
Elle accède au permis pour 300 EUR

Solenne est une bénéficiaire de la plateforme « Bougez en Mayenne ». Un dispositif qui doit
faciliter son retour vers l'emploi.

Passer son permis de conduire, louer
une voiture, un scooter ou les faire
réparer sans se ruiner. Ce sont les
services offerts par « Bougez vers
l'emploi ». Le conseil général pilote
cette plateforme de mobilité. Elle est
active en Mayenne depuis le 31
mars. Et elle ouvre ses portes ce
vendredi.
La plateforme s'adresse aux
demandeurs d'emploi et aux
bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA). En Mayenne, ils sont
44 % à ne pas posséder le permis B.
Difficile pour eux de postuler pour
un emploi éloigné de là où ils
habitent.
Parmi les premiers bénéficiaires, il y
a Solenne Landais, 35 ans.
Lavalloise, maman de trois enfants,

Solenne a été orientée par Laval
Agglomération et son Plan local
pour l'insertion et l'emploi (Plie). «
J'ai élevé mes enfants pendants dix
ans. Ils ont grandi. Aujourd'hui, je
peux chercher un travail. Mais j'ai
besoin du permis de conduire. »
Depuis avril, Solenne est employée
à Alterna Tri, une entreprise
d'insertion basée à Saint-Berthevin.
« Avant, j'ai pris des petits boulots
à droite et à gauche. J'avais
commencé à préparer le code, à
Laval, il y a douze ans. Mais
l'auto-école s'est volatilisée. Mon
dossier avec ! Je dois tout
reprendre à zéro. »
Avec la plateforme, Solenne a repris
son code. Avec des cours «
personnalisés, adaptés » . Les

enseignants de la plateforme
assureront aussi la formation
pratique. Ensuite, il y aura l'examen.
Et une nouvelle vie à la clé. « Le
permis me revient à 300 EUR, 200
EUR pour la pratique » , apprécie
Solenne qui veut se spécialiser dans
l'aide aux personnes.
Ce vendredi, portes ouvertes de la
plateforme de mobilité en Mayenne,
de 10 h à 18 h, au 41, rue
Crossardière à Laval.

Alan Le BLOA.
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