
    

    

MOVEA MOVEA MOVEA MOVEA ----    PPPPLATEFORMELATEFORMELATEFORMELATEFORME    DDDDÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALE    DEDEDEDE    LALALALA    MMMMOBILITÉOBILITÉOBILITÉOBILITÉ    

Siège : La Roche sur YonSiège : La Roche sur YonSiège : La Roche sur YonSiège : La Roche sur Yon    

Pour tous publics en démarche dPour tous publics en démarche dPour tous publics en démarche dPour tous publics en démarche d’’’’insertion professionnelle et rencontrant des   insertion professionnelle et rencontrant des   insertion professionnelle et rencontrant des   insertion professionnelle et rencontrant des   
difficultés de mobilité, sur prescription difficultés de mobilité, sur prescription difficultés de mobilité, sur prescription difficultés de mobilité, sur prescription     

    

    

 mobilite@vendee.frmobilite@vendee.frmobilite@vendee.frmobilite@vendee.fr    

LLLLESESESES    PPPPLATEFORMESLATEFORMESLATEFORMESLATEFORMES    DEDEDEDE    MMMMOBILITÉOBILITÉOBILITÉOBILITÉ    DUDUDUDU    DÉPARTEMENTDÉPARTEMENTDÉPARTEMENTDÉPARTEMENT, , , , DESDESDESDES    
OUTILSOUTILSOUTILSOUTILS    AUAUAUAU    SERVICESERVICESERVICESERVICE    DESDESDESDES    PUBLICSPUBLICSPUBLICSPUBLICS    ETETETET    DESDESDESDES    PROFESSIONNELSPROFESSIONNELSPROFESSIONNELSPROFESSIONNELS        

    Conseil et accompagnement des publics sur différents territoiresConseil et accompagnement des publics sur différents territoiresConseil et accompagnement des publics sur différents territoiresConseil et accompagnement des publics sur différents territoires    

• Plateforme dPlateforme dPlateforme dPlateforme d’’’’informations et dinformations et dinformations et dinformations et d’’’’orientationorientationorientationorientation    
• Conseil mobilité : diagnostic mobilité, accompagnement individuel, ateliers   Conseil mobilité : diagnostic mobilité, accompagnement individuel, ateliers   Conseil mobilité : diagnostic mobilité, accompagnement individuel, ateliers   Conseil mobilité : diagnostic mobilité, accompagnement individuel, ateliers   

collectifscollectifscollectifscollectifs    
• Animation de disposifs dAnimation de disposifs dAnimation de disposifs dAnimation de disposifs d’’’’aides à la mobilité (Plan DAM, Atouts Permis, Renault aides à la mobilité (Plan DAM, Atouts Permis, Renault aides à la mobilité (Plan DAM, Atouts Permis, Renault aides à la mobilité (Plan DAM, Atouts Permis, Renault 

Mobilize,Mobilize,Mobilize,Mobilize,…)…)…)…)    
 

     Conseil auprès des professionnelsConseil auprès des professionnelsConseil auprès des professionnelsConseil auprès des professionnels    

• Appui des professionnels dans la recherche de solutions de mobilitéAppui des professionnels dans la recherche de solutions de mobilitéAppui des professionnels dans la recherche de solutions de mobilitéAppui des professionnels dans la recherche de solutions de mobilité    
• Conseil et soutien des projets de mobilité sur le Département Conseil et soutien des projets de mobilité sur le Département Conseil et soutien des projets de mobilité sur le Département Conseil et soutien des projets de mobilité sur le Département     
• Étude et recensement des besoinsÉtude et recensement des besoinsÉtude et recensement des besoinsÉtude et recensement des besoins    
    

    Les Permanences Les Permanences Les Permanences Les Permanences     

Chantonnay, Pouzauges, MontaiguChantonnay, Pouzauges, MontaiguChantonnay, Pouzauges, MontaiguChantonnay, Pouzauges, Montaigu----Vendée et PalluauVendée et PalluauVendée et PalluauVendée et Palluau    

    

    

PPPPLATEFORMELATEFORMELATEFORMELATEFORME    MOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉ    AAAATELIERSTELIERSTELIERSTELIERS    MMMMÉCAÉCAÉCAÉCA    SSSSUDUDUDUD    VVVVENDÉEENDÉEENDÉEENDÉE    

Siège : Fontenay le Comte Siège : Fontenay le Comte Siège : Fontenay le Comte Siège : Fontenay le Comte     

Tous publics en démarche d’insertion professionnelle et rencontrant des          
difficultés de mobilité, sur prescription d’un travailleur social (ou Quotient Familial           
< 900€ pour les prestations de réparation). 

    Conseil et accompagnement des publics sur le Sud VendéeConseil et accompagnement des publics sur le Sud VendéeConseil et accompagnement des publics sur le Sud VendéeConseil et accompagnement des publics sur le Sud Vendée    

• Conseil mobilité : diagnostic mobilité, accompagnement, ateliers 
• Conseil à l’achat de véhicules d’occasion à petits prix 
• Garage solidaire : entretien et réparation de voitures à tarif réduit 
• Location de voitures, scooters et vélos à assistance électrique (VAE) 
 
        Les Les Les Les Permanences : Permanences : Permanences : Permanences :  

Benet, La Châtaigneraie, Ste Hermine, Luçon et Chaillé les Marais 

    

    

 contact.sudvendee@ateliers-meca.fr 
 

02 51 87 77 49 


