Communiqué de Presse du 16.03.2022
 Retour du Mobi'Lunel,

la bourse au permis de conduire

La Ville de Lunel, par le biais du Point Information Jeunesse, développe Mobi'Lunel,
un dispositif pour aider les jeunes Lunellois à financer leurs permis de conduire. Le
dispositif est de retour pour cette année. À vos dossiers !
Élément incontournable aujourd'hui dans la vie d'un jeune, le permis de conduire est un atout
incontestable pour l'emploi, la formation et les études tout en étant un élément déterminant dans
l'acquisition de leur autonomie. Une étape déterminante pour nos jeunes qui représente un budget
important à mobiliser. Or, tous n'ont pas les mêmes moyens financiers ou le soutien de la part de
leur famille pour pouvoir payer ce fameux sésame. Aussi, contre du temps donné à la collectivité, la
Ville de Lunel vous aide !
Devant ce constat, la Ville de Lunel a choisi de proposer aux Lunellois de 16 à 26 ans (contre 18-25
ans jusqu’à présent) Mobi'Lunel, une bourse individuelle pour aider au financement du code et/ou du
permis de conduire basée sur l'engagement citoyen. Après avoir exprimé sa motivation devant le jury
et suite à une réponse favorable de ce dernier, le jeune pourra commencer ses heures d’engagement
(10 à 25 heures) auprès des associations partenaires ou d'actions mises en place par le Service
Jeunesse & Vie associative. Mobi'Lunel permet aux jeunes de bénéficier d'une aide de 100 à 250 €
qui sera versée directement à l'auto-école partenaire. De plus, ces jeunes auront un suivi régulier
avec des points d'étapes réguliers, par l'auto-école et le PIJ, jusqu'au passage du permis.
La bourse peut être sollicitée dès 16 ans pour le financement de la conduite accompagnée.
Mobi’Lunel peut également être demandé pour le financement de la conduite ou du code : le jeune
n’a plus l’obligation de passer la totalité des examens dans l’année.
Ainsi depuis le lancement du Mobi'Lunel en 2018, plusieurs jeunes ont bénéficié de ce dispositif. En
contre-partie, ils ont participé à l'organisation de manifestations initiées par le Service Jeunesse
comme pendant La Pescalune, avec les animations pour la jeunesse et sur la journée des Péquelets
ou encore sur le Festy'Jeuns. Une belle manière de faire les heures de soutien pour le Mobi'Lunel en
rencontrant d'autres jeunes sur des animations ludiques et conviviales.
Alors si vous aussi, vous avez des envies de tenter l'aventure, le Mobi'Lunel est de retour ! L'occasion
pour les jeunes Lunellois et Lunelloises de déposer un dossier. N'hésitez plus : Cécile vous attend au
Point Information Jeunesse pour vous aider à remplir votre dossier qui pourra peut-être financer une
partie de votre permis de conduire ! Une commission d’examen des dossiers est prévue le 8 avril
prochain.
Mobi'Lunel représente un coup de pouce pour les jeunes en les amenant vers leur autonomie tout en
valorisant leur engagement citoyen.

L'ESSENTIEL :
Mobi'Lunel – Bourse au permis de conduire
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Renseignement & retrait du dossier auprès du Point Information Jeunesse, aux heures d'ouverture
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