
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

FINIES LES 

VACANCES !  
 

Quasiment toute l’équipe 

est revenue de congés,  

en forme et souriante 

(comme toujours !)    

 
 

La team  

Plateforme Mobilité 82 

s’agrandit ! 

Voici Bénédicte, notre nouvelle 

conseillère mobilité ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Voici un point sur nos 

différentes actions sur  

ces 8 premiers mois, ainsi que 

le planning des actions du  

2nd semestre et quelques 

actualités.  

NEWS LET TER 
N°5  

 
 

Voici la 5ème 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 août 2021 

 
 
 
 
 
MOBILOC : 
Sur les 8 premiers mois de l’année, nous avons réalisé 50 
locations de voiture, 40 locations de scooter et 2 locations de 
vélo. Mais nous avons déjà dû faire face à 11 sinistres matériels, 
sans dégât humain, dont 3 avec perte totale du véhicule (2 
voitures et 1 scooter). Et 1 vol de scooter ! Espérons que les 
prochains mois seront meilleurs…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEZACODE : 
Nous avons déjà réalisé 3 sessions de notre atelier collectif de 
pré-apprentissage au code de la route : à Montauban (janvier et 
juin) et à Moissac (mars). 19 personnes ont suivi les ateliers sur 
ces sessions. 3 autres sessions sont prévues fin 2021 : 

- Du 21 au 25 septembre à MONTAUBAN*  
- Du 11 au 15 octobre à MOISSAC (reste 5 places) 
- Du 29 novembre au 3 décembre à MONTAUBAN*  

*sessions normalement complètes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

COUP DE POUCE MECANO : 
Nous avons accompagné 30 bénéficiaires sur les réparations de leur 
voiture durant ces 8 premiers mois de l’année.  
(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 a eu lieu du 31 mai au 11 juin avec un groupe de 2 personnes (sur 6 
prévues !). La prochaine session aura lieu du 15 au 26 novembre 2021. Les partenariats 
avec la SNCF, les Transports Montalbanais, la Maison de la Région (LiO) et Rezo Pouce 
continuent pour une meilleure découverte de leurs modes de transport. Il nous reste 
de la place, donc n’hésitez pas à nous orienter des bénéficiaires ! 
 

Voici le retour de Mme K., suite à sa participation à KEZACODE à Moissac : « Juste pour vous raconter : je 
viens d’avoir le code ! Je voudrais vous remercier pour tout le support, car sans le Kezacode, cela ne serait 
pas possible. Félicitations pour le bon travail, amicalement, Mme K. ». 
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Marché mobilité Région Occitanie / Pôle Emploi 
 

Le nouveau marché mobilité avec la Région Occitanie et Pôle Emploi a débuté le 1er juillet 2021 
pour 18 mois (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. 
Le bénéficiaire est orienté soit par Pôle Emploi, soit par un autre prescripteur du Service Public de 
l’Emploi (dans ce cas, il devra obligatoirement avoir un contrat de travail de + 1 mois ou une 
formation en prévision – justificatif obligatoire) et sera 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) dans le cadre 

d’un emploi > 1 mois* ou d’une formation avec un reste à charge pour le bénéficiaire. 
Attention, l’emploi ou la formation ne doivent pas avoir débuté avant le diagnostic ! 

 

*si le bénéficiaire a un contrat < 1 mois, nous l’orienterons vers les autres dispositifs de location : Mission Locale (pour 
les jeunes de moins de 26 ans), Conseil Départemental du Tarn et Garonne (fonds FARE pour les bénéficiaires du RSA) 
ou FASTT (pour les intérimaires). 
 

 
Nouveau partenariat avec EPICE 82 ! 
 
 

Nous venons de signer une convention de partenariat avec l’association EPICE 82 pour la location 
d’un scooter dédié aux jeunes suivis sur le programme TAPAJ sur le département 
(https://www.youtube.com/watch?v=wmwFLrn5Dy0). 
 
 

  

 

Quoi  

de prévu  

en ce second 

semestre ? 

 

 

TAPAJ permet aux jeunes de 16 à 25 ans en situation 
de précarité, de reprendre le contrôle de leur vie  et 
de prévenir leurs conduites addictives via un 
accompagnement global (médico-psycho-social) 
et une activité professionnelle payée à la 
journée ne les engageant pas immédiatement sur 
la durée. Pour les jeunes habitant en dehors de 
Montauban, MONTAUBAN SERVICES et EPICE 82 
ont créé ce partenariat pour favoriser la mobilité des 
jeunes suivis afin qu’ils puissent travailler à la 
journée. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wmwFLrn5Dy0
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Par ailleurs… 
 
Eco-chèque mobilité de la Région Occitanie 
La Région Occitanie aide financièrement les habitants qui 
utilisent le vélo ou une voiture électrique/hybride comme mode 
de déplacement domicile – travail via un éco-chèque mobilité 
sur : 

- l’achat d’un vélo classique (jusqu’à 240€) 
- l’achat d’un vélo à assistance électrique (jusqu’à 400€) 
- l’achat d’une voiture électrique ou hybride 

rechargeable d’occasion 
Pour plus de renseignements, allez sur le site de la région 
Occitanie : https://www.laregion.fr/ecochequemobilite 
 

Application sans contact « mybus » 
L’application nationale de vente de titre de transport est 
maintenant disponible sur le réseau des Transports 
Montalbanais. Elle vous permettra d' acheter directement le titre 
de transport et le valider dans le bus.  
Le petit + : l’application vous permet de calculer votre itinéraire 
et de voir tous les modes de trabsports disponibles ! 
Pour plus d’infos : 
https://www.montm.com/mybus-voyage-sans-contact/ 

 
Micro-crédit « véhicule propre » pour les + modestes 
L’objectif de ce nouveau dispositif, dédié aux ménages les plus 
modestes, est d’aider à acquérir un véhicule propre (véhicules 
Crit’Air 0 ou 1, véhicules à 2 ou 3  roues à moteur électrique) grâce 
à la mise en place d’un micro-crédit de 5 000€, remboursable 
en 5 ans maximum et garanti à 50 % pour l’Etat.  
Ce microcrédit est cumulable avec le bonus écologique et la 
prime à la conversion : 
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ 
Les personnes intéressées par l’octroi de ce micro-crédit doivent 
s’adresser à un service d’accompagnement social qui instruira 
la demande auprès d’une banque agréée : ADIE, Croix Rouge 
Française… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

             

 
 
 

 
 

 

                                   

                 

 

Nous sommes toujours joignables : 
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://www.laregion.fr/ecochequemobilite
https://www.montm.com/mybus-voyage-sans-contact/
https://www.montm.com/mybus-voyage-sans-contact/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
http://www.montauban-services.org/

