
<fr1 US T La mobilité n'est pas un (( must ,. mais une nécessité 
obll1t• Urbaine et "oclale de t J p I ', 

--- ructolre our insertion professionnelle 
Aujourd'hui, la mobilité est d . 

tale dans un processus d'insert_evenue fond~men-
. . ion pour acceder à 

sociable et professionnelle. La mobilité 
pour eaucoup dans I' . 

l'autonomie individuelle et dan f pprent1ssage de 
cohésion sociale. s es ressorts de la 

_La _mise en _place d'une plateforme de mobilité 
doit rep~~-d~e a cet enjeu afin de travailler l'accès 
aux ~o ihtes, notamment pour les habitants des 
quartiers « ~olitique de la ville ,. identifiés dans le 
contrat de ville. 

_Le travail ~ffectué, avec l'ensemble des parte-
~a1res, a permis de construire un projet ambitieux et 
inn~~ant en mettant les quartiers au centre du dis-
pos1t1f de mobilité. 

Le projet présente plusieurs objectifs : 
- Accomp~gner les personnes les plus fragiles 

dans leurs demarches d'insertion sociale et profes-
sionnelle en terme de mobilité, 

- Lutter contre l'isolement des plus précaires au 
sein des quartiers, 

- Un guichet unique d'informations pour tous les 
publics (téléphonique, numérique, physique), 

- Le but de la plateforme est de permettre l'auto-
nomie des personnes quant à leurs mobilités 
(géographiques, psychosociales, cognitives ... ). 

13 indicateurs de résultats sont mis en œuvre 
pour évaluer au mieux le déroulement de l'action 
ainsi que son impact au sein des quartiers. 

Contenu de l'action : 

A Vélo cM> Scooter a VollUrette a Voiture Q Bus 8 Train 

1/ Une plateforme téléphonique/numérique 
d'informations, tous publics, qui recense et analyse 
les différentes offres et initiatives locales en ma-
tière de déplacements (transports collectifs, trans-
port à la demande, offre ferroviaire, covoiturage ... ) à 

destination des usagers, des acteurs de l'insertion so-
ciale et professionnelle, des employeurs quant au plan 
de déplacement entreprise. 

2/ Un espace de conseil en mobilité pour tous les 
habitants des QPV en ayant une attention particulière 
sur les publics les plus fragiles, permettant: 

- de repérer et d'analyser les besoins de la personne 
"° c,-r cet de l'accompagner dans la 

"'\, .~ (\)~.... recherche de solutions adap-
,~ tées à ~a situation (abse~ce 

~ .- , de permis, stage ou emploi en 
horaires décalés ... ), 
- de proposer un diagnostic 

permettant au prescripteur d'évaluer les capacités phy-
siques et cognitives d'une personne à se déplacer 
dans son environnement et pour accéder à l'emploi. 

- d'informer sur la mobilité européenne et internatio-
nale« so mobilité ». 

3/ Des services complémentaires en cohérence 
avec les offres de service déjà disponibles : 

- location sociale de scooters. 

Contact: AFAC 24 

Permettre aux habitants de 
quitter leurs zones de confort 
pour se projeter, sur un nou-
vel environnement, avec de 
nouvelles possibilités tant 
sociales que professionnelles. 

11, Rue Jean BOUIN, 24660 Coulounieix-Chamiers 
05 53 09 0315 
afac24@wanadoo.fr 
Pour plus d'informations: 
afac24.com 
plateforme-must.fr 

Petite histoire d'hier et d'aujourd'hui : Jean Moulin à travers ses habitants. 

Ce projet repose sur un travail de collecte de 
témoignages et de documents sur l'histoire du 
quartier Jean MOULIN depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale. Réalisé par des bénévoles de tous 
les âges, ce travail a pour objectif d'aboutir à la réa-
lisation d'une exposition sur l'histoire du quartier. 

VIe de q11arllen 

Au-delà de la collecte d'information, ce projet a pour 
vocation de tisser des liens entre les différentes géné-
rations dans cet ensemble urbain caractérisé par l'iso-
lement de ses habitants. Cette exposition va égale-
ment contribuer à valoriser l'image du quartier et le 
travail réalisé par les habitants en lien avec l'ensemble 
des partenaires culturels locaux. 
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