
Mieux se déplacer
vers l'emploilemploi
INSERTION LAPLATEFORMEMOBILITÉDÉPARTEMENTALEACCOMPAGNE
LERETOURVERSL'ACTIVITÉLACTIVITÉPROFESSIONNELLE.

Aujourd'hui,Aujourdhui,

7 millions
millions de Français
rencontrent des problèmes

problèmesdans leur mobilité
quotidienne. Ce sont les personnes
personnesdans cette situation
que reçoit depuis quelques
mois Cyrielle Cresson,
conseillère au sein de la plateforme
plateformede mobilité départementale.
départementale.Porté à l'initiativelinitiative
du Conseil général par l'association
l'associationlassociation Wimoov, en partenariat
partenariatavec l'Etat,lEtat, Tour(s)
plus. Pôle Emploi et AG2R,
cet outil a été créé pour lever
tous les freins vers l'emploilemploi
rencontrés par les personnes
en parcours d'insertion.dinsertion. Tout
commence par un diagnostic
individuel des besoins sous
forme de bilan de compétence
compétencemobilité.

POSER LES BONNESQUESTIONS

« Quarante diagnostics ont déjà
été réalisés pour des personnes
envoyées par nos partenaires

Mission locale, Maisons de la
solidarité, CCAS, associations.
Pôle Emploi, réfèrent rSa...,
explique-t-elle. Cet entretien
entretienpermet de poser toutes les
questions relatives au déplacement
déplacementpossèdent-elles une voiture,
voiture,un vélo Les transports
en commun sont-ils proches
Sont-ils utilisés Ont-elles le
sens de l'orientationlorientation Jusqu'àJusquà
quel point la personne est-elle
autonome C'est,Cest, à chaque
fois, une situation particulière
particulièredemandant une réponse
adaptée.

UNE SOLUTION RAPIDE

L'objectifLobjectif de l'ensemblelensemble des
partenaires réunis au sein
de cette plateforme proposer
proposerdes solutions rapides et
efficaces. C'estCest justement ce
dont a bénéficié cette mère
de famille venant de signer un
contrat de travail mais sans
moyen de transport pour l'honorer.
l'honorer.lhonorer.En effet, difficile de se

rendre très tôt le matin sur
une zone d'activitédactivité mal desservie
desserviepar les transports en
commun. « Nous lui avons proposé
proposél'allerlaller en covoiturage et le
retour en transport collectif
C'estCest là tout l'intérêtlintérêt de cette
innovation bien appréhender
appréhenderchaque situation personnelle
personnellepour répondre au besoin
permanent ou temporaire
de mobilité. Actuellement
déployé sur l'agglomération
l'agglomérationlagglomérationde Tours, ce service sera
étendu au Grand Ouest de
l'Indre-et-LoirelIndre-et-Loire en avril, puis
à l'ensemblelensemble du département
à la fin du i*^'i*^i*^'semestre 2015.

^^ Nous nous
V^ appuyons sur les
différents partenaires du
territoire pour lever les
freins à la mobilité ».

Cyrielle Cresson
Conseillèreenmobilité
Wimoov

EN ACTION

Quel impact
L'associationLassociation Wimoov, en

partenariat avec les acteurs
de la mobilité en Indre-et-

Loire, représente chaque
année au niveau national
90 salariés, 250 bénévoles,
7 500 personnes en situation
situationde fragilité de mobilité

accompagnées, 7 000 trajets
alternatifs à la voiture, 435
mises à disposition de véhicules,
véhicules,526 000 km parcourus
en covoiturage nocturne, etc.

Lespersonnesreçuespar Wimoov sevoient proposerun bilan de
compétence mobilité.
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