Vous recherchez ou reprenez un emploi. Vous avez besoin d’un soutien pour vos déplacements, la garde de
vos enfants, besoin d’un hébergement,…certaines aides peuvent être mobilisées (ces aides sont soumises à
certaines conditions).

Les aides liées à la recherche d’emploi
Pôle emploi met à disposition des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, différentes aides,
chacune soumise à des conditions d’éligibilité.
Pour solliciter l’aide, le demandeur d’emploi doit se rapprocher de son conseiller.
Aide au déplacement dans le cadre de la recherche d’emploi
Dans le cadre d’un entretien d’embauche, loin du domicile, possibilité d’hébergement la veille par l
’intermédiaire du réseau SAM (solidarité, accueil, mobilité).

Les aides liées aux frais de déplacement, de déménagement ou de double résidence.
Vous êtes salarié :
remboursement des frais de transport domicile – travail par l’employeur privé ou public
les organismes collecteurs, Mieux se loger avec Solendi
Vous êtes intérimaire : Fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT)
Vous êtes demandeur d’emploi : Pôle emploi

les tarifs réduits
les réseaux de transport en commun proposent des tarifs réduits et abonnements. Les montants différent en
fonction de l'age, des ressources de chacun.
A noter également :
rapprochez-vous de votre mairie, en local certaines aides peuvent également vous être octroyées
Afin de vous faciliter la recherche, retrouvez les liens aux tarifs de chaque réseau dans la rurique "qui
peut m'emmener ?"

Les aides liées à la location de véhicule
Pour les intérimaires : les solutions du Fastt

Les aides liées au financement du permis de conduire
Le permis à 1 euro par jour

Les aides liées à la garde d'enfant
Le complément de libre choix du mode de garde
Vous avez un enfant de moins de 6 ans et vous reprenez une activité.
une partie des charges liées à la garde de votre enfant à domicile ou par un assistant maternel agréé peut-être
couverte par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Aides Pôle emploi
Vous êtes parent isolé, inscrit comme demandeur d’emploi à pôle emploi et vous reprenez un emploi.
Pôle Emploi, sous certaines conditions, propose une aide à la garde d’enfant pour les parents isolés.
Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi pour vérifier votre éligibilité.
Autres aides possibles
Il existe un certain nombre d’aides soumises à des conditions d’éligibilité. Afin d’être informé au mieux des
aides auxquelles vous pourrez éventuellement prétendre, rapprochez-vous de votre référent ou conseiller ou
travailleur social. Il connaît votre situation et sera le plus à même de répondre à vos préoccupations.
Il existe d’autres aides mobilisables dans le cadre d’un accompagnement. Rapprochez vous de votre
référent, emploi ou social, pour plus de renseignements.

