
Chèque-sport
Le chèque-sport est destiné aux 
élèves de 6e (et équivalents, les jeunes 
en établissement médico-social par 
exemple), dont la famille est domici-
liée dans les Landes.
Une aide forfaitaire de 50 € est versée 
directement à la famille, sous réserve 
que le jeune soit inscrit et licencié 
dans un club sportif landais affilié à 
une fédération sportive ou dans une 
association sportive scolaire relevant 
de l’UNSS et située dans les Landes.
Quelque 4 500 jeunes sont concernés.

Aide à la complémentaire 
santé
Les étudiants boursiers pourront 
bénéficier d’une aide à la souscription 
d’une «complémentaire santé ». D’un 
montant forfaitaire de 100 €, elle sera 
versée directement à l’étudiant.
L’aide concernera les étudiants bour-
siers jusqu’à 30 ans, disposant d’une 
domiciliation parentale ou person-
nelle dans les Landes et ne bénéfi-
ciant pas par ailleurs d’une couverture 
santé complémentaire (CMU-C, ACS, 
mutuelle parentale ou autre).

Aide au permis de conduire 
L’aide au permis de conduire sera 
accordée aux jeunes au titre d’un 
engagement citoyen. Pour en bénéfi-
cier, ils devront donc réaliser ou justi-
fier la réalisation d’une mission de 
service civique, d’un service volontaire 
européen d’au moins 6 mois, d’un 
mandat de conseiller départemen-
tal jeune (CDJ), d’un mandat au sein 
d’une association temporaire d’en-
fant citoyen (ATEC) ou d’une junior 
association.
Le bénéfice de l’aide pourrait être 
élargi à d’autres situations, dans le cas 
d’engagements significatifs et recon-
nus comme tels par le Département et 
ses partenaires.

Pack XL : s’engager 
pour les jeunes

Le Conseil départemental pour-  
suit en 2016 sa politique en faveur 
des jeunes landais et lance le 
Pack XL Jeunes dès la rentrée 
de septembre 2016.

Voté lors du budget 2016, il 
compte trois mesures prin ci pales 
dont le montant prévisionnel 
s’élève à 0,53 M€ en 2016.

Apprentissage de la conduite à l’Association landaise pour le perfectionnement des conducteurs débutants

Entraînement de volley-ball à Saint-Sever

Les Actions Jeunesse et Sports
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