
 
 

Fiche Bourse d’aide au financement du permis de con duire ou du BAFA 
De la Ville Marcq-en-Barœul 

Du Conseil départemental de l’UNICEF Nord de France  
 
1/Intitulé du projet/de l’action/du dispositif  : Bourse d’aide au financement du 
permis de conduire ou du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animation). 

 
2/Date et/ou durée du projet/action  : la durée est variable entre le dépôt du dossier 
et la fin des 50h de bénévolat. 

 
3/L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ?  Notre appartenance au réseau 
« Ville amie des enfants » 
4/Quel(s) est (sont) le but(s) de l’action ?  : Le système de bourse doit permettre à 
tous les jeunes Marcquois d’accéder à la vie professionnelle. 
5/Description du projet/action  : Ce projet est mis en place depuis deux par la 
direction de la Famille et de l’animation du service jeunesse La Ville de Marcq-en-
Barœul propose un système de « double service » en échange d’une activité 
bénévole d’intérêt collectif, dans une association domiciliée sur la commune, la ville 
finance 70% du permis de conduire ou d’un stage BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animation).L’attribution de la bourse est soumise au dépôt d’un dossier de 
candidature présentant un projet construit et utile en répondant à plusieurs critères 
dont l’utilité et la pertinence du projet  présenté par le jeune. 
6/Organisation et déroulement  :  
1/ Venir chercher un dossier de bourse auprès du service jeunesse ou du PIJ (point 
information jeunesse). 
2/ Remplir le dossier, motiver la demande, y joindre les pièces justificatives. 
3/Chercher une association  tutrice qui accepte la motivation du candidat. Cette 
même association s’engage à prendre bénévolement 50 heures le jeune au sein de 
son organisation. 
4/ Attendre la décision de la commission d’attribution (environ deux dans l’année). 
5/Quand la réponse est favorable, commencer l’action bénévole auprès de 
l’association. 
7/Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par l e dispositif/action  : environ 
20 jeunes. 
8/Résultats attendus et impacts observés sur les en fants/les ados  : que les 
jeunes trouvent du travail grâce au permis de conduire ou de l’obtention du BAFA. 

 
9/Financement et partenaires  : la Mairie de Marcq-en-Barœul. 

 
10/ Personnes à contacter  (indiquer les fonctions + tél + mail) : Xavier Delobel 
responsable du service jeunesse xavier.delobel@marcq-en-baroeul.fr Tél : 03 20 45 
63 03 ou Abel Duarte animateur du point information jeunesse abel.duarte@marcq-
en-baroeul.fr  Tél :03 20 45 63 21  Corinne Dehaut animatrice territorial, service 
jeunesse téléphone Tél : 03 20 51 29 11 corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr  

 
11/Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action  : des 
financements et des jeunes motivés. 
En pièce annexe, un témoignage d’une jeune bénévole au sein d’une association 
humanitaire de la commune. 


