Un parcours mobilité avec de
l’accompagnement individuel et collectif

Pour les adultes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements quotidiens et
souhaitant acquérir des connaissances en mobilité et améliorer leurs compétences.
Adultes en recherche d’emploi, en parcours d’insertion, bénéficiaires du RSA, jeunes
de la mission locale, habitants des quartiers prioritaires…

•
•
•
•
•

Découvrir l’offre de mobilité du territoire
Préparer un déplacement
Travailler les bases de la mobilité: repérage
spatio-temporel, lecture de plan, etc.
Se familiariser avec l’outil numérique: recherche
d’itinéraire, réservation billet, inscription sur site
de covoiturage, etc.
Aborder les représentations personnelles et
sociales liées à la mobilité
•
•
•
•
•

Véloécole

•
•
•

2 à 3 heures
En groupe de 5 à 8 participants
1 à 3 atelier(s) par groupe
Lieu et date à définir
Orientation à la suite d’un bilan via la
plateforme WIN ou groupe constitué par les
structure

Apprendre ou réapprendre à faire du vélo
Connaitre les règles de circulation à vélo
Reprendre confiance
•
•
•

1 à 2 heures
en individuel ou par groupe de 2/3 en
fonction du niveau
Du débutant absolu au perfectionnement

Atelier
mobilité

Un parcours mobilité avec de
l’accompagnement individuel et collectif

Atelier
réparation
vélos

•
•

Apprendre à réparer son vélo
Remettre son vélo en état de fonctionnement
•
•
•
•

Atelier régulier au sein des quartiers
prioritaires (hors hiver)
Ponctuellement sur d’autres lieux, à la
demande des structures
Atelier gratuit
Pas d’inscription

• En lien avec les collectivités: Cœur de
Savoie, Grand Lac et Grand Chambéry
• Location de vélo à assistance électrique à un
tarif solidaire (0,50€/jour)
•
•

Accompagnement
des
professionnels

Sur rendez vous
Location pour une durée déterminée et
renouvelable

Aides
matérielles

• Formation et sensibilisation enjeux et
représentations mobilité
• Travail sur les relais d’information
• Création d’outils d’information multimodale
•
•
•

A la demande de la structure
En groupe
2 à 3h

•

Inscriptions préalables :

- Sur wimoov.org
- par téléphone : 04 79 70 71 52
- par mail : mobijob@agence-ecomobilite.fr
- ou directement sur notre site internet :
www.agence-ecomobilite.fr/mobilitesolidaire
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