
 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

L’ETE ARRIVE  !  
 

Et nous serons toujours 

disponible pour vous 

accueillir dans nos locaux ou 

sur l’une de nos 

permanences…    

 
 

La team  

Plateforme Mobilité 82 

s’agrandit ! 

Nous nous apprêtons  

à accueillir un-e nouveau-elle 

collègue d’ici peu… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Voici un point sur nos 

différentes actions sur ces 5 

premiers mois, ainsi que les 

bonnes nouvelles de cette 

nouvelle année (et oui, il y en 

a !) et quelques actualités.  

NEWS LET TER 
N°4  

 
 

Voici la 4ème newsletter 
de la Plateforme Mobilité 

82 de l’association 
MONTAUBAN SERVICES !  

 
Vous y trouverez des 
informations sur nos 

services, ainsi que des 
actualités autour de la 

mobilité.  
 

Et vous pouvez 
également nous 

retrouver sur 
www.montauban-
services.org et sur 

Facebook ! 

Gaëlle, Rachid, Emilie et Marc 
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Point sur nos actions 

au 31 mai 2021 

 
 
 
 
 
MOBILOC : 
Sur les 5 premiers mois de l’année, nous avons réalisés 35 
locations de voiture, 25 locations de scooter et 2 locations de 
vélo. Mais nous avons déjà du faire face à 5 sinistres matériels, 
sans dégats humains, dont 2 avec perte totale du véhicule (1 
voiture et 1 scooter). Espérons que ça soit les seuls de l’année ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEZACODE : 
Nous avons déjà réalisé 2 sessions de notre atelier collectif de 
pré-apprentissage au code de la route : à Montauban (janvier) 
et à Moissac (mars). Une autre session va débuter mi juin sur 
Montauban (déjà complète) et nous avons déjà prévu deux 
autres sessions sur Montauban et Moissac après l’été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

COUP DE POUCE MECANO : 
Nous venons de signer un nouveau partenariat avec les garages 
NORAUTO via le programme MANA ARA (https://manaara.org/). 
2 garages viennent donc rejoindre nos garages partenaires : NORAUTO de 
Montauban et NORAUTO de Caussade, bienvenue à eux et merci de votre 
confiance ! 
(pour rappel, les bénéficiaires doivent obligatoirement passer par la Plateforme Mobilité 82 pour 
bénéficier de ce programme) 
 

PARCOURS MOBILITES = la mobilité physique & psychologique : 
La 1ère session vient juste de débuter ! Elle se déroule du 31 mai au 11 juin avec un groupe 
de 2 personnes (sur 6 prévues !), en partenariat avec la Maison de la Région, la SNCF, 
MONTM et RezoPouce. 
Nous avons programmé la prochaine session après l’été, n’hésitez pas à nous envoyer 
des personnes ! 
 

Retour d’expérience des 2 participants lors de leur ½ journée découverte avec la SNCF : 
Eliane : « nous avons été très bien accueilli par Mme B. de la gare SNCF de Montauban, qui a été 
très avenante et très professionnelle : elle nous a montré étape par étape le cheminement dans 
la gare (du parking au train). Nous avons également été reçu par tout le personnel et j’ai trouvé 
ça très bien ». 
Florian : « c’était la 1ère fois que je mettais les pieds dans une gare et dans un train, nous avons 
pu voir comment marchaient les bornes de réservation et de compostage, comment se 
positionner sur le quai en fonction de notre place dans le train, etc. J’ai appris beaucoup de 
choses ». 

https://manaara.org/
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Lauréat Appel à Projets France Relance ! 
 

Afin d’agrandir notre parc de véhicules destinés à la location (sur notre action MOBILOC), nous 
avons répondu à l’Appel à Projets de France Relance « Soutien aux associations de lutte contre la 
pauvreté » et notre projet a été retenu pour le Tarn et Garonne ! 
Nous allons donc pouvoir très prochainement acheter 6 voitures et 6 scooters en plus pour 
mettre à disposition des demandeurs d’emploi retrouvant une activité professionnelle ou une 
formation.  
Notre parc de véhicules MOBILOC sera alors composé de 23 voitures, 20 scooters et 2 vélos. 
 
Marché mobilité Région Occitanie / Pôle Emploi 
 

Une autre bonne nouvelle, nous avons été retenu pour un nouveau marché mobilité avec la 
Région Occitanie et Pôle Emploi, valable jusqu’au 31/12/2022 avec possible reconduction. 
L’objectif est de lutter contre les déterminismes territoriaux par l’aide et l’accompagnement à la 
mobilité des demandeurs et repreneurs d’emploi, au travers de 3 axes principaux :  
- favoriser l’autonomie des personnes dans leurs déplacements et leur faire acquérir une véritable 
compétence en mobilité  
- renforcer la connaissance et l’usage des moyens de mobilité traditionnels  
- promouvoir des solutions de mobilité douce, écologiquement responsables et 
économiquement viables.  
 

Après signature du contrat d’engagement réciproque, chaque bénéficiaire pourra être alors 
accompagné sur : 

- un diagnostic mobilité (obligatoirement),  
- sur un accompagnement à l’offre existante (si besoin) 
- sur la mise à disposition d’un 2 ou 4 roues (en cas d’absence d’alternatives) avec un reste à 

charge pour le bénéficiaire. 
 

Nous avons une réunion avec la Région Occitanie et Pôle Emploi courant juin pour définir les 
derniers détails de ce marché. Suite à cette réunion de calage, nous communiquerons 
rapidement sur cette nouvelle action. 
 

 

 

Les bonnes 

nouvelles de 

ce 1er 

semestre ! 
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Par ailleurs… 
 

Enquête sur le covoiturage par le PETR Midi Quercy 
 

Le Pays Midi Quercy travaille actuellement à la mise en place de 
lignes de covoiturage qui s’adressent aux habitants de 
Nègrepelisse, Caussade, Monclar-de-Quercy, Saint Antonin 
Noble Val, Caylus et leurs alentours afin de faciliter leurs 
déplacements quotidiens vers Montauban. 
 

Les habitants empruntant régulièrement ces axes sont invités à 
voter ou proposer, en quelques clics, les arrêts qui composeront 
les lignes et les horaires qui leur conviennent.   
 

Pour participer c’est simple et rapide, il suffit d’aller sur  
https://illicov.fr/voter. L’enquête est ouverte jusqu’au 30 juin 
2021 ! 
 
La SNCF lance les TER à 1€ les week end en juin & septembre 
Après l’expérience de l’an passé avec le TER à 1€ pour tous les 
jeunes, la SNCF étend son dispositif. À compter du 5/06/2021, les 
TER de la région seront à ce tarif attractif pour tous les voyageurs 
sans critère d’âge. Sur la période juillet août, l’opération 1 € se 
déroulera uniquement le mercredi. 
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-
train/bougez/week-ends-un-euro 
 
Webinaire sur l’écomobilité le 21 juin 2021 
La Plateforme Mobilité 82 est toujours en lien avec l’actualité de 
la mobilité et nous partipons régulièrement à des webinaires, via 
notre réseau MOB’IN France (réseau de tous les acteurs mobilité). 
Le prochain aura lieu le 21 juin de 14h30 à 16h30 et est ouvert à 
tous ! 
Il s’agira de parler d’écomobilité : de quoi parle t’on ? Quels sont 
les enjeux ? Et il y aura un zoom sur des actions auprès d’un 
public précaire.  
 
2 nouvelles permanences mensuelles ! 
Prochainement, nous allons avoir des permanences mensuelles 
d’1/2 journée aux Maisons France Services de Castelsarrasin et 
de Lauzerte. Nous vous tiendrons au courant du planning… 
 
 

 

 

 

 
 

 

                     
 

 

 

             
 
 

 

    

 

                                   

                 

 

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 

https://illicov.fr/voter
https://illicov.fr/voter
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-train/bougez/week-ends-un-euro
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-train/bougez/week-ends-un-euro
http://www.montauban-services.org/

