Action n° XX : Le pôle Mobilité Insertion – Emmaüs Ruffec
Public ciblé :

-

Les personnes bénéficiaires des minimas sociaux
Les personnes en insertion professionnelle
Les jeunes suivis par la mission locale

Référent : Emmaüs Ruffec
Directeur : Julien GENDREAU
Conseillère Mobilité : Charlotte LAUNAY
Directeur pédagogique AESE : Yves GILLET

Partenaires
à mobiliser :

Critères de suivi

Résultats attendus
-

Les élus du territoire du Ruffécois
Les référents sociaux (MDS, SIAE, CCAS,…)
Le Pôle emploi
La Mission Locale Arc Charente
Les acteurs de la mobilité

Disposer d’un certain nombre d’outils de la mobilité solidaire afin de
permettre l’autonomie du public cible sur l’ensemble du territoire
Contribuer à la lisibilité de l’offre et de la demande relatives à la mobilité
Améliorer l’offre existante grâce à un travail avec les partenaires de la
mobilité inclusive

Evaluation triennale des 3 axes du
pôle
Indicateurs à définir pour
l’évaluation des actions

Contexte :

Depuis
2009

2016
Octobre
2017

Mise en place d’un service de location solidaire de mobylettes sur le Pays du Ruffécois
Extension et amélioration du parc.
Le parc de location actuel : 10 scooters, une voiturette et 2 voitures (permis B)
Ouverture de l’Auto-Ecole Solidaire Emmaüs (AESE).
Dans le cadre de la plate-forme mobilité du département, Emmaüs accueille le 4ème
conseiller Mobilité Insertion sur le territoire de la Charente. Il est en charge du secteur du
Nord Charente : le Pays du Ruffécois et la Charente Limousine. Son rôle principal est
d’accueillir, d’informer et d’accompagner les publics rencontrant des difficultés de mobilité
entravant leur autonomie sur le territoire.
Description de l’action :

2018

2018-2020

Dès 2018

A court terme – Constitution et organisation du pôle mobilité constitué des trois
volets : le service d’urgence de location solidaire, l’auto-école solidaire et le conseil
Mobilité Insertion. Le pôle mobilité devient la porte d’entrée sur le territoire pour les
publics en difficultés sociale, financière et/ou professionnelle repérés par les
partenaires de l’action.
A moyen terme –Extension des outils de la mobilité solidaire à l’échelle de l’ensemble
du territoire du Nord Charente et fédération des acteurs de la mobilité inclusive.
A long terme – Les acteurs de la mobilité, les collectivités s’inscrivent et participent
activement au pôle mobilité (guichet unique) pour se fédérer autour des besoins et y
apporter des solutions collectives. L’objectif étant d’apporter des solutions efficaces,
collaboratives, partagées. Le pôle mobilité comme Centre de Ressources :
-

Centre d’Information, de communication et d’accompagnement autour de la
mobilité.
Centre pédagogique – lieu de formation à travers l’auto-école solidaire
Centre d’expérimentation d’innovation autour de la mobilité solidaire (à travers la
location d’urgence solidaire, le covoiturage de proximité,…)
Principaux partenaires financiers de l’action :
Le département de la Charente, Le FSE, La région Aquitaine
CDC Val de Charente
Emmaüs, Macif, Groupama
Fondation PSA, Fondation Caisse d’épargne

