
La mobilité solidaire...

une autre façon d’avancer ! 

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



L’association s’est donnée pour mission de promouvoir les actions qui contribuent à 
l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté.
   
Elle intervient dans le champ économique et social et 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 identifié et reconnu. La mobilité est le pivot de 
l’insertion sociale et professionnelle.

Au fil des ans, à l’écoute de ses partenaires, des élus et des usagers, la plateforme mobilité a 
développé une palette de services pour lever les freins à la mobilité et favoriser ainsi le retour à 
l’emploi : 

 En apportant des réponses immédiates et ponctuelles
 En recherchant des solutions de mobilité pérennes
 En proposant un conseil individualisé

Le garage social : entretien et réparation automobile

L’une des missions du garage solidaire est dédiée à l’insertion : le garage emploie des personnes 
en contrat d’insertion. 

Notre ambition est de faire découvrir le métier de la mécanique et les attentes du monde de 
l’entreprise à des personnes très éloignées de l’emploi, tout en proposant un accompagnement 
autour du projet professionnel. Aujourd’hui, l’équipe compte : 
 7 salariés en insertion, en contrat de 32h / semaine,
 3 encadrants techniques, dont 1 chef d’ateliers.

L’autre mission de la plateforme mobilité est d’apporter des solutions aux personnes à faible 
ressources qui rencontrent des difficultés autour de la mobilité. 

Pour cela, nous proposons plusieurs services (exposés ci-après) accessibles sur 
Fiche de prescription.

La pLateforme mobiLité, au cœur de L’insertion ! 
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>>  fiche de prescription

Qu’est ce Qu’un prescripteur ?

comment La rempLir ?

Qui est bénéficiaire ?

Qu’est ce Qu’une fiche de prescription ?

Un accompagnateur social ou socio professionnel : travailleur social, conseiller Pôle Emploi, 
conseiller Mission Locale, conseiller en insertion professionnelle, service de tutelle, instructeur 
micro-crédit, etc.

Manuellement ou informatiquement, avec la personne concernée par la demande et après étude de 
sa situation : projet professionnel, financement selon service demandé, besoins de la personne, etc.

Location de véhicules
Entretien et réparation automobile
Le conseil mobilité
La vente et le conseil à l’achat
L’auto-école Sociale
Les ateliers mobilité

page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9

La fiche de prescription doit être transmise : 
- par mail à contact@ateliers-meca.fr 
- par courrier ou en main propre à la Plateforme mobilité Ateliers Méca.

Pour aLLer PLus Loin
Consultez les fiches spécifiques à chaque service.

Les personnes à faibles ressources rencontrant un ou plusieurs freins à leur insertion professionnelle, 
liés à la mobilité. Ces personnes doivent bénéficier d’un accompagnement social et/ou professionnel 
du prescripteur : demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes suivis par la Mission 
Locale, salariés en parcours SIAE, personnes sous tutelle, personnes en situation de handicap, etc.

Une fiche de prescription est obligatoire afin d’accéder à chacun de nos services.
Ce document est à remplir impérativement par un prescripteur, en lien direct avec le bénéficiaire. 
Toute fiche incomplète sera retournée au prescripteur. 

   Une fiche de prescription s’organise en       parties :

 Connaissance de la structure et du prescripteur : coordonnées mail et/ou numéro                  
           professionnel du prescripteur pour assurer un contact en cas de besoin, 
 Collecte des informations nécessaires sur le bénéficiaire, 
 Choix du service : résumé de la demande et de la situation de la personne face à la mobilité,
 Finalisation de la demande : date et signature du prescripteur.
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>>  Location de véhicuLes

pour Qui ?

QueLs documents fournir ?

Les tarifs

comment y accéder ?

comment ça marche ?

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes suivis par la Mission Locale, salariés en 
parcours SIAE, intérimaires et employés saisonniers. Stagiaires, apprentis, personnes en formation.

Les conditions :

Le domicile ou le lieu de travail doit se trouver :
 à 25 kilomètres maximum de Niort pour les scooters,
 à 30 kilomètres maximum de Niort pour les voitures.

Pour la location de voiture, 1 condition supplémentaire :
 Justifier d’un emploi, d’un stage ou d’une formation professionnelle.

Sur fiche de prescription 
(cf. page 3) 

ou par le FasTT

La LocaTion

Pour TouTes LocaTions

CAutIoN
Vélo à assistance électrique 150 €

260 €
300 €

450 €

40 €
60 €
75 €

150 €

12 €
20 €
20 €

45 €

Scooter thermique
Scooter électrique

Voiture

Coût MENSuEL Coût hEbdoMAdAIrE

scooters

Vélos à assistance électrique

Voitures

Le suiVi eT L’enTreTien

Le secrétariat contacte le bénéficiaire à récep-
tion de la fiche de prescription
La location comprend la mise à disposition du 
véhicule et de l’assurance
rendez-vous pour la location : prévoir 45 
minutes (contrat, état des lieux, essai)

Fiche de prescription
Justificatif de domicile
Caution
Photocopie d’une pièce d’identité
Paiement de la location et/ou courrier d’aide 
financière

Permis BSR / AM (pour les personnes nées 
après 1988)

La location comprend : le casque, le gilet jaune et l’antivol.

Solution pour
trajets < à 6 kmAttestation de responsabilité civile

Permis de conduire
Justificatif d’emploi, de formation ou de stage

Voiture sans permis : BSR / AM obligatoire

Rendez-vous de contrôle mensuel
Paiement à la location
Tout dégât facturé à concurrence de la caution
Proposition d’un rendez-vous en conseil mobilité (p.6)
   Durée maximale de la location :
   Voiture : 3 mois maximum/an
   Scooter : 6 mois maximum/an
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>>  entretien et réparation automobiLe

pour Qui ?

QueLs documents fournir ?

Les tarifs

comment y accéder ?

comment ça marche ?

Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel. Toute personne 
allocataire de la CAF, sous conditions.

Le devis
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Le paiement

La réparation

L’atelier se réserve le droit de ne pas 
effectuer les travaux si le montant des 
réparations est supérieur à la valeur du 
véhicule. dans ce cas, une réorientation 
vers un conseil mobilité ou un conseil à 

l’achat peut être proposé.

Sur fiche de prescription (cf. page 3) ou attestation caF (Quotient Familial inférieur à 900).

30€ ttC/heure – temps barèmés
Montant du devis déduit de la facture finale
Recherche de panne : 30€. Il s’agit de la recherche effectuée pour définir le pourquoi de la panne.
Check up =  Contrôle complet du véhicule : 35€. Il s’agit d’une recherche complète de dysfonctionnements et/ou 
pannes éventuel(le)s, en vue d’un passage au contrôle technique par exemple.

Fiche de prescription
Permis de conduire
Carte grise au nom du bénéficiaire
Assurance au nom du bénécifaire
Dernier contrôle technique du véhicule

Prendre rendez-vous
déposer le véhicule au moins 1/2 journée
Devis gratuit. Sauf recherche de panne électrique et 
diagnostic et/ou check up de la voiture.

Règlement du montant des pièces avant travaux, puis règlement de la main d’œuvre après les travaux
Le cas échéant, l’accord d’aide financière est remis avant la réalisation des travaux
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais, en carte bancaire, sous conditions 

Sur rendez-vous, après validation du devis
Anticiper l’immobilisation du véhicule le temps des réparations
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>>  conseiL en mobiLité

pour Qui ?

Les tarifs

comment y accéder ?

comment ça marche ?

à réception de la fiche de prescription la conseillère mobilité contacte le bénéficiaire.

Le + : Les Permanences mobiLiTé sans rendez-vous

Le rendez-vous en conseil mobilité peut permettre une orientation vers des services 
spécifiques externes ou encore vers tous les services proposés par la plateforme.

un rendez-vous individuel en conseil mobilité est proposé

Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et professionnel.

Sur fiche de prescription (cf. page 3)

Le service du conseil mobilité est gratuit. Il est financé par les partenaires financeurs de la plateforme mobilité.

Diagnostic mobilité :

bilan :
Identifier les besoins de la personne

Proposer un plan d’actions selon les besoins identifiés (permis, achat de voiture, informations sur les 
différents moyens de transports, recherche de financement…) 

Le conseil mobilité : Élaboré à partir d’un diagnostic, il permet la construction d’une ou plusieurs 
solutions durables de déplacements adaptées à la situation de la personne accompagnée.

Vérifier - Informer  - Accompagner -Soutenir la mise en place d’une solution adaptée (financement, démarches,…) 

Mission Locale du Clou bouchet – un mercredi matin, toutes les deux semaines

Mairie Annexe de la tour Chabot – un mercredi matin, toutes les deux semaines

Centre Socio-Culturel Grand Nord – un mardi après-midi, toutes les deux semaines

bilan du rendez-vous transmis au prescripteur 

Pour s’informer, s’entretenir avec la conseillère mobilité, sans fiche de prescription et sans rendez-vous.

1

3

2

5



>>  vente - conseiL à L’achat

pour Qui ?

QueLs documents fournir ?

Les tarifs

comment y accéder ?

comment ça marche ?

Toute personne, ayant le permis B, bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.

à réception de la fiche de prescription, la conseillère mobilité contacte le bénéficiaire pour une évaluation 
de la situation : budget, type de financement, caractéristiques du véhicule selon besoins prioritaires...

Sur fiche de prescription (cf. page 3) en renseignant le budget et la situation du bénéficiaire.

Les véhicules proposés à la vente s’échelonnent entre 1 500 et 5 000 €.

Le service du conseil à l’achat est gratuit. Il est financé par les partenaires de la plateforme mobilité.

Fiche de prescription

Si le budget est acté, un rendez-vous conseil à l’achat est proposé afin de voir les véhicules qui 
pourraient correspondre à la situation du bénéficiaire.
Si le budget n’a pas été travaillé en amont : - soit le bénéficiaire est réorienté vers le prescripteur 
pour un accompagnement dans la recherche du budget, - soit un rendez-vous en conseil mobilité 
est proposé pour étudier et accompagner la personne dans le projet de financement.

Le financement
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La remise du véhicule

La recherche du véhicule

S’assurer que le budget disponible a été évalué avec le prescripteur, car il va conditionner le choix du 
véhicule

Remise du véhicule avec carte grise et plaques d’immatriculation posées.
Paiement par virement, prix de la carte grise inclus
Aucun délai de paiement
Révision et garantie : 3 mois ou 5000 km

Proposer un rendez-vous avec le responsable d’atelier afin d’étudier la demande
Apporter des conseils techniques individualisés pour garantir un achat adapté à la situation financière, 
familiale, professionnelle du bénéficiaire
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Le service confirme la bonne réception de la fiche de prescription au partenaire par mail.
Le bénéficiaire est contacté pour fixer un 1er rDV (convocation envoyée) : 
 information collective sur les services de la Plateforme mobilité et l’auto-école sociale et 
 évaluation individuelle sur les compétences nécessaires à l’apprentissage du code de la route.
Si l’évaluation est validée : appel et convocation envoyée pour le 2ème rDV
 Le bénéficiaire est convoqué pour 1h d’évaluation de conduite avec un moniteur agréé et 
un point mobilité pour échanger sur sa situation
Le dossier est évalué en comité de sélection avec les partenaires financeurs, le moniteur agréé et 
la chargée de mission mobilité. Le comité étudie les situations et décide des entrées tous les 2 mois.
Si le comité accepte le dossier : entrée sur le dispositif 

>>  auto-écoLe sociaLe

pour Qui ?

Les tarifs

comment y accéder ?

comment ça marche ?

QueLs documents fournir ?

Les personnes majeures n’ayant pas le code de la route :
 à faibles revenus ne pouvant pas financer une auto-école « classique » et/ou,
 qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage du code de la route,
 qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle liées à leur mobilité
 avec un niveau minimum en français requis (compréhension orale et écrite)

Pour inscrire la personne à l’AES : fiche de prescription

Pour le point mobilité : Quotient familial récent du bénéficiaire

si rDV d’entrée sur le dispositif :  justificatif de domicile, pièce d’identité, ephotos (ANTS), ASSR2 (ou ASR) et 
JDC (pour les plus jeunes) et le financement (total ou partiel). Le cas échéant : avis médical par un médecin agréé.

Sur fiche de prescription (cf. page 3), après évaluation du financement 
et du projet du bénéficiaire, par le prescripteur.

L’auto-école sociale est financée par les partenaires de la plateforme mobilité. 

Le reste à charge pour les bénéficiaires est de 630 €  correspondant à l’apprentissage du code de la route 
+ 1 passage de l’examen + 35h de conduite (toute heure supplémentaire est facturée 42 € / heure).

L’auto-école sociale permet d’accompagner la personne dans son projet du passage du permis de 
conduire en proposant un soutien tout au long du parcours : aide à l’apprentissage du code de la route, 
réalisation des démarches administratives, motivation, et proposition d’ateliers.
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>>  Les ateLiers mobiLité

pour Qui ?

Les tarifs

comment y accéder ?

exempLes d’ateLiers

Toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Toute structure relevant de l’accompagnement socio professionnel ou médico-social, qui aurait 
recensé un besoin auprès de son public accompagné.

 « Achat de véhicule d’occasion » : des conseils et des pistes de réflexions en vue de l’achat 
d’un véhicule : besoins ? budget ? quels éléments vérifier ? quelles démarches réaliser ? 

 « Utiliser les transports en commun » : réaliser un trajet en bus (de la lecture des horaires 
au déplacement vers CAF, Sécurité Sociale, Pôle Emploi). Pour développer les compétences et 
déconstruire les idées reçues.

 « Se déplacer sur Niort et les alentours » : informer sur tous les modes de déplacements 
à disposition sur le territoire

 « Permis d’agir » : présentation de l’Auto École Sociale et des services de la Plateforme 
mobilité, échanges autour du permis B, questions de code. Pour développer les connaissances 
liées au permis b, permettre l’appropriation de la démarche.

 Atelier « Sécuris’et Nous » : proposer une remise à niveau à des personnes ayant leur 
permis b (code et heures de conduite).

contacter la Plateforme mobilité des ateliers méca

Gratuit pour les bénéficiaires.

Pour les partenaires, contactez la Plateforme mobilité des Ateliers Méca.

Les ateliers mobilité permettent d’accompagner les personnes dans leur mobilité et de favoriser leur 
autonomie dans les démarches. Ils sont créés et adaptés en fonction de l’actualité et des besoins recensés 
sur le territoire et par les partenaires.

8



ateLiers méca - association aive
200 rue Jean Jaurès - Z.I Saint Florent

CS 38851 - 79028 NIort Cedex
tél. 05 49 24 58 11

contact@ateliers-meca.fr
www.ateliers-meca.fr

SIrEt : 417 701 968 000 22 - CODE APE : 8899b

nos partenaires financeurs


