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• des formations mobilité
• la mise à disposition de vélos (urbains, à assistance électrique, pliants) et de
scooters électriques
• l’orientation vers des partenaires mobilité : vélo-école, location de voitures,
auto-école sociale, etc.
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Le conseil mobilité est la résultante naturelle et
immédiate du bilan de compétences. Il aiguille
le bénéficiaire sur la voie de l’autonomie. Il peut
se suffire à lui-même mais nécessite souvent un
accompagnement matériel et/ou pédagogique.
Le conseiller détermine alors la viabilité d’une
action d’accompagnement vers plus de mobilité.
Il établit le parcours mobilité en accord avec la
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services mis en œuvre via la plateforme.
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Plateforme de mobilité « Bougez Vers l’Emploi ! ». (VOITURE & Co)
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Le soutien et le dynamisme des partenaires
du projet, au premier rang desquels la Communauté d’agglomération de Plaine Centrale
sans qui le projet n’aurait pu voir le jour.
La forte implication des partenaires prescripteurs, acteurs de l’insertion sociale et professionnelle du territoire, et leur volonté de
s’approprier ce dispositif innovant.
L’accompagnement humain, l’un des principes
essentiels de Voiture & co.
La très bonne coopération avec les acteurs
des transports présents sur le territoire.
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des moyens de propulsion
naturelle (voile, aviron, godille).
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autour
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l’eau. six mois d’activité, la plateforme de mobilité a déjà accompagné plus de
300 personnes en parcours d’insertion.
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Points Fortsmise à disposition d’un deux-roues pour accéder à l’emploi. Et ce n’est qu’un début !
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et une appropriation par tous.
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d‘emploi, respectueuses
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Un projet associatif inscrit
dans une démarche solidaire et soutenable
Dans ce milieu où chaque action menée par l’homme a
desrépercussions, l’environnement est pris en compte
dans toutesses dimensions : écologique, institutionnelle, sociale, économique, sociétale, culturelle, etc.
L’activité de découverte et devalorisation menée par
Au Fil de l’eau sur la boucle avale de la Marne, dite
boucle de Saint-Maur, en constitue un parfait exemple.
Pour des questions de sécurité, cette portion est en
partie interditeà la navigation avec la présence du barrage de Joinville. Dernier segment naturel de la Marne
avant sa conﬂuence avec la Seine, cette interdiction
permet de préserver les îles, patrimoine
naturel d’exception.

