
FINANCEMENT DE  «BOURSES   
PERMIS DE CONDUIRE»

POUR DE JEUNES 
BENEVOLES SAM



GROUPE DE TRAVAIL SAM

PRINCIPAUX PARTENAIRES CLSPD:

• SERVICE MEDIATION PREVENTION 

• MISSION LOCALE

• PREFECTURE

• ASSOCIATION PREVENTION 
ROUTIERE

• ASSOCIATION «UN JEUNE AVENIR»



GROUPE DE TRAVAIL SAM 
CONSTATS DE DEPART:

� DE MOINS EN MOINS DE JEUNES 
BENEVOLES  DANS LES ACTIONS 
« SECURITE ROUTIERE »

� OPERATIONS SAM: DESENGAGEMENT 
PROGRESSIF DES  ASSOCIATIONS 09 
INTERVENANT DISCOTHEQUE

� SUCCES DES ATELIERS D’INSERTION AVEC 
« BOURSE AU PERMIS » ET VOLONTE 
D’ETENDRE LES TACHES CONFIEES AUX 
JEUNES



PROBLEMATIQUES JEUNES EN LIEN AVEC LA 
SECURITE ROUTIERE

COMPORTEMENTS 
JEUNES 

ALCOOL

DROGUES

GROUPES/
BANDES

VIOLENCE

MACHISME

RECHERCHE 
DE 

SENSATIONS 



ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES COMMISSIONS THEMATIQ UES
CLSPD  2010 / 2011

COMITE DE 
PILOTAGE 

SECURITE 
ROUTIERE

PREVENTION 
ADDICTIONS

VIOLENCES/ 
VIOLENCES 
SEXISTES

Groupe de 

travail 
«SAM»

Intervention 
collège/lycée

AFFICHE «Ici 
on s’engage, 
pas d’alcool 

pour les 
MINEURS»

Interventions 
collège/lycée 

Interventions 
collège/lycée

Ateliers 

insertion 

18/25 ans

Médiation 
fiesta

Prévention 
fiesta





• Cibler jeunes sans permis = 
prévention

• Image positive de jeunes en 
difficultés

• Jeunes acteurs de leur propre 
sécurité et relais « sécurité routière »

OBJECTIFS FIXES 
DANS LE CADRE DE L’EVOLUTION DU DISPOSITIF



DISPOSITIF  DE RECRUTEMENT DES JEUNES BENEVOLES

DOSSIERS DE 
CANDIDATURE

S 18/25 ANS

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

CHOIX DES 
CANDIDATS 

(critères sociaux et 
motivation

Centralisation: 
service 

médiation 
prévention

CV + lettre de 
motivation

ATELIERS 
D’INSERTI

ON

• Commission de recrutement: Mairie +mission 
locale



SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DES ANIMATIONS

OPERATIO
N SAM

DISCOTHEQUE

BAR SANS 
ALCOOL 
FIESTA

ANIMATIONS 
CONCERTS

SOIREES 
ETUDIANTES

1 ENTRETIEN 
INDIVIDUEL 

D’EVALUATION

1 MATINEE DE 
FORMATION

Association 
1JA



REVUE DE PRESSE 
OPERATION SAM DISCOTHEQUE LE DIAMS

• « Décidemment, le conseil local de sécurité et de pré vention de la délinquance (CLSPD) a toujours une 
longueur d’avance…

• Après avoir organisé depuis plusieurs années dans les établissements scolaires des interventions sur les thèmes 
«lutte contre les violences sexistes» ou «alcool et addictions chez les jeunes», le service médiation, en relation 
avec les partenaires sociaux locaux, permet également aux jeunes issus de milieux défavorisés ou en situation 
d’insertion qui ont besoin de leur permis pour trouver du travail de le financer.  Ainsi Jean-Marc, Hayat et Killian 
travaillent pendant plusieurs jours aux côtés d’Eric Rigal et d’Abdel Oulias du CLSPD de Pamiers afin de 
décrocher une bourse de 500 euros permettant de financer ce précieux sésame. »

• ARIEGE NEWS 21/06/2010



Pamiers. Après la Fiesta, tous dans le bus

sécurité
Les mains dans les poches et le droit de faire la f ête comme il se doit. Jérémie et Greg sont détendus . Ils ont laissé la voiture au garage
et peuvent profiter à 100 % de la Fiesta !
La navette, mise en place par le service médiation- prévention de la Ville, en collaboration avec Pamie rs événement, comité organisateur,
passe par plusieurs communes environnantes pour per mettre aux jeunes de se rassembler lors de cette gr ande fête annuelle. « Cela fait 
plusieurs années que ce système, totalement gratuit , fonctionne et rencontre un vif succés », explique  Eric Rigal, animateur.
L'an passé, environ 400 personnes sont montées dans  le bus, limitant ainsi les risques de conduites en  état d'ivresse. Les cars sont fournis
par les transports du Pays Cathares qui ont été plus  que généreux sur les prix négociés et pris en char ge par la municipalité.
Un départ de Verniolle, l'autre de Varilhes et un i tinéraire pour rejoindre Pamiers qui a été soigneuse ment étudié selon les demandes les plus
fréquentes des années précédentes.
Sans alcool la fête peut être plus folle
Pour ceux qui sont venus en voiture, il faudra dési gner un « Sam ». Sam, c'est celui qui ne boit pas et  la mairie pousse à la consommation de
jus de fruit. Cette opération nationale, reprise ic i par la municipalité en collaboration avec le Plan départemental d'action et de sécurité routière
(PDASR,) marche de mieux en mieux à chaque Fiesta.
Un bar aux allures de paillote tend les bras à celui  qui est responsable de ramener ses amis. Derrière le bar, Steven, Sandra, Youssef et les
autres, tous membres de l'association Un jeune aven ir, concoctent de fameux cocktails. Le « Fiesta coco  » ? Un vrai délice et c'est gratuit
pour le « Sam » et un euro pour ceux qui veulent goût er aux joies de la fête sans alcool. « Nous avons co mmencé cette opération en 2006,
se souvient Eric Rigal, au début c'était difficile et puis chaque année on a perfectionné l'opération e t les jeunes en redemandent à présent. »
On comprend mieux pourquoi… car si le Sam tient ses engagements : 0 grammes d'alcool après avoir souffl é dans le ballon, il repart avec
de nombreux cadeaux : tee-shirts, sacs et même ses clés de voiture qu'il avait remis au stand en début  de soirée. Sinon, tant pis, Sam et ses
amis pourront toujours prendre le bus.

REVUE DE PRESSE
LA DEPECHE ARIEGE 15 JUILLET 2011

OPERATION SAM /PREVENTION FIESTA



LES ATELIERS D’INSERTION 
EN BREF 

78 BOURSES « PERMIS » ATTRIBUEES  DONT:
- 12 JEUNES POUR L’OPERATION SAM

• 11 OPERATIONS   SAM ORGANISEES 
2010/2011

POUR 167 SAM DESIGNES AU TOTAL

• BOURSES  AUTO-ECOLE 250 A 
500€/PERSONNE

(AUTO- ECOLES DE LEUR CHOIX)



POINT FORT DU DISPOSITIF

• EXCELLENT TREMPLIN EN TERME 
D’INSERTION (ACTIVITE 
VALORISANTE)

• ENVIRON 60 % DES JEUNES 
S’ENGAGENT  PAR LA SUITE DANS 
DES ACTIONS  DE PREVENTION OU DE 
BENEVOLAT


