AGGLO / SOCIAL

Plus de mobilité pour lever
les freins à l’emploi
DÉPLACEMENT Un emploi disponible est devenu une
denrée très rare. Mieux vaut pour y prétendre posséder
un moyen de locomotion, en état de marche, pour se
présenter à l’entretien d’embauche, et en cas de succès se
rendre sur son lieu de travail.

D

eux associations montoises oﬀrent ces services aux
personnes qui rencontrent des diﬃcultés pour se
déplacer. La régie de quartier “Bois et Services” est
connue et appréciée dans l’agglomération depuis plus
de 20 ans pour ses initiatives en faveur de l’insertion
par le travail. Animée par Nanou Delecray, cette association a créé
en 2010 une activité spéciﬁque pour faciliter les déplacements
des personnes ayant de faibles ressources. “Mob’Services” possède
une ﬂotte d’une vingtaine de scooters (50 cc) stationnés dans des
locaux de la Plateforme sociale. Ces deux roues sont louées pour
une somme modique (3€ la journée avec un casque) à des ﬁns
professionnelles.
Toujours dans un souci de faciliter
“Mob’Services
la mobilité et l’autonomie des
déplacements, Bois et Services
met à disposition
assure deux fois par semaine
une vingtaine
des cours de code de la route aux
de scooters”
futurs candidats au permis de
conduire.

Location de véhicules pour un public en difficulté
L’association “l’Atelier de l’avenir” s’adresse, elle aussi, au même
public. Il s’agit d’habitants de l’Agglo disposant de faibles moyens,
suivis par les organismes sociaux habilités. Cet atelier est un
garage automobile disposant d’un eﬀectif de cinq mécaniciens, en
insertion. Ils disposent des compétences et du matériel requis pour
eﬀectuer tout type de réparations au meilleur coût. Jacques Nivea,
54 ans, mécanicien de métier depuis près de 30 ans, est à la tête de
cet atelier tout aussi utile à ceux qui eﬀectuent les interventions
demandées qu’à ceux qui en proﬁtent. Depuis peu, l’Atelier de
l’avenir propose un service de location de véhicules à un tarif très
attractif pour un public en diﬃculté.
Pour en savoir plus :
 Bois et Sevices :
45 ter Avenue de Sabres / Tél. 05 58 06 36 02
 L’Atelier de l’avenir :
ZI du Conte, 85 rue Floché / www.latelier-de-lavenir.fr

