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«Coup de Pouce à la mobilité» 



La mobilité est un enjeu majeur 
pour nos territoires ruraux

Faciliter la mobilité du public, c’est lever un des principaux obstacles à son insertion 
sociale et professionnelle, notamment chez les jeunes.

La Mission Locale Sarthe Nord en a fait un objectif prioritaire. C’est pour cette 
raison qu’elle a réalisé ce guide pratique de la « Mobilité en Sarthe Nord ». 
Destiné aux professionnels, il a pour but de leur permettre de répondre aux 
problèmes de déplacement des personnes qu’ils accueillent : quels sont les 
moyens de transports sur le territoire ? Comment se déplacer d’un point à un autre ?  
Où s’informer ? En quoi consiste le covoiturage ? Où louer un véhicule ou un 
cyclomoteur ? Quelles sont les aides financières mobilisables ? Toute question qui  
pourra trouver réponse dans ce guide.

Sa réalisation s’inscrit dans un dispositif plus large mis en place par la Mission 
Locale Sarthe Nord appelé « Coup de pouce à la mobilité ». Il regroupe plusieurs 
actions :
• Le Pôle Ressource Mobilité 
• Les journées de sensibilisation à la sécurité routière
• Les ateliers mobilité
• La location de cyclomoteurs
Vous les trouverez exposées plus en détails dans ce guide.

Je souhaite remercier ici tous les partenaires qui ont participé à son élaboration et 
particulièrement la Maison de l’Emploi Sarthe Nord pour sa contribution forte à la 
réalisation de ce projet. 
Ensemble, nous collaborons au quotidien pour répondre aux problèmes de 
mobilité et maintenir ainsi l’accès de tous aux services de proximité.

Jean-Carles Grelier
Président de la Mission Locale Sarthe Nord



Le Pôle Ressource Mobilité

La Mission Locale Sarthe Nord est un Pôle Ressource Mobilité sur le territoire. C’est 
un lieu d’information destiné au public en recherche d’emploi ou de formation afin 
de faciliter ses déplacements.

L’objectif est de le conseiller dans la recherche d’un moyen de transport adapté, 
de le mettre en relation avec les services recherchés et de répondre à toutes les 
questions sur les aides existantes.

La Mission Locale est partenaire de la Plateforme mobilité 72 du Conseil Général : 
dans ce cadre, le Pôle Ressource Mobilité informe les bénéficiaires du RSA du 
territoire pour trouver la solution la mieux adaptée à leurs déplacements.

Pour plus de renseignements
Pôle Ressource Mobilité

 Tél : 02 43 97 87 65
Les lieux d’accueil et d’information en Sarthe Nord

Mission Locale Sarthe Nord
Galerie des Halles
Place Carnot
72600 Mamers
Tél : 02 43 97 87 65

Mission Locale Sarthe Nord
45 bis avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 70 33

Mission locale Sarthe Nord
13, place de la Libération
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 02 22 51 17 92 

Mission Locale Sarthe Nord
17, rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais 
Tél : 02 43 63 00 78



Les journées de sensibilisation à la sécurité routière

La Mission Locale Sarthe Nord organise des journées de sensibilisation à la sécurité routière 
en collaboration avec un moniteur d’auto-école.

Ces journées s’organisent en deux temps :
•  Le matin est consacré à une approche théorique de la réglementation routière : code de 

la route, assurance, constat…
•  L’après-midi :
 •  Initiation au maniement d’un cyclomoteur sur un parking puis sur route
 •  Appui ponctuel à la conduite d’une voiture pour les personnes préparant le 

permis de conduire.

Ces journées de sensibilisation à la sécurité routière s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans 
et aux bénéficiaires du RSA.

Pour plus de renseignements
Mission Locale Sarthe Nord
Place Carnot - Galerie des halles
72600 Mamers 
Tél : 02 43 97 87 65

Les ateliers mobilité

Les ateliers mobilité sont proposés au public jeune de 16 à 25 ans et aux bénéficiaires du 
RSA afin de faciliter leurs déplacements dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de 
formation. Ils y sont informés sur les moyens de transports existants, les horaires et les coûts. 
Ils apprennent à organiser leurs déplacements en utilisant cartes, plans et horaires tout en 
étant sensibilisés à la signalisation routière.

Ces ateliers s’organisent en deux parties :
•  Organisation avec les participants d’un déplacement hors de leur territoire (en car, train, 

bus ou tramway)
•  Déplacement accompagné par un conseiller de la Mission Locale.

Pour plus de renseignements 
Mission Locale Sarthe Nord
Place Carnot - Galerie des halles
72600 Mamers 
Tél : 02 43 97 87 65



La location de cyclomoteurs

La Mission Locale Sarthe Nord, en partenariat  
avec des concessionnaires du territoire, loue des 
cyclomoteurs à destination du public en recherche 
d’emploi ou de formation afin de faciliter les 
déplacements.

La conduite d’un cyclomoteur nécessite la 
possession du Brevet de Sécurité Routière 
(BSR) pour toutes les personnes nées à partir du  
1er janvier 1988. 

Conditions de location 
Pour tout prêt de cyclomoteur, un contrat de location est signé entre le bénéficiaire 
et la Mission Locale pour une durée allant de 1 jour à 3 mois maximum.
Le dépôt d’une caution de 100 € est demandé ainsi qu’un versement de 1,50 € 
par jour de location (soit 7,50 € pour 1 semaine). Le tarif est fixé en fonction des 
jours ouvrés pendant lesquels l’utilisateur aura besoin de se déplacer.
Le cyclomoteur doit être emmené à la révision chez le concessionnaire tous les  
15 jours. Sans le respect de cette condition par l’utilisateur, le contrat de location 
est rompu.

La location comprend l’assurance du véhicule, le casque et l’antivol. Le carburant est 
à la charge de l’utilisateur. 

Ce service a été mis en place par la Mission Locale sur l’ensemble du territoire 
Sarthe Nord, pour les personnes en situation de travail, en formation ou effectuant 
des démarches de recherche d’emploi.
Ils sont répartis sur le territoire de la façon suivante :
Sillé-le-Guillaume   1 cyclomoteur
Beaumont-sur-Sarthe  2 cyclomoteurs
Mamers    3 cyclomoteurs
La Ferté-Bernard   3 cyclomoteurs
Montfort-le-Gesnois  2 cyclomoteurs
Saint-Calais   2 cyclomoteurs

Pour plus de renseignements
Pôle Ressource Mobilité
Tél : 02 43 97 87 65

Mission Locale Sarthe Nord
Galerie des Halles - Place Carnot
72 600 Mamers



Qu’est ce que le Brevet de Sécurité Routière 
(BSR) ?

Le BSR est une formation devenue obligatoire en l’absence de permis de conduire pour 
pouvoir conduire : 
•  un cyclomoteur à partir de 14 ans
•  une voiture sans permis à partir de 16 ans.

Le BSR comprend une formation théorique et pratique qui permet de connaître les règles 
générales de circulation et de sécurité routière et d’apprendre à conduire un cyclomoteur 
en conditions réelles.
La formation est dispensée dans des établissements agréés par la préfecture : des auto-
écoles, des associations socio-éducatives…
Le coût de la formation pour le BSR varie selon les structures. Il se situe en moyenne autour 
de 150 €.

Pour accéder au BSR, il faut être titulaire de l’Attestation de Sécurité Routière souvent 
dispensée au collège (ASR ou ASSR 1 et 2).
Les personnes non titulaires de l’ASR peuvent passer l’épreuve gratuitement dans un 
établissement du GRETA.

Pour plus de renseignements
Pôle Ressource Mobilité
Tél : 02 43 97 87 65



Le train Le TER / SNCF

Trois lignes de train traversent le nord de la Sarthe

Le Mans/ Laval / Vitré / Rennes

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pour plus de renseignements
sur les trajets et les horaires 
• Gare SNCF
• www.ter-sncf.com
• www.voyages-sncf.com
• Numéro tél : 0 810 324 324 
         (coût d’un appel local)

Le Mans / Nogent Le Rotrou / Paris

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le Mans / Alençon / Caen

Gares desservies*

• Le Mans

• Neuville-sur-Sarthe

• La Guierche

• Montbizot

• Teillé

• Vivoin/Beaumont

• La Hutte/Coulombiers

• Alençon

• Caen 

A titre indicatif : 
Le Mans - Vivoin/Beaumont-sur-Sarthe : 

environ 25 mn.
Le Mans-Alençon : 30 à 50 mn

A titre indicatif : 
Le Mans- Sillé-le-Guillaume : 

environ 20 mn.

A titre indicatif :
Le Mans-La Ferté-Bernard : 
environ 40 mn.

Pour information, certaines lignes de train offrent la possibilité d’emmener son vélo 
moyennant un coût supplémentaire.

* 
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Le car  
Les Transports Interurbains de la Sarthe (TIS)

TIS est un réseau de transports publics de voyageurs sur le département de la Sarthe géré 
par le Conseil Général.

Plusieurs lignes de bus traversent le nord de la Sarthe :



Le transport scolaire

Pour plus de renseignements 
Service des transports scolaires et des voyageurs 
40, rue Joinville
72 000 Le Mans
Tél. 02 43 54 79 99

Lien Internet vers les itinéraires et horaires :
www.cg72.fr/wHoraires.asp
 Détail des tarifs en annexe

Le Conseil Général organise le transport scolaire sur le département de la Sarthe. 
Les stagiaires de la formation professionnelle peuvent également y avoir accès sous 
condition d’acceptation du service des transports scolaires du Conseil Général. 
  

Les tarifs
Tarif unique de 2 € sur l’ensemble du réseau TIS, gratuité pour les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires du RSA. 

Détails des tarifs et des abonnements en annexe

Pour plus de renseignements sur les trajets et les horaires
Les itinéraires et les horaires de passage sont affichés à chaque arrêt.
www.lestis72.com
Tél. 0 811 900 149 (coût d’un appel local)

HALTE ROUTIERE 
Agence des TIS 
16 boulevard Robert Jarry 
72000 Le Mans

Où acheter son titre de transport ?
• Billet à l’unité (guichet autogare /auprès du conducteur)
•  Carte Libertis : téléchargement du formulaire de demande de la carte Libertis sur 

le site www.letis72.com/contact.php 



Transports intercommunaux

Communauté de Communes du Saosnois
A l’initiative de la Communauté de Communes du Saosnois, un minibus (de 17 places)  
circule les lundis et vendredis après-midis entre Mamers et les localités alentours.

Détail des localités desservies en annexe

Pour plus de renseignements sur les trajets et les horaires
Communauté de Communes du Saosnois
3 rue Ernest Renan 72600 Mamers
Tél. 02 43 97 25 31
www.cc-saosnois.fr Détail des horaires en annexe

Communauté de Communes du Pays Marollais
A l’initiative de la Communauté de Communes du Pays Marollais, un minibus circule les 
lundis entre Marolles-les-Braults et Mamers et les jeudis matins entre Marolles-les-Braults 
et ses alentours.
A titre indicatif, les Tarifs :

Pour plus de renseignements sur les trajets et les horaires
Communauté de Communes du Pays Marollais
10 place nationale 72260 Marolles-les-Braults
Tél. 02 43 34 21 74
http://cc-pays-marollais.com Détail des horaires en annexe

Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise
Saint-Aubin-des-Coudrais
Villaine-la-Gonais
Saint-Martin-des-Monts

Les trois communes de Saint-Aubin-des-Coudrais, Villaines-la-Gonais et Saint-Martin-des- 
Monts se sont associées pour proposer à leurs habitants un transport les lundis matins à 
destination de La Ferté-Bernard. 
Il faut réserver par téléphone au plus tard le samedi avant 12h auprès de la société  
Claude SIMON (Tél. 02 43 71 33 07 / 06 87 58 32 17).
A titre indicatif, les Tarifs :

Détail des trajets et des horaires en annexe

A noter que certaines communes proposent un service de transport pendant la période d’été : 
Exemple : Le Bus du Mercredi proposé en juin / juillet / août par la ville de La Ferté-Bernard.

Prix du ticket aller / retour 3 €

Prix du ticket aller / retour 3 €



Les Transports Interurbains de l’Orne (Cap Orne)

CAP ORNE est un réseau de transports publics de voyageurs sur le département 
de l’Orne géré par le Conseil Général de l’Orne. Certaines lignes de ce réseau 
permettent de relier le nord de la Sarthe au département de l’Orne.

Ligne 71 : Alençon / Mamers / Nogent Le Rotrou
Villes desservies (liste non exhaustive) :
• Alençon
• Saint-Paterne    
• Le Chevain 
• Saint-Rigomer-des-Bois

Les tarifs

Tarif unique de 2 € sur toutes les lignes du département.
Détail des autres tarifs et abonnements en annexe

Pour plus de renseignements sur les trajets et les horaires 
Service des transports
Tél : 02 33 81 61 95
www.cg61.fr
http://transports.orne.fr/webhoraires/

• Neufchâtel-en-Saosnois
• Mamers
• Bellême
• Nogent-le-Rotrou



Le transport pour les Personnes à Mobilité Réduite  : 
Mobili’TIS

Le Mobili’TIS est un service de transport à la demande pour les Personnes à Mobilité 
Réduite. Le service de transport à la demande Mobili’TIS permet aux Personnes à Mobilité 
Réduite d’effectuer des trajets de « porte à porte » entre leur lieu de résidence et une 
destination choisie en Sarthe.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes bénéficiant d’une carte d’invalidité à 80% habitant dans une commune 
desservie par les TIS (voir carte page 7). 
Les personnes ne bénéficiant pas d’une carte d’invalidité peuvent faire une demande à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui se prononcera sur la 
capacité d’une personne à prendre ou non les transports en commun classique. En cas 
d’incapacité, la MDPH transmet une attestation d’ayant droit pour Mobili’TIS.

Pour plus de renseignements, contacter la MDPH 
Tél : 0 800 526 272

Mail : mdphsarthe@cg72.fr

Comment en bénéficier ?
Demander un dossier d’inscription, soit :
• Auprès de la Centrale Mobili’TIS
• En utilisant le coupon-réponse de la plaquette Mobili’TIS
• En téléchargeant la plaquette sur le site Internet : www.lestis72.com/mobilitis.php. 
Une fois votre dossier obtenu, vous devrez simplement le renvoyer complété en y joignant 
les pièces suivantes :
• une photocopie de votre carte d’invalidité
• un certificat médical

• une photo d’identité.

Les horaires
Mobili’TIS fonctionne du lundi au samedi.
Les déplacements sont à réserver 
auprès de la centrale Mobili’TIS 
au plus tard la veille du départ, avant 12h 
ou avant 11h le samedi (pour un déplacement le lundi).

Pour plus de renseignements
TIS – Centrale Mobili’TIS
16 boulevard Robert Jarry 72 000 Le Mans
Tél. 0805 800 160 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.lestis72.com/mobilitis.php

Détail des tarifs en annexe



La location de véhicules

ADA
12 avenue du Général Leclerc
72 400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 93 75 84

Garage Drouet Denis
25, route du Mans
72140 St-Rémy-de-Sillé
Tél. 02 43 20 04 00

Carrosserie Desfaudais
28, rue du Mans
72170 Maresché
Tél. 02 43 97 03 11

Garage FORD Michel Daguenet
Avenue de Vendôme 
72120 Saint-Calais
Tél. 02 43 350 359

Etape Auto Philippe Leclerc
Rue Bellemare
72 600 Saint-Longis
Tél. 02 43 34 53 45

Gouyer Automobiles
56 rue Docteur Godard 
72600 Mamers 
Tél. 02 43 33 52 77

Europcar
ZI Route de Mamers
72 400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 93 05 29

Hertz - Opel Garage Chalain
Route nationale 23
72400 Cherré
Tél. 02 43 93 02 47

Garage Citroën Nord Sud Auto       
Route du Mans 
ZI Vibraye
72320 Vibraye
Tél. 02 43 93 10 42

Agences de location et garages proposant la location de voitures :



Location de voitures Magasins Super U

Il est possible de louer des voitures auprès des magasins Super U, pour une courte 
comme pour une longue durée.

Liste des magasins Super U Nord Sarthe louant des voitures :

Super U Bessé-sur-Braye
Les Sablonnières
72310 Bessé-sur-Braye
Tél. 02 43 63 15 50 

Super U Bonnétable 
Avenue 8 mai 1945
72110 Bonnétable
Tél. 02 43 23 04 39

Super U Bouloire
129 rue Nationale 
72440 Bouloire
Tél. 02 43 35 40 26

Super U Conlie
36 route du Mans 
72240 Conlie
Tél. 02 43 20 07 90

      

La location de voitures sans permis

Magasin Super U Conlie                 
36 route du Mans 
72240 Conlie
Tél. 02 43 20 07 90

Super U Fresnay-sur-Sarthe
Rue Abbé Lelièvre 
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 02 43 33 27 06

Super U Mamers
Route de Bellême 
72600 Mamers
Tél. 02 43 31 11 40

Super U Marolles-les-Braults
15 rue Mohain
72260 Marolles-les-Braults
Tél. 02 43 31 15 00
 
Super U Montfort-le-Gesnois
7 rue des violettes
72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. 02 43 54 02 00

Garage Touzeau La Ferté-Bernard 
7 rue Robert Surmont 
72400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 93 77 18

Détail des tarifs en annexe



La location de cyclomoteurs

Location de cyclomoteurs par la Mission Locale Sarthe Nord

La Mission Locale Sarthe Nord, en partenariat avec les concessionnaires locaux, 
propose la location de cyclomoteurs aux personnes en recherche d’emploi ou de 
formation afin de faciliter leurs déplacements. 
Voir les informations détaillées à la page 5.

Pour plus de renseignements 
Mission Locale Sarthe Nord
Galerie des halles 
Place Carnot
72600 Mamers
Tél. 02 43 97 87 65

Prêt de cyclomoteur par la commune de Vibraye

La commune de Vibraye permet à ses habitants d’emprunter gratuitement un 
cyclomoteur (selon disponibilité) pour se rendre à une formation ou un emploi (sous 
réserve de posséder le BSR pour les personnes nées après le 1er janvier 1988).

Pour plus de renseignements 
Mairie de Vibraye
Place de l’Hôtel de ville
72320 Vibraye
Tél. 02 43 93 60 27



Le covoiturage

Le taxi

Le covoiturage est l’utilisation par plusieurs personnes du même véhicule dans le but 
d’effectuer un trajet commun. Cette pratique permet aux passagers, par exemple, 
d’économiser des dépenses de carburant ou d’éviter de perdre du temps s’ils n’avaient pu 
disposer d’un moyen de transport, ou de partager le volant.

Le Conseil Général de la Sarthe met à votre disposition un service gratuit de covoiturage 
sous la forme d’un site Internet qui a deux fonctions principales :
• Mettre en relation les conducteurs et les passagers
• Proposer des trajets uniques et réguliers sur l’ensemble du département.
L’utilisation de ce service de covoiturage est régie par une charte de déontologie qui en 
définit les règles pour tous les utilisateurs.

Vous pouvez accéder à ce service sur le site Internet
www.covoiturage.sarthe.com

Un service de covoiturage existe également dans l’Orne.

Pour plus de renseignements
Tél : 0820 820 138
www.covoiturage.orne.fr

Autres sites Internet utiles vous permettant 
d’accéder au covoiturage :
www.123envoiture.com
www.easycovoiturage.com

Le taxi est un moyen de transport payant conduit par un chauffeur exécutant le trajet choisi 
par les passagers.  

Les tarifs des taxis 
Le prix d’une course est déterminé par le nombre de kms effectués inscrits au compteur. Les 
tarifs sont fixés pour chaque département par arrêté préfectoral. 
www.sarthe.pref.gouv.fr

Le tarif d’un déplacement en taxi varie également selon les horaires et la nécessité ou non 
de faire l’aller-retour. 
 Liste des taxis en annexe



Se déplacer au Mans

Le train (TER/TGV)
Le Mans est relié par les lignes de train à de nombreuses villes de France telles que 
Paris, Nantes, Angers, Rennes, Lille, Lyon, Tours…
Pour indication, Le Mans est situé à 50 mn en TGV de Paris et à 1H15 de Nantes ou 
de Rennes.

Pour plus de renseignements sur les trajets et les horaires
www.voyages-sncf.com

Les transports en commun du Mans - La Setram
La SETRAM est le réseau de transports en commun de la ville du Mans. Une ligne 
de tramway et de nombreux bus permettent de circuler dans la ville et alentours.

Pour plus de renseignements sur les trajets, les horaires et  les tarifs :
www.setram.fr  

Détail des tarifs en annexe

Le taxi
Vous trouverez les coordonnées des taxis du Mans dans l’annuaire ou sur Internet, 
sur le site de la ville du Mans: http://www.lemans.fr/

Location de vélos
La SETRAM propose la location de vélos classiques ou à assistance électrique au 
mois, au trimestre et à l’année aux habitants du Mans Métropole. Elle propose 
également une location de vélo à la journée ouverte à tous.

Pour louer un vélo, il est nécessaire de signer un contrat de prêt, de remettre un 
chèque de dépôt de garantie, de présenter une attestation de résidence et une 
pièce d’identité.

Détail des tarifs en annexe

Pour plus de renseignements
Point Vélo Setram
Gare du Mans - Côté Nord - Près de la station de tramway
Place du 8 mai 1945 - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 24 76 76

Horaires
Du lundi au vendredi : 7h30-10h / 15h-19h30
Le samedi : 10h-13h / 14h-19h



Sites d’ information sur les itinéraires

www.destineo.fr

Destineo est un site d’informations sur les transports publics de la région des Pays de la 
Loire, par départements. Il vous informe sur : 
• Itinéraires
• Horaires
• Cartes et plans
• TraficTT
Sa particularité : il vous permet d’établir votre itinéraire de porte à porte.

www.mappy.fr / www.viamichelin.fr

Mappy et Viamichelin sont des sites d’itinéraires qui permettent de mettre au point les 
trajets en voiture, à pied ou encore à vélo. L’utilisateur peut choisir le style de trajet qu’il 
désire (ex : autoroute ou route nationale) et également connaître le coût du trajet. 
Des informations sur le trafic, la météo ou encore les restaurants et les hôtels sont accessibles 
sur ces sites.

www.passim.info

Portail national du Ministère recensant 
les sites Internet et les services sur la mobilité.

Guide du voyageur 
en région Pays de la Loire

Guide réalisé par le Conseil Régional 
répertoriant tous les moyens de transports 
de la Région et par département.

Il est consultable sur Internet à l’adresse suivante : 
www.nxtbook.fr/region_des_pays_de_la_loire/
guide_du_voyageur



Les aides au permis

Les aides aux 
transports en commun

Les aides à la 
location d’un véhicule

Les aides pour les 
trajets domicile-travail

Les aides pour des 
déplacements ponctuels

Aide  des communes (La Ferté-Bernard)

Permis à un euro

Aide Pôle Emploi

Aide Pôle Emploi (APRE Nationale)

Aide Mission Locale

Aide Conseil Général

Aide AGEFIPH

Carte TIVA

Découverte 12-25 ans

Carte 12-25 ans

Acticarte

Abonnements de travail

Liber’TIS

Aide AGEFIPH

Aide communale /  
prêt d’un cyclomoteur (Vibraye)

Location de cyclomoteurs  
par la Mission Locale Sarthe Nord

Location de voiture (Conseil Général)

Aide Pôle Emploi (APRE nationale)

Aide Préfecture (APRE Départementale)

FASTT (Intérim)

Aide Pôle Emploi

Aides Pôle Emploi (APRE nationale)

Aide Préfecture (APRE départementale)

Aide Conseil Régional 
pour apprentis

Prime au transport

Aide Pôle Emploi

Aide Préfecture (APRE départementale)

Aide Conseil Général

Fonds d’Aide aux Jeunes  
(FAJ / Mission Locale)

Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Jeunes (FIPJ / Mission Locale)

Aides liées aux moyens de locomotion
Tableau récapitulatif des aides à la mobilité dans le nord Sarthe



Jeunes
16 - 25 ans RSA Socle RSA activité

Demandeurs
d’emploi

Salariés /
intérimaires

Personnes
handicapées

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x x x

x x x x x

x x

x x

x

x

x x

x

x
(Pour les apprentis)

x

x

x

x
(Jeunes 18-25 ans)

x (Jeunes CIVIS de 
16 à 18 ans)

Bénéficiaires RSA



Les aides pour l’achat
d’un véhicule

Les aides pour 
l’entretien 
d’un véhicule

Les aides 
au déménagement 
ou à l’hébergement

Les aides 
à l’apprentissage 
de la sécurité routière

Les aides pour 
l’achat d’un véhicule

FASTT (Intérim)

Aide Préfecture (APRE départementale)

Aide Conseil Général

Crédit Bancaire Parcours Confiance

Aide AGEFIPH

Aide Pôle Emploi (APRE nationale)

Aide Préfecture (APRE Départementale)

Aide Conseil Général

Fonds d’Aide aux Jeunes
(FAJ / Mission Locale)

Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Jeunes (FIPJ / Mission Locale)

Aide AGEFIPH

Aides Pôle Emploi

Aides CAF

Aide Pôle Emploi (APRE départementale)

Aide Préfecture (APRE départementale)

Aide Conseil Général

FASTT (Intérim)

Aide AGEFIPH

La passation gratuite de l’Attestation 
de Sécurité Routière (GRETA)

Les journées de sensibilisation à la sécu-
rité routière (Mission Locale Sarthe Nord)

Les aides à l’apprentissage du code 
et de la conduite pour le permis B
(Association L’Horizon)

FASTT (intérim)

Aide Préfecture (APRE départementale)

Aide Conseil Général

Crédit Bancaire Parcours Confiance

Aide AGEFIPH



Jeunes
16 - 25 ans RSA Socle RSA activité

Demandeurs
d’emploi

Salariés /
intérimaires

Personnes
handicapées

x x

x

x x x x x x

x

x x

x

x

x
(Jeunes 18-25 ans)

x (Jeunes CIVIS de 
16 à 18 ans)

x

x

x x x x x x

x x

x

x

x x

x

x x x x x x

x x x

x x

x

x

x

x x x x x x

x

Bénéficiaires RSA



Les aides financières pour le permis de conduire

Le Permis à un euro pour les jeunes de 16 à 25 ans

Qu’est ce que le Permis à un euro par jour ?

Le «Permis à un euro par jour» est un prêt à taux zéro mis en place par l’État, en  
partenariat avec les établissements bancaires et les écoles de conduite pour aider 
les jeunes de 16 à 25 ans révolus à financer leur préparation au permis de conduire 
(auto ou moto). 
Il permet aux jeunes de bénéficier d’une facilité de paiement : le coût total de la 
formation au permis ne change pas mais l’établissement financier avance l’argent et 
l’État paie les intérêts.
Le Permis à un euro par jour est cumulable avec d’autres aides financières.

Quels sont les critères pour bénéficier du Permis à un euro par jour ?

•  Avoir entre 16 et 25 ans révolus
•  Ne jamais avoir été inscrit dans une auto-école
•   Choisir une auto-école partenaire du permis à un euro  

•    Choisir un établissement bancaire partenaire du Permis à un euro 
 voir listes en annexe

•  Obtenir l’accord de prêt par l’établissement bancaire.

Quelles sont les démarches pour bénéficier 
du Permis à un euro par jour ?

Pour bénéficier du Permis à un euro par jour, il faut tout d’abord réaliser un devis 
de formation avec une auto-école partenaire de l’opération. Ce devis est fixé en 
fonction d’une évaluation en situation de conduite réalisée avec un moniteur de 
l’auto-école. Cette évaluation va établir le nombre d’heures de conduite nécessaire 
pour valider l’examen du permis de conduire. Le montant du devis dépendra de ce 
nombre d’heures. Les frais d’évaluation sont à la charge de la personne.

Il faut ensuite se présenter auprès d’un établissement bancaire pour solliciter le 
Permis à un euro par jour. En fonction du montant du devis, l’établissement peut 
vous accorder 600, 800, 1000 ou 1200 € qui seront directement versés à l’auto-
école. 
Le montant accordé par la banque ne dépasse jamais le montant du devis. 
Si le devis est plus élevé que le montant accordé, le bénéficiaire doit financer la part 
restante par ses propres moyens ou en recourant à une autre aide.



Sur quels critères l’établissement bancaire s’appuie t-il 
pour accepter ou refuser le prêt ?

L’accès au Permis à un euro par jour dépend de l’accord de la banque. 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, il y a trois possibilités :
•   Ils fournissent des justificatifs de revenus suffisants lui permettant de rembourser les 

30 euros par mois
•   Ils garantissent le remboursement de leur prêt par l’apport d’une caution
•   Ils « co-empruntent » avec leurs parents afin d’augmenter leurs chances d’avoir une 

réponse positive.

Dans le cadre de la formation en conduite accompagnée, les parents empruntent pour le 
compte des jeunes mineurs.

Comment se passe le remboursement du prêt ?

Le bénéficiaire rembourse 30 € par mois. La durée du remboursement dépend du montant 
du prêt. 

Il a également la possibilité de rembourser par anticipation tout ou une partie du prêt.

Comment faire si je ne remplis pas ces critères ?

Depuis 2009, l’Etat peut prendre en charge 50% de la caution pour les personnes exclues 
du prêt pour absence de garant. Les 50% restants sont pris en charge par les banques (selon 
un principe identique à celui du Microcrédit personnel).
Elles doivent se présenter à l’établissement de crédit partenaire du dispositif, munies d’une 
attestation d’éligibilité à la caution publique établie par un des réseaux accompagnant 
également partenaires.
Cette attestation est le document officiel qui permet aux demandeurs de solliciter auprès 
des banques agréées un prêt garanti pour moitié par le Fonds de Cohésion Sociale.

Deux réseaux accompagnants ont été désignés par l’Etat :
•  Les Missions Locales qui délivrent les attestations d’éligibilité aux jeunes demandeurs et 

assurent leur accompagnement durant le remboursement du prêt
•  Les Chambres Régionales de Surendettement (CRESUS).

Montant du prêt Durée du remboursement

600 € 20 mois

800 € 27 mois

1000 € 33 mois

1200 € 40 mois



Que se passe-t-il si j’arrête avant la fin de la formation?

Le bénéficiaire du dispositif signe une charte d’engagement avec son auto-école 
dans laquelle il est précisé qu’il doit achever sa formation.
Seuls les cas relevant de problèmes de santé ou d’un déménagement justifient un 
arrêt de la formation : l’école de conduite remboursera exceptionnellement sans 
frais le montant «non consommé».
En dehors de ces cas, le candidat devra payer une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 %  
du montant non-consommé. 
Il devra alors solliciter une nouvelle école pour achever sa formation. Il ne pourra pas 
solliciter un second prêt « Permis à un euro par jour ».  

Le prêt engagé avec l’établissement financier ne sera pas remis en cause. 

Quels documents demandent les écoles de conduite pour l’inscription ?

Pour s’inscrire dans une auto-école, plusieurs documents sont nécessaires :
• Une photocopie de la carte d’identité
• Une attestation de Sécurité Routière
• Une attestation de recensement ou JAPD
• 4 photos d’identité.

Liste des auto-écoles du territoire qui sont partenaires de l’opération :
voir la liste en annexe

www.sarthe.pref.gouv.fr/article345.html 

Pour plus de renseignements 
www.permisauneuroparjour.fr

Allô Service Public 
Tél. : 39 39 



Le permis Martin Hirsch 
pour les jeunes de 16 à 25 ans (Mission Locale)

Le permis Martin Hirsch est une aide qui peut être accordée aux jeunes de  
16 à 25 ans pour financer le permis de conduire. Elle varie, selon les ressources du 
foyer, de 600 à 1100 €.

Quels sont les principaux critères pour prétendre au Permis Hirsch ?

• Etre âgé de 16 à 25 ans
• Ne pas avoir été inscrit dans une auto-école 
• Avoir un projet professionnel validé.

Pour plus de renseignements
Prendre contact avec un conseiller de la Mission Locale.

Mission Locale Sarthe Nord
Place Carnot - Galerie des halles
72600 Mamers
Tél : 02 43 97 87 65

Mission Locale Sarthe Nord
45 bis, avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 70 33

Mission Locale Sarthe Nord
13, place de la Libération
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 02 22 51 17 92

Mission Locale Sarthe Nord
17, rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 63 00 78



L’aide au financement du permis de conduire 

Pôle Emploi 

Une aide financière d’un montant forfaitaire de 1200 € peut être accordée aux 
demandeurs d’emploi dont l’accès à l’emploi est freiné par l’absence de permis de 
conduire B.

L’aide est versée en trois fois au bénéficiaire :
•  400 € sur présentation d’une attestation d’inscription et de suivi de la formation 

au permis de conduire
•  400 € sur présentation du document justifiant de la réussite à l’examen du code 

de la route
•  400 € sur présentation du ou des documents justifiant de l’obtention du permis de 

conduire ou de deux participations à l’examen du permis de conduire.

Quels sont les critères pour prétendre à une aide au financement 
du permis de conduire par Pôle Emploi ?

• Etre inscrit comme demandeur d’emploi
• Avoir plus de 18 ans
•  Faire la demande avant inscription dans une auto-école ou au plus tard dans le 

mois de l’inscription
•  Résider dans un lieu mal ou peu desservi par les transports en commun, ou être en 

recherche d’un emploi qui nécessite de détenir le permis de conduire
•  Rencontrer un obstacle à la reprise d’activité en raison de l’absence de permis de 

conduire
• Ne pas encore avoir bénéficié de cette aide.

Pour plus de renseignements
Prendre contact avec 
votre conseiller Pôle Emploi 



Pour les bénéficiaires du RSA  

L’aide de Pôle Emploi

Une aide financière d’un montant forfaitaire de 1500 € peut être accordée aux bénéficiaires 
du RSA dont l’accès à l’emploi est freiné par l’absence de permis B.

L’aide est versée en trois fois au bénéficiaire :

•  500 € sur présentation d’une attestation d’inscription et de suivi de la formation au permis 
de conduire

• 500 € sur présentation du document justifiant de la réussite à l’examen du code de la route
•  500 € sur présentation du ou des documents justifiant de l’obtention du permis de 

conduire ou de deux participations à l’examen du permis de conduire.

Quels sont les critères pour prétendre à une aide au financement 
du permis de conduire par Pôle Emploi ?

• Etre bénéficiaire du RSA Socle ou RSA Activité inscrit comme demandeur d’emploi
• Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers mois
•  Faire la demande avant inscription dans une auto-école ou au plus tard dans le mois de 

l’inscription
• Résider dans un lieu mal ou peu desservi par les transports en commun
• Rencontrer un obstacle à la reprise d’activité en raison de l’absence de permis de conduire.

Pour plus de renseignements
Prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi 



L’aide versée par le Conseil Général de la Sarthe

Une aide financière d’un montant maximum de 600 € peut être accordée aux 
bénéficiaires du RSA par le Conseil Général de la Sarthe pour passer le permis B.

Ils doivent réaliser une évaluation préalable au permis de conduire avec l’association 
L’Horizon située au Mans. Cette évaluation déterminera le nombre d’heures de code 
et de conduite nécessaire pour atteindre un niveau suffisant pour passer le permis 
de conduire.
Ensuite, sous réserve des résultats de cette évaluation, chacun pourra faire une 
demande d’aide individuelle pour passer le permis de conduire dans une auto-école 
privée.

Quels sont les critères pour prétendre à une aide au financement du 
permis de conduire par le Conseil Général ?

• Etre bénéficiaire du RSA Socle
• Résider dans la Sarthe
• Faire la demande avant inscription dans une auto-école
•  Ne pas pouvoir prétendre à l’aide au financement du permis de conduire par Pôle 

Emploi
•  Ne pas avoir fait l’objet de mesure de suspension ou d’annulation de son permis 

de conduire
•   L’évaluation par l’association L’Horizon doit être inférieure ou égale à 60 heures de 

leçons de conduite.

Pour plus de renseignements
Contacter votre référent RSA 



Aide et accompagnement au permis de conduire 

Les bénéficiaires du RSA qui ne peuvent pas suivre une formation au permis de conduire 
avec une auto-école classique en raison de difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour le passer avec une auto-école sociale.
En Sarthe, cet apprentissage se fait avec l’association L’Horizon, située au Mans.

L’aide au financement du permis de conduire avec une auto-école sociale 
par Pôle Emploi (APRE nationale)

Une aide financière d’un montant d’environ 2800 € peut être accordée aux bénéficiaires du 
RSA dont l’accès à l’emploi est freiné par l’absence de permis de conduire B et qui doivent 
se former dans une auto-école sociale.
Les bénéficiaires auront une formation à la conduite adaptée à leur niveau.
L’aide financière est directement versée à l’auto-école sociale.

Quels sont les critères pour bénéficier ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle ou Activité inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers mois
•  Faire la demande avant inscription dans une auto-école
•  Ne pas pouvoir suivre une formation au permis de conduire classique
•  Résider dans un lieu mal ou peu desservi par les transports en commun
•  Rencontrer un obstacle à la reprise d’activité en  raison de l’absence de permis de conduire.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi 

L’aide au financement du permis de conduire avec une auto-école sociale 
par le Conseil Général

Après évaluation et décision de l’Association L’Horizon, les bénéficiaires du RSA Socle peuvent 
obtenir une aide financière du Conseil Général pour se former à la conduite avec l’association.

Ils accèdent à un stage préparatoire financé par le Conseil Général, puis à une formation 
au permis de conduire adaptée aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage tout en 
bénéficiant de tarifs préférentiels.



Quels sont les critères pour bénéficier d’une aide au financement du 
permis de conduire avec une auto-école sociale par le Conseil Général ?

• Résider dans la Sarthe
• Faire la demande avant inscription dans une auto-école
• Ne pas pouvoir suivre une formation au permis de conduire classique
•  Ne pas pouvoir prétendre à l’aide au financement du permis de conduire par Pôle 

Emploi
•  Ne pas avoir fait l’objet de mesure de suspension ou d’annulation de son permis 

de conduire
•  L’évaluation par l’association L’Horizon doit être inférieure ou égale à 60 heures de 

leçons de conduite.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA 

AUTRES AIDES FINANCIÈRES 
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

La bourse au permis pour les jeunes de 18 à 25 ans

La bourse au permis est une aide financière au permis de conduire mise en place par 
les collectivités locales, en échange d’une activité d’intérêt collectif. Elle s’adresse 
aux jeunes de 18 à 25 ans qui ont développé un projet professionnel mais qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour passer le permis.

Exemple : la ville de La Ferté-Bernard propose une aide financière appelée « Coup 
d’Pouce Fertois » qui peut aller jusqu’à 800 € (elle ne peut dépasser 80% du coût 
du projet).
Elle est destinée aux jeunes habitants de la ville en échange d’un service d’intérêt 
collectif. Par ex : pour les jeunes à partir de 18 ans, cette aide peut servir à passer 
le permis.
La décision d’attribution de l’aide se fait par un jury qui évalue chaque projet.  
Le bénéficiaire participera à une activité d’intérêt collectif pour la ville de La Ferté- 
Bernard.

Pour plus de renseignements 
Contacter votre mairie

Pour le « Coup d’Pouce Fertois »
Ville de La Ferté-Bernard
Espace Jeunesse
2 rue Alfred Marchand
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 70 68



Les aides pour le transport TER des Pays de la Loire 

La Carte TIVA pour les 15-25 ans

La carte TIVA destinée aux jeunes de 15 à 25 ans offre :

•  50% de réduction sur tout le réseau de transport TER des Pays de la Loire (trains et 
cars TER, autocars régionaux, Corails, hors Corails de nuit et hors TGV) valable sur toute 
l’année.

•   50% de réduction sur les déplacements interrégionaux TER vers les régions Poitou-Charentes, 
Centre et Basse Normandie tous les jours ainsi que vers la Bretagne (sauf vendredi et 
dimanche de 15h à 20h) en achetant les billets dans la région des Pays de la Loire.

•  50% de réduction pour les personnes qui accompagnent le porteur de la carte TIVA 
    (de 1 à 3 personnes) le week-end et les jours fériés.

Tarifs

Quels sont les critères pour bénéficier de la carte TIVA ?

•  Avoir de 15 à 25 ans
•  Résider dans la région des Pays de la Loire.

Quelles sont les démarches pour bénéficier de la carte TIVA ?

•  Se rendre à un guichet SNCF de la région des Pays de la Loire
•   Se munir de 2 photos d’identité, un justificatif de domicile, une pièce d’identité et de

15 € pour l’achat de la carte.

Pour plus de renseignements 
Gares SNCF
www.ter-sncf.com/paysdelaloire
Tél : 0810 324 324 (Coût d’un appel local)

Jeunes 15-25 ans 15 € (valable une année)

Abonnés AEEA  
(Abonnements Elèves, Etudiants, Apprentis)*

Gratuit (valable une année)

*Abonnement pour les élèves (moins de 21 ans), les étudiants (moins de 26 ans) et les 
apprentis (moins de 23 ans) donnant droit à des tarifs préférentiels.



Le tarif Découverte 12-25 ans

Le tarif Découverte 12-25 ans permet aux jeunes âgés de 12 à moins de 26 ans de 
bénéficier de 25 % de réduction sur les trajets commencés en période bleue dans 
les trains TER, Corail et Intercités.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier 
du tarif Découverte 12-25 ans ?

•  Préciser que vous êtes bénéficiaire du tarif Découverte 12-25 ans lors de l’achat 
de votre billet de train 

•  Se munir d’une pièce d’identité lors du trajet pour pouvoir justifier de son âge en 
cas de contrôle

•  Commencer son voyage pendant une période bleue (voir calendrier des périodes). 

Calendrier des périodes tarifaires TER (sauf jours particuliers) :

Pour plus de renseignements
Gares SNCF
www.ter-sncf.com/paysdelaloire

Tél : 0810 324 324 (Coût d’un appel local)

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Minuit-6h30

6h30-8h

8h-14h

14h-15h

15h-17h

17h-18h30

18h30-20h

20h-Minuit

                        Période bleue (réduction de 25%) 

                       Période blanche (pas de réduction)



La Carte 12-25 ans

La carte 12-25 ans destinée aux jeunes âgés de 12 à moins de 26 ans offre :
•  50% de réduction sur tout le réseau de transport national SNCF (hors TGV) sur les trajets 

commencés en période bleue (voir calendrier des périodes)

•   25% de réduction sur tout le réseau de transport national SNCF (hors TGV) sur les trajets 
commencés en période blanche (voir calendrier des périodes)

•  Jusqu’à 60% de réduction sur tout le réseau TGV en fonction des places disponibles.

Tarif 

Quelles démarches faire pour bénéficier de la carte 12-25 ans ?

• Se rendre à un guichet SNCF de la région des Pays de la Loire
•  Se munir d’une photo d’identité, d’une pièce d’identité et de 49 € pour l’achat de la carte.

Calendrier des périodes tarifaires TER (sauf jours particuliers) :

Pour plus de renseignements 
Gares SNCF
www.ter-sncf.com/paysdelaloire

Tél: 0810 324 324 (Coût d’un appel local)

Carte 12-25 ans valable 1 an 49 € 

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Minuit-6h30

6h30-8h

8h-14h

14h-15h

15h-17h

17h-18h30

18h30-20h

20h-Minuit

                        Période bleue (réduction de 50%)

                        Période blanche (réduction de 25%)



L’Acticarte pour les demandeurs d’emploi

La carte Acticarte destinée aux demandeurs d’emploi de la région des Pays de la 
Loire offre :
•  75% de réduction sur tout le réseau de transport TER des Pays de la Loire (trains et 

cars TER, autocars régionaux, Corails, hors Corails de nuit et hors TGV) valable sur 
toutes les périodes et toute l’année.

•   75% de réduction sur des déplacements interrégionaux vers Redon, La Rochelle, 
Alençon, Nogent-le-Rotrou, Bressuire, Niort et vers la Bretagne.

La carte Acticarte est gratuite, valable 12 mois et renouvelable selon la situation du 
bénéficiaire.

Quels sont les critères pour bénéficier de la carte Acticarte ?
•  Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi en catégorie 1, 2, 3 ou 4.
•  Résider dans la région des Pays de la Loire
•  Justifier d’une indemnisation inférieure à 80% du SMIC brut ou d’une absence 

d’indemnisation.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de l’Acticarte ?
•  Remplir un formulaire de demande (disponible dans les Pôle Emploi, les Missions 

Locales et les Maisons de l’Emploi)
•  Joindre au formulaire les pièces justificatives demandées (photocopie d’une 

pièce d’identité, photo d’identité, avis de situation Pôle Emploi, justificatif 
d’indemnisation ou d’absence d’indemnisation).

Pour plus de renseignements 
Pôle Ressource Mobilité
Tél : 02 43 97 87 65
Région Pays de La Loire :
Tél : 0 810 324 324 (coût d’un appel local)

Les abonnements de travail

De nombreux abonnements SNCF existent dans la région des Pays de la Loire. Ces 
abonnements permettent de réduire le coût du transport domicile - travail en train. 
Il existe des abonnements à la semaine, au mois ou à l’année.

Pour plus de renseignements 
Gares SNCF
TER / Région Pays de La Loire
Tél : 0 810 324 324 (coût d’un appel local)
www.ter-sncf.com/paysdelaloire



La carte Liber’TIS pour les demandeurs d’emploi

TIS (Transports Interurbains de la Sarthe)  est un réseau de transports publics de voyageurs 
sur le département de la Sarthe géré par le Conseil Général.
Les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA de la Sarthe peuvent faire une 
demande de carte Liber’TIS leur permettant de voyager gratuitement.
La carte est valable 6 mois puis renouvelable selon la situation du bénéficiaire.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier du TIS gratuitement ?

•  Remplir un formulaire de demande à la halte routière du Mans (vous pouvez également 
faire une demande par courrier ou télécharger le formulaire sur le site Internet) : 

   www.letis72.com/contact.php
•  Présenter une photocopie de pièce d’identité, une photocopie de justificatif de domicile 

et une photocopie de l’avis de situation de Pôle Emploi datant de moins d’un mois.

Pour plus de renseignements 
HALTE ROUTIERE 
Agence des TIS
16 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS

Tél : 0811 900 149 (coût d’un appel local)
www.lestis72.com



Le Fonds pour l’Insertion Professionnelle  
des Jeunes : une aide financière  
pour les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans le CIVIS 
(Mission Locale)
Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent bénéficier d’une aide financière pour des 
déplacements liés à l’insertion professionnelle (entretien d’embauche, formation, 
stage…).

Quels sont les critères pour bénéficier du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Jeunes (FIPJ) ?

• Avoir entre 16 et 18 ans 
•  Etre inscrit dans le dispositif CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)
•  Ne pas dépasser le seuil de ressources (472 € / mois pour une personne vivant 

seule, 305 € / mois par personne vivant à plusieurs dans un même foyer)
•   Ne pas pouvoir bénéficier d’autres aides
•  Ne pas dépasser le plafond de 229 € par mois pendant 3 mois.

Quelles sont les démarches à effectuer pour faire une demande de FIPJ ?

•  Faire la demande et remplir le dossier avec votre conseiller en insertion profession-
nelle ou votre assistante sociale

•  Fournir les pièces justificatives demandées en fonction de la demande d’aide.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec un conseiller de la Mission Locale.

Mission Locale Sarthe Nord
Place Carnot - Galerie des Halles
72600 Mamers
Tel : 02 43 97 87 65

Mission Locale Sarthe Nord
45 bis, avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 70 33

Mission Locale Sarthe Nord
13, place de la Libération
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 02 22 51 17 92

Mission Locale Sarthe Nord
17, rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 63 00 78



L’aide au déplacement 
pour les demandeurs d’emploi (Pôle Emploi)

Dans le cadre de la recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier 
d’aides au déplacement par Pôle Emploi.

L’aide au déplacement peut être mobilisée dans plusieurs situations :
•    Pour se rendre à un entretien d’embauche (la durée du contrat proposé doit être égale ou 

supérieure à 3 mois)
•  Pour participer à un concours public
•   Pour suivre une prestation de retour à l’emploi (Cap vers l’entreprise, Cible Emploi, 

Stratégie de recherche d’emploi).

L’aide au déplacement pour la recherche d’emploi peut être de deux sortes :
•  Des bons de déplacement pour prendre en charge des frais de déplacement en véhicule 

(0.20 € par kilomètre)
•  Des bons de transport pour prendre en charge le train ou l’avion.

En complément de l’aide financière pour le déplacement, le demandeur d’emploi peut 
bénéficier d’un hébergement dans une famille d’accueil bénévole de l’association SAM 
(Solidarité, Accueil, Mobilité) si l’éloignement du lieu d’entretien et l’horaire d’accueil 
l’obligent à arriver la veille du rendez-vous.
Le demandeur d’emploi aura à contribuer aux frais de gestion de l’association à hauteur 
de 10 €.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide au déplacement  ?

•  Etre inscrit demandeur d’emploi 
•  Se rendre à un entretien d’embauche, un concours public ou une prestation de retour à 

l’emploi
•  Le déplacement doit être à plus de 60 kms aller/retour du domicile du demandeur d’emploi
•   Ne pas dépasser le plafond de l’aide fixé à 200 € par an.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de cette aide ?

S’adresser à un conseiller Pôle Emploi avant le déplacement.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi : Tél. 3949
www.pole-emploi.fr



L’aide au déplacement 
pour les bénéficiaires du RSA (Conseil Général)

Lors d’actions d’insertion ou d’une reprise d’activité, les bénéficiaires du RSA Socle 
peuvent bénéficier d’une aide au déplacement versée par le Conseil Général dans 
la limite de 500 € maximum en France. L’aide est également mobilisable pour les 
déplacements à l’étranger dans les pays de la Communauté Européenne pour des 
emplois d’une durée de 6 mois minimum dans la limite de 500 €.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

• Etre bénéficiaire du RSA Socle
• Résider dans la Sarthe
• Ne pas pouvoir prétendre à d’autres aides (Pôle Emploi et APRE départementale).

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

• Prendre contact et faire la demande à votre référent RSA
•  Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité, estimation des 

frais de carburant ou devis précisant le montant des frais de train, de bus ou de 
taxi.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide au déplacement pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture - APRE départementale)

Pour se rendre à un entretien d’embauche, les bénéficiaires du RSA Socle peuvent bénéficier 
d’une aide financière par l’intermédiaire de l’APRE départementale.

L’aide en vue d’un entretien d’embauche peut être de plusieurs sortes :
•  Prise en charge à hauteur de 0.20 € du kilomètre quel que soit le moyen de déplacement 

hors taxi et train pour des trajets supérieurs à 20 kms aller/retour. Les transports en 
commun sont privilégiés.

•  Prise en charge à hauteur de 0.77€ du kilomètre pour les déplacements en taxi (si aucun 
autre moyen de transport n’est possible)

•  Prise en charge des frais réels de train
•  Prise en charge des frais de nuitée (45 €) et de restauration (15,25 € par repas) pour des 

déplacements supérieurs à 300 kms aller/retour.
L’aide peut être versée par avance pour les montants inférieurs à 200 €.
Les transports en commun sont privilégiés.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Se rendre à un entretien d’embauche
•   Ne pas pouvoir bénéficier de l’aide de Pôle Emploi
•   Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 1000 € pour les déplacements et à 

200 € pour les nuitées et la restauration
•  Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le cadre de 

l’APRE départementale sur une année civile.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande et remplir le formulaire avec votre référent RSA
•  Présenter un justificatif de convocation à l’entretien
•  Présenter au retour une attestation de présence à l’entretien (convocation tamponnée) 
•  Présenter les factures du déplacement.

Pour plus de renseignements
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide financière par le Fonds d’Aide aux Jeunes 
pour les jeunes de 18 à 25 ans
(Mission Locale)

Dans le cadre de leur insertion ou activité professionnelle (emploi, formation 
ou création d’entreprise), les jeunes de 18 à 25 ans peuvent bénéficier d’une 
aide financière pour faciliter leurs déplacements. Cette aide est accordée en 
complémentarité d’autres dispositifs.

Quelles sont les démarches à faire pour faire une demande de FAJ ?

•  Faire la demande et remplir le dossier avec votre conseiller en insertion 
professionnelle ou  votre assistante sociale

•  Fournir les pièces justificatives demandées en fonction de la demande d’aide.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre conseiller de la Mission Locale

Mission Locale Sarthe Nord
Place Carnot - Galerie des Halles
72600 Mamers
Tel : 02 43 97 87 65

Mission Locale Sarthe Nord
45 bis, avenue du Général de Gaulle
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 70 33

Mission Locale Sarthe Nord
13, place de la Libération
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 02 22 51 17 92

Mission Locale Sarthe Nord
17, rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 63 00 78



Le prêt d’honneur de la Fondation Créavenir  
(Crédit Mutuel - Mission Locale)

L’objectif de ce prêt est d’aider les jeunes demandeurs d’emploi à suivre une formation et 
à faire face à tous les frais liés à cette formation comme le déplacement, l’hébergement, la 
restauration etc…
C’est un prêt à taux zéro d’un montant de 2290 € maximum et remboursable en 36 mois 
maximum (par mensualités versées à l’issue de la formation : l’échéancier est fixé avec le jury).

Quels sont les critères d’attribution de ce prêt ?

•  Il est attribué par le jury Créavenir qui juge si  la demande est recevable (composition du 
jury : 4 administrateurs du Crédit mutuel et un représentant de la Mission Locale)

• La formation réalisée doit permettre l’accès à l’emploi durable.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Constituer un dossier complet avec votre conseiller de la Mission Locale comprenant les 
documents à fournir, le projet de formation, les perspectives d’emploi à l’issue de cette 
formation et le budget global évalué pour la totalité de la formation.

Le contrat de prêt et le chèque sont envoyés à la Mission Locale dans un délai de  
15 jours après attribution du prêt par le jury.



L’aide financière pour les demandeurs d’emploi 
en reprise d’activité (Pôle Emploi)

Les demandeurs d’emploi reprenant une activité éloignée de chez eux peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour couvrir une partie des frais de déplacement 
domicile-travail.

Cette aide à la reprise d’emploi permet de rembourser les frais au delà de 60 kms 
aller-retour pour les trajets domicile-travail.

L’aide aux déplacements est attribuée pendant les 3 premiers mois maximum de la 
reprise d’activité dans la limite de 1000 €  sur la base d’un forfait kilométrique de 
0.20 € / km ou du coût des billets de transports en commun.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide aux déplacements 
par Pôle Emploi ?

•  Etre inscrit demandeur d’emploi
•  Reprendre une activité (à temps plein ou partiel) en CDI, CDD ou Intérim d’au 

moins 6 mois consécutifs
•  Le nouvel emploi doit être situé à plus de 60 kms aller-retour du domicile du 

demandeur d’emploi
•  Faire la demande dans le mois de la reprise d’emploi
•  Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide aux déplacements fixé à 1000 €
•  Ne pas dépasser le plafond annuel des aides à la reprise d’activité fixé à 2500 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Prendre contact avec Pôle Emploi dans le mois de la reprise d’activité
•  Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr



Les aides financières pour les bénéficiaires du RSA 
en reprise d’activité 
(Pôle Emploi - APRE nationale)

L’aide aux déplacements domicile - travail 

Les bénéficiaires du RSA reprenant une activité éloignée de chez eux peuvent bénéficier 
pendant les 3 premiers mois ou pour la durée du contrat d’une aide financière pour couvrir 
une partie des frais de déplacement domicile-travail, dans la limite de 2100 € sur la base 
d’un forfait kilométrique de 0.20 € / km ou du coût des billets de transports en commun.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide aux déplacements par 
Pôle Emploi (APRE nationale)?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle ou Activité inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers mois
•  Reprendre une activité professionnelle (CDD, CDI ou contrat aidé)
•  Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 2100 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Prendre contact avec Pôle Emploi dans le mois de la reprise d’activité
•  Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49



L’aide aux déplacements domicile-formation 

Dans le cadre d’une Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) ou d’une 
action de formation conventionnée par Pôle Emploi située à plus de 60 kms aller-
retour du domicile du bénéficiaire du RSA, il peut bénéficier d’aides financières aux 
déplacements, aux repas et à l’hébergement par Pôle Emploi (APRE nationale) dans 
la limite de 3500 € pour toute la durée de la formation.

Pour le transport, le bénéficiaire du RSA reçoit une aide de 0.30 € / km pour 
l’aller-retour entre son domicile et le lieu de formation multipliée par le nombre de 
journées de présence en formation.
Pour les repas, la prise en charge correspond à un montant forfaitaire de 8 € par 
journée de formation.
Pour l’hébergement, la prise en charge peut aller jusqu’à 40 € par nuitée.

Quels sont les critères pour bénéficier de l’aide aux déplacements 
domicile-formation par Pôle Emploi (APRE nationale) ?

•  Etre bénéficiaire du RSA inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers 

mois
•  Participer à une AFPR ou à une action de formation conventionnée par Pôle Emploi
•  Distance domicile-formation supérieure à 60 kms aller-retour 
• Avoir des problèmes pour suivre une formation en raison de difficultés financières.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Prendre contact avec Pôle Emploi 
•  Fournir les pièces justificatives demandées : attestation de présence en formation, 

factures.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49



L’aide financière pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture - APRE départementale)

Les bénéficiaires du RSA reprenant une activité éloignée de chez eux peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour couvrir une partie des frais de déplacement domicile-travail.

Cette aide à la reprise d’emploi permet de rembourser les frais pour une distance entre  
20 et 100 kms aller-retour pour les trajets domicile-travail. 

L’aide aux déplacements est attribuée pendant les 6 premiers mois maximum de la reprise 
d’activité sur la base d’un forfait kilométrique de 0.20 € / km ou frais réels de transports en 
commun dans la limite de 80% du montant.
Les transports en commun sont privilégiés.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide aux déplacements par la 
Préfecture (APRE départementale)?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Distance domicile-travail comprise entre 20 à 100 kms aller-retour 
•  Faire la demande d’aide aux déplacements dans les 3 mois maximum après le début de 

l’activité
•   Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le cadre de 

l’APRE départementale sur une année civile
•  Ne pas pouvoir bénéficier de l’aide de droit commun Pôle Emploi et de l’APRE nationale.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire la demande avec votre conseiller RSA
•  Se munir d’une attestation de reprise d’activité.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide financière pour les salariés

L’aide du Conseil Régional pour les apprentis

Les apprentis peuvent bénéficier par l’intermédiaire du Conseil Régional des Pays 
de la Loire d’aides au transport et à l’hébergement.
Ils bénéficient également de tarifs préférentiels sur le réseau TER des Pays de la 
Loire par l’intermédiaire d’abonnements.

Les apprentis bénéficient de remboursement de frais de transport ou d’hébergement 
lorsque l’entreprise d’apprentissage se situe à plus de 10 kms du centre de 
formation de l’apprenti. La constitution du dossier de demande d’aide se fait lors 
de l’inscription au CFA.

Pour plus de renseignements 
S’adresser à son CFA (Centre de Formation d’Apprentis).

La prime au transport pour les salariés

Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs doivent prendre en charge 50% du coût 
des abonnements de transport public (réseaux urbains et suburbains de transports 
en commun et SNCF ainsi que les abonnements de service public de vélos) de leurs 
salariés.

Quelles démarches faire pour bénéficier de la prime au transport ?

•  Faire la demande à votre employeur
•  Fournir chaque mois à votre employeur un justificatif de votre abonnement (les 

reçus ou factures d’achat des titres de transport)
•  Le remboursement doit apparaître sur la fiche de paie.

Remboursement frais de transport (de 
l’entreprise au CFA)

0.06 € par km (au-delà des 10 
premiers kilomètres)

Remboursement hébergement 3.70 € par nuitée



Le Micro-crédit personnel pour l’emploi de l’ADIE 
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique)

Il a pour objectif principal de permettre le retour à l’emploi ou la consolidation de l’emploi 
pour les demandeurs d’emploi, les salariés précaires (en CDD, Intérim ou même en CDI 
mais risquant de perdre leur emploi) et les titulaires de minima sociaux ne pouvant accéder 
à un crédit bancaire classique.
Il peut financer le permis de conduire, l’achat ou la location d’un véhicule, les réparations 
mais aussi un déménagement.

Quelles sont les conditions de financement par l’ADIE ?

•  Montant du crédit compris entre 100 et 3000 euros maximum
•  Durée de remboursement maximum de 24 mois
•  Taux d’intérêt compris entre 8,87 et 9,71%
•  Participation aux frais de fonctionnement de l’ADIE à hauteur de 5% du montant du prêt 

pour tout crédit inférieur à 1524 €
•  Mobilisation d’une caution équivalant à 50% du microcrédit.

Pour plus de renseignements 
Contacter l’ADIE
Tél : 0800 800 566 (appel gratuit depuis un poste fixe)



L’aide financière pour la location d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Pôle Emploi – APRE nationale)

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle ou Activité inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir été inscrit comme demandeur d’emploi depuis au mois 12 mois dans les 

24 derniers mois
•  Reprendre une activité professionnelle 
•  Ne pas bénéficier de services de transports en commun (zone non desservie ou 

horaires décalés)
•  Ne pas disposer d’un véhicule personnel 
•  Faire appel à un prestataire de Pôle Emploi.

L’aide est accordée pour la durée de la reprise d’emploi dans la limite de 6 mois.

Le bénéficiaire du RSA paye le coût de la location restant à sa charge (par exemple :  
7 € pour un vélo électrique, 15 € par mois pour un deux-roues motorisé, 30 € pour 
une voiture).
L’aide de Pôle emploi est directement versée au prestataire sur la base des contrats 
de location signés avec les bénéficiaires du RSA.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

•  Prendre contact avec Pôle Emploi dans le mois de la reprise d’activité
•  Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi
Tél : 39 49



L’aide financière pour la location d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture – APRE départementale)

Les bénéficiaires du RSA Socle peuvent prétendre à une aide financière pour louer un 
véhicule. La prise en charge peut aller jusqu’à 80% pendant 3 mois maximum.
La  location du véhicule peut se faire chez tous les prestataires de location de véhicule.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Avoir une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le cadre de 

l’APRE départementale sur une année civile
•  Ne pas pouvoir bénéficier de l’APRE nationale.

Quelles sont les démarches à effectuer ? 

•  Faire la demande d’aide auprès de votre référent RSA
•  Fournir une attestation de reprise d’activité, un contrat de travail ou un bulletin de salaire
•      Fournir le devis et le RIB du prestataire de location de véhicule 
     (versement fait directement au prestataire) ou une facture (versement fait au bénéficiaire).

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide financière pour la location d’une voiture 
pour les bénéficiaires du RSA (Conseil Général)

Par le biais de la Plateforme Mobilité 72, le Conseil Général de la Sarthe permet 
aux bénéficiaires du RSA Socle de bénéficier de tarifs préférentiels pour louer un 
véhicule. La location peut se faire sur 3 mois maximum. Le tarif de location augmente 
chaque mois.

Tarifs    Détail des tarifs en annexe

La location d’une voiture sans permis ne peut être inférieure à 15 jours. 

Quels sont les critères pour prétendre à une aide financière 
à la location de véhicule par le Conseil Général ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle
•  Résider dans la Sarthe
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Ne pas pouvoir bénéficier d’autres aides (APRE nationale et départementale)
• Etre en capacité d’aller chercher le véhicule au Mans.

•  Pou r louer une voiture :
 • avoir plus de 25 ans
 • avoir le permis depuis plus d’un an
 • louer le véhicule pour une semaine minimum

•  Pour louer une voiture sans permis : 
 • ne pas avoir eu de retrait de permis pour alcoolémie
 •   avoir le Brevet de Sécurité Routière pour les personnes nées à partir de 

janvier 1988
 • louer le véhicule pour deux semaines minimum.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de cette aide ? 

•  Prendre contact et faire la demande avec votre référent RSA
•   Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité, copie du permis 

de conduire, copie d’une pièce d’identité, justificatif de domicile.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



La location d’un véhicule à tarif préférentiel 
par le FASTT (agences intérimaires)

Les intérimaires peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour louer un véhicule (selon 
disponibilité) par l’intermédiaire du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT).
La durée maximum de location est de 6 mois par an.

Tarifs    Détails des tarifs en annexe

Les tarifs comprennent l’assistance et l’assurance. Les frais de carburant sont à la charge 
du bénéficiaire.

Quels sont les critères pour louer un véhicule par l’intermédiaire du FASTT ?

•  Etre en mission Intérim
•  Répondre aux critères des prestataires de location de véhicule :

 Pour les prestataires nationaux
 •  Avoir son permis depuis plus d’un an
 •  Avoir plus de 21 ans
 •  Avoir une carte bancaire à son nom
 •   Fournir une caution de 700 € (non encaissée).

  Pour les prestataires locaux
 •   Ils ont leurs propres critères
 •   Fournir une caution de 150 à 500 € (non encaissée).

Quelles sont les démarches à faire pour louer un véhicule 
par l’intermédiaire du FASTT ?

Pour plus de renseignements 

Prendre contact avec le FASTT

Tél : 0 800 280 828 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.fastt.org



L’aide à l’achat d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture - APRE départementale)

Lors d’une reprise d’activité, les bénéficiaires du RSA Socle peuvent bénéficier d’une 
aide financière pour acheter un véhicule.

L’aide financière peut prendre en charge 80% des frais d’achat du véhicule dans la 
limite de 2000 € pour les 4 roues et de 500 € pour les 2 roues. 
L’achat du véhicule doit se faire chez un professionnel.

Quels sont les critères pour bénéficier d’une aide financière 
à l’acquisition d’un véhicule par la préfecture (APRE départementale) ?

•   Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Acheter le véhicule chez un professionnel
•  Faire la demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule dans les 3 mois maximum 

après le début de l’activité
•  Ne pas dépasser le plafond annuel d’aide à l’acquisition d’un véhicule fixé à 2000 € 

pour les 4 roues et à 500 € pour les 2 roues
•  Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le 

cadre de l’APRE départementale sur une année civile.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande à remplir avec votre référent RSA
•  Fournir un justificatif de reprise d’activité, la copie de la carte grise du véhicule, le 

devis et le RIB du prestataire vendeur ou la facture d’achat.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA

Pôle Ressource mobilité
Tél : 02 43 97 87 65



L’aide à l’achat d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA (Conseil Général)

Lors d’une reprise d’activité, les bénéficiaires du RSA Socle peuvent bénéficier d’une aide 
financière pour acheter un véhicule. Cette aide peut prendre plusieurs formes :

• Acquisition d’un véhicule à deux roues d’occasion ou d’une bicyclette neuve : 
 •  Aide de 50% du coût de l’acquisition dans la limite de 500 € 

 •  Possibilité d’aide financière de 300 € maximum pour les frais annexes (casque, 
immatriculation, assurance).

•  Acquisition d’un véhicule à deux roues neuf : 
 •  Aide financière dans la limite de 800 € avec une participation de 150 € minimum 

par le bénéficiaire 
 •  Possibilité d’aide financière de 300 € maximum pour les frais annexes (casque, 

immatriculation, assurance).

• Acquisition d’une voiture d’occasion ou d’une voiture sans permis neuve ou d’occasion : 
 •  Aide de 50% du coût de l’acquisition dans la limite de 1500 € 

 •  Possibilité d’aide financière de frais annexes et d’assurance de 300 € maximum.

Quels sont les critères pour bénéficier de l’aide à l’acquisition 
d’un véhicule par le Conseil Général ?

•   Etre bénéficiaire du RSA Socle
•   Résider dans la Sarthe
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•   Ne pas pouvoir prétendre à une autre aide (APRE départementale).

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•   Prendre contact et faire la demande à votre référent RSA
•   Fournir les pièces justificatives : devis du montant d’achat du véhicule et des frais annexes, 

devis de l’assurance, copie du permis de conduire (pour une voiture).

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



Le Crédit bancaire accompagné : 
le Micro-crédit social ou personnel
(Parcours Confiance - Caisse d’Epargne)

Le Micro-crédit social permet aux personnes en situation d’exclusion financière de 
pouvoir financer des projets de vie ou de faire face à l’urgence. Par exemple dans 
le domaine de l’emploi et de la mobilité, il permet d’aider à financer le permis de 
conduire, un véhicule…
Il s’agit d’un prêt bancaire accompagné.
Le prêt est compris entre 300 € et 3000 € aux taux du Livret A à rembourser sur 
6 à 48 mois (dérogation possible : 12000 € sur 60 mois).
Il n’y a pas de frais de dossier ni d’assurance.

Quels sont les critères pour bénéficier du Micro-crédit social ?

•  Etre en situation précaire (interdit bancaire, demandeur d’emploi, intérimaire, 
bénéficiaire RSA, salariés en CDD…) ou confronté à un accident de la vie (décès, 
maladie, divorce, handicap…)

•  Ne pas être inscrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits 
aux Particuliers (FICP) ou faire l’objet d’une procédure de rétablissement personnel 
ou de surendettement.

Pour plus de renseignements 
Contacter votre conseiller de la Mission Locale
Tél. 02 43 97 87 65



L’aide à l’élaboration et à la mise en place 
d’un crédit bancaire pour l’achat d’un véhicule 
par le FASTT (agences intérimaires)

Les salariés intérimaires peuvent bénéficier d’un crédit bancaire par l’intermédiaire du 
Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT).

Quels sont les critères pour faire une demande de crédit bancaire 
auprès du FASTT ?

•  Etre en mission d’intérim ou avoir réalisé une mission d’intérim dans les 30 derniers jours 
précédant la demande

•  Avoir fait 450 heures de missions d’intérim au cours des 12 derniers mois précédant la 
demande (dans une ou plusieurs agences d’intérim différentes).

Pour plus de renseignements 

Prendre contact avec le FASTT

Tél : 0 800 280 828 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.fastt.org



L’aide à l’entretien ou à la réparation 
d’un véhicule pour les bénéficiaires du RSA
(Pôle Emploi – APRE nationale)

Les bénéficiaires du RSA reprenant une activité professionnelle peuvent bénéficier 
d’une aide financière d’un montant maximum de 1000 € s’ils sont dans l’obligation 
d’utiliser un véhicule personnel pour lequel des dépenses d’entretien ou de 
réparation sont nécessaires.
Ces dépenses doivent être effectuées au début de la période de reprise d’emploi.

Quelles sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

•  Etre bénéficiaire RSA inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers 

mois
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•   Ne pas avoir d’autres moyens de locomotion qu’un véhicule personnel.

Quelles sont les démarches à effectuer pour en bénéficier ? 

•   Prendre contact et faire une demande à votre conseiller Pôle Emploi
•  Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité, facture, copie de 

carte grise.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49



L’aide à l’entretien ou à la réparation d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture - APRE départementale)

Les bénéficiaires du RSA Socle reprenant une activité professionnelle qui sont dans 
l’obligation d’utiliser un véhicule personnel pour lequel des dépenses d’entretien (assurance, 
contrôle technique…) ou de réparation sont nécessaires peuvent bénéficier d’une aide 
financière. 
Elle ne peut excéder 80% du montant des dépenses avec un maximum de 1000 € pour les 
4 roues et de 500 € pour les deux roues.

Quels sont les critères pour bénéficier de l’aide à l’entretien d’un véhicule 
par la préfecture (APRE départementale) ? 

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Ne pas pouvoir bénéficier de l’APRE nationale
•  Ne pas avoir d’autre moyen de locomotion possible qu’un véhicule personnel
•  Ne pas dépasser le plafond annuel d’aide à l’entretien d’un véhicule fixé à 1000 € pour 

les 4 roues et à 500 € pour les 2 roues
•  Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le cadre de 

l’APRE départementale sur une année civile.

Quelles sont les démarches à faire pour bénéficier de l’aide à l’entretien 
d’un véhicule par la préfecture (APRE départementale) ?

•  Faire la demande auprès de votre référent RSA
•  Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité, copie de la carte grise, 

devis et RIB du garage ou facture.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide à l’entretien ou à la réparation d’un véhicule 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Conseil Général)

Les bénéficiaires du RSA Socle reprenant une activité professionnelle qui sont dans 
l’obligation d’utiliser un véhicule personnel pour lequel des dépenses d’entretien 
(assurance, contrôle technique…) ou de réparation sont nécessaires peuvent 
bénéficier d’une aide financière dans la limite de 1000 €. Une participation aux 
dépenses de 10% minimum leur est demandée.

Quels sont les critères pour bénéficier de l’aide à l’entretien de 
véhicule du Conseil Général ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle
•   Résider dans la Sarthe
•   Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Ne pas pouvoir prétendre à d’autres aides (APRE nationale et APRE départementale).

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire la demande auprès de votre référent RSA
•  Fournir les pièces justificatives : devis et RIB du garage, copie de la carte grise, 

copie du permis de conduire, copie du contrôle technique, attestation d’assurance.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



L’aide à l’insertion sociale des jeunes de 16 à 17 ans 
en formation (CAF)

La CAF peut prendre en charge les frais liés à la formation (transport, achat de matériel et de 
vêtements) pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans. 
Cette aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ne peut dépasser 300 €.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide ?

•  Etre âgé de 16 à 17 ans
•  Accéder ou être déjà en formation (contrat d’apprentissage…)

Quelles sont les démarches à effectuer ?

•  Faire la demande avec votre conseiller de la Mission Locale ou avec les travailleurs sociaux de 
la CAF

•   Fournir les pièces justificatives des frais liés à l’accès ou à la situation de formation.

Pour plus de renseignements 
Contacter votre conseiller de la Mission Locale
 

Mission Locale Sarthe Nord   Mission Locale Sarthe Nord
Galerie des Halles    45 bis avenue du Général de Gaulle
Place Carnot   72400 La Ferté-Bernard
72600 Mamers   Tél : 02 43 71 70 33
Tél : 02 43 97 87 65

Mission locale Sarthe Nord   Mission Locale Sarthe Nord
13, place de la Libération   17, rue Fernand Poignant
72170 Beaumont-sur-Sarthe   72120 Saint-Calais 
Tél : 02 22 51 17 92    Tél : 02 43 63 00 78



Le Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Jeunes : une aide financière 
pour les jeunes de 16 à 18 ans 
inscrits dans le CIVIS (Mission Locale)

Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent bénéficier d’une aide financière pour l’entretien ou 
la réparation d’un véhicule nécessaire pour leur insertion ou activité professionnelle 
(emploi, formation ou création d’entreprise) ainsi que d’autres dépenses liées à la 
mobilité (passation du BSR, participation au permis de conduire…).

Quels sont les critères pour bénéficier du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Jeunes (FIPJ) ?

•  Avoir entre 16 et 18 ans 
•  Etre inscrit dans le dispositif CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)
•  Ne pas dépasser le seuil de ressources (472 € / mois pour une personne vivant 

seule, 305 € / mois par personne vivant à plusieurs dans un même foyer)
•  Ne pas pouvoir bénéficier d’autres aides
•  Ne pas dépasser le plafond de 229 € par mois pendant 3 mois.

Quelles sont les démarches à effectuer pour faire une demande  
de FIPJ ?

•  Faire la demande et remplir le dossier avec votre conseiller en insertion profession-
nelle ou votre assistante sociale

•  Fournir les pièces justificatives demandées en fonction de la demande d’aide.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre conseiller de la Mission Locale

Mission Locale Sarthe Nord   Mission Locale Sarthe Nord
Galerie des Halles    45 bis avenue du Général de Gaulle
Place Carnot   72400 La Ferté-Bernard
72600 Mamers   Tél : 02 43 71 70 33
Tél : 02 43 97 87 65

Mission locale Sarthe Nord   Mission Locale Sarthe Nord
13, place de la Libération   17, rue Fernand Poignant
72170 Beaumont-sur-Sarthe   72120 Saint-Calais 
Tél : 02 22 51 17 92    Tél : 02 43 63 00 78



Les aides pour les demandeurs d’emploi (Pôle Emploi)

L’aide à la double résidence

Les demandeurs d’emploi reprenant une activité éloignée de chez eux peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour couvrir une partie des frais de double résidence dans la limite de 
1200 € (loyers, charges locatives, frais d’installation : EDF, GDF, frais d’agence…).

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide?

•  Etre inscrit comme demandeur d’emploi
•  Reprendre une activité (à temps plein ou partiel) en CDI, CDD ou Intérim d’au moins 

6 mois consécutifs
•  Le nouvel emploi doit être situé à plus de 60 kms aller-retour du domicile du demandeur 

d’emploi
•  Faire la demande dans le mois de la reprise d’emploi
•  Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide à la double résidence fixé à 1200 €
•   Ne pas dépasser le plafond annuel des aides à la reprise d’activité fixé à 2500 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour en bénéficier ? 

•  Prendre contact avec Pôle Emploi dans le mois de la reprise d’activité
•  Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr



L’aide au déménagement
Les demandeurs d’emploi reprenant une activité éloignée de chez eux peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour couvrir une partie des frais de déménagement 
dans la limite de 1500 € (frais de déménagement, frais d’installation (EDF, GDF, frais 
d’agence…).

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide au déménagement 
par Pôle Emploi ?

• Etre inscrit comme demandeur d’emploi
•  Reprendre une activité (à temps plein ou partiel) en CDI, CDD ou Intérim d’au 

moins 6 mois consécutifs
• Déménager pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail
•  Le nouvel emploi doit être situé à plus de 60 kms aller-retour du domicile initial du 

demandeur d’emploi
• Faire la demande jusqu’à un mois après la fin de la période d’essai
• Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide au déménagement fixé à 1500 €
• Ne pas dépasser le plafond annuel des aides à la reprise d’activité fixé à 2500 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

• Prendre contact avec Pôle Emploi dans le mois de la reprise d’activité
• Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec Pôle Emploi
Tél : 39 49



Les aides au déménagement 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Pôle Emploi - APRE nationale)

Lors d’une reprise d’activité, les bénéficiaires du RSA peuvent recevoir une aide 
financière pour faire face aux frais de double résidence (loyers, charges locatives, frais 
d’installation : EDF, GDF, Frais d’agence). Elle ne peut dépasser 2400 €.

Quels sont les critères pour bénéficier de cette aide à la double 
résidence par Pôle Emploi (APRE nationale)?

• Etre bénéficiaire du RSA Socle ou Activité inscrit comme demandeur d’emploi
•  Avoir 12 mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi dans les 24 derniers 

mois
• Reprendre une activité professionnelle (CDD, CDI ou contrat aidé)
• Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 2400 €

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

Prendre contact avec Pôle Emploi
Tel : 39 49



Les aides au déménagement 
pour les bénéficiaires du RSA 
(Préfecture – APRE départementale)

Pour les bénéficiaires du RSA Socle reprenant une activité éloignée de chez eux, 
plusieurs aides financières peuvent être mobilisées par l’intermédiaire de l’APRE 
départementale (préfecture) :
•  Participation aux frais de déménagement et de réinstallation pour une reprise 

d’activité professionnelle d’une durée minimale de 3 mois située à plus de 30 kms 
du domicile initial (avec un  plafond de 500 euros annuels).

•  Aide financière correspondant aux deux premiers loyers en cas de double résidence
•  Aide forfaitaire de 1000 € destinée à l’équipement ménager pour les personnes 

sortant d’un logement collectif meublé.

Quels sont les critères pour bénéficier de ces aides ? 

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle soumis à obligation d’insertion
•  Avoir un revenu mensuel d’activité professionnelle inférieur à 500 €
•  Reprendre une activité professionnelle (emploi, formation ou création d’entreprise)
•  Ne pas pouvoir prétendre à l’aide de droit commun Pôle Emploi et à l’APRE 

nationale
•   Ne pas dépasser le plafond de 3000 € d’aide financière par la préfecture dans le 

cadre de l’APRE départementale sur une année civile.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de ces aides ?

•  Faire la demande avec votre référent RSA
•  Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité (contrat de travail 

ou bulletin de salaire), copie du bail du nouveau logement.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



Les aides au déménagement 
pour les bénéficiaires du RSA
(Conseil Général)

En complément des aides de la CAF et de Pôle Emploi, les bénéficiaires du RSA peuvent 
recevoir une aide financière au déménagement versée par le Conseil Général (son montant 
maximum est de 500 €).

Quels sont les critères pour bénéficier de ces aides ?

•  Etre bénéficiaire du RSA Socle
•  Résider dans la Sarthe
•  Déménager pour une reprise d’emploi de plus de 6 mois dans la Sarthe ou dans un 

autre département ou pour une reprise de formation de plus de 6 mois dans un autre 
département

•  Le déménagement nécessite un transfert de mobilier par un transporteur professionnel ou 
la location d’un véhicule adapté.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de ces aides ?

• Faire la demande avec votre référent RSA
•  Fournir les pièces justificatives : attestation de reprise d’activité, devis du montant des 

frais de déménagement ou de la location d’un véhicule adapté.

Pour plus de renseignements 
Prendre contact avec votre référent RSA



Les aides des Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF)

La prime au déménagement

Les familles de 3 enfants et plus peuvent bénéficier d’une prime au déménagement 
par l’intermédiaire de la CAF.
Le montant de la prime est égal aux frais de déménagement dans la limite de :

• 934.08 € pour 3 enfants
• 1011.92 € pour 4 enfants
• + 77.84 € par enfant supplémentaire.

Quels sont les critères pour bénéficier de la prime au déménagement 
de la CAF ?

• Avoir au moins 3 enfants à charge
• Le dernier enfant doit avoir moins de 2 ans
•  Le déménagement se fait entre le 3ème mois de grossesse de votre dernier enfant 

et ses 2 ans
•   Faire la demande de prime de déménagement dans les 6 mois suivant le 

déménagement et recevoir une aide au logement pour le nouveau domicile.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette prime ?

•  Remplir le formulaire de prime de déménagement (à demander à la CAF ou à 
imprimer à partir du site www.caf.fr)

• Fournir les pièces justificatives demandées.

Pour plus de renseignements 
CAF Sarthe
178 avenue Bollée
72034 Le Mans cedex 9
Tél : 0820 25 72 10  
www.caf.fr



L’aide au logement temporaire par le FASTT 
(Agences intérimaires)

Les intérimaires qui travaillent loin de chez eux peuvent bénéficier de différentes aides pour 
pouvoir se loger pendant la durée de leur mission :

• Des tarifs privilégiés avec des établissements partenaires
•  Une aide financière pour l’hébergement pouvant aller jusqu’à 300 € pour un mois (aide 

renouvelable 2 fois par an)
•  La mise en relation avec un conseiller en mobilité pour trouver la meilleure solution 

d’hébergement
•  L’accès à des foyers de jeunes travailleurs (selon les disponibilités) pour les intérimaires 

de moins de 30 ans.

Quels sont les critères pour bénéficier de ces aides?

• Etre en mission d’intérim
•  Le lieu de la mission d’intérim est trop éloigné de votre domicile pour pouvoir rentrer 

après le travail.

Quelles sont les démarches à effectuer pour faire une demande 
de crédit bancaire auprès du FASTT ?

Prendre contact avec le FASTT 
Tél : 0800 280 828 (appel gratuit d’un poste fixe)
www.fastt.org



L’aide au financement du permis de conduire
(AGEFIPH)

Les demandeurs d’emploi et les salariés handicapés peuvent bénéficier d’une aide 
de l’Agefiph pour financer leur permis de conduire B.
L’aide peut aller jusqu’à 800 € pour une formation classique au permis, et jusqu’à 
1300 € pour un permis aménagé.

Quels sont les critères pour prétendre à une aide au financement du 
permis de conduire par l’Agefiph ?

• Etre reconnu travailleur handicapé
• Etre majeur
• Etre demandeur d’emploi ou salarié en milieu ordinaire
• L’aide financière doit servir à compenser le handicap
• L’absence de permis de conduire est un obstacle à la mobilité
• Ne jamais avoir bénéficié de cette aide.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives 
demandées à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant 
comment l’aide sollicitée compense le handicap, attestation de situation, copie de 
l’attestation du statut de personne handicapée, budget prévisionnel et montant 
demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 
AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local) 
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



L’aide de l’AGEFIPH au transport adapté 

Les personnes handicapées qui souhaitent se préparer à l’emploi, y accéder ou conserver 
leur emploi peuvent bénéficier d’une aide de l’Agefiph pour le transport adapté dans la 
limite de 9150 € par an.

Quels sont les critères pour prétendre à une aide au transport adapté 
par l’Agefiph ?

• Etre reconnu travailleur handicapé
•  Etre demandeur d’emploi, salarié en milieu ordinaire ou stagiaire de la formation 

professionnelle
• L’aide financière doit servir à compenser le handicap
• Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 9150 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la SAMETH 
(Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives demandées 
à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant comment l’aide sollicitée 
compense le handicap, attestation de situation, copie de l’attestation du statut de 
personne handicapée, budget prévisionnel et montant demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 
AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local)
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



L’aide financière d’aménagement du véhicule 

Les salariés ou demandeurs d’emploi handicapés qui souhaitent accéder à un 
emploi identifié, conserver leur emploi ou participer à une formation professionnelle 
peuvent bénéficier d’une aide de l’Agefiph pour aménager leur véhicule en fonction 
de leur handicap.
L’aide peut prendre en charge jusqu’à 50% du coût total de l’aménagement dans la 
limite de 9150 €.

Quels sont les critères pour prétendre à cette aide?

• Etre reconnu travailleur handicapé
•  Etre demandeur d’emploi, salarié en milieu ordinaire ou stagiaire de la formation 

professionnelle
• L’aide financière doit servir à compenser le handicap
• Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 9150 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives 
demandées à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant 
comment l’aide sollicitée compense le handicap, attestation de situation, copie de 
l’attestation du statut de personne handicapée, budget prévisionnel et montant 
demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 
AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local)
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



L’aide à l’acquisition d’un véhicule 
(AGEFIPH)

Les personnes handicapées qui souhaitent accéder à un emploi identifié ou conserver leur 
emploi peuvent bénéficier d’une aide de l’Agefiph pour acheter un véhicule dans la limite 
de 4575 €.

Quels sont les critères pour prétendre à cette aide?

• Etre reconnu travailleur handicapé
•  Etre demandeur d’emploi, salarié en milieu ordinaire ou stagiaire de la formation 

professionnelle
• L’aide financière doit servir à compenser le handicap
• Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 4575 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la SAMETH 
(Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives demandées 
à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant comment l’aide sollicitée 
compense le handicap, attestation de situation, copie de l’attestation du statut de 
personne handicapée, budget prévisionnel et montant demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 
AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local)
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



L’aide à l’hébergement 
pour les personnes handicapées (AGEFIPH)

Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’une participation financière de 
l’AGEFIPH aux frais d’hébergement à hauteur de 13.75 € par jour pendant 9 mois 
maximum, si leur handicap est incompatible avec les déplacements pour un emploi 
ou une formation.

Quels sont les critères pour prétendre à cette aide ?

•  Etre reconnu travailleur handicapé
•  Etre salarié en milieu ordinaire ou stagiaire de la formation professionnelle
•  L’aide financière doit servir à compenser le handicap.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives 
demandées à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant 
comment l’aide sollicitée compense le handicap, attestation de situation, copie de 
l’attestation du statut de personne handicapée, budget prévisionnel et montant 
demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 
AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local)
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



L’aide au déménagement 
pour les personnes handicapées (AGEFIPH)

Les personnes handicapées qui doivent déménager en raison de leur handicap peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour les frais de déménagement dans la limite de 765 €. 
Pour en bénéficier, la personne doit suivre une formation, avoir une promesse d’embauche 
ou être dans l’obligation de déménager pour évoluer dans son emploi ou le conserver.

Quels sont les critères pour prétendre à cette aide?

•  Etre reconnu travailleur handicapé
•  Etre demandeur d’emploi avec promesse d’embauche, salarié en milieu ordinaire ou 

stagiaire de la formation professionnelle
•  L’aide financière doit servir à compenser le handicap
•  Ne pas dépasser le plafond annuel de l’aide fixé à 765 €.

Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide ?

•  Faire une demande auprès d’un conseiller Cap Emploi, Pôle Emploi ou de la SAMETH 
(Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés)

•  Envoyer le dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives demandées 
à l’Agefiph des Pays de la Loire : exposé du projet expliquant comment l’aide sollicitée 
compense le handicap, attestation de situation, copie de l’attestation du statut de 
personne handicapée, budget prévisionnel et montant demandé à l’Agefiph, RIB.

Pour plus de renseignements 

AGEFIPH Pays de la Loire
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tél : 0811 373 839 (coût d’un appel local)
Email : pays-loire@agefiph.asso.fr
www.agefiph.fr

CAP EMPLOI
11, rue de Pied Sec
72100 Le Mans
Tél : 02 43 50 07 80
Email : sce@capemploi72.fr



Passer gratuitement  
l’Attestation de Sécurité Routière 
(organisme de formation : le GRETA)

Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988, il est obligatoire de posséder 
l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) pour envisager la formation au permis de 
conduire ou le Brevet de Sécurité Routière (pour les 2 roues).

L’ASR est normalement passée au collège sous forme de deux épreuves l’ASSR 1 
et l’ASSR 2. Il s’agit d’un apprentissage théorique sur la sécurité routière. Pour les 
personnes qui n’auraient pas été formées, elles ont la possibilité de se former à 
l’ASR gratuitement au sein des organismes de formation du GRETA.

Pour plus de renseignements 

GRETA La Ferté-Bernard
Avenue du Général de Gaulle – BP 110
72403 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 93 12 53

GRETA Saint-Calais
9, rue de l’Image
72210 Saint-Calais
Tél : 02 43 35 73 65 

GRETA Mamers
Maison de la formation 
Rue du stade
72600 Mamers
Tél : 02 43 97 69 00





INFORMATIONS UTILES

Pôle Ressource Mobilité Sarthe Nord
Tél: 02 43 97 87 65

Plateforme Mobilité 72 (Conseil Général de la Sarthe)
Tél: 0 820 420 095

Guide du voyageur (Conseil Régional des Pays de la Loire)
www.paysdelaloire.fr
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