
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

BIENVENUE  

EN 2022 !  
 

Oui, en février, on peut 

encore le dire…    

 
 

Il y a du changement dans la 

team Plateforme Mobilité 82 ! 

Voici Amar, notre nouveau 

conseiller mobilité qui prend la 

suite de Rachid ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Voici un bilan de nos 

différentes actions sur  

2021, ainsi que le planning  

des actions pour 2022 et 

quelques actualités.  

NEWS LET TER 
N°6  

 
 

Voici la 6ème 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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Bilan 2021

de nos actions 

 
 
 
 
 
MOBILOC : 
Nous avons suivi 142 bénéficiaires en 2021 : 4 sur de la location 
vélo, 56 sur de la location scooter et 82 sur de la location voiture, 
pour 7 263 jours de location au total !  
Nos voitures ont parcouru 216 008 km sur l’année et nos 
scooters 52 887 km. 
Grâce à une subvention « France Relance » obtenue en 
septembre 2021, nous avons pu agrandir notre parc de véhicules 
et au 31/12/2021, nous avions 2 vélos, 18 scooters et 19 voitures.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KEZACODE : 
Nous avons réalisé 5 sessions de notre atelier collectif de pré-
apprentissage au code de la route : à Montauban (janvier, juin, 
septembre et décembre) et à Moissac (mars). 31 personnes ont 
suivi les ateliers sur toutes ces sessions.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

COUP DE POUCE MECANO : 
Nous avons accompagné 65 bénéficiaires sur les réparations de leur 
voiture sur l’année, 16 réparations ont pu être réalisées par nos garages 
partenaires, via des aides financières de la CAF, du Conseil Départemental, 
du secours Catholique ou du CCAS, ou de paiement en plusieurs fois. 
(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 !). Mlaheureusement, la 2nde session a du être annulée faute de participants. 
Les partenariats avec la SNCF, les Transports Montalbanais, la Maison de la Région (LiO) 
et Rezo Pouce continuent cette année pour une meilleure découverte de leurs modes 
de transport.  
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Planning sessions collectives 
 

 

Voici le planning 2022 des prochaines actions collectives : 
 

KEZACODE  

Du 10 au 14 janvier  Montauban 

Du 14 au 18 mars  Montauban 

Du 30 mai au 3 juin Moissac 

Septembre  Montauban 

Octobre  Moissac 

Décembre Montauban 
 

PARCOURS MOBILITES  

Du 30 mai au 16 juin Montauban 

Septembre ou octobre Moissac 

  
Permanences sur le département 
 

Nous continuons nos permanences mensuelles sur le Tarn et Garonne : 
- 1er mardi (14h-17h30) : France Services CAYLUS 
- 1er jeudi (9h-12h30) : France Services LAFRANCAISE 
- 1er jeudi (14h-17h) : Escale Confluences MOISSAC 
- 2ème mardi (14h-17h) : France Services MONCLAR DE QUERCY 
- 3ème lundi (14h-17h) : Mairie MOISSAC 
- 3ème mercredi (9h-12h30) : France Services CASTELSARRASIN 
- 3ème jeudi (14h-17h30) : France Services ST ANTONIN NOBLE VAL 
- 4ème mardi (9h-12h30) : France Services GRISOLLES 
- 4ème mardi (14h-17h) : France Services LABASTIDE ST PIERRE  
- Dernier lundi (13h30-17h) : France Services CAUSSADE 
 

  

 

Quoi  

de prévu  

pour 2022 ? 
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Par ailleurs… 
 
Nouveau site pour les aides à la mobilité 
La mobilité c’est la capacité de se déplacer facilement et en autonomie. 
Prendre la voiture ou les transports pour aller au travail, passer son 
permis de conduire... 
« Mes aides Pôle Emploi » est un service d’accompagnement qui 
permet à toutes les personnes en insertion professionnelle de trouver 
les aides humaines, matérielles et financières pour faciliter leur 
parcours vers l’emploi, en particulier la mobilité : 

https://mes-aides.pole-emploi.fr/ 

Aide au permis AM/B pour les jeunes < 26 ans 
La mobilité est un réel enjeu pour l’insertion professionnelle, dans 
certains territoires, le permis de conduire est un véritable permis de 
travailler et notamment pour les jeunes !  
C’est pourquoi dans le cadre du FAJ (fonds d’aide aux jeunes), le  
Département du Tarn-et-Garonne a décidé de financer une partie du 
permis de conduire des jeunes de moins de 26 ans, un véritable coup 
de pouce pour favoriser l’accès à l'autonomie des jeunes 
tarnetgaronnais. L'aide financière accordée s'élève à 700€ pour le 
permis B et 200€ pour le permis AM (cyclomoteurs). 
L'aide sera versée à l’auto-école, après validation de l’examen du code 
de la route. L'aide est versée sous certaines conditions : 

- Il faut être dans un parcours de formation, en service civique ou 
dans une perspective d’embauche,  

- Avoir de faibles ressources, 
- L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide au permis de 

conduire. 
Plus d'infos au près d'un conseiller de la Mission Locale ou d'un 
travailleur social dans une des Maisons des solidarités (MDS) qui vous 
accompagnera pour établir le dossier de demande. Vous devrez joindre 
un devis détaillé et un relevé d'identité bancaire de l'auto-école.  
 

Forum emploi / journées portes ouvertes 
2 forums emploi auront lieu durant ce 1er semestre 2022 : 

- 29 mars de 9h à 13h au Hall de Paris à MOISSAC : entre 30 et 
40 employeurs des divers secteurs du bassin moissagais vous 
attendent pour postuler en direct ! 

- 30 mars de 9h à 17h à la Salle des Thermes à ST ANTONIN NOBLE 
VAL : jobs d’été, emploi local, n’hésitez pas à venir avec votre CV 
pour postuler  

Le Campus Terre et Vie organise ses journées portes ouvertes le 19 
mars de 9h à 17h au Lycée Capou (Montauban) et au Lycée 
Professionnel Agricole (Moissac).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             

 

 
 
 

 

                                   

                 

 

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://mes-aides.pole-emploi.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/tarnetgaronnais?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3fOrLRPCApGALikhgcilU5Ob0b6zRcWo657nOQLJNzMpna0-OYLYywlVhOyrY3mnU15kPvlcV9Xsk7BtKzn4J4KtSbUbu5axV9nkAaEGV-BEbXpKE4B4O7P9I1rw-i5qws1uShi3y3rgwSofpkHo2sQ5BZPtGJxThtZrVDRcGLdHCoKqTz2NCLWCK4_a8UDo&__tn__=*NK-R
http://www.montauban-services.org/

