
 
 

Département du nord AIDE A LA MOBILITE ET A LA REPRISE D’EMPLOI 
 

Aide Conditions Public concerné Montant de l’aide 

Fonds Départemental d’Aide 

aux Jeunes - FDAJ 
 
 

Gestionnaires : 
E. GUYOT 
L. HAZARD 
 
Responsable : 
C. DUCARNE 
Tél 03/59/73/10/65 
 

1) Revenus du jeune : 
 

- Isolé ne doivent pas dépasser ½ SMIC brut 

- Hébergé dans sa famille ne doivent pas dépasser ½    
SMIC net et le jeune doit être issu de famille percevant 
les minimas sociaux 

 
 2) Projet professionnel  

 1 000 € / an max pour : 
 
-Frais de transport  pour reprise 
d’emploi ou formation sur la base des 
transports en commun.  
Durée : 1 mois, dans l’attente de 
perception du salaire ou de 
rémunération. 
→Sur devis. 
 
Aide payable au jeune  en urgence : 
48 H  
 

Jeunes 16 à 25 ans accompagné par un 
référent  (mission locale, centres sociaux, 
clubs de prévention, travailleurs sociaux…) 

Fonds Départemental d’Aide 
aux Jeunes PERMIS  

(FDAJ Permis) 
 

Gestionnaires : 
E. GUYOT 
L. HAZARD 
 
 

 

1) Revenus du jeune : 
 

- Isolé ne doivent pas dépasser ½ SMIC brut 

- Hébergé dans sa famille ne doivent pas dépasser ½ 
SMIC net et le jeune doit être issu de famille percevant 
les minimas sociaux   
 

2) Projet professionnel  
 

3) Code obtenu + engagement du jeune et du conseiller  
 

- Permis de conduire : 1 000 € 
après code obtenu 
 
Payable au jeune en 2 ou 3 fois sur 
devis, puis facture 

 

Jeunes 16 à 25 ans accompagné par un 
référent (Mission locale, centres sociaux, 
Clubs de prévention, Travailleurs sociaux…) 

Permis de conduire 
Via l’auto-école sociale 
TRAJECTOIRE 
 
Contact : TRAJECTOIRE 
17 Rue du Commerce 
59 600 MAUBEUGE 
Tél 03/27/66/20/12 

- Allocataire du RSA Socle  

- Projet professionnel 

 -Fiche de prescription envoyée à 
TRAJECTOIRE 
-Sélection du public : PIPLE/ 
Association TRAJECTOIRE 
-Montant de 1 200 € à 
TRAJECTOIRE pour leçons de 
conduite. 

Allocataire du RSA Socle en Contrat 
d’Engagements Réciproques (CER) ou 
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
(PPAE) 

 

POLE INSERTION PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS (PIPLE) 64 Rue Léo Lagrange – 59 365 AVESNES SUR HELPE CEDEX 

 

Référent de l’action : PIPLE – tél 03/59/73/10/65 ou piple@lenord.fr  

 

mailto:piple@lenord.fr

