COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 08 février 2019

Le Département offre un permis de conduire
au 10 000ème inscrit au Pass’Permis Citoyen
Quatre ans après le lancement du dispositif Pass’Permis Citoyen, déjà plus de 9 000 jeunes Oisiens
ont pu profiter de cette aide financière de 600 € allouée par le Département en échange de 70 heures
de contribution citoyenne effectuées auprès de plus de 1 245 partenaires.
Confirmant ce succès, la barre symbolique du 10000ème inscrit sera prochainement franchie. Pour
marquer ce cap, le Conseil départemental de l’Oise a décidé de financer intégralement le permis
au 10 000ème jeune Oisien entrant dans ce dispositif.
Pour tenter sa chance, il suffit de s’inscrire sur www.oise.fr/pass-permis-citoyen et de retourner son
dossier au Conseil départemental.
INFOS PRATIQUES
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet du Département oise.fr
ou peut être demandé auprès des services départementaux.
Pour tout renseignement contactez-nous
par mail à l’adresse suivante : contact-passpermis@oise.fr
ou par téléphone au 03.44.06.60.97
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Qu’est-ce que le Pass’Permis Citoyen ?
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune condition de ressources,
allouée par le Conseil départemental de l’Oise pour tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19 ans.
Désormais, il est également ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis de manière anticipée, grâce
au dispositif de la conduite accompagnée.
Ce dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de 20 ans de financer leur
permis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole de 70 heures dans une collectivité ou une
association de l’Oise.
Cette expérience permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire tout en s’appuyant sur la
réciprocité des droits et des devoirs.
La réciprocité des droits et des devoirs
La création du Pass’Permis Citoyen est la concrétisation d’un engagement de campagne de la
majorité départementale. Il permet de faciliter l’accès des jeunes au permis de conduire tout en
s’appuyant sur la réciprocité des droits et des devoirs.
Au regard des résultats, le dispositif remplit ses objectifs dans les domaines, non seulement de l’emploi
mais aussi de la citoyenneté.
Ce dispositif unique en France, sans condition de ressources, a bénéficié d’un financement de
1,2 M€ par an depuis sa création.
Un dispositif gagnant-gagnant
Le Pass’Permis Citoyen permet de répondre à une demande de la part des jeunes qui souhaitent une
aide financière pour passer leur permis. Il permet aussi d’apporter une aide aux partenaires avec ces
70h de travail bénévole effectuées par les jeunes.
Avec ce dispositif innovant, le Département réussit à démocratiser une expérience gagnant pour les
jeunes, gagnant pour les communes et gagnant pour les associations ! Au total, la contribution
bénévole représente presque 700 000 heures.
QUELQUES CHIFFRES
-

9 264 dossiers enregistrés
1 245 partenaires impliqués dont
o 690 associations
o 480 communes
o 50 collèges, le SDIS, le MUDO-Musée de l’Oise, organismes départementaux...
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