Action
Infos et bons plans pour plus

MOBILITÉ

ALES

d’autonomie!

CONTACTS

ASPI
Vous déplacer est synonyme de difficulté?
Nous pouvons vous aider à trouver
une solution.

En route vers l’autonomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accompagnement individuel
Ateliers mobilité
Location sociale
Microcrédit
Accompagnement à l’achat de véhicule
Assistance aux déplacements

MME TRICHOT CAROLINE
36 rue Cavalerie – 30100 Alès
: 06 67 49 09 56  : 04 34 13 06 68
 : 04 66 34 52 12
aspi.mobilite@laposte.net
——————

TEDAC
MR DJOUDI OUALI
1, rue de l’apôtre-30110 La Grand 'Combe
: 06 74 96 41 29  : 04 66 34 52 12
tedacmobilite@orange.fr

LA GRAND’COMBE

Toutes les

pour se déplacer...

DES SOLUTIONS POUR ETRE
ET RESTER MOBILE

LES ATELIERS MOBILITÉ

Il s’agit de séances collectives organisées de façon
ludique et interactive permettant d’apporter des
informations et un complément de connaissances
sur divers thèmes en lien avec la mobilité :
 Informer sur les différents modes de déplace-

ments: transports en commun, covoiturage, véhicule personnel, deux roues.
 Savoir lire un plan, s’orienter sur une carte, éla-

borer un itinéraire et apprendre à se déplacer
grâce à lui, savoir déchiffrer une grille horaire…

LA LOCATION SOCIALE DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

Location d’un vélo à assistance électrique pour
vous rendre sur votre lieu de travail ou de formation à un tarif adapté.
Solution provisoire qui vous permettra de bénéficier d’un accompagnement individuel pour un suivi
vers une autonomie durable en terme de mobilité.
Sur prescription de votre référent.
Tarifs et modalités nous consulter.

 Initier et familiariser au code de la route afin

d’apporter des connaissances de base.
 Guider à la petite mécanique: faire les niveaux,

vérifier l’usure des pneus, changer une ampoule,
une roue, les essuie-glaces...
 Exposer les solutions d’aide des dispositifs exis-

tants; permis à 1€, auto-école sociale, dispositif
d’aide à la mobilité pôle emploi, réduction ou
gratuité pour certains publics des transports en
commun, etc...

L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
 Diagnostiquer les difficultés individuelles que

peut rencontrer une personne en terme de déplacement.

LA LOCATION SOCIALE DE
VÉHICULES

Il s’agit d’une solution provisoire aux difficultés de
mobilité que vous rencontrez.
En fonction de votre situation et des disponibilités de
notre parc, il peut vous être proposé un véhicule.
CONDITIONS :
Dans le cadre d’un accès, d’un maintien, d’un retour
vers l’emploi et/ou à une formation qualifiante, la
location sociale nécessite :
-Un accompagnement individuel
-Une fiche prescription
-Le permis de conduire pour les voitures
-Le BSR pour les scooters
-Un suivi vers une autonomie durable en terme de
mobilité.
TARIFS ET MODALITES
Nous consulter.

 Proposer une solution adaptée à la personne en

LE MICROCRÉDIT

Il est destiné, dans le cadre de l’accompagnement
individuel, au financement:
 de réparation de véhicule
 d’achat de véhicule
 du permis de conduire
Etude financière, constitution, instruction et suivi de
dossier.
Nous faisons le lien entre le demandeur et notre partenaire financier qui est le Crédit Municipal.

s’appuyant sur les dispositifs existants du territoire : réseau de transports en commun, covoiturage, location sociale de véhicules, appui et accompagnement au permis de conduire, microcrédit…

L’ASSISTANCE AUX
DÉPLACEMENTS

Mise à disposition de minibus 9 places, avec ou sans
chauffeur dans le cadre de sorties collectives pour
des structures associatives œuvrant sur le territoire
(tarifs et conditions nous contacter).

L’ACCOMPAGNEMENT
A
L’ACHAT DE VÉHICULES





Conseils
Recherche
Vérification des données
Essai éventuel du véhicule

ACTIONS ASPI
ACTIONS ASPI ET TEDAC
ACTIONS TEDAC

