Mobilité

Edition 2019

Accom
Accompagner
ompagner l’accès à l’emploi par la

TRANSPORT SOLIDAIRE
Pour des déplacements occasionnels, de nombreuses communes proposent du transport solidaire, service payant
et sur réservation, assuré par des chauffeurs bénévoles.
S’adresser à la mairie de la commune de résidence.

GARAGE SOLIDAIRE
Tous publics en démarche d’insertion professionnelle et rencontrant des difficultés de mobilité, sur prescription d’un
travailleur social (avec Quotient Familial < 900€)
•
•

Plateforme Ateliers Méca Sud Vendée 02 51 87 77 49
Entre)en et répara)on de voitures à tarif réduit
Conseil à l’achat, vente de véhicules (selon disponibilité)

www.atelierswww.ateliers -meca.fr

CIRCULER EN VÉLO
Pour tous publics : acheter ou louer un vélo à bas prix et l’entretenir.

Plateforme Ateliers Méca Sud Vendée 02 51 87 77 49 www.atelierswww.ateliers -meca.fr
Loca)on de vélos à assistance électrique (VAE)
Tous publics en démarche d’inser)on professionnelle et rencontrant des diﬃcultés de mobilité, sur prescrip)on d’un
travailleur social
La Valorétrie - MontaiguMontaigu- Vendée (Boufferé) 02 51 46 36 24 www.terresdemontaigu.fr
Achat de vélos d’occasion. Magasin ouvert les mercredis et samedis après-midi

Aires de covoiturage
Points stop : points de rendezrendez -vous
pour les salariés de la zone d’activités
Vendéopôle La Mongie - Essarts en
Bocage
Vendéopôle Sud Vendée Atlantique Sainte Hermine
Zone d’activités des Achards

Centre vélo - La Roche sur Yon 02 51 06 99 99 www.centrevelo.com
Atelier brico-vélo, bourse aux vélos, anima)ons et cours de vélo (de l'appren)ssage à la conduite en ville)
Maison du vélo - La Roche sur Yon Agglomération 02 51 06 82 23 www.centrevelo.com
Loca)on de vélos électriques et classiques, atelier de répara)on par)cipa)f, conseils en mobilité
Agence A2I/Actual - Les Herbiers 02 51 61 48 09
Demandeurs d’emploi intégrant une mission A2I ou Actual
Prêt de vélos

Plus d’infos :
www.vendee.fr
Rubrique «Transports Vendée »

Association Ariane « Ça roule » - Saint Hilaire de Riez 02 51 54 63 50
Prêt de vélos
Demandeurs d’emploi intégrant Ariane ou Asfodel

Carte réalisée avec Philcarto : h0p://philcarto.free.fr

LOUER UN DEUX-ROUES
Des structures proposent de la location à coût réduit.

SE DÉPLACER EN BUS

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

Service de transport en commun urbain et périurbain à tarif réduit,
parfois gratuit selon les publics ( ).

Service de transport public fonctionnant uniquement sur réservation.
Des tarifs préférentiels sont prévus pour les demandeurs d’emploi.

Chall’en bus Gratuit : bénéﬁciaires AAH et RSA
02 51 49 79 62 www.challans.fr

Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
02 51 35 89 89 www.cdc-iledenoirmou)er.com

impulsYon : bus - La Roche sur Yon Agglomération
02 51 37 13 93 www.impulsyon.fr
- Nave0e gratuite du centre-ville de La Roche sur Yon (mercredis, vendredis,
samedis, certains dimanches)
Abonnement mensuel gratuit pour les demandeurs d’emploi (nécessite l’achat
d’une carte d’abonnement)

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
02 51 55 55 55 www.payssaintgilles.fr

La Luciole : bus - Luçon
02 51 29 19 19 (mairie) www.lucon.fr
Oléane : bus - Les Sables d’Olonne Agglomération
02 51 95 30 02 (mairie) www.bus-oleane.fr
Personnes dont les ressources sont ≤
au seuil d'obten)on de la CMU
Gillo’bus - St Gilles Croix de Vie
02 51 55 79 79 www.saintgillescroixdevie.fr Demandeurs d’emploi
Fontélys : bus - Fontenay le Comte
02 51 69 46 44 www.sovetours.com

Demandeurs d'emploi, - de 26 ans,
)tulaires d’une invalidité, en contrat
aidé

Communauté de Communes Vie et Boulogne
02 51 98 51 21 www.vie-et-boulogne.fr
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
02 51 57 14 23 www.paysdepouzauges.fr
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay Maison de l’Emploi
02 51 46 80 02 www.cc-paysdechantonnay.fr
impulsYon - La Roche sur Yon Agglomération
02 51 37 13 93 www.impulsyon.fr
Oléane - Les Sables d’Olonne Agglomération
02 51 32 95 95 www.bus-oleane.fr

Plateforme Ateliers Méca Sud Vendée 02 51 87 77 49 www.atelierswww.ateliers -meca.fr
Fontenay le Comte, Benet, La Châtaigneraie, Ste Hermine, Luçon - Loca)on de scooters
Tous publics en démarche d’inser)on professionnelle et rencontrant des diﬃcultés de mobilité, sur prescrip)on
d’un travailleur social
Association Contact 02 51 05 91 79
Les Achards, Talmont St Hilaire, Les Sables d’Olonne
Loca)on de mobyle0es à la semaine ou au mois

Demandeurs d'emploi intégrant Contact

LOUER UNE VOITURE
Selon la situation, des tarifs préférentiels sont proposés.

Association Ariane « Ça roule » - St Hilaire de Riez
Loca)on d’une voiture

02 51 54 63 50
Demandeurs d’emploi intégrant Ariane ou Asfodel

Mobild’Ac - La Roche sur Yon Agglomération 02 51 36 11 61 www.assdac.fr
Loca)on de voitures et d’une voiture sans permis
Tous publics en démarche d’inser)on professionnelle
Plateforme Ateliers Méca Sud Vendée 02 51 87 77 49
Loca)on de voitures

www.atelierswww.ateliers -meca.fr

Tous publics en démarche d’inser)on professionnelle et rencontrant des diﬃcultés de mobilité, sur prescrip)on
d’un travailleur social
Les disposi fs et leur descrip on ne sauraient être exhaus fs : contactez l’organisme référent pour obtenir plus d’informa ons

Quelles aides pour quels publics ?
AIDES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)
1- Jeunes de 16 à 25 ans en démarche d’inser)on professionnelle, sous condi)ons : aides
ﬁnancières individuelles qui peuvent ﬁnancer la mobilité, les vêtements professionnels,
l’hébergement…
2- Jeunes de 18 à 25 ans, dans le cadre d’un projet d’inser)on, non rémunérés et suivis par
la Mission locale ou un travailleur social : ac)on mobilité « Permis de conduire » donnant
accès à la forma)on du code de la route et à la forma)on pra)que du permis B.
À qui s’adresser ? Missions locales, Maisons des solidarités et de la famille
Fonds d’Aide et d’Intervention pour l’Insertion (FAII)
Bénéﬁciaires du RSA en démarche d’inser)on professionnelle.
Aide ﬁnancière ponctuelle et subsidiaire qui peut concerner la mobilité. Elle doit être
demandée dans le contrat d’engagement réciproque.
À qui s’adresser ? Maisons des solidarités et de la famille
Prestation Solidarité Transport (PST)
Bénéﬁciaires du RSA en démarche d’inser)on professionnelle, qui réalisent plus de 20 km de
trajet aller/retour par jour.
Aide ﬁnancière forfaitaire qui doit être demandée dans le contrat d’engagement réciproque.
À qui s’adresser ? Maisons des solidarités et de la famille

AIDES DE LA PLATEFORME DEPARTEMENTALE DE LA MOBILITE
Plan Départemental d’Aide à la Mobilité
Publics en situa)on d’inser)on professionnelle, demandeurs d’emploi ou salariés depuis
moins de 6 mois, sous condi)ons de ressources.
La demande est étudiée si aucun autre disposi)f existant n’est mobilisable.
L’aide peut être accordée pour : une prise de poste, une entrée en forma)on ou en stage,
un rendez-vous ou un entre)en lié à la recherche d’emploi ou à la forma)on.
Le Plan DAM est un disposi)f d’aide appuyant le parcours et pouvant ﬁnancer : bons de
carburant, billets de train, loca)on, répara)on ou achat de véhicules, carte grise, contrôle
technique.
À qui s’adresser ? Plateforme Départementale de la Mobilité - 0 800 881 900 mobilite@vendee.fr - www.emploi.vendee.fr

AIDE DE PÔLE EMPLOI
Aide à la mobilité pour la recherche ou la reprise d’un emploi
Demandeurs d'emploi non indemnisés, en forma)on, en contrat aidé ou bénéﬁciaires des
minima sociaux ou de l'ARE minimale.
Condi)ons :
- entre)en, prise de poste ou forma)on : situé/e à plus de 60 km ou plus de 2h de trajet
aller/retour du lieu de résidence
- l’aide peut être accordée pour un entre)en d'embauche (CDI ou un CDD d’au moins 3 mois
consécu)fs), un concours public, une presta)on intensive d’accompagnement Pôle Emploi,
un emploi (y compris à temps par)el) en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois consécu)fs, une
forma)on ﬁnancée ou coﬁnancée par Pôle Emploi
L'aide permet la prise en charge de tout ou par)e des frais engagés par les demandeurs
d’emploi (déplacement, repas et hébergement)
À qui s’adresser ? Pôle Emploi - 39 49 - www.pole-emploi.fr
Concep on et réalisa on : MDEDE - Avril 2019

Le savezsavez-vous ?
Vous pouvez télécharger les applications Mobilisy et Destineo
gratuitement sur Apple Store ou Google Play !

AGEFIPH
Aide au parcours vers l’emploi
Toute personne handicapée en démarche d’inser)on professionnelle ac)ve validée
par le prescripteur.
L’aide peut être engagée pour la mobilité, elle est subsidiaire et doit faire l’objet de
vériﬁca)on des autres disposi)fs de droits commun. Elle peut être renouvelée à
chaque étape du parcours.
À qui s’adresser ? Cap emploi - 02 51 37 65 18 - www.capemploi85.com, Pôle
emploi, Missions Locales

AIDES DU FASTT
Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire
Pour les travailleurs intérimaires : aides et services pour accompagner dans la vie
quo)dienne (loca)on de véhicule, aide pour passer le permis B, garde d'enfants,
loca)on de logement…).
Certaines aides peuvent être sollicitées dès la première heure de travail de la
mission.
À qui s’adresser ? FASTT - 01 71 25 08 28 - www.fasC.org

AIDE DE LA CAF
Allocataires CAF avec au moins un enfant à charge, et/ou parent non gardien,
avec un quotient familial ≤ 700€
Aide à la répara)on de voiture, ﬁnancement d’une assurance automobile ou d’un
abonnement de transport dans le cadre d’une démarche d’inser)on, sur évalua)on
du dossier. Condi)ons consultables sur Caf.fr / pages locales.
À qui s’adresser ? Un travailleur social qui transmeCra la demande à la CAF

BOURSES AU PERMIS DE CONDUIRE
Disposi)f proposé par certaines collec)vités aux habitants en situa)on de
précarité, en par)culier aux jeunes de moins de 25 ans, sous condi)ons de
ressources, en échange d’une ac)vité bénévole d’intérêt collec)f
À qui s’adresser ? Mairies de :
Aubigny-les Clouzeaux Benet Bournezeau Challans Fontenay le Comte La
Châtaigneraie La Génétouze Île de Noirmou)er (Communauté de communes)
Olonne sur Mer Pouzauges St Denis la Chevasse St Hilaire de Riez Le Tablier
Aide au ﬁnancement pour les 18-25 ans suivis par la Mission locale, dans le cadre
d’un emploi saisonnier occupé dans la commune
À qui s’adresser ? Mairie de Bellevigny

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Les demandeurs d’emploi et les salariés peuvent u)liser leurs heures de CPF pour
la prépara)on des épreuves du code de la route et de la conduite du permis B
À qui s’adresser ? www.moncompteac vite.gouv.fr

AIDE DE L’ETAT
Aide au permis de conduire destinée aux apprentis
L’aide au financement du permis de conduire s’adresse aux apprentis remplissant les conditions
suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans ; être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.
Aide forfaitaire appliquée quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti.
A qui s’adresser ? le CFA référent qui communiquera à l’appren la démarche à suivre et le
contenu du dossier

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Pass apprenti
Aides forfaitaires destinées à accompagner les apprentis dans leurs frais de transport,
d’hébergement et de restauration.
À qui s’adresser ? S’informer auprès du CFA référent
Fonds social apprenti régional
Pour que les questions financières liées à l’hébergement, à la restauration et aux transports ne
viennent pas perturber, voire interrompre le parcours de formation.
À qui s’adresser ? S’informer auprès du CFA référent
Carte mobi 09 69 32 35 11 carteacti@paysdelaloire.fr
Demandeurs d´emploi sous conditions de ressources
Carte annuelle, gratuite et nominative, accompagnant le titre de transport et donnant droit à une
réduction de 75 % du prix du billet plein tarif 2e classe.
À qui s’adresser ? Missions locales, Pôle Emploi
ou demande en ligne sur : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire (rubrique « Tarifs & Achats »)

ALÉOP (RÉSEAU CAP VENDÉE)
Bons de transport en car
Demandeurs d'emploi en démarche de recherche d’emploi
Bon de transport réduit (1 bon par trajet)
À qui s’adresser ? Mairies et CCAS de Vendée

Aléop
www.sovetours.fr
www.autocarhervouet.com
www.aleop.paysdelaloire.fr

Carte d’abonnement de car hebdomadaire ou mensuel
Demandeurs d'emploi intégrant une formation ou un emploi
50% de réduction dans la limite d’un mois complet.
À qui s’adresser ? MDEDE, Missions locales, Pôle Emploi, Maisons des solidarités et de la famille

TRANSPORTS A LA DEMANDE (TAD)
Service de cars régionaux à la demande
Lignes La Roche sur Yon-Luçon-Fontenay le Comte (ligne 15) et Fontenay le Comte-La
Rochelle (ligne 17).
Réserva)on par téléphone :
- la veille avant 17h pour un départ du mardi au vendredi
- avant le vendredi 17h pour un départ samedi, dimanche ou lundi

Aléop Pays de la Loire 0 800 584 260
TAD : 0 970 82 13 92 (prix d’un appel local) - www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

