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Depuis plus d’un an, les demandeurs d’emploi du Grand Montauban peuvent compter sur une

solution pratique et économique pour les aider dans leur démarche d’insertion professionnelle : la

plateforme de mobilité.

Dans la zone industrielle d’Albasud, les locaux de Montauban Services abritent une Plateforme

d’Aide à laMobilité. Inauguré en octobre 2012, ce service de prêt de véhicules a été conçu à

destination des individus habitant le Grand Montauban, qui sont en situation (ré) insertion

professionnelle et qui n’ont pas les moyens de se déplacer. La structure s’est entourée de

partenaires sociaux et industriels afin de proposer à ce jour 4 véhicules et bientôt un 5e à la location

à un tarif défiant toute concurrence. Les bénéficiaires de ce service sont les demandeurs d’emploi,

les intérimaires et les personnes en contrat de professionnalisation qui justifient d’une formation

professionnelle ou d’une recherche d’emploi motivée, active et sérieuse. Chacun d’entre eux est

dirigé vers la plateforme de mobilité par un prescripteur, à savoir la Mission locale (pour les jeunes

en contrat d’insertion dans la vie sociale), le Conseil Général, le Fonds d’action sociale du travail

temporaire (FASTT) ou l’agence Pôle emploi. Le prescripteur prend en charge une partie de la

location, réduisant la somme à avancer de la part de l’usager à sa plus petite expression.

La mobilité est une nécessité

À l’heure où le chômage ne semble pas pressé de battre en retraite, il s’avère d’autant plus difficile

de trouver un emploi si malgré la présence du permis de conduire sur un CV aucun moyen de

transport n’y est associé. Gaëlle Bertrand, coordinatrice de la plateforme, le confirme : «La mobilité
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est un réel problème pour l’insertion professionnelle. 2 014 sera une année charnière pour nous : de

nouveaux partenariats nous attendent, et de nouveaux usagers toujours plus nombreux ont besoin

de ce service. Nous devons absolument agrandir notre flotte de véhicules.» En quelques mois, déjà

plus de 15 personnes ont sollicité le prêt de voiture et de scooter par la société qui compte à ce jour

un parc automobile composé de 3 scooters et d’une voiture. Grâce au partenariat avec un chantier

d’insertion professionnelle mené par ERDF, une 2e voiture rejoindra la flotte des véhicules de la

plateforme dès février.

Une telle initiative est plus que bienvenue dans leur démarche de réinsertion professionnelle.

Ainsi en témoigne Abderrahim Azibou, usager de la plateforme pour la seconde fois : «Je dois suivre

une formation de chef d’équipe dans le bâtiment à Cahors pendant un mois. Sans la plateforme de

mobilité je n’aurais pas pu y aller. C’est pratique et très abordable. Ce sont des amis qui y avaient eu

recours qui m’en avaient parlé et me l’avaient conseillé. À mon tour je le conseille vivement à ceux

qui sont en manque de solutions.»

Pour aller plus loin Journal numérique : cliquez sur l’image pour voir une vidéo.

    Claire Faure
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Le pret d'une voiture pour chercher du travail c'est bien mais certain 
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