permis Citoyen à Chauny
Pour qui ?
Les jeunes chaunois entre 18 et 30 ans ne bénéficiant d’aucune aide au permis de
conduire et résidant en quartier prioritaire de la ville
Quelle aide ?
Une aide de 400 euros versée à l’auto-école par la mairie de Chauny
Où me renseigner ?
Le jeune intéressé devra retirer un dossier au Point Information Jeunesse (PIJ) dans
lequel il présentera un projet de citoyenneté.
Comment ça se passe ?
En amont, le jeune devra donc démarcher des associations afin de proposer une
action citoyenne. Ce projet de citoyenneté constitue la condition première pour
déposer son dossier. La durée de l'action s'élève à 30h.
Une fois le dossier constitué, il sera invité à présenter son dossier devant un jury
composé d'un élu, un technicien et un représentant associatif.
S'il est accepté un premier versement de 200€ à l'auto-école, une convention avec
celle-ci sera établie. Le deuxième versement de 200e interviendra après l'action
citoyenne.
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Dispositifs PACEA et Garantie Jeunes pour une aide financière au permis de
conduire
Quelle aide ?
Dans la garantie jeunes, le jeune bénéficie en effet d'une aide financière mensuelle
dont le montant est équivalent à celui du RSA pour une personne seule, soit un
montant de l'aide financière de la garantie jeune égale à 497,01 euros par mois.
Cette somme est intégralement versée si les revenus du bénéficiaire ne dépassent
pas 300 euros par mois. Au-delà, son montant est dégressif.
Le montant de l’aide financière PACEA ne peut pas dépasser celui du revenu de
solidarité active (RSA). L’allocation PACEA n’est versée que lorsque le bénéficiaire
ne perçoit aucune autre rémunération ou allocation. Elle n’est, par exemple, pas
cumulable avec la garantie jeunes.
Pour qui ?
Pour le PACEA : Les jeunes de 16 à 25 ans qui cherchent du travail, qui ne vont
plus à l’école, et qui ne gagnent pas plus que le RSA (484 €).
L’objectif de cette aide financière est de rendre autonome les jeunes accompagnés.
Pour la Garantie jeunes : Les jeunes de 16 à 25 ans qui ne vivent pas chez leurs
parents ou, dans le cas contraire, qui ne reçoivent pas de soutien financier de leur
part et qui ne sont ni étudiant ni scolarisé, ni en formation ou en emploi, qui ne
dépassent pas un certain niveau de ressources égal à 480,02 euros par mois.
L’objectif de cette aide financière est aussi de rendre autonome les jeunes
accompagnés.
Où me renseigner ?
Vous devez vous rendre dans votre Mission Locale et rencontrer un conseiller.
C’est lui qui va vous recevoir, et qui va décider si vous pouvez prétendre au
dispositif. Il va faire l’adéquation entre votre demande et vos besoins.
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Aide au permis de la MSA (mutualité sociale agricole)

Quelle aide ?
Pour favoriser votre insertion professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous certaines
conditions, d'une participation de votre caisse MSA pour financer les frais
occasionnés par le passage du permis voiture ou moto. Cette aide a pour objet
d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à financer la préparation de l'examen du permis de
conduire (conduite accompagnée, préparation classique ou permis moto).
Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans dont les parents appartiennent au régime agricole de la
MSA et qui ont un quotient familial ≤ 820 euros
Comment ça se passe ?
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, une évaluation sociale validant la réalité
dynamique de recherche et/ou d'insertion dans la vie professionnelle sera réalisée
par le service social de votre MSA.

Où me renseigner ?
Pour savoir si vous pouvez prétendre à l'aide à la préparation du permis de conduire,
contactez directement votre caisse MSA au 03.22.80.60.02. ou par mail
contactpicardie.blf@picardie.msa.fr.
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Quelle aide ?
Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de
Formation (CPF) qui sont reportés automatiquement dans votre Compte Personnel
d’Activité. Vous pouvez utiliser ces heures CPF, qui sont maintenant transformées en
euros, et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Pour qui ?
- Les jeunes de 16 ans et plus.
- 15 ans en contrat d’apprentissage
- Salarié sous contrat de travail de droit privé
- A la recherche d’un emploi, inscrit ou non chez Pôle Emploi
- En contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
- Accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail
Comment ça se passe ?
Pour utiliser vos heures CPF/euros vous devez être à la recherche d’une formation,
créer un dossier de formation, vous arriverez sur une page avec un moteur de
recherche et un menu recherche rapide à droite de l’écran. Vous devez ici cliquer sur
la dernière étiquette Permis de conduire B et faire une demande de prise en charge.
NB : Votre nombre d’heures est indiqué sur votre compte. Si vous n’avez pas assez
d’heures, des financements complémentaires peuvent être accordés au moment de
la validation
Où me renseigner ?
Sur le site : http://www.moncompteactivite.gouv.fr/
A savoir
*Vos droits restent toujours disponibles sur votre compte, même en cas de
changement de situation ou d’employeur
*Vos droits sont à utiliser avant de faire valoir les droits à la retraite
14

DISPOSITIFS DE LOCATION DE VEHICULES
POUR L’EMPLOI A PRIX SOLIDAIRES
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Plateforme mobilité du Pays Chaunois
Quelle aide ?
La plateforme mobilité du pays chaunois met à disposition des voitures classiques
type twingo, une voiture sans permis et des scooters pour 3 euros par jour travaillé
pour une voiture et 2 euros par jour travaillé pour un scooter. La durée maximale de
location est de 2 mois.
Pour qui ?
Jeunes, salariés, intérimaires, demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi ou Cap
Emploi, bénéficiaires du RSA, ayant trouvé un emploi
Comment ça se passe ?
Le demandeur doit :
- Être inscrit à Pôle Emploi ou mission locale ou Cap emploi et avoir eu au moins un
entretien avec son référent
- Avoir trouvé un emploi de type CDD ou CDI à temps partiel ou complet, une
mission d’intérim de 15 jours minimum
- Avoir trouvé un emploi ne dépassant pas 50 km entre son domicile et son lieu de
travail
- Posséder le permis de conduire B en cours de validité, ou le BSR ou le permis AM
(s’il est né après le 31/12/1987) et ne pas disposer de véhicule personnel
- Avoir des difficultés d’accès aux transports en commun à proximité du domicile
et/ou lieu de travail et/ou que les horaires de travail ne permettent pas d’en
bénéficier
- Fournir un chèque de caution de 450 pour une voiture ou 200 euros pour un
scooter

Où me renseigner ?
Maison de l’emploi et de la formation du Pays Chaunois
6 Rue de la Bonneterie 02700 TERGNIER
03.23.57.52.67
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En route pour l’emploi
Quelle aide ?
La Région met à disposition des demandeurs d’emploi des véhicules pour 2€ par jour
travaillé.
L’assurance du véhicule est également prise en charge par la Région. En revanche,
le carburant est à la charge du bénéficiaire ainsi que les dépenses péage, parking ou
éventuelles contraventions.
Pour qui ?
Les bénéficiaires doivent obligatoirement être inscrits à Pôle Emploi et/ou avoir eu un
entretien avec un référent Proch’Emploi.
Comment ça se passe ?
Le demandeur doit :
- Être inscrit à Pôle Emploi et/ou avoir eu un entretien avec un référent
Proch’Emploi,
- Avoir retrouvé un emploi de type CDD 3 mois et plus, CDI à temps partiel ou
complet, Contrat par alternance ou Contrat d’apprentissage.
- Ne pas bénéficier d’un salaire supérieur à 2600€ brut mensuel, sur la base d’un
temps complet
- Limiter ses déplacements sur le territoire de la Région des HAUTS-DE-FRANCE,
- Posséder le permis de conduire B en cours de validité et ne pas disposer de
véhicule à titre personnel.
- Avoir des difficultés d’accès aux transports en commun à proximité du domicile
et/ou lieu de travail et/ou lieu de formation et/ou que les horaires de travail ne
permettent pas d’en bénéficier
Où me renseigner ?
En appelant le 0800 026 080 (numéro vert) ou
Sur http://guide-aides.hautsdefrance.fr
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Dispositif FASTT(Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire)
Quelle aide ?
SOS Location de véhicule : une voiture ou un deux-roues
Pour qui ?
Les intérimaires qui ont déjà effectué au moins 500 heures en intérim
Comment ça se passe ?
Dès que votre justificatif de mission est reçu, les conseillers vous répondent
rapidement sur la disponibilité d’un véhicule.
Locations de voitures à 10 euros par jour, pendant 60 jours et partout en France
Conditions : être en mission au moment de la location et avoir le permis de conduire
La location d’un deux-roues (scooters) est proposée pour 3 euros par jour
maximum, jusqu’à 60 jours par an.
Conditions : être en mission au moment de la location. Pour les intérimaires nés
après 1988 il est nécessaire d’être titulaire du Brevet de Sécurité Routière (BSR)
Plus économique encore, 1 euro peut suffire à vous procurer un vélo pendant une
journée. Et vous pouvez recourir à ce service jusqu’à 60 jours par année.
En partenariat avec le programme mobilize garage Renault solidaires, le FASTT
propose une offre de location longue durée avec option d’achat aux intérimaires afin
de disposer d’un véhicule neuf, sûr et fiable avec un coût d’utilisation moins élevé
qu’un véhicule d’occasion ancien.
Conditions : Être en mission au moment de la demande (ou dans les 30 derniers
jours) et sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme de microcrédit
partenaire du programme micro-crédit social
Où me renseigner ?
Contacter le FASTT au 01.71.25.08.28
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AIDES POUR LES SALARIES
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Frais transport domicile travail
Quelle aide ?
L’employeur (de droit privé ou public) doit prendre en charge 50 % du prix des titres
d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de
transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation
de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics
de location de vélo. Tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps
partiel. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes
conditions que les salariés à temps complet. En cas d’horaire inférieur à un mitemps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures
travaillées par rapport à un mi-temps.
Pour qui ?
Sont concernés tous les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile
de France
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par
des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un
mode de transport collectif (cela reste facultatif, non obligatoire pour l’employeur)
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais pour
l'alimentation des voitures électriques. La prise en charge par l'employeur des frais
de carburant ou des frais d'alimentation de voitures électriques engagée par les
salariés est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 200 €
par an et par salarié.
Comment ça se passe ?
L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les
meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été
validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en
charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de
travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des
frais de transport.
La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la
remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.

Où me renseigner ?
Adressez-vous directement auprès de votre employeur ou sur www.urssaf.fr
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Aide au transport de particulier
Quelle aide ?
Le montant de l'aide est fixé à 20€ par mois pour un salarié (y compris les contrats
de professionnalisation) utilisant un véhicule particulier ou un deux-roues motorisé
pour se rendre sur son lieu de travail.
L'ouverture des droits intervient au début du mois de dépôt de la demande. L’aide est
versée au bénéficiaire directement sur son compte bancaire. Le versement est
trimestriel, à terme échu.
L'aide n'est pas cumulable avec le remboursement par l'employeur de dépenses de
transports collectifs prévue au Code du Travail, ni avec la mise à disposition par
l'employeur d'un véhicule de fonction ou de service.
Pour qui ?
Les salariés (y compris les contrats de professionnalisation), les apprentis.
Pour les covoitureurs, les salariés doivent se mettre d’accord.
Objectifs : Aider les salariés qui utilisent leur véhicule pour aller travailler par la prise
en charge d'une partie des frais liés au trajet domicile-travail, soutenir les personnes
qui travaillent ou qui reprennent un travail et qui n'ont pas accès aux transports en
commun.
Comment ça se passe ?
Pour être éligible à cette aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
• Être domicilié en région HAUTS-DE-FRANCE,
• Être salarié en Contrat à durée indéterminée ou en Contrat à durée déterminée
d’au moins un mois,
• Utiliser un véhicule particulier ou un deux-roues motorisé pour la majorité de ses
déplacements domicile -travail,
• Avoir une distance routière entre le domicile et le lieu de travail supérieure ou égale
à 20 km aller (la distance est calculée à l'aide de l’application Google Maps),
• Percevoir un salaire net inférieur ou égal à 2 fois le SMIC (montant au 1er janvier
de l'année en cours -au 01/01/2019 : 2 x 1 173,60 € = 2347,20 € nets),
• Ne pas être domicilié et ne pas travailler dans des Ressorts Territoriaux des
Autorités Organisatrices de la mobilité (ex-Périmètres des Transports Urbains (PTU)
21

ou pouvoir attester d'horaires décalés réguliers (travail de nuit, travail posté avec un
début de journée de travail avant 7 heures et/ou une fin de journée de travail après
22H)
•Pour les apprentis : possibilité de bénéficier de 75% du montant de l’aide sur la
durée du contrat d’apprentissage (15€/mois),
•Les salariés nomades déclarent le lieu de travail où ils se rendent le plus
fréquemment.
Où me renseigner ?
Le dépôt de la demande s'effectue sur le site suivant :
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/
ou appeler le 0800 026 080 pour plus de renseignements
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Aide à la mobilité d’action logement
Quelle aide ?
L’aide à la mobilité est une aide nationale permettant d’obtenir 1000€ pour
déménager à proximité de votre travail. Cette prestation délivrée par Action
Logement vise à diminuer le temps passé dans les transports ou la voiture pour tous
les Français qui vont travailler.
Pour qui ?
- salarié en formation
- titulaire d’une promesse d’embauche
- salarié dans le secteur privé
Comment ça se passe ?
Pour profiter des 1000€ d’allocation, il faudra donc percevoir au maximum 1,5 fois le
SMIC de l’année de la demande. Pour 2020, le salaire maximal sera donc de
2309,13€ bruts par mois. Si le locataire est employé ou en formation, il faut que son
temps de déplacement en voiture entre le nouveau logement et le lieu de travail (ou
de formation) ne dépasse pas 30 minutes et qu’il utilise les transports collectifs en
lieu et place de la voiture.
Le logement doit constituer la résidence principale du locataire et appartenir au parc
locatif privé, intermédiaire ou social (HLM).
Où me renseigner ?
La demande d’aide à la mobilité se fait intégralement sur Internet via le site d’Action
Logement. Une fois connecté il vous suffira de réaliser une simulation rapide
permettant d’évaluer vos droits.
Une fois cette étape terminée il vous suffira de suivre les indications données par
Action Logement directement
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Aide à la mobilité pôle emploi
Quelle aide ?
- Frais de déplacement : prise en charge à hauteur de 0,20€/km X nombre de km
parcouru aller-retour ou par des bons SNCF (bon de transport ou bon de réservation
délivré uniquement dans le cadre d’un entretien d’embauche ou de la participation à
un concours public).
- Frais de repas : forfait de 6€ par jour.
Si les forfaits de repas sont pris en charge par un autre organisme (OPCO, Conseil
Régional, ou employeur par exemple), Pôle Emploi n’intervient pas, même si cette
aide est moins avantageuse.
-Frais d’hébergement : plafond de 30€ par nuitée dans la limite des frais que vous
engagez et sur présentation des justificatifs
Pour qui ?
- Demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1, 2, 3 ou 4 « soit stagiaire de la
formation professionnelle soit en C.R.P ou en C.S.P ou en C.T.P» ou 5 « contrats
aidés ».
- Non indemnisés au titre d’une allocation de chômage ou indemnisés au titre d’une
allocation de chômage dont le montant est inférieur ou égal à l’ARE minimale.
Comment ça se passe ?
L’entretien d’embauche, le concours public, la prestation intensive, l’emploi repris ou
la formation suivie doit être situé à plus de 60 km aller-retour* ou à 2 heures de trajet
aller-retour du lieu de votre domicile.
L’entretien d’embauche ou l’emploi repris doit concerner soit un contrat à durée
indéterminée (CDI) soit un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail
temporaire (CTT) de trois mois consécutifs minimum. Les contrats à temps partiel
sont éligibles.
Pour une formation, celle-ci doit être financée ou cofinancée par Pôle emploi (Action
de formation conventionnée -AFC, Action de formation préalable au recrutement AFPR, Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle -POEI, Aide individuelle à la
formation -AIF -sauf pour un bilan de compétence) ou financée par un OPCO dans le
cadre du dispositif « CSP » ou dans le cadre d’une POE Collective -POEC.
Vous pouvez bénéficier de l’aide à la mobilité :
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- le temps que dure l’action de reclassement s’agissant d’un entretien d’embauche,
de la participation à un concours public, d’une immersion professionnelle –PMSMP
ou d’une formation,
- durant un nombre de jours limités pour une prestation éligible à l’aide (se
renseigner auprès de votre conseiller),
- durant le premier mois de votre reprise d’emploi (de date à date). Elle vous est
attribuée tous types de prise en charge confondus dans la limite d’un plafond annuel
de 5000 euros
Où me renseigner ?
Renseignements auprès de votre Conseiller Pôle Emploi
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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Quelle aide ?
Une indemnité kilométrique vélo de 0.25€ peut être versée par l’employeur. (prise en
charge facultative)
Pour qui ?
Pour les salariés utilisant leurs vélos pour se rendre sur leur lieu de travail
Comment ça se passe ?
Les conditions d'application de l'IKV doivent faire l'objet :
soit d'un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ;
 soit d'une décision unilatérale de l'employeur après consultation du
comité d'entreprise (CE) ou des délégués du personnel, s'il en existe.


La prise en charge par l'employeur peut être cumulée avec le remboursement des
abonnements transports pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport
public.
Pour l’employeur, cette participation à l’indemnité vélo est exonérée de cotisations
sociales, dans la limite de 200 € par an et par salarié, et sur la base des kilomètres
parcourus par les salariés pour se rendre à leur travail. Si l'employeur verse au-delà
de ce plafond annuel, il doit payer des cotisations sociales sur la part dépassant le
plafond.
Pour le salarié, l’indemnité kilométrique est exonérée d’impôt sur le revenu, comme
c’est déjà le cas pour la contribution de l’employeur aux frais de transport en
commun des salariés ou d’abonnement à des services publics de location de vélos.
Toutefois, cette exonération est limitée pour l'IKV à 200 € par an.
Où me renseigner ?
Auprès de votre employeur
26

AIDES POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
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Aide de l’AGEPHIP (Association de Gestion
Professionnelle des personnes handicapées)

du

Fonds

pour

l'Insertion

Pour qui ?
Demandeur d’emploi, salarié en milieu ordinaire ou stagiaire de la formation
professionnelle, étudiant de l’enseignement supérieur en stage obligatoire
Quelle aide ?





jusqu’à 9150 euros par an pour un transport adapté,
800 euros pour passer le permis de conduire, 1300 euros pour un permis de
conduire aménagé,
jusqu’à 4575 euros pour l’achat véhicule adapté, à hauteur 50 % du coût total,
jusqu’à 9150 euros pour l’aménagement d’un véhicule pour handicapé.

Où me renseigner ?
Il faut adresser sa demande individuellement auprès de l’AGEFIPH, avec l’aide
possible de son employeur, un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi, le service d’appui
au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH).
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Prestation de compensation du handicap (PCH)

Pour qui ?
Toute personne ayant une reconnaissance d’invalidité auprès de la MDPH peut en
faire la demande.

Quelle aide ?
La Prestation de compensation du handicap est une aide financière versée par le
département. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à la perte
d'autonomie. Son attribution dépend du degré d'autonomie, de l’âge, des ressources
et de la résidence. Le calcul du montant de la PCH varie selon les conditions de
ressources et les besoins détaillés par le demandeur.
La PCH couvre l’aide pour l’aménagement d’un véhicule ainsi que le surcoût de
transport lié au handicap.
Où me renseigner ?
Il faut faire un dossier auprès de sa MDPH, et détailler le volet de demande de PCH.
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Aide à l’aménagement du véhicule

Cette action rend possible la conduite ou l’utilisation d’un véhicule à une
personne dont le handicap nécessite des adaptations.
Quelle aide ?
Le FIPHFP (le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) prend en charge, déduction faite des autres financements, les
dépenses occasionnées par l’aménagement d’un véhicule personnel, dans la limite
d’un plafond de 7 500 € TTC.
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou inaptes / en cours de reclassement en
statut :
- Fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
- Agents en CDI-Agents en CDD de plus d’un an.
- Les Apprentis bénéficiaires de l’obligation
Comment ça se passe ?
Le FIPHFP prend en charge, dans la limite du montant restant à charge après
déduction faite des autres financements (Prestation de Compensation du Handicap,
quote-part employeur...) : l’aménagement du véhicule personnel relatif à la
compensation du handicap.
Pour obtenir une intervention du FIPHFP, le véhicule personnel doit être utilisé dans
le cadre des déplacements domicile-travail et le cas échéant des déplacements
professionnels.
Justificatifs
Justificatif d’éligibilité de l’agent (RQTH ou certificat d’inaptitude ou PV de
reclassement ou certificat d’aptitude avec restriction
• Statut de l’agent (Contrat de travail ou fiche de paie, dernier relevé d’échelon ou
certificat administratif justifiant du rattachement de l’agent à son employeur)
•Préconisation médicale du médecin de travail, de prévention ou de médecine
professionnelle antérieure à la date de facture
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• Justificatifs des remboursements : Prestation de compensation du handicap ou
Fonds de Compensation du Handicap ou courrier de la demande, dépôt de dossier...
• Le devis retenu (pour une demande d’accord préalable) ou la copie de la facture
acquittée (pour la demande de remboursement)
• Photocopie de la carte grise
• RIB de l’employeur
Où me renseigner ?
Votre conseiller/ère Cap Emploi Sameth (Service d'aide au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés) ou http://www.agefiph.fr
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Aide au transport adapté domicile-travail
Quelle aide ?
Permettre aux agents en situation de handicap ne pouvant pas se rendre sur leur lieu
de travail à l’aide d’un véhicule personnel ou en transport en commun, d’accéder à
l’emploi et d’assurer leurs activités professionnelles.
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou inaptes / en cours de reclassement en
statut :
- Fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
- Agents en CDI-Agents en CDD de plus d’un an.
- Les Apprentis, les personnes en CUI CAE, en contrat PEC, PACTE, Stagiaires,
Services Civiques : bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Comment ça se passe ?
Le FIPHFP (le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) souhaite favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des
agents en situation de handicap rencontrant des difficultés pour se rendre sur leur
lieu de travail en raison d’une situation de handicap.
L’aide s’adresse aux agents dans les situations suivantes :
• Pour les agents dans l’incapacité d’obtenir ou de conserver le permis de conduire
en raison de leur handicap
• Pour les situations sans possibilité d’aménagement ou d’achat de véhicule adapté
malgré l’appui financier du FIPHFP
• Pour les situations pour lesquelles aucune adaptation du temps et des conditions
de travail (aménagement des horaires, télétravail...) ne permet l’accès de l’agent à
son lieu de travail. Le FIPHFP prend en charge déduction faite des autres
financements : le coût du transport, dans la limite d’un plafond de : 140€ par jour
maximum par agent dans la limite d’un aller-retour par jour, 228 jours maximum par
an.
• Justificatif d’éligibilité de l’agent (RQTH ou certificat d’inaptitude ou PV de
reclassement...
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• Statut de l’agent (Contrat de travail ou fiche de paie, dernier relevé d’échelon ou
certificat administratif justifiant du rattachement de l’agent à son employeur)
• Préconisation médicale du médecin de travail, de prévention ou de médecine
professionnelle
• Justificatifs des remboursements : Prestation de compensation du handicap ou
Fonds de Compensation du Handicap ou courrier de la demande, dépôt de
dossier...
• Le devis retenu (pour une demande d’accord préalable) ou la copie de la facture
acquittée (pour la demande de remboursement)
• RIB de l’employeur
Où me renseigner ?
Votre conseiller/ère Cap Emploi Sameth (Service d'aide au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés) ou http://www.agefiph.fr
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Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou inaptes/en cours de reclassement en
statut :
- Fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
- Agents en CDI
- Agents en CDD de plus d’un an.
Les Apprentis, les personnes en CUI CAE, en contrat PEC, PACTE, Stagiaires,
Services Civiques : bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Comment ça se passe ?
Permettre aux agents en situation de handicap dont la fonction nécessite des
déplacements professionnels d’assurer leurs missions.
Le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) participe à la compensation du handicap d’un agent en situation
de handicap dont les contre-indications médicales ne permettent ni l’usage des
transports en commun ni l’utilisation d’un véhicule professionnel ou personnel. L’aide
s’adresse aux agents qui ne peuvent utiliser les moyens de transport mis à leur
disposition par leur employeur pour l’exercice de leur mission :
• Pour les agents dans l’incapacité d’obtenir ou de conserver le permis de conduire
en raison de leur handicap ;
• Pour les situations sans possibilité d’aménagement de véhicule adapté malgré
l’appui financier du FIPHFP (voir aide « véhicule personnel » ou « Aménagement de
l’environnement de travail »). Le FIPHFP prend en charge déduction faite des autres
financements : le coût du transport, dans la limite d’un plafond de 100 € par jour
maximum par agent, 228 jours maximum par an.
Justificatifs
• Justificatif d’éligibilité de l’agent (RQTH ou certificat d’inaptitude ou PV de
reclassement.
• Statut de l’agent (Contrat de travail ou fiche de paie, dernier relevé d’échelon ou
certificat administratif justifiant du rattachement de l’agent à son employeur)
• Préconisation médicale du médecin de travail, de prévention ou de médecine
professionnelle
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• Le devis retenu (pour une demande d’accord préalable) ou la copie de la facture
acquittée (pour la demande de remboursement)
• RIB de l’employeur
Où me renseigner ? http://www.agefiph.fr
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Aide au déménagement
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou inaptes/en cours de reclassement en
statut :
- Fonctionnaire stagiaire de la fonction publique
- Agents en CDI
- Agents de CDD de moins et plus d’un an.
- Les apprentis bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
L’objectif : Favoriser l’insertion professionnelle et la mobilité professionnelle des
travailleurs en situation de handicap.
Comment ça se passe ?
Le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) participe à la prise en charge des frais de déménagement
engagés par les personnes qui sont dans l‘obligation de déménager afin d’évoluer
dans leur emploi ou de le conserver.
Le FIPHFP participe à la prise en charge uniquement au coût du déménagement
dans la limite d’un plafond de 765 €.
Justificatifs
• Justificatif d’éligibilité de l’agent (RQTH ou certificat d’inaptitude ou PV de
reclassement
• Statut de l’agent (Contrat de travail ou fiche de paie, dernier relevé d’échelon ou
certificat administratif justifiant du rattachement de l’agent à son employeur)
• Attestation de l'employeur justifiant le déménagement
• La copie de la facture acquittée •RIB de l’employeur
Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre employeur public et /ou
http://www.fiphfp.fr
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FAUTEUILS ROULANTS
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou inaptes/en cours de reclassement en
statut :
- Fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
- Agents en CDI-Agents en CDD de plus d’un an.
Les Apprentis, les personnes en CUI CAE, en contrat PEC, PACTE, Stagiaires,
Services Civiques : bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Comment ça se passe ?
Favoriser la compensation individuelle du handicap par l’appui au financement d’un
fauteuil roulant. Le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique) prend en charge, déduction faite des autres
financements, le reste à charge du fauteuil roulant acquis, et ses aménagements
hors accessoires. Le FIPHFP prend en charge déduction faite des autres
financements : le reste à charge lié à l’achat d’un fauteuil roulant, dans la limite d’un
plafond de 10 000 € pour 3 ans.
Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre employeur public.
Ou http://www.fiphfp.fr
Justificatifs
Justificatif d’éligibilité de l’agent (RQTH ou certificat d’inaptitude ou PV de
reclassement
• Statut de l’agent (Contrat de travail ou fiche de paie, dernier relevé d’échelon ou
certificat administratif justifiant du rattachement de l’agent à son employeur)
• Préconisation médicale du médecin de travail, de prévention ou de médecine
professionnelle antérieure à la date de facture
• Justificatifs des remboursements : sécurité sociale, mutuelle...
• Justificatifs des remboursements : Prestation de compensation du handicap ou
Fonds de Compensation du Handicap si l’agent en bénéficie
• Le devis retenu (pour une demande d’accord préalable) ou la copie de la facture
acquittée (pour la demande de remboursement)
• RIB de l’employeur
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AIDES TOUS PUBLICS
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TRANSPORT TACT (Transport de l’Agglomération Chauny Tergnier La Fère)

Quelle aide ?
La Communauté d’Agglomération de Chauny Tergnier La Fère a confié à l’entreprise
KEOLIS Chauny Tergnier l’exploitation de ce réseau, sillonné par des autobus
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cinq lignes sont desservies par le
réseau et sont caractérisées par une couleur et la direction du bus est indiquée audessus du pare-brise en grand.

Pour qui ?
Tous publics.

Où me renseigner ?
http://www.bus-tact.fr/ ou
150 Avenue Jean-Jaurès à Chauny (tél :03 23 40 27 90)

Quand vous utilisez le TACT occasionnellement :

TICKET UNITÉ

Prix : 1,10€

Caractéristiques :
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En vente uniquement auprès du conducteur.
Il est valable une heure suivant l'oblitération.
Correspondance bus à bus autorisée sauf au retour.

CARNET DE 10 TICKETS

Prix : 9,00 €

Caractéristiques :




Valable dans l'heure suivant l'oblitération.
Correspondance de bus à bus autorisée sauf retour.
En vente à l'agence des TACT et chez les dépositaires

Quand vous utilisez le TACT régulièrement :
Abonnement fréquence (plus de 26 ans) Mensuel / Annuel
Il est personnel et permet de voyager sur tout le réseau TACT en illimité.
Abonnement Fréquence Mensuel (valable du 1er jour au dernier jour du
mois en cours).


Abonnement Fréquence Annuel (valable du 1er jour du mois de
souscription pour 12 mois)


Tarifs :



Abonnement Fréquence Mensuel : 26,00 €
Abonnement Fréquence Annuel : 260,00 €

>> Possibilité de règlement par prélèvement mensuel.

Abonnement libre circulation Mensuel / Annuel
Il est nominatif et cessible. Il permet de voyager sur tout le réseau TACT en illimité.
Il est utilisable par une seule personne à la fois.
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Abonnement Libre Circulation Mensuel (du 1er au dernier jour du mois
en cours).


Abonnement Libre Circulation Annuel (du 1er jour de souscription pour
12 mois)


Tarifs :



Abonnement Libre Circulation Mensuel : 30,00 €
Abonnement Libre Circulation Annuel : 300,00 €

Abonnement Jeune (- 26 ans) Mensuel / Trimestriel / Annuel
Il est personnel et permet de voyager sur tout le réseau TACT en illimité du 1er au
dernier jour du mois en cours (mois civil).
Il doit être obligatoirement accompagné de la carte d'abonné avec photo, strictement
personnelle, à présenter au conducteur.
Le numéro de la carte d'abonné doit être inscrit sur le coupon mensuel.
Abonnement Mensuel : le coupon d'abonnement est valable du 1er au
31 du mois.


Abonnement Trimestriel : le coupon d'abonnement est valable du 1er
au dernier jour du trimestre civil en cours (Trimestre 1 : janvier à Mars, 2 :
avril à juin, 3 juillet à septembre, 4 octobre à décembre).
 Abonnement Annuel : abonnement sur 12 mois commençant le 1er
jour du mois de souscription.


Tarifs :



Abonnement Jeune Mensuel : 18,00 €
Abonnement Jeune Trimestriel : 46,00 €



Abonnement Jeune Annuel : 155,00 €

Si vous êtes bénéficiaire de la CMU :
Abonnement fréquence CMU-C Mensuel
Il est personnel et permet de voyager sur tout le réseau TACT en illimité du 1er au
dernier jour du mois en cours (mois civil).
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La présentation de l'attestation originale de vos droits en cours à la CMU-c est
nécessaire pour bénéficier de cette tarification.
En vente uniquement à l'Agence des TACT.
Tarifs :



Abonnement Fréquence Mensuel CMU-C : 13,00 €
Abonnement Jeune Mensuel CMU-C : 9,00 €
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Mon Abo TER HAUTS DE France
Quelle aide ?
Avec mon Abo TER HAUTS-DE-FRANCE, voyagez en illimité sur un trajet effectué
en TER dans les HAUTS-DE-FRANCE ou vers Paris et certains départements des
régions Grand-Est et Haute-Normandie.
75% de réduction (sur la base de 20 allers-retours de 50 km par mois)

Pour qui ?
Tout public résidant dans les HAUTS DE FRANCE
Faire fréquemment le même trajet pour les déplacements professionnels ou
personnels dans les HAUTS-DE-FRANCE, vers la Picardie ou la ChampagneArdenne.
Où me renseigner ?
Au guichet de votre gare ; www.ter.sncf.com; Contact TER : 0 805 50 60 70
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Coup de pouce TER HAUTS DE FRANCE
Quelle aide ?
Pendant 6 mois bénéficiez de 75% de réduction sur tous vos trajets en TER dans les
HAUTS-DE-FRANCE, vers Paris (hors Transilien) ou sur la ligne Abancourt-Le
Tréport.
Pour qui ?
L’offre Coup de Pouce est réservée aux :








Primo demandeurs d’emploi de moins de 25 ans
Demandeurs d’emploi indemnisés en dessous du SMIC
Demandeurs d’emploi non imposables ayant épuisé leurs droits
Stagiaires de la formation professionnelle rémunérés en dessous du SMIC
Titulaires d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé

Où me renseigner ?
Au guichet de votre gare ; www.ter.sncf.com; Contact TER : 0 805 50 60 70 appel
gratuit
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Mon Abonnement Etudiant TER
Pour qui ?

Etudiant NON-BOURSIER

- Être étudiant ou apprenti
- Avoir moins de 26 ans à la date de souscription
- Résider en HAUTS-DE-FRANCE
Quelle aide ?
- Abonnement pour voyager en illimité sur un ou deux trajet(s) TER dans les
HAUTS-DE-FRANCE ou vers l'Ile-de-France et les départements des Ardennes, de
l’Aube, l’Eure, la Haute-Marne, la Marne et la Seine-Maritime.


Trois abonnements au choix

- Hebdo : valable 7 jours à partir de la date de validité
- Mensuel : valable 1 mois à partir du début de validité
- Annuel : valable pour l'année universitaire
Le droit au tarif Mon Abo étudiant est accordé jusqu'à la fin de l'année universitaire avec
prolongation possible en cas de stage.

Pour qui ?

Etudiant BOURSIER

- Résider dans la région HAUTS-DE-FRANCE,
- Etudier, faire un stage ou un apprentissage de plus de 4 semaines dans les régions
HAUTS-DE-FRANCE ou Île de France ou les départements des Ardennes, de
l'Aube, l'Eure, la Haute-Marne, la Marne et la Seine-Maritime.
- Être titulaire d'une bourse d'études sur critères sociaux délivrée par le CROUS, un
ministère ou la Région HAUTS-DE-FRANCE.
Quelle aide ?
- Abonnement pour voyager en illimité sur un trajet TER domicile-études dans les
HAUTS-DE-FRANCE ou vers l'Ile de France et les départements des Ardennes, de
l’Aube, l’Eure, la Haute-Marne, la Marne et la Seine-Maritime.
- Gratuit pour les étudiants boursiers sur un trajet
- 88% de réduction sur un deuxième (réduction donnée à titre indicatif pour un trajet
de 50 Kms.)


Deux abonnements au choix

- Hebdo : valable 7 jours à partir de la date de validité
- Mensuel : 1 mois à partir de la date de début de validité
Le droit au tarif Mon Abo étudiant est accordé jusqu'à la fin de l'année universitaire avec
prolongation possible en cas de stage ou apprentissage.
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Où me renseigner ?
Au guichet de votre gare ; www.ter.sncf.com; Contact TER : 0 805 50 60 70 appel
gratuit
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TER PATRIMOINE

Pour qui ?
Tous publics habitants dans les HAUTS-DE-FRANCE
Quelle aide ?
Durant les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), 2€ l’aller-retour sur tout le
territoire des HAUTS-DE-FRANCE en se déplaçant en TER.
Comment ça se passe ?
Durant les Journées européennes du Patrimoine (JEP) (2 jours), 30 villes, 14 sites et
cités remarquables sont disponibles en TER pour 2€ l’aller-retour
Où me renseigner ?
Tel : 0800 026 080 (N° Vert)
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La politique “vélo” à la SNCF
Quelle aide ?
- En gare : TER HAUTS-DE-FRANCE met à disposition de ses abonnés des
parkings à vélos à l’extérieur de la plupart des gares.
- A bord : possibilité de transporter son vélo à bord des trains
Pour qui ?
- Les titulaires d’un pass Mon abo TER, coup de pouce TER, Mon abo étudiant TER,
peuvent avoir accès aux abris à vélos.
- Tous les usagers du TER peuvent transporter leurs vélos à bord des trains.

Comment ça se passe ?
Pour avoir accès aux abris à vélos, il faut :
• Avoir une carte PASS PASS
• Faire une demande d’accès aux abris à vélo (formulaire « demande d’accès à un
abri à vélo fermé » disponible en gare ou sur site internet). L’accès aux abris à vélo
sera chargé sur la carte PASS PASS.

Pour transporter son vélo dans le TER, nous vous conseillons :
• D’éviter les heures de pointe
• De prendre un peu d’avance afin de charger et décharger votre vélo dans le train
aux emplacements signalés par un pictogramme.

Où me renseigner ?
Pour connaître les gares disposant d’un abri à vélos, reportez-vous à la brochure «
votre vélo bien au chaud » disponibles dans les gares de la Région,
www.ter.sncf.com
Contact TER : 0 805 50 60 70 appel gratuit
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Dispositif Mana Ara
Quelle aide ?
Mana Ara est un programme développé́ par Norauto pour aider à diagnostiquer les
éventuels problèmes sur votre véhicule et à réaliser les travaux nécessaires en
finançant une grosse partie des travaux.
Pour qui ?
Mana Ara s'adresse à des personnes ayant un quotient familial CAF inférieur à 750
euros et une carte grise au même nom.
Comment ça se passe ?
Vous remplissez le formulaire sur le site ci-dessous, puis vous allez recevoir un mail
vous demandant de renvoyer les documents permettant de s’assurer que vous
pouvez bénéficier de ces services. Dès réception, vous serez rappelé pour fixer un
RDV en centre Norauto pour un diagnostic gratuit sur votre véhicule ou vous orienter
vers le partenaire qui pourra vous aider.
Suite au diagnostic en centre, vous êtes rappelé pour discuter du bilan effectué sur
votre véhicule et établir une priorisation sur les éventuels travaux à effectuer. Il vous
sera indiqué alors quelle sera la remise apportée par Mana Ara. Ce sera à vous alors
de décider quels travaux vous souhaitez effectuer.
Mana Ara est un programme qui nécessite de vérifier votre situation pour bénéficier
du diagnostic gratuit et de l’aide au financement. Les centres Norauto ne prennent
pas directement en charge ces vérifications et ne pourront donc vous répondre
sur ce sujet.
Où me renseigner ?
https://manaara.org/
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Solidarité, Accueil et Mobilité
Pour qui ?
Vous êtes demandeur d’emploi et vous devez vous rendre à un entretien de
recrutement dans une ville éloignée de votre domicile. Compte tenu de l’heure de
rendez-vous fixée par l’employeur, les horaires de transport vous obligent à arriver la
veille.
Quelle aide ?
Grâce au réseau SAM, vous bénéficiez de l’accueil dans une famille qui vous offre
bénévolement un hébergement pour la nuit, le repas et le petit déjeuner.
Le réseau SAM est une association loi 1901 qui offre des possibilités d’hébergement
dans toute la France. Elle met en relation des demandeurs d’emploi et des familles
d’accueil bénévoles, et contribue à la réussite d’une recherche d’emploi.
Comment ça se passe ?
Vous devez contacter le relais SAM qui trouve la famille d’accueil et établit la relation
avec elle.
Vous devez également contribuer aux frais de gestion de l’association à hauteur de
10€.
Vous devez joindre également :
- La copie de votre d’inscription Pôle Emploi, APEC, Mission Locale
- L’attestation de votre assurance responsabilité civile
Où me renseigner ?
Votre conseiller Pôle Emploi vous communique les coordonnées du relais SAM de la
région de votre déplacement…www.reseau-sam.fr
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Le micro-crédit mobilité/crédit solidaire
par Point passerelle
Pour qui ?
Personnes à faibles revenus qui ont un besoin, un projet à réaliser qui doit leur
permettre de retrouver, ou se maintenir dans, un emploi salarié. Notamment financer
un permis de conduire, un véhicule, en général se réinsérer dans la société

Quelle aide ?
Pour un crédit solidaire : Le montant de l’aide financière est à déterminer selon les
ressources et doit être remboursable sur 84 mois
Pour un microcrédit : Une aide financière de 3000 euros remboursable sur 36 mois
maximum
Comment ça se passe ?
Pour un crédit solidaire : Pour une personne seule, le reste à vivre doit être égal à
250 euros…et le bénéficiaire doit devenir client Crédit Agricole
Pour un microcrédit : Un entretien de diagnostic est proposé par l’association afin
d’évaluer la situation financière
Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs (d’achat, de réparation du véhicule à
acheter ou à réparer etc…)
Doit devenir client Crédit Agricole

Où me renseigner ?
L’association Point Passerelle au 03.23.05.75.32 à Saint Quentin
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Le micro-crédit de l’UDAF de l’Aisne
Quelle aide ?
Un prêt ne pouvant aller au-delà de 3000 euros et remboursable sur 3 ans maximum

Pour qui ?
Personnes ayant besoin d’un financement pour Financer un projet individuel
favorisant l’insertion ou le maintien du lien social, comme des frais liés à l’emploi ou à
la mobilité (permis de conduire, véhicule…)
Comment ça se passe ?
Sur simple demande téléphonique auprès de l’UDAF ou lors de permanences du
point accueil familial départemental (les après-midis de 14h30 à 16h00). Un dossier
sera à remplir et un rendez-vous avec l’un des bénévoles pour étudier davantage
votre demande.
Où me renseigner ?
Pour plus de renseignements :
UDAF de l’Aisne, 16 avenue Georges Clemenceau 02000 LAON
Coordinatrice UDAF : Mme P. PIERRE
Téléphone :03.23.23.27.46 ou 23.23.2390.50
Email : pierre@udaf02.unaf.fr
Email : udaf02@wanadoo.fr
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Le micro-crédit mobilité par l’ADIE
Pour qui ?
Personnes ayant besoin d’un financement pour faciliter leurs déplacements dans le
cadre de leur projet professionnel.
Quelle aide ?
Le micro-crédit peut s’élever jusqu’à 5000 euros pour une durée de 36 mois
Comment ça se passe ?
Une personne de votre entourage doit se porter caution solidaire pour la moitié
empruntée ou pour dépôt de garantie pour 25 % de la somme empruntée.

Où me renseigner ?
Pour faire une demande de financement :
- par téléphone : appelez le 09.69.32.81.10 pour prendre rendez-vous avec le
conseiller le plus proche de chez vous
- par internet : www.adieconnect.fr
- le conseiller de votre département : Valérie DOREY vdorey@adie.org
06.70.16.63.49
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Aides de la CAF

Quelle aide ?
Le prêt préventif et le prêt d'honneur.
1. Prêt préventif CAF
D'un montant maximum de 1 250 €, le prêt préventif de la Caf aide à couvrir les «
dépenses imprévues causées par un événement soudain ». Une panne de véhicule
par exemple. Pour l'achat d'une voiture, vous devrez justifier d'un projet d'insertion
professionnelle ou d'un cas d'urgence. Notamment en fournissant :
une attestation du garage certifiant que le véhicule est hors service et
que le montant des réparations surpasse sa valeur




une promesse d'embauche (si elle existe)

NB : l'argent est directement versé au garagiste, concessionnaire ou particulier
auprès duquel vous achetez votre voiture.
2. Prêt d’honneur CAF
Vous pouvez aussi financer l'achat d'une voiture grâce à un prêt d'honneur de la Caf.
Le montant maximum de ce prêt à taux 0% s'élève à 1 830 € (ou 3 500 € pour solder
l'intégralité d'une dette.) Le remboursement se fait en 36 mensualités maximum (ou
48, cas exceptionnels). Le montant minimum des versements est de 30 €.

Pour qui ?
Ils sont attribués sous conditions de ressources. Pour en bénéficier vous devez
donc :
être allocataire Caf
avoir au moins 1 enfant à charge
avoir un quotient familial inférieur à 720 € et/ou justifier de difficultés
financières temporaires




Où me renseigner ?
Faire une demande de prêt auprès de la CAF
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Le micro-crédit social des restos du cœur
Quelle aide ?
Il s’agit d’une somme d’argent, entre 300 € et 3 000 €, qui est mise à disposition sous
forme de prêt pour les petits revenus qui en ont besoin pour réaliser un projet
professionnel par exemple ou un projet lié à la mobilité (achat d’un véhicule, passer
le permis…)
Contrairement à un crédit classique, il n’est pas nécessaire d’apporter des garanties
pour pouvoir emprunter. Quant au taux d’intérêt, il n’est pas très élevé, ce qui permet
de ne pas trop alourdir le crédit à rembourser.
Pour qui ?
Le microcrédit est destiné à ceux qui touchent le RSA, l’allocation handicapé (AAH).
Bref à tous ceux qui perçoivent très peu de revenus mensuels et à qui les banques
refusent de prêter de l’argent, même s’il s’agit d’un crédit voiture. Il faut être
bénéficiaire des Restos du Cœur
Comment ça se passe ?
Un dossier sera à remplir et le bénéficiaire devra apporter les pièces justificatives et
un rendez-vous sera donné avec l’un des bénévoles pour étudier davantage votre
demande.

Où me renseigner ?
Auprès des Restos du Cœur
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Annuaire des auto-écoles du Pays Chaunois
Blérancourt
Auto-école du Bourg
9 Place de l’hôtel de ville
02300 BLERANCOURT
03.23.52.38.86


Chauny
 Auto-école du centre
3 Rue des déportés
02300 CHAUNY

03.23.38.60.31

Auto-école GOLOTVINE
8 Rue de la paix
02300 CHAUNY
03.23.56.31.74


 Auto-école JEAN
17 Rue du général Leclerc
02300 CHAUNY
03.23.39.59.59



Auto-école Permis pas cher
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27 Rue du général Leclerc
02300 CHAUNY
03.23.38.66.63

La Fère
 Auto-école CER du Bourget
29 Rue du Bourget
02800 La Fère
03.23.56.22.66

 Auto-école ROSSIGNOL
59 rue de la république
02800 La Fère
03.74.09.58.76

Montescourt-lizerolles
Auto-école GOLOTVINE
40 avenue de la victoire
02440 Montescourt Lizerolles
03.23.63.94.39


Tergnier
Auto-école GOLOTVINE
24 rue Pierre Sémard
02700 Tergnier
03.74.09.58.77


 Auto-école ROSSIGNOL
12 boulevard Gustave Grégoire
02700 Tergnier
03.23.57.22.33
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TRANSPORTS EN COMMUN

Gare SNCF

Numéro 3635

Site : www.oui.sncf

Mes informations :
Ligne 4 : TER Amiens – Saint Quentin
Ligne 12 TER Saint Quentin – Compiègne –Paris
Ligne Reims – Laon- Amiens –Lille



Gare Tergnier

Place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
Horaires
Lundi-vendredi

4h50-19h55

Samedi

5h10-19h20

Dimanche
et jours fériés

6h05-20h40



Gare Chauny

Place Jean Catelas
02300 Chauny
Horaires
Lundi-vendredi

4h55-12h10 / 12h50-20h05
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Samedi

5h15-12h30 / 12h55-20h10

Dimanche

6h15-13h10 / 13h40-20h45

Jours fériés

6h15-13h10 / 13h40-20h45



Gare La Fère

8 avenue de Verdun
02800 La Fère
Horaires
Lundi-vendredi

6h40-19h20

Dimanche

12h10 / 19h20

Jours fériés

9h35-12h25 / 13h30-18h00
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Réseau BUS

CACTLF

Bus TACT

Site : www.bus-tact.fr

Service TAD

Mobilinfos : 03.23.53.50.50

* CACTLF : Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère
* TAD : Transport à La Demande
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Taxi DUSSAUX Philippe
16 r Franklin, 02700 TERGNIER - 03 23 57 00 06
Taxis Ternois
5 Bis av Gén de Gaulle, 02700 TERGNIER - 03 23 57 02 96
Taxi COUTARD
23 r Gaston Millet, 02700 QUESSY - 03 23 57 87 06
Taxi Lafèroise
40 r République, 02800 LA FÈRE - 03 23 56 22 64
Taxi de Frières
96 r Philadelphie, 02700 FRIÈRES FAILLOUËL - 06 15 46 28 59
Taxis Laferois O.FLORIN
40 r République, 02800 LA FÈRE - 03 23 56 40 30
Taxi Axonais
113 av Jean Jaurès, 02700 FARGNIERS - 06 25 61 06 15
Taxi OKAZMIERSKI
7 r Gelée, 02700 CONDREN - 06 50 08 25 91
Taxis Airport 2000
47 r Brouage, 02300 CHAUNY - 03 23 52 16 16
Taxi ALIZARD
10 r Maréchal Delattre de Tassigny, 02300 CHAUNY - 03 23 40 01 75
Taxi Prélude Airport
3 r Ailette, 02300 BICHANCOURT - 03 23 39 74 45
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CONTACTS
Structure

Coordonnées

Maison de l’emploi et de la formation
Service Mission locale

6 Rue de la Bonneterie 02700 Tergnier
Tél : 03.23.57.52.67

Pôle emploi

25 rue Jean Monnet 02300 Chauny
Tél : 39 49

Communauté d’Agglomération Chauny
Tergnier La Fère

57 Boulevard Gambetta, 02300 Chauny
Tél : 03 23 39 94 94

UTAS de La Fère

Place de l’Europe
02800 La Fère
Tél. 03 23 56 60 20 / Fax. 03 23 56 60
21
Mail : utas.la-fere@aisne.fr

CAP EMPLOI

83 Boulevard Jean Bouin, 02100 SaintQuentin
Tél : 03 23 08 40 20

UDAF de l’Aisne

Siège Social : 16 Avenue Georges
Clemenceau 02000 LAON.
Tél :03 23 23 27 46
Mail : udaf02@orange.fr

Agence TACT

150 Avenue Jean-Jaurès 02300 Chauny
tél :03 23 40 27 90 ; 03 23 40 03 16
Mail : bus-tact@keolis.com

GARE SNCF

3635
Site : www.oui.sncf

MSA Picardie (Mutualité Sociale
Agricole)

Tél :03.22.80.60.02. ou par mail :
contactpicardie.blf@picardie.msa.fr.
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