


Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67
Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 
02 28 25 25 51
ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous avec le pôle jeunesse

Aide au permis de conduire

La Ville de Saint-Herblain soutient les jeunes herblinois·e·s de 16 à 25 ans, 
en recherche d’emploi, souhaitant passer le permis B pour la première fois. 
L’aide de la Ville est valable sur l’ensemble du forfait type à savoir : code 
illimité, 20 heures de conduite, présentation aux examens.
Elle est accordée en fonction du quotient familial et peut varier de 10 à 30 % 
du coût du forfait de base. En contrepartie, il vous est demandé 60 heures 
de bénévolat (à réaliser dans les 6 mois après la signature de la convention) 
dans une association ou dans un projet citoyen de la Ville. Vous devrez 
également participer à une commission d’attribution des aides dans l’année 
qui suit. L’aide fi nancière sera directement versée à l‘auto-école de votre 
choix (premier acompte après le passage du code, second acompte à la 
fi n des heures de conduite). En cas d’abandon de la formation, vous devrez 
vous acquitter du solde de l’aide restant à payer à l’auto-école.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 16 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 1 ans

 Être demandeur·deuse ou en recherche d’emploi

 Ne jamais avoir passé le permis de conduire ni être en conduite 
accompagnée ou supervisée

 S’inscrire dans une auto-école dans les 3 mois après notifi cation de 
l’obtention de l’aide

jeunesse@saint-herblain.fr

saint-herblain.fr
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Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67

Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 

02 28 25 25 51

ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous
avec le pôle jeunesse

Aide au passage de l’examen
du code de la route

La Ville de Saint-Herblain soutient les jeunes herblinois·es 
âgé·es de 16 à 25 ans souhaitant passer le code de la route 
pour la première fois.
L’aide fi nancière accordée, n’est mobilisable qu’une seule fois 
par personne et d’un montant de 30€.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 16 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Ne jamais avoir passé l’examen du code de la route

 Demander l’aide AVANT le passage de l’examen du code

de la route
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Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67

Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 

02 28 25 25 51

ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous
avec le pôle jeunesse

Aide aux vacances
Opération «sac ados»

La Ville de Saint-Herblain soutient les jeunes herblinois·e·s de 
16 à 25 ans dans le cadre d’un départ autonome en France ou 
à l’étranger.
Cette aide se traduit par un accompagnement dans la mise 
en place d’un projet de vacances et la remise d’un pack « sac 
ados » d’une valeur de 253 € après validation du projet par la 
Ville et l’organisme « Vacances ouvertes ». Le pack « sac ados » 
comprend : 130€ de chèques vacances, un sac, une trousse de 
secours et des outils de prévention.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 16 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Partir pour un minimum de 4 jours / 3 nuits

 Demander l’aide AVANT le départ
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Aide aux déplacements

La Ville de Saint-Herblain propose une nouvelle aide aux 
déplacements pour votre recherche de formation ou d’emploi.
Cette aide fi nancière est mobilisable hors Nantes Métropole, 
pour un entretien, un salon, un stage, un concours... 
L’aide maximum accordée est de 40€ par trajet. L’aide aux 
déplacements vous permet de fi nancer une partie du trajet 
(hors voyage à l’étranger), aller et retour. Elle est ouverte à 
tous·toutes les herblinois·es sans conditions de ressources et 
mobilisable une fois par an.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 16 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Demander l’aide AVANT le départ

Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67

Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 

02 28 25 25 51

ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous
avec le pôle jeunesse
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I D E  A  L A  M O B I L I T E
I N T E R N AT I O N A L E



Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67
Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 
02 28 25 25 51
ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous avec le pôle jeunesse

Aide à la mobilité internationale

La Ville de Saint-Herblain soutient les jeunes herblinois·e·s de 16 à 25 
ans qui souhaitent monter un projet de solidarité internationale ou 
culturel à l’étranger, de manière individuelle ou collective. 
L’aide est ouverte à tous·tes les herblinois·e·s et varie selon le quotient 
familial et le coût du transport. Elle est plafonnée à 120€ aller/retour et 
n’est mobilisable qu’une fois par an.
Le projet devra obligatoirement être autofi nancé à hauteur de 50% 
minimum et doit être soutenu par d’autres fi nanceurs privés ou publics.
En contrepartie, dans les 6 mois après la mise en œuvre du projet, 
vous devrez participer à une commission d’attribution des aides. 
L’expérience devra également être valorisée par une présentation 
de 5 minutes (format libre) ou autre (exposition, dessins, vidéo, cartes 
postales, etc.) du projet ou de son intérêt pour le groupe, les individus 
ou les bénéfi ciaires.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 16 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Le projet doit être autofi nancé à hauteur de 50% minimum

 Le projet doit être soutenu par d’autres fi nanceurs publics ou privés

 Demander l’aide AVANT le départ
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Aide à la formation
BAFA/BAFD

La Ville de Saint-Herblain propose aux jeunes une aide 
financière pour passer leur BAFA ou leur BAFD. 
Depuis le 1er septembre 2017, cette aide est étendue à 
tous·toutes les herblinois·es quel que soit leur quotient familial. 
La participation fi nancière de la Ville est comprise entre 15 % et 
60 % du coût de la 1ère partie du BAFA (formation générale) et de 
la 3ème partie du BAFD (session de perfectionnement).
La mission jeunesse vous propose aussi un suivi individualisé 
pour rédiger le dossier de formation, travailler votre CV et rédiger 
une lettre de motivation pour chercher un stage pratique.

Conditions  à remplir

 Être âgé·e de 17 à 25 ans (26 ans moins un jour)

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67

Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 

02 28 25 25 51

ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous
avec le pôle jeunesse
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Aide à l’organisation d’événements

La Ville de Saint-Herblain propose avec cette aide, un soutien 
logistique à l’organisation d’un événement par un collectif 
de jeunes, de 16 à 30 ans. Le·la porteur·se du projet doit être 
herblinois·e.
Les projets seront accompagnés par un·e animateur·trice de la 
mission jeunesse et des centres socioculturels de la Ville. Cinq 
séances de préparation minimum seront programmées. Le présent 
dossier devra être amené à chaque réunion de préparation.
En contrepartie, vous devrez participer à une commission 
d’attribution des aides dans les 6 mois après la mise en œuvre 
du projet.

Conditions  à remplir

 Avoir entre 16 et 30 ans (31 ans moins un jour)

 Le·la référent·e du projet doit être herblinois·e

 Être prêt·e à s’investir dans un projet qui demande au 
minimum 3 RDV avec les centres socioculturels et les pôles 
ressources jeunesse

 Ne pas être une association

Pôle ressources jeunesse du Carré des services
02 28 25 22 67

Pôle ressources jeunesse du Sillon de Bretagne 

02 28 25 25 51

ou par mail à jeunesse@saint-herblain.fr

Prendre rendez-vous avec le pôle jeunesse
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Aide à la cotisation
sportive

Dans le cadre du développement du sport pour tous, la Ville 
de Saint-Herblain aide fi nancièrement les jeunes Herblinois·es 
souhaitant adhérer à une association sportive.  

L’aide est accordée sous conditions de ressources et limitée 
à une cotisation sportive par jeune et par saison. Elle est 
plafonnée à 140€.

Conditions  à remplir

 Avoir moins de 26 ans

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 750 €

Service des sports - Carré des services - 15 rue d’Arras

 02  25  25  22  52

Service action sociale - Hôtel de Ville - 2 rue de l’Hôtel de Ville

02 28 25 27 95

Plus d’informations
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Aide à la pratique
artistique

La Ville crée une nouvelle aide fi nancière pour les jeunes 
Herblinois·e·s souhaitant pratiquer une activité artistique en 
association.

L’aide est accordée sous conditions de ressources et limitée 
à une cotisation culturelle par jeune et par saison. Elle est 
plafonnée à 140€.

Conditions  à remplir

 Avoir moins de 26 ans

 Habiter Saint-Herblain depuis plus de 3 mois

 Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 750 €

Carré des services - 15 rue d’Arras

 02  25  25  22  52

Service action sociale - Hôtel de Ville - 2 rue de l’Hôtel de Ville

02 28 25 27 95

Plus d’informations
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