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PREAMBULE

La Maison de l'Emploi du Cambrésis1 tient à remercier pour leur collaboration à la réalisation de ce
guide les structures d'insertion professionnelle, d’emploi, de la formation, les associations et
collectivités.
Ce guide vise le recensement des aides à la mobilité mises en place sur le territoire du Cambrésis.
Les montants des aides sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. La validité
de chaque aide doit être confirmée auprès des structures concernées.
La demande d'aide ne constitue pas un droit systématique à une aide.

1

Portée juridiquement par Cambrésis Emploi

La Communauté d’Agglomération de Cambrai
les Communautés de Communes du Cambrésis

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020.
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AIDES AUX JEUNES

RETOUR SOMMAIRE
6
Erreur ! Signet non

Aides aux moins de 26 ans

RETOUR SOMMAIRE
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FDAJ

Pour qui ?

Quelle aide ?

Avoir entre 18 et 25 ans (24 ans révolus).
Etre en démarche d’insertion sociale et
professionnelle.
Satisfaire à des conditions de ressources.

Le Fonds Départemental d’Aide aux
Jeunes est un dispositif d'aide financière
qui a pour but d'apporter un secours
d'urgence (hébergement, aide alimentaire,
santé...), de soutenir un projet d'insertion
(se déplacer, acheter des vêtements...), ou
encore de favoriser la réalisation d'un
projet
professionnel
(suivre
une
formation...).

Où me renseigner ?

Comment ça se
passe ?

Renseignements auprès de votre Conseiller
Mission Locale.

Constitution d’un dossier avec vérification
des conditions de ressources et
présentation du dossier au Conseil
Départemental.
Montant de l’aide en fonction de la
situation du jeune, de la nature du
déplacement, de l’éloignement, de la
fréquence etc.

Tél : 03 27 83 88 00

RETOUR SOMMAIRE
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FDAJ MOBILITE

Pour qui ?

Quelle aide ?

Avoir entre 18 et 25 ans (24 ans révolus).
Etre titulaire du code.
Etre inscrit dans un parcours d’insertion
pour lequel l’obtention du permis est une
étape indispensable au projet.
Satisfaire à des conditions de ressources.

Le Fonds Départemental d’Aide aux
Jeunes MOBILITE permet d’accompagner
les jeunes à financer leur permis de
conduire en leur accordant des aides aux
paiements d’heures de leçons de conduite.

Où me renseigner ?

Comment ça se
passe ?

Renseignements auprès de votre Conseiller
Mission Locale.

Constitution d’un dossier avec vérification
de l’obtention du code et des conditions
de ressources et présentation du dossier
au Conseil Départemental.
Montant de l’aide en fonction du devis de
l’auto-école (aide plafonnée à 1 000
euros).

Tél : 03 27 83 88 00

RETOUR SOMMAIRE
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Erreur ! Signet non

Bourse au permis
Ville

Cambrai

Le Cateau

Modalités







Etre inscrit en Mission Locale
Avoir entre 18 et 25 ans révolus
Résider à Cambrai depuis plus d’un an
Avoir le code de la route
Attestation PSC1 (ou SST, AFPS)
1 seul passage pour un jeune







Etre inscrit en Mission Locale
Avoir entre 18 et 25 ans révolus
Avoir le code de la route
Sylvie Cretteur
Résider à Le Cateau depuis plus d’un an
Pour les demandeurs d’emploi : être suivi
03.27.77.51.20
en Mission Locale dans le cadre d’un
parcours d’insertion.
Pour les demandeurs d’emploi étudiants :
avoir le bac et être suivi en Mission Locale

BOURSE AU PERMIS



Iwuy







Avesnes les Aubert








Rues-des-Vignes

Contact




Bernadette Vilet
14 rue Neuve
59400 CAMBRAI
03.27.73.88.80

Etre inscrit en Mission Locale
Avoir entre 18 et 25 ans révolus
Résider à Iwuy depuis plus d’un an.
Avoir fait la JAPD. Avoir PSC1 (si ce n’est Muriel Verchere
pas le cas, se renseigner auprès de la
03.27.70.86.59
Mairie d’Iwuy).
S’inscrire pour la première fois au permis
Etre inscrit en Mission Locale
Avoir entre 18 et 25 ans révolus
Résider à Avesnes les Aubert depuis plus
Muriel Verchere
de 6 mois.
Avoir fait la JAPD.
03.27.70.86.59
Etre inscrit au permis après le 1er janvier
2015
S’engager à effectuer une mission
bénévole au sein d’un service de la Mairie.
Renseignements
auprès de la Mairie
Etre inscrit en Mission Locale
des Rues- desAvoir le code de la route
Vignes

RETOUR SOMMAIRE
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Erreur ! Signet non

Aides aux jeunes dans le
cadre des études et de la
formation

RETOUR SOMMAIRE
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Erreur ! Signet non
défini.

Location de motocyclettes

Quelle aide ?

Pour qui ?

Location de motocyclettes (assurance
comprise) à tarifs préférentiels pour des
déplacements de moyenne distance, liés à
l’emploi ou à la formation. Deux sites
proposent ce service : Cambrai et Caudry.

Toute personne avec de faibles ressources
nécessitant un moyen de transport pour se
rendre à une formation, à un emploi, un
stage ou un entretien d’embauche

Quelles conditions ?

Où me renseigner ?
RE-ACTIFS
4 Rue de la Porte Notre Dame - 59400
CAMBRAI
Tel : 03.27.74.99.85

Avoir un casque.
Dossier à constituer avec l’association.
Caution demandée.

Les déplacements doivent être liés à
l’emploi ou la formation.

RE-ACTIFS
155, rue Henri Barbusse - 59540 CAUDRY
Tél : 03.27.85.11.31
Horaires
Du lundi au jeudi : 9h/12h -14h/17h
Vendredi : 9h/12h – 14h/16h

RETOUR SOMMAIRE
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Pass régional TER’ Etudes
Pour qui ?

Quelle aide ?
Le Pass régional TER’Etude permet
d'obtenir des tarifs réduits voire une
totale gratuité sur les trajets en TER
entre votre lieu de résidence et votre
lieu d'étude/de stage/ d’apprentissage.

Peuvent bénéficier du Pass TER' Etude :
- les étudiants boursiers
- les étudiants non boursiers ou
apprentis des métiers

Où me renseigner ?

Quelles
conditions ?

Le kit d’inscription pour obtenir la carte
Pass Pass est disponible :

-Résider dans la région Nord-Pas de

- au guichet de votre gare

Calais.
-Avoir moins de 26 ans pour les
étudiants non boursiers ou apprentis.
-Suivre des études supérieures au
baccalauréat , ou être apprenti des
métiers, en Nord-Pas de Calais, Picardie
ou Champagne-Ardenne OU faire un
stage d’une durée supérieure ou égale à
4 semaines.

- sur www.ter.sncf.com
- auprès de Contact TER : 09 69 369 379

RETOUR SOMMAIRE
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Transport et hébergement des
apprentis

Quelle aide ?

Pour qui ?
Tous les apprenti(e)s suivant une formation en
Nord-Pas de Calais du niveau V au niveau I.

La Région verse une aide financière aux
apprentis du Nord-Pas de Calais dont le
domicile est éloigné du lieu de formation.

Quelles conditions ?

Où me renseigner ?

L’aide est calculée en fonction de la
distance kilométrique entre le lieu de
résidence et le lieu de formation :
moins de 5km : 0 €
entre 6km et 25km : 160 €
entre 26km et 50km : 230 €
entre 51km et 75km : 320 €
entre 76km et 100km : 430 €
plus de 100km : 560 €

Renseignez-vous directement auprès de
votre CFA. Ils gèrent automatiquement
cette aide. Ils calculent un montant
journalier par apprenti et versent cette
aide en fonction du nombre de jours de
formation. Le nombre de jours d'absence
est déduit du montant versé.
http://www.nordpasdecalais.fr/ (rubrique la

L'aide est versée au plus tard tous les
trimestres.

Région en actions/ Apprentissage / côté apprenti(e))

RETOUR SOMMAIRE
14

Transport des collégiens et lycéens
domiciliés ou scolarisés en dehors
de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai
Quelle aide ?

Pour qui ?

Les collégiens et lycéens nordistes
domiciliés ou scolarisés en dehors de la
Communauté
d’Agglomération
de
Cambrai peuvent prétendre, sous
certaines conditions, au financement de
leur transport pour se rendre à leur
établissement scolaire (Hors frais de
dossier à la charge des familles).

Collégiens et lycéens domiciliés ou
scolarisés
à
l’extérieur
de
la
Communauté
d’Agglomération
de
Cambrai

Quelles conditions ?
-

-

Où me renseigner ?

être domicilié à plus de trois
kilomètres, à pied par le chemin le
plus court, de l’établissement
scolaire fréquenté ;

Département du Nord
Direction des Transports
Tél. 03.59.73.67.40

fréquenter l’établissement scolaire
public ou privé auquel son domicile
est rattaché.

Site internet :
lenord.fr

RETOUR SOMMAIRE
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Transport des élèves et étudiants
en situation de handicap
Quelles aides ?

Pour qui ?

Prise en charge des frais de transport scolaire
(déplacements domicile – école) des élèves et étudiants en
situation de handicap :
-

Gratuité des transports publics existants (avec
prise en charge ou non de l’abonnement de
l’éventuelle personne accompagnant l’élève
concerné )

Elèves et étudiants en situation de
handicap reconnus par la Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées (MDPH).

ou
-

Indemnisation kilométrique pour l’utilisation
d’un véhicule personnel sur la base d’un coût
kilométrique défini par le Département ;

ou
-

organisation et financement par le Département
du transport des jeunes qui nécessitent des
déplacements en petits véhicules (adaptés ou
non).

Quelles conditions ?
-

être domicilié dans le Nord

-

être scolarisé en milieu ordinaire ;

-

être reconnu en situation de
handicap par la MDPH.

Où me renseigner ?
Département du Nord
Direction des Transports
Tél. 03.59.73.68.77
Site internet :
lenord.fr

RETOUR SOMMAIRE
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Transport des collégiens et lycéens

Quelle aide ?

Pour qui ?

Les collégiens ou lycéens habitant et
poursuivant leurs études sur le territoire
peuvent circuler sur le réseau de
transport urbain, interurbain et TER. Il
bénéficie d’un titre de transport.

Personne habitant sur le territoire et
suivant des études dans un collège ou
lycée du territoire.

Quelles conditions ?

Où me renseigner ?
Renseignements auprès de la
Communauté d’Agglomération de
Cambrai

La carte Pass est ici remplacée par la
carte
de
la
Communauté
d’Agglomération de Cambrai, délivrée au
prix de 12€ à l’année (frais de dossier).

http://www.agglo-cambrai.fr/ (rubrique vie
communautaire/transports/ transports collectifs)

RETOUR SOMMAIRE
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Erreur ! Signet non

Transport Vectalia

Quelle solution?
La Communauté d’Agglomérations de
Cambrai a délégué à Vectalia la mission de
service public de transport au travers d’un
marché de 8 ans entré en vigueur le 1er
septembre 2012.

Pour qui ?
Tous publics

Quels services ?
Où me renseigner ?

- 8 lignes desservies par le réseau.
- Navette centre ville : en coordination
avec les autres dessertes, une navette
« gratuite » dessert toutes les 30 minutes
le centre ville de Cambrai et les lieux
publics, sportifs, culturels.

www.tuc-cambresis.fr
http://www.agglo-cambrai.fr/ (rubrique vie
communautaire/transports/ transports collectifs)

RETOUR SOMMAIRE
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AIDES AUX DEMANDEURS
D’EMPLOI

RETOUR SOMMAIRE
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Réseau S.A.M
(SOLIDARITE ACCUEIL MOBILITE)

Quelle aide ?

Pour qui ?

Le réseau SAM est une association loi
1901
qui
offre
des
possibilités
d'hébergement dans toute la France. Elle
met en relation des demandeurs d'emploi
et des familles d'accueil bénévoles, et
contribue à la réussite d'une recherche
d'emploi.

Vous êtes demandeur d’emploi et vous
devez vous rendre à un entretien de
recrutement dans une ville éloignée de
votre domicile ? Compte tenu de l'heure
de rendez-vous fixée par l'employeur, les
horaires de transport vous obligent à
arriver la veille ?
Grâce au réseau SAM, vous bénéficiez de
l’accueil dans une famille qui vous offre
bénévolement un hébergement pour la
nuit, le repas et le petit déjeuner.

Quelles conditions ?
Où me renseigner ?

Vous devez contacter le relais SAM qui
trouve la famille d’accueil et établit la
relation avec elle.
Vous devez également contribuer aux
frais de gestion de l’association à hauteur
de 10€.

Votre conseiller Pôle Emploi vous
communique les coordonnées du relais
SAM de la région de votre déplacement.
www.reseau-sam.fr

RETOUR SOMMAIRE
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Aides à la mobilité
Quelle aide ?
- Frais de déplacement :

Pour qui ?

 bon de transport SNCF
 bon d’aide à la mobilité calculé sur la base
d’une indemnité kilométrique de 0.20 € *
nombre de kilomètres (si moins de 150 € :
maintien du paiement en numéraire dans
les trésoreries – si l’aide est égale ou
supérieure à 150 €, le paiement se fait par
virement par Pôle emploi).
- Frais d’hébergement : dans la limite des frais
engagés, jusqu’à 30 € par nuitée
- Frais de repas : montant forfaitaire de 6€ par jour
travaillé ou de formation ou de déplacement.





Demandeurs
d’emploi
inscrits
en
catégorie 1, 2, 3 ou 4 « soit stagiaire de la
formation professionnelle soit en C.R.P
ou en C.S.P ou en C.T.P» ou 5 « contrats
aidés ».
Non indemnisés au titre d’une allocation
de chômage ou indemnisés au titre d’une
allocation de chômage dont le montant
est inférieur ou égal à l’ARE minimale.

Quelles conditions ?
L’entretien d’embauche ou concours public
 A plus de 60 km aller-retour ou 2 heures de trajet
 Contrat d’au moins 3 mois consécutifs de date à date (toute nature de contrat : CDI, CDD, CTT)
 Sur présentation de la convocation à l’entretien indiquant la durée du contrat de travail et le lieu de
rendez-vous – vous devez nous contacter dans les 7 jours avant l’entretien ou en cas
d’empêchement, dans les 7 jours maximum après le rendez-vous
La reprise de travail
 A plus de 60 km aller-retour ou 2 heures de trajet
 Contrat d’au moins 3 mois consécutifs de date à date (toute nature de contrat : CDI, CDD, CTT)
 Justificatif : le contrat de travail
 Durée de prise en charge : 1 mois de date à date suivant la reprise d’emploi
 A établir au plus tard dans le mois qui suit la reprise d’activité
La formation financée par Pôle Emploi ou par un OPCA (POEC)
 A plus de 60 km aller-retour ou 2 heures de trajet
 Justificatif : l’attestation d’inscription à une formation
 Durée de prise en charge : toute la durée de la formation
 A établir au plus tard dans le mois qui suit l’entrée en formation
Plafond de l’aide : 5000 € sur 12 mois glissants tous paiements confondus
A noter : le bon de réservation SNCF existe toujours, il faut présenter la convocation à l’entretien, bon à
échanger par le demandeur d’emploi (quelle que soit sa catégorie d’inscription et ses ressources) pour
obtenir un tarif privilégié pour son billet de train aller-retour en métropole.

Où me renseigner ?
Renseignements
auprès
de
votre
Conseiller Pôle Emploi.
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

RETOUR SOMMAIRE
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Aide pour le financement du
Permis B
Quelle aide ?

Pour qui ?

Cette action constitue une aide pour le
financement du permis B pour les
personnes ayant de faibles ressources et
pour qui l’obtention du permis de
conduire
faciliterait
l’insertion
professionnelle.

Personne intégrée au dispositif du P.L.I.E
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du
Cambrésis.

Comment ça se
passe ?
Où me renseigner ?

1-Financement de 20 leçons de conduite
maximum aux personnes détentrices du
code en auto-école classique.

Prenez contact avec la référente ou le
référent PLIE qui vous accompagne.

2- Financement du permis B avec l’Auto
Ecole Sociale du Cambrésis (hors frais
pédagogiques).

http://www.cambresisemploi.fr

Sous les conditions suivantes :
 Personne ayant des difficultés
financières mais ayant un projet
professionnel bien défini et s’engageant
dans une étape de parcours.
 Après une étude du dossier et de sa
validation lors d’une Commission de
Validation du Pôle Formation (CVPF).
RETOUR SOMMAIRE
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AIDES AUX SALARIES

RETOUR SOMMAIRE
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Frais de transport domicile-travail
Quelle aide ?
La prise en charge obligatoire de l'employeur
est fixée à 50% du coût de l'abonnement sur
la base des tarifs de 2e classe.
La participation de l'employeur, y compris la
part facultative au delà du seuil de 50% sera
exonérée de charges sociales dans la limite
des frais réellement engagés.

Pour qui ?
Toute personne salariée du secteur public ou
privé pour ses déplacements entre la
résidence habituelle et le lieu de travail
accomplis au moyen de transports publics de
personnes ou de services publics de location
de vélos.
La prise en charge des frais des salariés à
temps partiel est identique à celle des salariés
à temps complet, lorsque l'horaire de travail
du salarié est au moins égal à la moitié de la
durée
légale
hebdomadaire
ou
conventionnelle de travail.

Comment ça se passe ?
L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour les
déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sont concernés tous les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile de
France et d'un périmètre de transports urbains
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des
conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode de
transport collectif
CONTACT
Dans
les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais pour l'alimentation des
voitures électriques.
La prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais d'alimentation de voitures
électriques engagée par les salariés est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la
limite de 200 € par an et par salarié.

Où me renseigner ?
Adressez-vous directement auprès de
votre employeur ou sur
www.urssaf.fr
24
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Aide au Transport > 30km
Quelle aide ?
20 € par mois pour les salariés résidant à
plus de 30 km de leur lieu de travail et qui
n’ont pas d’autre choix que de prendre leur
voiture pour travailler.

Pour qui ?
Pour les salariés de la Région Hauts-de-France.

Comment ça se passe ? Où me renseigner ?
Vous devez vous adresser à une antenne régionale http://www.hautsdefrance.fr/antennes-proximite/
ou directement sur le site de la Région : http://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/ , un formulaire
de demande est à remplir directement en ligne.

RETOUR SOMMAIRE
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AIDES DANS LE CADRE DU
HANDICAP

RETOUR SOMMAIRE
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Aide à l’aménagement du véhicule

Pour qui ?
Quelle aide ?

Toute personne handicapée étant dans l’une
des situations suivantes :
- Demandeur d’emploi (inscrit ou non à
Pôle Emploi) en recherche active et
détenteur
d’une
promesse
d’embauche,
- Etudiant en stage obligatoire dans le
cursus d’enseignement supérieur,
- Travailleur indépendant,
- Salarié d’une entreprise privée éligible à
l’AGEFIPH.
- • stagiaire de CRP dans les 9 mois qui
précèdent la fin de la formation,
- • jeune volontaire en service civique
accomplissant une mission au sein d’un
- organisme de droit privé.

Cette action rend possible la conduite ou
l’utilisation d’un véhicule à une personne dont
le handicap nécessite des adaptations.

Comment ça se passe ?
Aide plafonnée à 50% du coût de l’aménagement
dans la limite de 9 000€ et renouvelable dans un
délai de 5 ans après le précédent financement
AGEFIPH.
Les équipements adaptés ne concernent pas les
équipements existant en série (boîte automatique
etc.) mais les équipements qui représentent un
surcoût et qui sont spécifiques (boule au volant,
inversion des pédales etc.) La demande de l’aide
est formalisée à la Délégation Régionale dont
dépend la personne handicapée, au moyen du
dossier de demande d’intervention.
Le dossier de demande doit être déposé en amont
de la dépense envisagée. L’Agefiph n’intervient
pas à titre rétroactif pour rembourser les
paiements déjà effectués.
L’aide concerne les véhicules de particulier (soit
celui du bénéficiaire soit celui servant à
transporter le bénéficiaire).
Elle ne s’adresse pas aux véhicule s professionnels
(les taxis, les véhicules de fonction, …) ou assurant
un transport adapté.

Où me renseigner ?
Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi : renseignements auprès de
Nathalie Mairesse, référent Pôle Emploi.
Si vous êtes inscrit à Cap Emploi :
renseignements auprès de votre référent.
Si vous êtes en emploi : renseignements
auprès du SAMETH ou du Service Santé
Travail.

RETOUR SOMMAIRE
http://www.agefiph.fr
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Aide à l’aménagement du véhicule
et à son acquisition
Pour qui ?

Où me renseigner ?

Toute personne handicapée étant dans l’une des
situations suivantes :
- Demandeur d’emploi (inscrit ou non à Pôle
Emploi) en recherche active et détenteur
d’une promesse d’embauche,
- Etudiant en stage obligatoire dans le cursus
d’enseignement supérieur,
- Travailleur indépendant,
- Salarié d’une entreprise éligible à l’AGEFIPH.
- jeune volontaire en service civique
accomplissant une mission au sein d’un
organisme de droit privé

Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi : renseignements auprès de
Nathalie Mairesse, référente Pôle Emploi.
Si vous êtes inscrit à Cap Emploi :
renseignements auprès de votre référent.
Si vous êtes en emploi : renseignements
auprès du SAMETH ou du Service Santé
Travail.

Mobilisation de l’aide à

Situations identifiées

l’aménagement de véhicule avec acquisition
La personne dispose déjà d’un

Les équipements nécessaires à la conduite

véhicule

peuvent être installés sur le véhicule.

Non
Les équipements nécessaires à la conduite ne
peuvent pas être installés sur le véhicule.

Oui
Ils nécessitent l’acquisition d’un nouveau
véhicule.
Les équipements compensant le handicap de
la personne (fauteuil roulant, …) ne peuvent
pas être chargés dans le véhicule.
La personne ne dispose pas d’un

Oui

Les équipements nécessaires à la conduite
peuvent être installés sur un véhicule

véhicule

Non

standard.
Les équipements nécessaires à la conduite
exigent un véhicule présentant des
caractéristiques non standard (hauteur du

Oui

véhicule, largeur des portes, …).

Montant de l’aide 10 000€. Aide renouvelable dans un délai de 5 ans après le précédant financement de
l’Agefiph

RETOUR SOMMAIRE
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Aide ponctuelle aux trajets

Pour qui ?

Quelle aide ?

Toute personne handicapée étant dans l’une
des situations suivantes :
- Demandeur d’emploi (inscrit ou non à
Pôle Emploi) en recherche active et
détenteur
d’une
promesse
d’embauche,
- Etudiant en stage obligatoire dans le
cursus d’enseignement supérieur,
- Travailleur indépendant,
- Stagiaire la formation professionnelle,
- Salarié d’une entreprise éligible à
l’Agefiph (dont salarié dans une SIAE),
- Jeune volontaire en service civique
accomplissant une mission au sein d’un
organisme de droit privé.

Action permettant de compenser le
handicap d’une personne dont les
contre-indications
médicales
ne
permettent pas l’usage des transports
en commun.

Comment ça se passe ?
Financement ponctuel de toute prestation
permettant à la personne d’effectuer des
trajets, plafonné à 4 000€. Cette aide est non
renouvelable. La demande de l’aide est
formalisée à la Délégation Régionale dont
dépend la personne handicapée, au moyen du
dossier de demande d’intervention.
L’aide peut être utilisée en une ou plusieurs
fois. Elle peut concerner plusieurs situations
survenant dans le parcours professionnel. A
épuisement du plafond, une même personne
ne peut plus solliciter l’aide

Où me renseigner ?
Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi : renseignements auprès de
Nathalie Mairesse, référent Pôle Emploi.
Si vous êtes inscrit à Cap Emploi :
renseignements auprès de votre référent.
Si vous êtes en emploi : renseignements
auprès du SAMETH ou du Service Santé
Travail.

http://www.agefiph.fr
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Aide au surcoût du permis
Pour qui ?
Quelle aide ?

Toute personne handicapée étant dans l’une
des situations suivantes :
- Demandeur d’emploi (inscrit ou non à
Pôle Emploi) en recherche active et
détenteur
d’une
promesse
d’embauche,
- Etudiant en stage obligatoire dans le
cursus d’enseignement supérieur,
- Travailleur indépendant,
- Salarié d’une entreprise éligible à
l’AGEFIPH (dont titulaire d’un contrat
d’insertion dans une entreprise du
SIAE),
- Jeune volontaire en service civique
accomplissant une mission au sein d’un
organisme de droit privé

Cette aide a pour objectif de
permettre la mobilité des personnes
handicapées
dont
le
projet
professionnel nécessite la détention
du permis de conduire et dont le
handicap génère des adaptations.

Comment ça se passe ?
Financement du surcoût généré par les
adaptations du permis de conduire tel que :
leçons
supplémentaires,
adaptations
techniques… Le montant de l’aide correspond à
un forfait de 1 000€ mobilisable dès lors que le
montant du surcoût est au moins équivalent au
montant du forfait. Cette aide est non
renouvelable. La demande de l’aide est
formalisée à la Délégation Régionale dont
dépend la personne handicapée, au moyen du
dossier de demande d’intervention.
Le dossier de demande doit être déposé en
amont de la dépense envisagée. L’Agefiph
n’intervient pas à titre rétroactif pour
rembourser les paiements déjà effectués.
L’aide concerne les surcoûts identifiés pour le
passage du code, l’apprentissage de la conduite,
l’installation (pose/dépose) d’équipements
spécifiques devant être installés sur le véhicule
de l’auto-école.
L’aide ne concerne pas le BSR (Brevet de
Sécurité Routière).

Où me renseigner ?
Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi : renseignements auprès de
Nathalie Mairesse, référent Pôle Emploi.
Si vous êtes inscrit à Cap Emploi :
renseignements auprès de votre référent.
Si vous êtes en emploi : renseignements
auprès du SAMETH ou du Service Santé
Travail.
http://www.agefiph.fr
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Aide au déménagement
Pour qui ?

Comment ça se passe ?

Travailleur avec une Reconnaissance Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou victime d’un
accident de travail dans la Fonction Publique ou
sur le point d’être embauché dans la Fonction
Publique.

Cette aide s’adresse aux personnes qui sont
dans l’obligation de déménager afin d’évoluer
dans leur emploi ou de le conserver. Elle
concerne
également
les
personnes,
précédemment sans emploi qui sont dans
l’obligation de déménager à l’occasion d’une
embauche. Elle n’a pas vocation à compenser
un éloignement géographique ou la desserte
estimée insuffisante du lieu de travail par les
transports en commun.
Cette aide est plafonnée à 765€ TTC par agent
maximum.

Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre
employeur public.
http://www.fiphfp.fr

Aide au transport domicile-travail
Pour qui ?

Comment ça se passe ?

Travailleur avec une Reconnaissance Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou victime d’un
accident de travail dans la Fonction Publique ou
sur le point d’être embauché dans la Fonction
Publique.

Dans le cas où le transport adapté du travailleur
handicapé est assuré par un agent relevant de
l’autorité de l’employeur, le remboursement se
fera sur production d’un état certifié de son
coût salarial (rémunération et charges sociales).
Dans le cas où il est assuré par un prestataire ou
un organisme de droit privé, le remboursement
se fera sur production de la copie de la facture.
30 800€ TTC maximum par an et par agent.
140€ TTC par jour maximum par agent.

Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre
employeur public.
http://www.fiphfp.fr
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Aide au transport dans le cadre de
déplacements professionnels
Pour qui ?

Comment ça se passe ?

Travailleur avec une Reconnaissance Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou victime d’un
accident de travail dans la Fonction Publique ou
sur le point d’être embauché dans la Fonction
Publique.

Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre
employeur public.
http://www.fiphfp.fr

Dans le cas où le transport adapté du travailleur
handicapé est assuré par un agent relevant de
l’autorité de l’employeur, le remboursement se
fera sur production d’un état certifié de son coût
salarial (rémunération et charges sociales).
Dans le cas où il est assuré par un prestataire ou
un organisme de droit privé, le remboursement
se fera sur production de la copie de la facture.
Aide plafonnée à 10 000€ TTC maximum par an
et par agent.

Fauteuils roulants
Pour qui ?

Comment ça se passe ?

Travailleur avec une Reconnaissance Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou victime d’un
accident de travail dans la Fonction Publique ou
sur le point d’être embauché dans la Fonction
Publique.

Le FIPHFP prend en charge dans la limite du
montant restant à charge après intervention des
régimes obligatoires et complémentaires, ainsi
qu’après intervention de la prestation de
compensation du handicap le surcoût du fauteuil
roulant acquis par un travailleur handicapé, et
utilisé dans le cadre de la vie privée et de la vie
professionnelle.
Cette aide est plafonnée à 10 000€ TTC
maximum.

Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre
employeur public.
http://www.fiphfp.fr
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Aménagement ou adapation du
véhicule personnel
Pour qui ?
Travailleur avec une Reconnaissance Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) dans la Fonction
Publique ou sur le point d’être embauché dans la
Fonction Publique.

Comment ça se passe ?
Le FIPHFP prend en charge dans la limite du
montant restant à charge après déduction faite
des autres financements pouvant être mobilisés,
notamment la prestation de compensation du
handicap et ceux du fonds départemental de
compensation :
L’aménagement ou l’adaptation aux handicaps
du véhicule personnel utilisé à des fins
professionnelles et dans le cadre des
déplacements domicile-travail.

Quelle aide ?
Cette aide a pour objectif de
permettre la mobilité des personnes
handicapées, son montant est de
10 000 €.

Le renouvellement des matériels remboursés par
le FIPHFP est fixé à 3 ans, sauf en cas d’évolution
de la nature ou du degré du handicap.
Les maintenances annuelles des matériels acquis
pourront être remboursées dans la limite de 10%
de leur valeur d’acquisition.
Les réparations des matériels acquis pourront
être remboursées dans la limite de 30% de leur
valeur d’acquisition.

Où me renseigner ?
Renseignements directement auprès de votre
employeur public.
http://www.fiphfp.fr
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Simulateur de conduite

Quelle aide ?

Pour qui ?

Cette action a pour but d’évaluer la
personne en situation de handicap, de
l’accompagner dans sa démarche
médicale en vue de l’obtention du
permis de conduire.

Toutes personnes en situation de handicap qui
envisagent l’apprentissage de la conduite ou
désirant savoir où elles en sont par rapport à
leurs capacités ou qui ont échoué.
Ces personnes peuvent être accompagnées par
les Missions Locales, le Pôle Emploi, le Cap
Emploi, un ESAT, ou tout autre organisme
s’occupant de leur projet social et/ou
professionnel.

Une évaluation d’environ 7 heures est
effectuée en plusieurs séances,
comme suit :
- Informations médicales
- Tests sur le simulateur de conduite
de LADAPT
- 1 heure de conduite automobile avec
le
moniteur
d’auto-école
et
l’ergothérapeute.

Où me renseigner ?

Comment ça se
passe ?

Tel : 03.27.72.25.00
Standard LADAPT Cambrai.

Moins de 18 ans : Evaluation prise en
charge par la C.P.A.M.

Ou mail legrand.frederic@ladapt.net

(Sauf l’heure de conduite et parfois
complément à ajouter selon mutuelle).

N’hésitez à en parler à votre Conseiller :
Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, etc.

Plus de 18 ans : Evaluation qu’il faudra
financer selon devis.
Dans certains cas, vous pouvez prétendre à
des aides financières.

RETOUR SOMMAIRE
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Mobi +
Pour qui ?

Quelle aide ?

Tout public résidant dans la Communauté
d’Agglomération du Cambrésis.
Tarifs préférentiels pour les personnes titulaires
d’une carte d’invalidité 80% ou de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie – Groupe IsoRessources niveau 1/2/3 : 1€ A/R.

Mise à disposition d’un véhicule adapté et
chauffeur
accompagnateur
pour
les
déplacements des personnes à mobilité réduite
ou personnes âgées.
Les déplacements réalisés par Mobi + :
- Rendez-vous médical,
- Visite à un ami, à la famille,
- Démarches administratives,
- Loisirs.

Tarifs au kilométrage pour les autres personnes.

Comment ça se passe ?

Où me renseigner ?

Réservation par téléphone au plus tard 24h
avant le déplacement.
Tarifs variables selon profils des usagers.

FAZ Transports
Tel : 03.27.81.96.45
Prise de rendez-vous au plus tard 24h avant le
déplacement
www.faz-transports.com
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AIDES « MULTI PUBLICS »
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Erreur ! Signet n

Les Autos du Cœur

Quelle aide ?

Pour qui ?

Acquisition d’un véhicule contre un don à
l’association qui peut aller de 1500 à
3000€ selon les modèles de véhicules. Ce
don couvre les frais engagés par
l’association pour la réparation et le
contrôle technique notamment.

Toute personne avec de faibles
ressources nécessitant un moyen de
transport pour se rendre à une
formation, à un emploi, un stage ou
un entretien d’embauche.

Quelles conditions ?

Où me renseigner ?
http://www.lesautosducoeur.fr/

Aller chercher le véhicule là où il se
trouve, prévoir les frais de carte grise et
d’assurance (non pris en charge par
l’association).
Si vous ne disposez pas d’un budget
propre, prenez attache avec une
assistance sociale ou d’un travailleur
social qui pourra vous aider à monter un
dossier d’aides ou vous diriger vers le
micro-crédit social (Caisse des Dépôts et
Consignations).

TEL : 02.47.23.93.96 (lignes
groupées)
lesautosducoeur@yahoo.fr
FAX : 02.47.30.96.52

RETOUR SOMMAIRE

37

SOMMAIRE ..................................

Covoiturage
Quelle aide ?
Le covoiturage consiste à transporter des personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion mais qui
empruntent le même trajet qu’un automobiliste. Cela permet à l’automobiliste de réduire ses frais de
déplacement, mais également de créer une convivialité tout en réduisant le trafic et la pollution.

Où me renseigner ?

Pour qui ?

Inscription sur le site Internet :
www.action-covoiturage.venez.fr
Tel : 03.27.82.29.82

Toute personne ne disposant pas de moyen de
locomotion et désirant se déplacer ou toute personne
automobiliste souhaitant participer à ce type d’actions.

Auto-école sociale
Quelle aide ?
Cette action permet aux personnes avec de faibles ressources de préparer le permis de conduire, lorsque
celui-ci s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle active (emploi, formation).
Le coût de la formation dépend de l’évaluation initiale de la conduite.
La formation théorique se dispense à l’espace citoyen de Masnières (possibilité de procéder autrement sous
certaines conditions). Un simulateur de conduite est mis à disposition pour appréhender les difficultés de
circulation. Des remises à niveau (code de la route et conduite) sont également proposées.

Pour qui ?
Tout public avec des
difficultés (y compris
financières, etc.) et qui
s’inscrit
dans
une
démarche
d’insertion
professionnelle.

Comment ça se
passe ?

Où me
renseigner ?

Orientation vers cette action par
un prescripteur du réseau
(Mission Locale, Pôle Emploi,
référent RSA, Service Social
Départemental,
PLIE,
Cap
Emploi…).

Auto Ecole Sociale du Cambrésis
7 rue Lain 59241 MASNIERES

Tél : 03.27.82.29.82 ou
09.60.07.00.20
action.ala@wanadoo.fr

http://www.association-action.org/
ou auprès de la Mission Locale, Cap
Emploi, P.L.I.E, Pôle Emploi etc…
RETOUR SOMMAIRE

38

Vélo Vert
Quelle aide ?
Location de vélos pour vous déplacer dans toute la ville de Caudry. Le vélo
vert est prêté pendant toute la durée de votre utilisation : balade, courses,
loisirs etc…
Celui-ci vous permettra de relier le quartier de Maupassant au centre-ville
par les voies ouvertes à la circulation publique !

Comment ça se
passe ?

Pour qui ?

10 vélos sont à disposition

Tout public

Tarif : 1 €uros par réservation
Pour en bénéficier : sur réservation par
téléphone au 03 27 75 26 78

Où me renseigner ?
Maison de Quartier Maupassant
33 rue de Paris 59540 Caudry
Tel. : 03 27 75 26 78
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Pass régional Solidari’ TER

Quelle aide ?

Pour qui ?

Le Pass régional Solidari’TER est
gratuit et permet à certains
habitants du Nord-Pas de Calais de
bénéficier de 75% sur l’achat des
billets TER

Ce pass s'adresse :
- aux demandeurs d’emplois non-indemnisés ou
indemnisés en dessous du SMIC
- aux demandeurs d’emploi non imposables
ayant épuisé leurs droits
- aux stagiaires de la formation professionnelle
rémunérés en dessous du SMIC
- aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA)
- aux bénéficiaires de l'Allocation Adultes
Handicapés (AAH)
- aux volontaires du service civique
- aux titulaires d’un Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE)
- aux primo demandeurs d’emploi de moins de
25ans

Quelles conditions ?

Où me renseigner ?

Pour bénéficier de ce pass, il faut :
- Résider dans la région Nord-Pas de
Calais.
- Faire partie des bénéficiaires.
- Avoir une carte Pass pass, ou en faire
la demande (kit d’inscription
disponible en gare ou dans une agence
Pôle Emploi)

-

au guichet de votre gare

-

www.ter.sncf.com

-

Contact TER : 09 69 369 379

RETOUR SOMMAIRE
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Pass régional Fideli’ TER /
Abonnement trajets quotidiens
Quelles conditions ?
Quelle aide ?

Pour bénéficier de ce Pass, il faut :

Le Pass régional Fideli’TER permet, grâce à
des coupons mensuels ou hebdomadaires,
de voyager de manière illimitée en TER dans
le Nord-Pas de Calais. Il permet également
d’effectuer des parcours vers la Picardie et
la Champagne-Ardennes. Il permet de
bénéficier du tarif TER à 75%.

- Résider dans le Nord-Pas de Calais,
- Faire fréquemment le même trajet

pour les déplacements professionnels
ou personnels dans le Nord-Pas de
Calais, vers la Picardie ou la
Champagne-Ardennes.
Dans
certaines
entreprises,
l’employeur peut prendre en charge
cet abonnement dans le cadre de la
prime de transport.

Où me renseigner ?

Pour qui ?
Tout utilisateur régulier du TER NordPas de Calais.

-

au guichet de votre gare

-

www.ter.sncf.com

-

contact TER : 09 69 36 93 79
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Pass Trampoline

Quelle aide ?
Les Pass Trampoline permettent de
bénéficier d’un tarif réduit pour les
déplacements en train, sur un axe
transfrontalier entre la région et la
Belgique.

Pour qui ?
Pas de conditions particulières,
Habitants de la Région Nord Pas De Calais se
rendant en Belgique.

Quelles conditions ?
Le Pass Trampoline journée permet de
voyager en illimité pendant un jour sur
l’un des axes Lille-Courtrai-Tournai pour
8€ par adulte.

Où me renseigner ?

Le Pass Trampoline week-end offre jusqu’à
40% de réduction sur un aller-retour au
départ de Lille-Flandres vers certaines
gares de la Belgique (Aller-retour
obligatoire sur le Week end)

-

au guichet de votre gare

-

www.ter.sncf.com

-

auprès de Contact TER : 09 69 369 379

L’abonnement Trampoline permet
d’effectuer des voyages illimités en
formule hebdomadaire ou mensuelle sur
les axes Lille-Courtrai-Tournai
les formules journées et weekend sont
gratuites pour 4 enfants de moins de 12 ans
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Pass Régional
Grand’TER
Quelle aide ?
Pour qui ?

Pour 7 euros par an, le pass régional
Grand’ter permet l’achat de billet à prix
réduits dans la limite de 5 voyageurs
minimum avec l’obligation de voyager
ensemble à l’aller comme au retour.
50% de réduction pour vous et le 1er
accompagnateur puis, 0.10€ l’aller retour
pour les 3 personnes suivantes.

Tout voyageur occasionnel se déplaçant
dans la Région Nord Pas de Calais.

L’info en +

Quelles conditions ?

De nombreux privilèges vous sont
réservés chez les partenaires de la Sncf :
musées, visites etc.. à découvrir sur le
site www.ter.sncf.com

Le Pass est valable pendant les week ends,
jours fériés, et pendant les vacances
scolaires pour les allers/ retours dans la
journée.
Les trains concernés sont tous les trains
TER du Nord Pas de Calais, les TGV entre
Lille et Tourcoing et les TER GV.
Le Pass est délivré à la première demande
aux guichets des gares.

Où me renseigner ?
-

Au guichet de votre gare

-

www.ter.sncf.com

-

Contact TER : 09 69 36 93 79
RETOUR SOMMAIRE
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La politique « VELOS » à la SNCF

Quelle aide ?
 En gare : TER Nord Pas de Calais met à
disposition de ses abonnés des parkings
à vélos à l’extérieur de la plupart des
gares.

Pour qui ?
 Les titulaires d’un pass Grand’ TER,
fideli’TER, solidari’TER, TER ‘études,
peuvent avoir accès aux abris à vélos.

 A bord : possibilité de transporter son
vélo à bord des trains

 Tous les usagers du TER peuvent
transporter leurs vélos à bord des
trains.

Ces services sont gratuits.

Quelles conditions ?
Où me renseigner ?

Pour avoir accès aux abris à vélos, il faut :
- Avoir une carte PASS PASS
- Faire une demande d’accès aux abris à vélo
(formulaire « demande d’accès à un abri à
vélo fermé » disponible en gare ou sur site
internet). L’accès aux abris à vélo sera
chargé sur la carte PASS PASS.
Pour transporter son vélo dans le TER, nous
vous conseillons :
- D’éviter les heures de pointe
- De prendre un peu d’avance afin de
charger et décharger votre vélo dans le
train aux emplacements signalé par un
pictogramme.

-

Pour connaitre les gares disposant
d’un abri à vélos, reportez-vous à la
brochure « votre vélo bien au
chaud » disponibles dans les gares
de la Région.

-

www.ter.sncf.com

-

Contact TER : 09 69 36 93 79
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Mobi +

Quelle aide ?

Pour qui ?

Mise à disposition d’un véhicule adapté
et chauffeur accompagnateur pour les
déplacements des personnes à mobilité
réduite ou personnes âgées.

Tout public résidant dans la Communauté
d’Agglomération du Cambrésis.
Tarifs préférentiels pour les personnes titulaires
d’une carte d’invalidité 80% ou de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie – Groupe IsoRessources niveau 1/2/3 : 1€ A/R.

Les déplacements réalisés par Mobi + :
- Rendez-vous médical,
- Visite à un ami, à la famille,
- Démarches administratives,
- Loisirs.

Tarifs au kilométrage pour les autres personnes.

Où me renseigner ?

Comment ça se
passe ?

FAZ Transports
Tel : 03.27.81.96.45
Prise de rendez-vous au plus tard 24h avant le
déplacement
www.faz-transports.com

Réservation par téléphone au plus tard
24h avant le déplacement.
Tarifs variables selon profils des usagers.
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Mobilis – Plateforme Mobilité

Quelle aide ?
Pour qui ?

Mobilis est une plateforme portée par 4
associations : Re-actifs, Solidarité Multi
Service (SMS), COEF 3 et ACTION.
Cette
plateforme
propose
un
accompagnement
pour
aider
les
personnes
volontaires
à
mieux
appréhender la mobilité et ainsi faciliter
l’insertion sociale et professionnelle.

Personnes allocataires du RSA et tout
public

Comment ça se passe ?
Types d’actions :
- Diagnostic personnalisé des besoins en lien avec le projet individuel,
- Sensibilisation/Information (droits, présentation des outils et aides à mobiliser, appui
administratif),
- Mobilisation/Remobilisation du public,
- Accompagnement à la mobilité (accompagnement à la prise de transport en commun
(bus-train), aux démarches professionnelles et administratives),
- Mutualisation des actions en place sur le territoire en matière de mobilité.

Où me renseigner ?
Tel. : 03.27.70.34.25
mobilis.cambresis@gmail.com
RETOUR SOMMAIRE
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Transport Vectalia
Quelle solution?
Pour qui ?

La Communauté d’Agglomérations de
Cambrai a délégué à Vectalia la mission de
service public de transport au travers d’un
marché de 8 ans entré en vigueur le 1er
septembre 2012.

Tous publics

Quels services ?
Où me renseigner ?
- 8 lignes desservies par le réseau.

www.vectalia.com

- Navette centre ville : en coordination
avec les autres dessertes, une navette
« gratuite » dessert toutes les 30 minutes
le centre ville de Cambrai et les lieux
publics, sportifs, culturels.

www.tuc-cambresis.fr

RETOUR SOMMAIRE
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La Navette

Quelle solution?
Une navette desservant les services
publics, les lieux de loisirs et culture du
centre-ville sur une fréquence de 30
minutes.

Pour qui ?
Tous publics

Comment ça se passe ?
Où me renseigner ?

Cette navette est un petit bus facilement
identifiable. Ce service est gratuit et disponible
du lundi au samedi (sauf jours fériés) à partir de
9h00 le matin et 14h00 l’après- midi. Il dispose
également d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite.

Retrouvez le plan et les horaires sur le
site :
http://www.agglo-cambrai.fr/ (rubrique vie
communautaire/transports/ transports collectifs)
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La Navette Universitaire

Quelle solution?
Une navette qui vient en complément
de la ligne TUC numéro 8 (Cambrai –
Centre Universitaire), mise en place
dans l’objectif de faciliter l’accès au
Centre Universitaire des étudiants et
enseignants.

Pour qui ?
Etudiants et enseignants

Comment ça se passe ?
Ce service est gratuit sur présentation de la
carte étudiant ou enseignant.

Où me renseigner ?

Il est disponible du lundi au vendredi.

Retrouvez les informations sur le site :

Cette navette effectue :

http://www.agglo-cambrai.fr/

2 allers le matin départ 7h42 et 8h42 (depuis
l’espace gare vers le centre universitaire)
1 retour le soir départ 17h59 (depuis centre
universitaire vers espace gare).
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Réseau départemental Arc en Ciel
Pour plus de renseignements : http://lenord.fr et www.arc-en-ciel3.fr

Titres « tout public » ouverts à tous les usagers sans condition particulière
Ticket unitaire plein tarif

1,70€

Titre de 10 voyages tout public

12,00€

Abonnement mensuel tout public (nombre de voyages illimités)

33,50€

Titres TOUT PUBLIC
Abonnement annuel tout public (nombre de voyages illimités)

335,00€

Titres jeunes destinés aux usagers de moins de 26 ans
Titre 10 voyages

Titres JEUNES

9,00€

Abonnement mensuel si QF <800
(nombre de voyages illimités)

10,50€

Abonnement mensuel si 800 <QF<1050
(nombre de voyages illimités)

13,90€

Abonnement mensuel si QF>1050
(nombre de voyages illimités)

17,20€

Abonnement annuel si QF <800
(nombre de voyages illimités)

105,00€

Abonnement mensuel si 800 <QF<1050
(nombre de voyages illimités)

139,00€

Abonnement mensuel si QF>1050
(nombre de voyages illimités)

172,00€

Titre solidaire : nouveau titre de transport destiné aux bénéficiaires du RSA socle, l’ASS, et de la CMUC
complète l’offre du réseau départemental Arc en ciel
Titre SOLIDAIRE

Abonnement mensuel solidaire
(nombre de voyages illimités)

11,00€
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Annuaire des
taxis1
Liste non exhaustive, si vous ne figurez pas dans la
liste merci de nous envoyer un mail :
svermeulen@cambresis-emploi.fr

Taxi Massy
12 rue jules Guesde 59730 SOLESMES
03 27 37 43 50 / 06 14 48 74 24
Taxi Escaut Masnières
64 rue du Sapin 59258 RUES DES VIGNES (Les)
06 47 54 56 38

AB Taxi Cambrai (conventionné Sécurité Sociale)
28 Rue François Dron - 59159 MARCOING
08 99 02 67 85

Taxi Corinne
171 Rue de Lille 59554 Neuville Saint Rémy
06 22 73 18 76

Taxi Le Number Five (conventionné Sécurité Sociale)
14 Rue André Messager 59400 CAMBRAI
08 99 18 85 53

Taxi Moniez Cambrai
125 Rue Châtaigniers 59400 FONTAINE NOTRE DAME
06 18 33 90 91

Taxi Maati Pascale (conventionné Sécurité Sociale)
27 Rue Alphone Daudet 59400 CAMBRAI
08 99 18 26 66

Taxi Alain
777 Route Nationale 59400 FONTAINE NOTRE DAME
06 07 45 04 71

Taxi Walry Sylviane
32 Rue Bourlon 59400 CAMBRAI
06 09 62 28 82

Taxi Fabrice Hysbergue
18 Rue Jean Jaurès 59227 SAULZOIR
03 27 74 07 07

Taxi Catésien Jean-Pierre (conventionné Sécurité Sociale)
2 rue vendelgies appt 23
59360 Le Cateau-Cambrésis
03 27 35 48 92 / 06 24 47 66 76

Taxi Dhaussy Emeline
13 Rue Charles Azambre 59294 HAUSSY
06 07 22 95 58

Taxi Morelle
40 rue victor Hugo
59980 BERTRY
06 69 12 25 46

Taxi Baumgartner Eric
1 Rue Gauthier 59554 SAILLY LEZ CAMBRAI
06 80 20 02 03
Caudry Taxi
68 rue Roger Salengro 59157 FONTAINE AU PIRE
06 21 54 32 90

Taxi Alou
101 boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI
06 78 94 27 17
Taxi Benoit
22 rue République 59159 MARCOING
06 83 30 39 70

1

Source : http://www.pagesjaunes.fr
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Annuaire des
auto-écoles
cambrésiennes

1

Liste non exhaustive, si vous ne figurez pas
dans la liste merci de nous envoyer un mail :
svermeulen@cambresis-emploi.fr
Aire De Conduite
10 place Jean Moulin
59400 Cambrai
03 27 70 09 40

Auto Ecole Cuvillier René
25 Alsace lorraine
59400 Cambrai
03 27 81 37 94

Auto Ecole Mollet Jolly Auto Ecole
9 Rue des belottes
59400 Cambrai
03 27 72 4975

Auto Ecole Clemmat
6 Rue du petit séminaire
59400 Cambrai
06 22 94 07 74

Auto Ecole ICF (spécialisée Handicap)
12 Rue des feutriers
59400 Cambrai
03 27 83 72 39

Auto Ecole Jean-Paul
4 Place Maurice Schumann
59400 Cambrai
03 27 81 15 39

Auto Ecole Courbez
34 rue Général de Gaulle
59400 Cambrai
03 27 81 3039

Auto Ecole Murielle
25 rue Mar de Lattre de Tassigny
59400 Cambrai
07 60 08 12 13

Auto Ecole I.C.F
Centre Commercial Elysée rue Gauthier
59402 Cambrai
03 27 83 72 39

Guidez Albert
10 Rue Sadi Carnot
59400 Cambrai
03 27 83 07 37

Auto Ecole Mil et une Bornes
8 rue d’Alger
59400 Cambrai
03 27 73 02 35

Auto Ecole Laborde
23 Rue de Lille
59400 Cambrai
09 61 00 64 65

1

Auto Ecole Sociale du Cambrésis
7 rue Lain
59241 Masnières
03 27 82 29 82
action.ala@wanadoo.fr
www.association-action.org

Source : http://www.pagesjaunes.fr
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Auto Ecole Stéphane
8 bis rue A. Briand
59540 Caudry
03 12 98 82 72

Annuaire des
auto-écoles du
Cambrésis1

Auto Ecole Leduc
312 Rue Jean Jaures
59161 Escaudoeuvres
03 27 78 41 76

Liste non exhaustive, si vous ne figurez pas
dans la liste merci de nous envoyer un mail :
svermeulen@cambresis-emploi.fr

Auto Ecole Fun Conduite
1372 Route Nationale
59400 FONTAINE NOTRE DAME
03 27 83 50 83

Ecole de Conduite Cartigny Jean Marc
14 rue Sadi Carnot
59129 Avesnes Lez Aubert
06 13 01 13 07

Auto Ecole Xavier
15 Place République
59141 IWUY
03 27 37 90 85

Auto Ecole Gontrand Jean Marc
54 rue Watremez
59157 Beauvois en Cambresis
03 27 85 23 15

Auto Ecole Marescaux Monique
4 Rue Paul Delplanche
59360 Le Cateau Cambrésis
03 27 84 26 12

Matte Denis
94 rue Marcellin
59157 Beauvois en Cambrésis
09 52 24 28 19
Hennequart Vincent
21 bis rue de St Quentin
59540 Caudry
03 27 76 11 40

Danjou Maurice
24 Rue Landrecies
59360 Le Cateau Cambrésis
03 27 84 14 96
Euro Conduite
4 Place General De Gaulle
59360 Le Cateau Cambrésis
03 27 84 13 13

Auto Ecole Gotrand Jean Marc
11 rue Roger Salengro
59540 Caudry
03 27 85 23 15
Auto Ecole Malcorps
122 rue de St Quentin
59540 Caudry
06 12 30 63 15

Auto Ecole Débril
50 rue République
59238 MARETZ
03 27 85 76 84

Auto Ecole Nord Permis
10 rue Maréchal Leclerc
59540 Caudry
09 84 03 32 68

1

Auto Ecole Sociale du Cambrésis
7 rue Lain
59241 Masnières
03 27 82 29 82
action.ala@wanadoo.fr
www.association-action.org

Source : http://www.pagesjaunes.fr
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Annuaire des auto-écoles du
Cambrésis1
Liste non exhaustive, si vous ne figurez pas
dans la liste merci de nous envoyer un mail : svermeulen@cambresis-emploi.fr
Auto Ecole Fun Conduite
34 rte Nationale
59241 Masnières
06 03 49 34 15

Auto Ecole Débril
16 r Gabriel Peri
59267 PROVILLE
03 27 78 23 96
Auto Ecole Save
22 Rue Victor Hugo
59188 SAINT AUBERT
03 27 37 13 91
Euro Conduite / Delval Véronique
1 rue Paul Langevin
59730 Solesmes
03 27 79 27 62 / 06 88 53 22 45
Auto Ecole Aymocea
44 bis rue du Général de Gaulle BP 11068
59730 Solesmes
06 81 25 62 88 / 03 61 41 11 27
Auto Ecole Flament Patricia
1 rue du Nouveau Monde
59730 Solesmes
06 10 28 69 06
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Transport en autocar, autobus1
Liste non exhaustive, si vous ne figurez pas dans la liste merci de nous envoyer un mail :
svermeulen@cambresis-emploi.fr
Chemin de Fer du Cambrésis
1 bd Vauban
59400 Cambrai
03 27 82 28 50
Faz Transports
50 r Québec
59400 CAMBRAI
03 27 81 96 45
Goddyn Voyages
750 r Noyelles
59400 Cambrai
03 27 81 56 24
Cambrésis Bus
1 bd Vauban
59402 CAMBRAI
03 27 82 28 50
Autocars Finand Parmentier
127 rte Nationale
62860 Marquion
03 21 73 64 50
Dupas Lebedas Voyages
Route Hem Lenglet
59247 Féchain
03 27 99 92 92
Vectalia Cambrai
4 r Cambrésis
59400 CAMBRAI
03 27 70 57 00
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CONTACTS
STRUCTURE

ADRESSE

CONTACT

MISSION LOCALE DU CAMBRESIS

Espace Cambrésis
14 rue Neuve 59400 CAMBRAI

Bernadette Vilet
03.27.73.88.80

ANTENNE MISSION LOCALE DU CATEAU
CAMBRESIS

11 rue du Bois Monplaisir
59360 LE CATEAU CAMBRESIS

Sylvie Cretteur
03.27.77.51.20

ANTENNE MISSION LOCALE AVESNES LES
AUBERT

3 Rue Camélinat,
59129 AVESNES LEZ AUBERT

Mairie LES RUES DES VIGNES

495 rue Haute
59258 LES RUES DES VIGNES

RE-ACTIFS
CONSEIL REGIONAL
DIRECTION DES TRANSPORTS
DEPARTEMENTAUX

4 rue de la Porte Notre Dame
59400 CAMBRAI
Région Nord-Pas de Calais
151, avenue du Président Hoover
59555 LILLE CEDEX
43, rue Gustave-Delory
59047 LILLE Cedex

POLE EMPLOI

03.27.78.92.16
03.27.74.99.85
03.28.82.82.82
03.59.73.57.40
09.69.36.93.79

CONTACT TER (SNCF)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
CAMBRAI

Muriel Verchere
03.27.70.86.59

Espace Cambrésis 14 rue Neuve
59400 CAMBRAI
 Pôle gare 16 rue du Colonel Francis Nicol 59405 CAMBRAI
CEDEX
 38 rue d’Alençon 59540 CAUDRY
 64 rue de Landrecies 59360 LE CATEAU CAMBRESIS

03.27.72.40.00

3949

LE GARAGE ASSOCIATIF

12 Rue du Calvaire 59980 HONNECHY

09.81.65.75.73
06.98.81.67.03

COEF 3

17, rue Louis BLERIOT 59400 CAMBRAI

03.27.73.93.76

Espace Cambrésis
14 rue Neuve 59400 CAMBRAI
4 rue de l’Ecu de France
59400 CAMBRAI

Florence Boitaux
03.27.70.75.52

121 route de Solesmes 59407 CAMBRAI

03.27.72.25.00

50 rue du Québec 59400 CAMBRAI

03.27.81.96.45

17, Place Jean Jaurès
59129 AVESNES LES AUBERT

03.27.82.29.82

P.L.I.E
CAP EMPLOI
L’ADAPT
FAZ TRANSPORT
ACTION
MOBILIS
AUTO ECOLE SOCIALE

7 rue Lain 59241 MASNIERES

AVENIR JEUNES Maison de quartier
Maupassant

33 rue de Paris 59540 CAUDRY

03.27.79.79.80

03.27.70.34.25
03.27.82.29.82 ou
09.60.07.00.20
03.27.75.26.78
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REMERCIEMENTS

Pour toutes informations :
Sabrina VERMEULEN, Chargée de Projets
« Espace Cambrésis » 14 rue Neuve 59400 CAMBRAI
Tel : 03.27.70.75.59 Fax : 03.27.78.76.64
svermeulen@cambresis-emploi.fr

www.cambresisemploi.fr
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