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www.ateliers-meca.fr
05 49 24 58 11

HISTOIRE D'ATELIERS MÉCA ET SES MÉTIERS

L'association AIVE s'est donnée pour mission de promouvoir
les actions qui contribuent à l'insertion professionnelle et/ou
sociale des personnes en difficulté.
AIVE porte ainsi une attention particulière à la lutte contre
l'exclusion,
en ayant développé, à cet effet, des structures
d’insertion par l’activité économique.
AIVE intervient dans le champ économique et social. L'association
développe une éthique de la responsabilité et du respect de
l'autre. Elle s'attache à proposer et construire des projets qui
soient autant de réponses aux difficultés que rencontrent les
plus vulnérables.
Or l’absence de mobilité est aujourd’hui un frein à l’insertion,
identifié et reconnu. La mobilité est le pivot de l'insertion sociale
et professionnelle de nos contemporains.

AIVE crée Ateliers Méca
Dès 2001, AIVE s’engage dans la location de deux-roues et c’est
en 2009 qu’un projet sur la mobilité, innovant et expérimental,
se met en place. Il est structuré autour de 4 pôles : mobilité,
réparation, location, vente.
Ateliers méca propose des prestations techniquement sérieuses,
des services socialement utiles, proches des usagers utilisateurs
et financièrement compatibles avec les budgets familiaux.
Cependant, aucune expérimentation ne perdure si elle ne
démontre pas son utilité et sa capacité à s’inscrire sur son
territoire. Ateliers Méca est à l'écoute de ses partenaires, des élus
et des usagers pour toujours répondre au plus près des besoins
des publics, dans le respect de ses valeurs fondamentales.
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POUR QUI ? POUR QUOI ? ATELIERS MECA
Ateliers Méca propose un ensemble d'outils et de conseils sur le thème de la
mobilité pour les personnes que vous, prescripteurs, accompagnez !

ATELIERS MECA… Nos ambitions
XX Apporter des réponses techniques immédiates et ponctuelles (réparation et location)
XX Rechercher des solutions de mobilité pérennes (vente, diagnostic et
accompagnement mobilité)
XX Proposer du CONSEIL individualisé.

ATELIERS MÉCA… au cœur de l'insertion !
C'est un garage solidaire avec une double vocation :
L'une est dédiée à l'Atelier Chantier d'Insertion, qui emploie des personnes sur
24 mois au maximum. Nos ambitions sont de faire découvrir le métier de la
mécanique, et les attentes du monde de l'entreprise , tout en proposant un
travail autour d ’un projet professionnel .
L'autre, est tournée vers une clientèle à faible ressource, qui rencontre des
difficultés de mobilité, frein évident à l'insertion professionnelle.

A quel moment nous contacter ?
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au 05 49 24 58 11
ATELIERS MECA… en 3 mots clés
XX Une ÉQUIPE au service des personnes :
des mécaniciens, des salariés en parcours d’insertion, des conseillers mobilité
et un pôle administratif.
XX Un GARAGE équipé sur Niort :
3 ponts élévateurs pour véhicules, 1 table élévatrice pour deux-roues, 1
équilibreuse et 1 machine démonte-pneu, 1 presse à roulements, 1 outillage
de diagnostic (valise).
XX Un PARC de véhicules mis à la location :
pas moins de 35 cyclomoteurs et 10 voitures.

LE MEMENTO D'ATELIERS MECA
Qu'est-ce qu'un prescripteur ?
Travailleur social, conseiller Pôle Emploi, conseiller Mission Locale, conseiller en
Insertion Professionnelle, services de tutelle, instructeur micro-crédit, etc…

Qui est bénéficiaire ?
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes suivis par la
Mission Locale, salariés en parcours de SIAE, personnes sous tutelle…
Plus généralement toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/
ou professionnel.
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/ CONSEIL EN MOBILITÉ
LA VOCATION DU GARAGE SOLIDAIRE
Au-delà de réponses matérielles immédiates, le garage solidaire propose un
service de conseil mobilité, qui a pour objet :
XX d’apporter un conseil ciblé et individualisé afin de développer la mobilité des publics,
XX d’accompagner les personnes en difficultés sociales ou professionnelles
vers une mobilité autonome et pérenne,
XX de proposer un lieu ressource pour les professionnels de l’accompagnement
social et professionnel sur les questions de mobilité.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE SES SERVICES ?
Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Les professionnels peuvent aussi solliciter ATELIERS MECA directement !

COMMENT Y ACCEDER ?
Le prescripteur, référent socio-professionnel, établit une fiche de prescription
La fiche de prescription est envoyée directement par le prescripteur à ATELIERS MECA ou
remise par le bénéficiaire.

QUE PROPOSE-T-ON ?
1. Le diagnostic et l’accompagnement mobilité (sur RDV les vendredis)
XX Identifier les besoins et les compétences des personnes.
XX Proposer un plan d’actions : comparatif des coûts des modes de déplacement,
achat, permis, développement de compétences pour les transports en commun…
2. Les ateliers collectifs autour de la mobilité (sur demande des professionnels*)
XX Informer sur les différents modes de déplacement,
XX Conseils techniques pour l’achat et l’entretien d’un véhicule.
XX Préparer un déplacement.
* A partir de six participants

QUELS DOCUMENTS À PRODUIRE ?
XX Prescription pour les accompagnements individuels.

ET SINON, QUELS SONT LES TARIFS EN VIGUEUR ?
Le conseil en mobilité est une prestation financée par les partenaires soutenant les
actions de l'association.
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/ ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILE
LA VOCATION DU GARAGE SOLIDAIRE
Réparer et entretenir les véhicules à taux horaire réduit, associé à des
prix de pièces remisés.
Les principes d’intervention consistent :
XX à privilégier la sécurité,
XX à informer et guider les usagers sur l’entretien de leur véhicule.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE SES SERVICES ?
Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.

COMMENT Y ACCEDER ?
Le prescripteur, référent socio-professionnel, établit une fiche de prescription
Cette fiche, envoyée directement par le prescripteur à ATELIERS MECA ou remise par le
bénéficiaire, donne accès, durant 1 année, aux services du garage solidaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les 3 étapes incontournables
1. Le devis :
XX Prendre rendez-vous avec Ateliers Méca.
XX Déposer le véhicule au moins ½ journée.

En savoir +

Nous pouvons transmettre le devis au prescripteur
pour une demande d’aide si besoin.
Dès cette étape, nous pouvons regarder les
possibilités de financement des travaux avec les
personnes

2. La réparation :
XX Prendre un second rendez-vous.
XX Anticiper l’immobilisation du véhicule le temps des réparations.

3. Le paiement :
XX Paiement des travaux à livraison du véhicule.
XX Accord d’aide financière à remettre avant la réalisation de travaux.
XX Si besoin, ATELIERS MECA préconise l’étalement des travaux dans le temps.
XX L’étalement de paiement reste très ponctuel.

QUELS DOCUMENTS À PRODUIRE ?
XX Prescription.
XX Permis de conduire.
XX Carte grise au nom de la personne.
XX Assurance au nom de la personne.
XX Dernier Contrôle technique du véhicule.
ET SINON, QUEL EST LE TARIF EN VIGUEUR ?
Devis gratuit - 25€ TTC/heure - Temps barèmes.
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/ LOCATION DE VÉHICULES
LA VOCATION D'ATELIERS MÉCA
Disposer d'un parc de deux roues (scooters et vélo électriques) et de voitures pour
apporter une solution de mobilité de court et de moyen terme.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE SES SERVICES ?
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes suivis par la Mission Locale, salariés
en parcours de SIAE, intérimaires et employés saisonniers.

COMMENT Y ACCEDER ?
Toutes les locations sont accessibles sur fiche de prescription produite par un référent socio-professionnel
ou par le FASTT
Pour la location de voiture, 2 conditions supplémentaires sont nécessaires :
XX Justifier d’un emploi, stage ou formation professionnelle.
XX Justifier de l’absence d’autres solutions de déplacement (kilométrage domicile-travail, horaires
décalées de contrat de travail…)

COMMENT ÇA MARCHE ?
LA LOCATION

LE SUIVI ET ENTRETIEN

XX Prendre rendez-vous au préalable pour la

XX Des rendez-vous de contrôle sont programmés

location.
XX La location comprend la mise à disposition du
véhicule et de l’assurance.
XX Compter 45 minutes sur place pour la location
(contrat, état des lieux, essai)

tous les 15 jours.
XX Le paiement s’effectue à la location.
XX Tout dégât est facturé jusqu’à concurrence de

la caution.

En cas de doute sur la capacité de la personne à maîtriser le véhicule, ATELIERS MECA se réserve le droit de suspendre la location.

QUELS DOCUMENTS À PRODUIRE ?

Les documents communs à produire pour toute location :
XX Prescription
XX Justificatif de domicile
XX Caution + photocopie carte d’identité du garant
XX Paiement de la location ou courrier d’aide financière

Vélos à assistance électrique
XXAttestation de responsabilité civile
Cyclomoteurs et scooters
XXBSR (personnes nées après 1988) > faire
attention aux espaces en trop devant la date
Voitures
XXPermis de conduire
XXJustificatif d’emploi

CAUTION

ET SINON, QUELS
SONT LES TARIFS
EN VIGUEUR ?

COÛT MENSUEL

COÛT HEBDOMADAIRE

Vélo à Assistance Electrique

150 €

40 €

12 €

Cyclomoteur

150 €

50 €

15 €

Scooter

260 €

60 €

20 €

Scooter électrique

300 €

60 €

20 €

Voiture

450 €

150 €

45 €
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/ VENTE - ACCOMPAGNEMENT À L’ACHAT
LA VOCATION D'ATELIERS MÉCA
Guider et conseiller les personnes dans leur achat de véhicule.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE SES SERVICES ?
Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.

COMMENT Y ACCEDER ?
Les achats de véhicule et le conseil sont accessibles sur fiche de prescription d’un référent socio-professionnel.
Cette fiche est envoyée directement par le prescripteur à ATELIERS MECA ou remise par le bénéficiaire.
L’établissement d’une fiche de prescription n’oblige pas le bénéficiaire à réaliser son achat à Ateliers Méca.

COMMENT ÇA MARCHE ?
4 ÉTAPES POUR UN ACHAT RÉUSSI !
1. Le financement :
XX S’assurer que le budget disponible ait été évalué avec le prescripteur, car il va conditionner le choix

du véhicule.

2. La recherche du véhicule :
XX Proposer un rendez-vous avec le chef d’atelier afin

d’étudier la demande.
XX Apporter des conseils techniques individualisés pour
garantir un achat adapté à la situation sociale, familiale,
professionnelle du bénéficiaire.

3 options de recherche :
XX Un véhicule en stock,
XX Un véhicule hors parc,
XX Un accompagnement dans la recherche

personnelle du bénéficiaire.

3. Le choix du véhicule :
XX Envoyer au prescripteur une fiche descriptive du véhicule choisi pour monter les dossiers de 		

financement.
XX Priorité à l’information : le garage solidaire doit suivre l’avancée des dossiers de financement

		

(référent et/ou bénéficiaire.)

4. La remise du véhicule et paiement :
XX Remise du véhicule avec carte grise, plaques d’immatriculation posées, et sur contrôle de
l’assurance.
XX Paiement à livraison.
XX Aucun délai de paiement.
XX Révision et garantie de 3 mois.

QUELS DOCUMENTS À PRODUIRE ?
Exclusivement sur prescription

ET SINON, QUEL EST LE TARIF EN VIGUEUR ?
Les véhicules proposés à la vente s'échelonnent entre 1 200 € et 4 000 €.
Le conseil à l'achat est une prestation financée par les partenaires financiers soutenant les
actions de l'association.

7

ATELIERS MÉCA - ASSOCIATION AIVE
200 rue Jean Jaurès - Z.I Saint Florent
CS 38851 - 79028 Niort Cedex
Tél. 05 49 24 58 11 | Fax 09 71 70 53 37
contact@ateliers-meca.fr
www.ateliers-meca.fr
SIRET : 417 701 968 000 22 - CODE APE : 8899B

NOS PARTENAIRES FINANCEURS

UNION EUROPEENNE

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le cadre du
programme opérationnel
national «Emploi et
Inclusion» 2014-2020

