
 

 

 

 

 

 
  

NEWSLETTER 
N°1 

 

Il est temps de se mettre au 
goût du jour et de se lancer 
dans la communication 2.0 ! 

 
Voici donc la 1ère 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.  

NOUS AVONS 
REPRIS  !  

 
Pendant le confinement, nous 

avons continué à travailler, mais à 
distance (téléphone, mail).  

Dès le 11 mai, nous avons repris 
dans nos bureaux. 

Le lien ne s’est pas rompu ! 
 

 

NOS ACTIONS 
REPRENNENT TOUT 
DOUCEMENT…  

 
MOBILOC (locations 2-4 roues), 

 COUP DE POUCE MECANO (réparation 
via garages partenaires) ont repris,  

KEZACODE (atelier de pré-code de la 
route) va reprendre prochainement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOUVELLE ACTION 
 

Dès septembre, la  
Plateforme Mobilité 82 

lance une nouvelle action :  
« Parcours Mobilités : la mobilité 

physique et psychologique » 
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Nos actions 

  

reprennent doucement  
   

MOBILOC : 

Le service de locations de 2-4 roues à tarif social ne s’est pas arrêté pendant le 

confinement. L’accompagnement se faisait par téléphone ou par mail pour les 

bénéficiaires qui ont continué la location. Et pour les nouvelles locations, nous 

nous sommes déplacés au bureau avec toutes les précautions sanitaires 

recommandées. Ainsi, 3 personnes (orientées par le FASTT et le CD82) ont pu 

louer voiture et scooter pendant le confinement pour aller travailler (secteurs 

logistique et entretien espaces verts) ! 

 

COUP DE POUCE MECANO : 

Nos garages partenaires étant fermés pendant le confinement, le service de 

réparation de voiture à moindre coût a été suspendu, mais le lien a été gardé 

avec les personnes en cours d’accompagnement par téléphone ou par mail. 

Cette action a repris dès le 11 mai et nous avons appelé les personnes 

nouvellement orientées. 

 

KEZACODE : 

Nous n’avions pas prévu d’atelier de pré-apprentissage au code de la route 

pour cette période, car nous n’avions pas assez d’inscrits (6 pour l’instant, mais 

répartis sur tout le département, donc impossible de faire un groupe sur un 

lieu précis). N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes pour caler une 

formation dès septembre ! 
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Parcours mobilités : 
La mobilité physique et psychologique ! 
 

La mobilité est l’un des tous premiers déterminants dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle. Dans les 

enquêtes, une personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des problèmes de mobilité, 

28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours. Chez les employeurs, 41% ont rencontré des difficultés 

à pourvoir un poste pour des questions de mobilité et pour 59%, un candidat a refusé une embauche suite à des 

problèmes de mobilité.  

L’objectif de cette action est donc de permettre à chacun d’identifier ses craintes, ses freins à se déplacer dans un 

espace inconnu et s’approprier les outils pour les dépasser, et ainsi favoriser une meilleure confiance en soi pour 

optimiser ses déplacements. 

Cette action se déroule sur 5 semaines en petit groupe (5 personnes, demandeurs d’emploi proche de l’employabilité 

où tous les freins sont levés sauf la mobilité) : 

- Diagnostic individuel 

- Ateliers 1 et 1bis : connaître l’existant (transports en commun, vélo, covoiturage, etc.) 

- Atelier 2 : organiser et planifier son trajet  

- Atelier 3 : gérer son budget mobilité 

- Bilan  

→ prescription obligatoire par Pôle Emploi, Conseil Départemental du Tarn et Garonne, Mission Locale et ADIAD – Cap 

Emploi (fiche de prescription spécifique) 

 

  

 

 

Une nouvelle 

action 

débute dès 

septembre ! 
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Par ailleurs… 
 

 

Dans la perspective de la sortie du confinement, le 
gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique 
du vélo par les français : Coup de Pouce Vélo. 
Cela comprend 3 volets : 

- Réparation : prise en charge jusqu'à 50€ pour la remise 
en état d'un vélo au sein du réseau des réparateurs 
référencés  

- Remise en selle : prise en charge d'une séance d'un 
accompagnement à l'usage du vélo (prise en main, 
circulation en ville, itinéraire adapté, etc.) au sein du 
réseau des vélo-écoles référencées 

- Stationnement temporaire : prise en charge de 60% 
des coûts d'installation de places de stationnement 
temporaire vélo pour les collectivités, les pôles 
d'échanges multimodaux, les établissements 
d'enseignement, les bailleurs sociaux et les résidences 
étudiantes 

 

www.coupdepoucevelo.fr 
 
 
 
 
 
 
Cet été, partez avec liO et voyagez en Occitanie à petits prix ! 
 
Pour tous les voyageurs : 

o tous les week-ends de juin et de septembre, les 
voyageurs bénéficieront d’un trajet à 1€ sur toutes les 
lignes liO TER Occitanie. 

o Tous les jours en juillet et en août, toutes les lignes 
proposeront aux premiers voyageurs, un tarif à 1 €. 
Pendant cette période, ces sont 3 fois plus de billets à 
1€ qui seront proposés à la vente. 

 
Pour les moins de 26 ans : les jeunes pourront voyager pour 1 € 
garantit en juillet et en août, tous les jours et sur toutes les 
lignes du réseau régional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours joignable : 

Au 577 avenue de l’Europe (Zone Albasud) à MONTAUBAN 

Tel : 05 63 65 65 56 ou au 06 70 43 16 76 – Mail : plateformemobilite82@gmail.com 

 

Et n’hésitez pas à suivre notre page sur Facebook : 

Plateforme Mobilité 82 – Association MONTAUBAN SERVICES 

http://www.coupdepoucevelo.fr/

