
Dans le cadre de sa politique de ville 
inclusive et solidaire, la Mairie de Tarbes 
a récemment mis en place un nouveau 
dispositif d’entraide :  
« Action de la jeunesse tarbaise » (AJT).

Vous avez besoin d’aide pour certains 
travaux à votre domicile : collecte de 
petits encombrants, menus travaux de 
bricolage, ramassage de déchets verts… ? 

L’AJT est là pour vous !  
Ces jeunes entre 14 et 17 ans, souhaitent 
s’investir pour leur ville et ses habitants. 
Accompagnés de leur animateur du 
service Jeunesse Vie Citoyenne, ils 
répondent à votre appel.

Vous souhaitez  
un peu d’aide ?

L’AJT est là !

DE MAIN ?
D’UN COUP

BESOIN

DÉCHETS VERTS
PETITS BRICOLAGES
MANUTENTION...

L’AJT EST LÀ
POUR VOUS

AIDER !
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Il suffit de vous inscrire en 
remplissant le formulaire papier ou 
sur Internet. Un animateur référent 
vous recontactera pour valider 
votre inscription, en fonction 
de votre situation, des critères 
d’attribution et des disponibilités. 
Si vous êtes éligible, il définira avec 
vous les modalités d’intervention.

Ces services sont proposés à des 
tarifs très attractifs, en fonction de 
votre situation :

• Vous êtes non imposable : 5 € 
pour deux services rendus via l’AJT

• Vous êtes imposable : 8 € pour 
deux services rendus via l’AJT

L’AJT est un dispositif qui permet 
d’apporter une aide ponctuelle aux 
Tarbais.

Qu’est-ce 
que c’est ?

Comment 
ça marche ?

Il suffit de remplir au moins une des 
conditions ci-dessous :

• Vous avez plus de 62 ans

• Vous vivez seul(e), vous êtes 
isolé(e)

• Vous êtes en situation de 
handicap passager ou permanent

Qui peut  
en bénéficier ?

L’ AJT vous apporte une aide pour 
vos travaux courant d’entretien 
ne pouvant être réalisés seul et ne 
nécessitant pas de compétences 
techniques particulières :

• Petits travaux de bricolage (mon-
ter un meuble, changer une am-
poule, accrocher une étagère...)     

• Amener les déchets verts à la 
déchetterie 

• Collecter de petits encombrants 
(table de chevet, fauteuil…)

• Ramener les courses

Pour quel  
type d’aide ?

Combien  
ça coûte ? votre situation :

Formulaire
habitant(e)
tarbais(e)

Remplissez ce formulaire 
papier et  envoyez-le à 
l’adresse suivante :
 
Service Jeunesse  
et Vie Citoyenne
3 Rue Colomès de Juillan
65000 Tarbes

 Je suis titulaire de la carte SYMAT

Disponibilités pour interventions :
 
 mercredi après-midi
 samedi
 vacances scolaires

retraité(e)

en situation de  
handicap

non véhiculé(e)

autre

sans permis

personne isolée

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Nature de la demande et temps estimé* :

 manutention   1h | 2h | 3h
 petit bricolage   1h | 2h | 3h
 déchets verts   1h | 2h | 3h

téléphone :
courriel :













Pour contacter l’AJT du service Jeunesse  
de la Ville de Tarbes :  
05 62 93 22 12 - 06 09 30 84 97 
dispositifsjeunesse@mairie-tarbes.fr 
www.tarbes.fr

ou remplissez le 
formulaire sur Internet en 
flashant ce QR Code :

*entourez le temps 
correspondant
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