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UNE IDEE POUR AGIR

La mobilité
favorise l'insertion
I Primée « coup de cœur » jeudi dernier lors du
Forum national des associations et fondations,
Voiture and Co stimule le retour à l'emploi en
facilitant le déplacement des personnes.

C'est l'histoire d'une association étudiante de l'uni-
versité de Nanterre (Hauts-de-Seine), née il y a qua-
torze ans, et qui depuis a fait bien du chemin. À ses
débuts, elle proposait des solutions de covoiturage aux
étudiants, et sécurisait les soirées bien arrosées de
certains jeunes. Aujourd'hui, 14 % des inscrits de la
faculté ont recours à ses services. Très vite, les respon-
sables de l'organisation ont ressenti une forte demande
de la part de chômeurs éloignés d'un bassin d'emplois
susceptible de les embaucher. Depuis 2006, Voiture
and Co a ainsi développé 9 « plates-formes de mobilité »
sur le territoire français, en partenariat avec des col-
lectivités, des entreprises et Pôle emploi. Chacune
d'entre elles conseille et oriente près de I DOO personnes
par an, en leur proposant des services de transports
adaptés (prêt ou location de vélo, transport « micro-
collectif »...). La formule fonctionne : entre 50 et 60 %
des bénéficiaires retournent à l'emploi chaque année.

« Lorsque nous nous sommes rendu compte de l'ampleur
des besoins, nous avons voulu multiplier le nombre de
ces plates-formes, mais nous nous sommes très vite heur-
tés à un plafond. Avec les seules subventions publiques,
nous ne pouvions aller aussi vite que nous le souhaitions »,
explique Florence Gilbert, directrice de l'association.
C'est un partenariat avec Renault qui a permis un coup
d'accélérateur. Le constructeur automobile, via le pro-
gramme « Mobiliz », s'engage à multiplier par trois en
dix ans le nombre de plates-formes, tout en apportant
des solutions à des problèmes non couverts à Voiture
and Co. Par exemple, la marque au losange promet un
tarif social dans les garages de son réseau à toute per-
sonne précaire envoyée par l'association.

Voiture and Co compte aujourd'hui 70 salariés, 280
bénévoles et plus de 51 DOO adhérents. Elle fait partie
de La Manufacture durable, pôle de conseil et de
services en développement durable du Groupe SOS.
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