SEMAINE EUROPENNE DE LA MOBILITE

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, les associations Don Bosco et En
Route Pour l’Emploi, par le biais de leur action expérimentale commune nommée
Mouv’Jeunes en Pays de Brest et soutenue par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
(FEJ) organisent deux journées pour sensibiliser sur les différentes solutions à la mobilité.
Dans un premier temps, une journée Portes Ouvertes aura lieu le 20 septembre 2016 de 10h
à 16h dans la zone d’activité de Poul Ar Bachet à Brest.
Ces portes ouvertes concernent : L’auto‐école sociale Feu Vert Mobilité (Association Don
Bosco) ainsi que ses dispositifs annexes,
L’association En Route Pour l’Emploi avec son garage
social et sa centrale de mobilité
L’expérimentation Mouv’jeunes.
Feu Vert Mobilité proposera des séances d’initiation au code de la route en expliquant sa
pédagogie adaptée. Des moniteurs proposeront plusieurs ateliers pratiques de découverte
du scooter.
Le chantier d’insertion et garage social d’En Route Pour l’Emploi expliquera aux visiteurs ses
méthodes de travail concernant les interventions sur les véhicules.
Mouv’Jeunes en Pays de Brest informera de ses actions et des autres possibilités en matière
de mobilité dans le Pays de Brest (multi‐modalité et inter‐modalité)

Une seconde journée axée sur la mobilité en milieu rural est organisée le 23 septembre 2016
de 10h à 16h au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) à Lanrivoaré.
Cette journée a pour but d’informer les habitants en milieu rural des différentes possibilités
de se déplacer à travers le pays de Brest pour se rendre à son travail ou pour ses démarches
d’insertion socio‐professionnelles
Les partenaires de cette seconde journée sont:
 le dispositif Mouv' Jeunes en Pays de Brest
 la Maison de l'emploi
 l'association En Route Pour l'Emploi
 l'association Brest à Pied et à Vélo





l'auto‐école sociale Feu Vert Mobilité
les transports Penn Ar Bed
le site de covoiturage Epouce.fr

Pour aborder cette journée de façon ludique et pratique, des ateliers de découvertes de vélo
à assistance électrique et à la conduite de scooter seront proposés sur le parking de la CCPI.
Les différents partenaires animeront des stands de présentation pour présenter leurs
activités et les différentes solutions à la mobilité.

Ces actions types, que l’on pourrait communément appeler « Journées Mobilités » seront
amenées à se reproduire dans les différentes communautés de communes du pays de Brest,
dans le but de promouvoir les différentes possibilités en matière de mobilité tout en
fédérant ses différents acteurs.

