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n°

1er semestre 2021

Les éléments de bilan de l’année 2020
362 prescriptions reçues
301 personnes reçues pour un diagnostic mobilité

Les modes de déplacement actuels

La Cali 73%
CDC Pays Foyen 9%
CDC Castillon-Pujols 9%
CDC Grand Saint-Émilionnais 5%
CDC Fronsadais 4%

La répartition géographique des personnes accompagnées

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les préconisations réalisées
•

TRANCHES D'ÂGES

hommes 39% femmes 61%

15-24 ans 15%
25-44 ans 54%
45-54 ans 26%
55-64 ans 5%

Tranches d’âges

Répartition femmes/hommes

ASS

Prime d'activ ité
RSA
Inscri t à Pôle Emploi

•
•

6%
17 %

ARE
AAH

•

11 %

RQTH

•

5%
9%

•
•

55 %
70 %

Situation des personnes rencontrées
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•
•
•
•

Accès au permis B : 57 %, dont
- 20% orientés vers l’auto-école sociale
- 38 % qui ont pu bénéficier des ateliers de soutien au code de la route
- 60% pour lesquels une évaluation de conduite a été préconisée
- 40% sont accompagnés pour un traitement administratif de leur dossier en
préfecture
35% accompagnés pour une carte de transport en commun
17 % des personnes envisagent la location ou l’achat d’un cyclomoteur
10 % des personnes envisagent la location ou l’achat d’une voiture individuelle
4% la location ou l’achat d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique

Les résultats

16 %

En emploi

95% des personnes reçues se déplacent à pieds
52% utilisent le réseau Calibus
47% bénéficient d’une aide extérieure
45% sont usagers occasionnels du train
21% se déplacent à vélo
10% possèdent une voiture
9% utilisent les cars régionaux
7% possèdent un cyclomoteur
2% une voiturette
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7 personnes ont bénéficié d’une location sociale de véhicule auprès d’Apreva pour
600 journées de location
10 personnes ont été orienté vers le garage social mobile Apreva
une trentaine de personnes a pu accéder à des aides financières pour concrétiser
leur projet de mobilité
10 personnes intégrées à l’accompagnement collectif Alter & Go ont obtenu l’examen
du code de la route
4 participants aux ateliers de soutien au code de la route l’ont obtenu
13 personnes ont intégré l’auto-école sociale D-Place, dont 2 qui ont obtenu le
permis B et 5 qui ont réussi l’examen du code de la route
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Les activités de la Plateforme Mobilité

Les projets

L’ensemble des services de la plateforme mobilité est accessible aux habitants du
Libournais sur prescription de leur référent (MDS, Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale,
Cap Emploi, CCAS…).

Amanda

Garantie Jeune

De janvier à avril, la
plateforme mobilité
accueille Amanda
en stage pendant
7 semaines, dans
le cadre de son Bac
Pro « Services Aux Personnes et Aux
Territoires » avec la MFR du Libournais.
L’occasion pour elle de travailler sur la
création d’un atelier intitulé « Les Bons
Plans pour bouger sur mon territoire »,
qui sera proposé aux participants, en
amont des Randonnées Découverte des
transports en commun.

Cette
année,
nous
renforçons notre action
auprès des jeunes de 16 à
25 ans, avec l’intervention
de la Plateforme Mobilité sur les
groupes de la Garantie Jeune, en
partenariat avec la Mission Locale
du Libournais. Ces ateliers se veulent
interactifs, l’idée poursuivie étant
de discuter des projets de mobilité
des jeunes et de réfléchir avec eux
aux solutions pour faciliter leurs
déplacements sur le territoire.

Process orientation

Référent

ORIENTATION
Via la fiche unique de prescription

ENTRETIEN DE DIAGNOSTIC MOBILITE
- Identification des besoins de mobilité actuels et futurs de la personne, au regard de sa situation
sociale et professionnelle
- Définition du projet de mobilité
- Rédaction d’un plan d’actions à court, moyen et long terme
- Envoi du bilan à la personne et à son référent

ACCOMPAGNEMENT PARCOURS MOBILITE
En fonction des besoins et en lien avec le référent, il pourra
être proposé aux participants :
- Un accompagnement à la réalisation des formalités
administratives liées au permis de conduire, cartes de
transports en commun…
- Un bilan de compétences code de la route
- Une évaluation de conduite auprès d’auto-écoles et
d’auto-écoles sociales
- Des ateliers collectifs (soutien au code de la route,
découverte des transports en commun, …)

!

REORIENTATION VERS LE RéFéRENT
Pour la mise en œuvre des actions
préconisées (demande d’aides
financières, suivi des démarches,
retravailler le projet mobilité…)

Les Points Info Mobilité sont pour le moment suspendus, en raison de difficultés
d’accueil sur le flux chez nos partenaires, compte tenu du contexte sanitaire.

Sessions Remise en selle
Le Département de la Gironde a fait don de vélos à Alter & Go,
qui serviront aux bénéficiaires de la plateforme, notamment
dans le cadre des sessions de Remise en selle. Si ces actions
n’ont pas pu être menées sur 2020, nous avons travaillé à un
rapprochement avec les acteurs locaux du vélo pour proposer
cette année 4 sessions, à Libourne, Coutras, Castillonla-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. Ces vélos pourront
également être prêtés gracieusement aux bénéficiaires de la
plateforme pour faciliter leurs déplacements dans le cadre de
leurs démarches d’insertion.
Valérie sera la première à bénéficier du prêt d’un vélo pour
se rendre à son travail, en attendant de pouvoir financer
l’achat d’un vélo personnel.

© Jean-Baptiste Bucau

Accès à
Aides
un moyen de locomotion
financières
(achat/location de véhimobilisables Solutions
cules…)
Accès au
alternatives au
permis AM et/ou
permis (scooter, vélo,
permis B
vélo électrique…)

Contact :

Plateforme Mobilité du Libournais
E plateforme@alterego33.fr
K 05 47 74 87 65
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Récits de parcours

L’actu mobilité d’Alter & Go

Angélique

Intégracode

Handicap

La
1ère
formation
Intégracode
touche
à sa fin... Après 4
mois de cours de
FLE et de code de la
route, une évaluation
finale déterminera si les
participants sont prêts à intégrer une autoécole ou une auto-école sociale.
La plateforme mobilité prendra le relai pour
les orienter et les accompagner dans la
concrétisation de leur projet.
En attendant, bravo à eux pour leur
investissement et leur bonne humeur !

En partenariat avec l’auto-école sociale
D-PLACE, Alter & Go a mené une
formation découverte de l’environnement
de conduite à l’IME Les Papillons Blancs
de Saint-Émilion.
Deux demi-journées ont permis à des
jeunes âgés de 14 à 21 ans d’échanger
sur leurs représentations et de découvrir le
poste de conduite dans un véhicule sans
permis et dans une voiture de l’auto-école.
La prochaine étape consistera en
l’intervention de la plateforme mobilité sur
les différents moyens de déplacement et
les types de permis de conduire.
L’occasion d’alimenter leur réflexion sur
leurs projets de mobilité !

Angélique, suivie par la MDS de Libourne, occupe un poste
d’auxiliaire de vie en CDI chez France Présence. Elle possède le
permis B mais son véhicule est en panne et n’est pas réparable.
Pour conserver son emploi, elle a besoin de pouvoir se rendre
au domicile des personnes sur différentes communes dans le
Libournais et contacte en urgence la plateforme mobilité pour
trouver une solution.
Dans un premier temps, nous faisons un diagnostic rapide de sa situation et de son
besoin et validons son éligibilité à la location sociale d’un véhicule auprès du garage
social Apreva.
En attendant qu’un véhicule se libère, nous l’orientons vers la Régie de Territoire LibRt
pour une location de scooter à 20€ la semaine. Cette location est temporaire, étant donné
qu’elle doit pouvoir accompagner les personnes pour leurs courses hebdomadaires, dans
le cadre de ses fonctions. Elle loue donc un scooter pour une semaine, puis bénéficie
ensuite de la location d’une voiture.
La location sociale d’un véhicule étant limitée à 3 mois maximum, nous convenons d’un
rendez-vous avec la conseillère mobilité pour l’accompagner au mieux dans la recherche
d’une solution de mobilité plus pérenne.

Contact :

Alter & Go
K 05 47 74 80 33
E contact@alterego33.fr

Sandrine
Sandrine vit à Coutras,
est bénéficiaire du
RSA et travaille
en
CDDI
dans
une
structure
d’insertion
du
Libournais.
Pour
ses trajets domiciletravail, elle se déplace
principalement à scooter,
mais envisage l’acquisition d’un autre
moyen de locomotion pour permettre à
son conjoint d’utiliser le deux-roues pour
ses propres démarches.
Le diagnostic réalisé avec la conseillère
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mobilité, permet à Sandrine de verbaliser
sa forte appréhension de la conduite. À
ce jour, elle ne sent pas en capacité de
passer le permis de conduire et a besoin
de trouver rapidement une solution. Le
véhicule sans permis apparaît comme
une alternative possible. Née avant 1988,
Sandrine n’a pas besoin de passer un
permis pour conduire un quadricycle léger.
N’ayant pas accès à un crédit bancaire
classique, elle sera orientée vers l’ADIE
pour étudier une demande de micro-crédit
social. En janvier 2021, l’ADIE lui accorde
un micro-crédit qui lui permettra de
financer l’achat d’une voiture sans permis.
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Accompagnement collectif vers l’autonomie dans la mobilité
Les sessions de formation « Accompagnement collectif
vers l’autonomie dans la mobilité » continuent sur 2021.
En 2020, ces actions ont permis l’obtention de l’examen
code de la route pour 52 personnes.
3 sessions sont prévues dans le Libournais : Libourne,
Coutras et Castillon-la-Bataille.

Contact :

Alter & Go
K 05 47 74 80 33
E contact@alterego33.fr
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K 05 47 74 87 65

E plateforme@alterego33.fr
X www.mobilite33.fr

3 quai de loiseau - 33126 Fronsac
: mobilite33 /

: mobilite33
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