
NANTERRE L'associationVoitureSrCoestnomméeau concours«S'engagerpour lesquartiers»

Mobilité:un coupdepouce
offertauxdemandeurs d'emploi

Au départ, je voulaispas
ser mon permis de
conduire.Maisje ne sa

vaispas lireun plan et, dans un pre
mier temps, l'assistantesocialem'a
proposéde participerauxateliersde
Voiture S co ». Mère de quatre en
fants,Nicolea arrêtédetravaillerde
puis six ans pour s'occuper d'eux.
«Et puis j'aivoulu reprendreet gar
der desenfants.Maisla maman sou
haitait quelqu'un qui ait le permis
pour allerleschercherà leursactivi
tés »,confieNicole,qui,de son pro
pre aveu,«ne sortpas de Nanterre»
oùellene se déplacequ'en bus.

Outre Nicole,la plate-forme de
Nanterre de l'association Voiture
S co accompagnequelque 400 per
sonnesde la bouclenord des Hauts-
de-Seine,pour lesquellesles problè
mes demobilitépeuventêtreun obs
tacle au retourà l'emploi.Cettepla
te-forme, appelée Bougez vers
l'emploi,fonctionnedepuis sept ans
et a été nommée pour le prix Inser

tion professionnelle du concours
S'engagerpour les quartiersqui sera
remis aujourd'huià l'Assemblée.

mDesscootersouvélosà prix
réduits,desateliers...
«Notreobjectifestde leverlesfreins
à la mobilitépour le retour à l'em
ploi.Celapassepardes informations
collectivesen atelierouen faceà face
avecdes conseillers», expliquePier
re-Jean Petit, directeur de Bougez
vers l'emploi 92. Les bénéficiaires,
orientés vers l'associationpar Pôle
emploi,la missionlocaleoulesassis
tantes sociales,sont pour la plupart
des demandeurs d'emploi ou des
personnes en cours de réinsertion.
«Lefreinà lamobilitépeut êtrema
tériel, poursuit Pierre-Jean Petit.
Nous pouvons y répondre par des
locations de vélo ou de scooter
(NDLR: locationautour de 3 6 par
jour selon ressources).Mais la per
sonne a parfoisbesoind'une aidepé
dagogique.Nousorganisonsdes ate

liers d'informationsur le réseau de
transports, ou encore pour appren
dre à gérer ses déplacements.» En
fin, l'obstaclepeut être linguistique:
« On intervient alors pour aider le
candidatà passerlecode,en complé
ment des dispositifs proposés par
d'autres structures, comme la mai
sonde l'emploide Nanterrequioffre
une aide au permisde conduire.»

L'associationproposeaussiun ac
cès au microcréditpour financer le
permis. Selonla situationdu bénéfi
ciaire,le créditproposépeut couvrir
jusqu'à 100DAdu coût. Dans le dé
partement,la voituren'estpas forcé
ment indispensable pour se dépla
cer. L'associationloue donc plutôt
des scooterset des vélosélectriques
pour lesquelselle proposeune prise
en main. Nicole,elle, se sent aujour
d'hui prête à s'aventureren dehors
de Nanterre.«Maintenant,c'est moi
qui donne des cours à mes amies
pourlireles plans»,s'amuse-t-elle.
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Nanterre,hier.Nicoleestaujourd'huitoutàfait à l'aisepours'orientersurunplandemétro.Elleaétéaidéeparl'association
Voiturefi co,nomméepourleprixIlss'engagentpourlesquartiers,remisaujourd'huià l'Assembléenationale,(lp/fh)
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