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Voici la 3ème newsletter
de la Plateforme Mobilité
82 de l’association
MONTAUBAN SERVICES !

BIENVENUE
EN 2021 !

Vous y trouverez des
informations sur nos
services, ainsi que des
actualités autour de la
mobilité.

L’année 2020 aura été
mouvementée pour tout le
monde, 2021 sera forcément
meilleure (on y croit) !

Toute l’équipe de la
Plateforme Mobilité 82 vous
souhaite une très bonne année
2021, qu’elle vous apporte
bonheur, épanouissement et
sérénité.

Gaëlle, Rachid, Emilie et Marc

Voici un rapide bilan de
l’année 2020 sur nos
différentes action, ainsi que
nos perspectives pour cette
nouvelle année.

Et vous pouvez
également nous
retrouver sur
www.montaubanservices.org et sur
Facebook !

Bilan
de l’année 2020
MOBILOC :

Malgré les 2 confinements, le service de location de 2 et 4 roues
à tarif social ne s’est quasiment pas arrêté. 127 personnes ont
loué un véhicule durant l’année écoulée et ainsi ont pu
retrouver ou se maintenir en emploi ou en formation :
- 73 bénéficiaires pour une location de voiture
- 53 pour une location de scooter
- 1 pour une location de vélo
Pour info, nous avions accompagné 124 personnes en 2019 sur
cette action.

COUP DE POUCE MECANO :

Nos garages partenaires étant fermés pendant le 1er confinement,
cette action a repris dès le 11 mai. Sur 2020, nous avons accompagné
57 personnes sur leur réparation de voiture (contre 67 en 2019).
L’année 2020 aura été chaotique pour nos garages partenaires, qui ont
subi de plein fouet cette crise. Espérons que 2021 soit meilleure.

KEZACODE :

Le 1er confinement, les congés estivaux et le 2nd confinement ne
nous ont malheureusement pas permis de réaliser cette action
collective en 2020. Nous avons d’ores et déjà prévus des sessions
en 2021 afin de rattraper le temps perdu !

PARCOURS MOBILITES
psychologique :

=

la

mobilité

physique

&

Cette nouvelle action a été créée durant le 1er semestre 2020, avec le
soutien du Service Politique de la Ville de Montauban, le Conseil
Départemental du Tarn et Garonne, de Pôle Emploi, de la DIRECCTE
et de la Fondation MACIF. Le 2nd semestre nous a permis de
communiquer auprès de nos partenaires prescripteurs afin qu’ils
puissent nous orienter du public.
Nous n’avons pour l’instant pas assez de personnes orientées pour
débuter une session, donc n’hésitez pas à nous en prescrire !
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Perspectives
pour la
nouvelle
année
2021
MOBILOC
Afin de répondre à la forte demande, nous avons prévu d’acheter 5 voitures et 5 scooters en
2021 afin d’agrandir notre parc de véhicules destinés à la location, ce qui portera le nombre à :
- 21 voitures
- 19 scooters
- 2 vélos
Nos conventions pour une prise en charge des frais de location sont en cours de renouvellement
avec Pôle Emploi, le Conseil Départemental et la Mission Locale (la convention avec le FASTT est
pluriannuelle).

COUP DE POUCE MECANO
Nous allons démarcher plusieurs autres garages afin qu’ils intégrent notre action : un garage
toutes marques sur Montauban, un garage qui peut poser des pièces d’occasion et un self garage.
Notre but est de pouvoir proposer une solution à tout type de demande de réparation sur tout
type de voiture.

KEZACODE
Plusieurs sessions sont prévues pour 2021 :
- 1ère session sur Montauban du 13 au 22 janvier = COMPLETE
- 2nd session sur Moissac du 8 au 12 février = il reste 1 place disponible
- 3ème session sur Caussade d’ici juin = il reste 6 places disponibles
- 4ème session sur Montauban prévue durant le 2nd semestre 2021

PARCOURS MOBILITES = la mobilité physique et psychologique
La 1ère session est prévue en mars 2021 sur 10 demies-journées d’ateliers collectifs et 2 heures
d’entretiens individuels (par bénéficiaire) afin de connaître tous les modes de déplacements en
Tarn et Garonne : comment les utiliser ? comment se repérer dans l’espace et créer son itinéraire ?
comment gérer son budget mobilité ? Un atelier sur l’emploi en Tarn et Garonne clôturera la
session.
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Par ailleurs…
Le plan vélo de la région Occitanie
Pour favoriser les déplacements « verts », la Région amplifie ses
aides à l’achat d’un vélo, son soutien à la réalisation de pistes
cyclables et accentue les liens avec le réseau régional des
transports liO. La Région intervient sur toute la chaîne « vélo » :
aide à l’achat, soutien à la réalisation de pistes cyclables, services
autour des gares…
Au rayon des aides à l’achat, elle veut dépasser 40 000 écochèques d’ici cinq ans. L’Eco-chèque mobilité́ se décline déjà en
prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) et un
Bonus Forfait mobilité́ durable.
Nouveautés : les abonnés annuels des trains liO pourront obtenir
100 € pour acquérir un vélo pliant et la Région financera 50 %
(jusqu’à 1000 €) d’un vélo adapté aux personnes à mobilité
réduite. Une enveloppe de 500 000 € financera ces mesures.
https://www.laregion.fr/La-Region-change-de-braquet-avecson-Plan-Velo?fbclid=IwAR2n5nF5gngOLFayq87gytrkiUrb5PEH8I8BoQmW5K8PJR33TJRZEEdm3c
Planning permanences mis à jour !
Nous débutons 2021 avec un retour à la normale (on espère !)
pour nos permanences mensuelles :
✓ Lafrançaise & Moissac le 1er jeudi
✓ Caussade le 4ème lundi
✓ Grisolles & Labastide St Pierre le 4ème mardi
De nouvelles permanences viennent s’ajouter à celles déjà
existantes :
✓ Caylus (1er mardi de chaque mois)
✓ Monclar de Quercy (2nd mardi)
✓ St Antonin Noble Val (3ème jeudi)
(le planning précis avec les adresses est consultable sur notre site internet)

N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces différents lieux !

Nous sommes toujours joignable :
Au 577 avenue de l’Europe (Zone Albasud) à MONTAUBAN
Tel : 05 63 65 65 56 ou au 06 70 43 16 76 – Mail : mobilite82@montauban-services.org
Vous pouvez nous suivre :
Sur notre site internet : www.montauban-services.org
Et sur notre page Facebook : Plateforme Mobilité 82 – Association MONTAUBAN SERVICES
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