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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de délibération a pour objet d’accorder un soutien financier à l’association permis pour
réussir (APPR) pour la mise en œuvre du projet permis pour l’emploi à Paris.
Cette association, créée le 28 février 2011, a pour objet de faciliter et de développer l’insertion sociale et
professionnelle, par l’obtention du permis de conduire, aux jeunes issus des familles modestes. Par le
biais de son auto-école d’insertion, elle a pour mission, entre autre, de formaliser des partenariats publics
et privés afin de participer aux financements du projet « un permis pour l’emploi ». L’APPR est
également fondée pour intervenir sur l’ensemble du champ de l’insertion et de l’accompagnement social
et professionnel.
Le projet de l’APPR est une action de formation innovante et pédagogique permettant à des jeunes
d’accéder à l’emploi grâce au permis B. Ce projet a intégré, en 2012, le dispositif régional « Avenir
Jeunes » programme « Pôle de Projet Professionnel » porté par l’AFCI (organisme de formation
intervenant dans le domaine de l’insertion professionnelle).
Cette action comporte trois volets :
- un volet citoyenneté avec la création par les jeunes d’un outil de communication sur la thématique de la
sécurité routière,
- un volet insertion professionnelle avec le suivi renforcé du stagiaire pendant et après le parcours,
- un volet apprentissage et une préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire
selon des méthodes actives et participatives.
Elle s’adresse à des jeunes, âgés de 18 à 25 ans, justifiant de faibles ressources financières qui auront
validé un projet professionnel nécessitant le permis de conduire.
Les conseillers de la Mission Locale de Paris orientent les jeunes sur le Pôle de Projet Professionnel
(dispositif du Conseil Régional d’Ile de France). Les jeunes suivent un parcours d’accompagnement pour
la construction de leur projet professionnel. Au moment du bilan intermédiaire, il sera proposé à 20
jeunes, qui auront validé via un stage un métier nécessitant une mobilité pour l’exercice de leur
profession, d’intégrer le dispositif « Permis Pour l’Emploi ».
L’APPR sollicite une subvention de 24.600 euros afin d’acccompagner et de former 20 jeunes dans leur
projet de permis de conduire. Cette action est financée également par la Région Ile de France (62 % du
budget).
Compte tenu de l’intérêt de ce dispositif qui peut être une voie d’insertion pertinente pour des jeunes
parisiens en recherche d'emploi, il est proposé d’accorder à l’APPR une aide financière du Département

de Paris de 24.600 euros, représentant 34 % du coût global de l’action. Une convention, dont vous
trouverez le texte ci-joint, liant le Département de Paris et l’association précise les conditions
d’utilisation de cette subvention.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65 - nature 657-4 ligne DF 55007 – fonction
913 du budget de fonctionnement du Département de Paris, exercices 2012 et 2013 sous réserve du vote
des crédits correspondants.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le Code des Collectivités territoriales,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil
de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, propose une subvention et convention avec
l’association permis pour réussir (95560) ;
Sur le rapport présenté par…….., au nom de la 2ème commission,

Délibère :
Article 1er : Le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer la
convention dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association permis pour réussir (95560)

Article 2 : Une subvention d’un montant de 24.600 euros est attribuée à l’association permis pour réussir.
N° SIMPA : 117001 n° de dossier 2012_ 06927.
Article 3: La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65 - nature 6574 ligne DF 55007 –
fonction D913 du budget de fonctionnement du Département de Paris, exercices 2012 et 2013 sous
réserve du vote des crédits correspondants.

