
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

L’ETE EST BIENTOT 
FINI ,  VIVE LA 

REPRISE !  
 

L’activité a été assez intense 
cet été, surtout sur l’action 

MOBILOC !  
Quasiment toute l’équipe 

est rentrée de congés, prête 
à affronter la rentrée !  

 
 

Qui est qui ? 
 

A gauche, voici l’équipe de choc 
qui s’occupe de MOBILOC et de 
COUP DE POUCE MECANO : 

- Gaëlle : responsable de la 
Plateforme Mobilité 82 

- Rachid : conseiller 
mobilité MOBILOC 

- Emilie : conseillère 
mobilité MOBILOC et 
secrétaire comptable 

- Marc : conseiller mobilité 
COUP DE POUCE 
MECANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et à droite, l’équipe de chic 
qui s’occupe de KEZACODE et 
de PARCOURS MOBILITES : 

- Zakia, animatrice 
KEZACODE 

- Gaëlle (elle est partout) 
- Sandrine : animatrice 

PARCOURS MOBILITES 

NEWS LET TER 
N° 2  

 
Nous continuons notre 

lancée sur notre 
communication 2.0 ! 

 
Voici donc la 2nde 
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.  
 

Et vous pouvez 
maintenant nous 

retrouver sur 
www.montauban-

services.org 

Gaëlle, Rachid, Emilie et Marc 

 

Gaëlle, Rachid, Emilie et Marc 

 
Zakia, Gaëlle et Sandrine 
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Nos actions  

ont bien repris 

 
 
 
 
 
MOBILOC : 
Le service de locations de 2-4 roues à tarif social a bien 
redémarré après le confinement ! Nos 16 voitures, nos 11 scooters 
et 1 de nos 2 vélos ont trouvé preneur : 55 personnes ont pu 
aller en emploi ou en formation depuis mai 2020 grâce à la 
location d’un véhicule chez nous. Nos bénéficiaires ont 
beaucoup travaillé (contrats saisonniers, contrats intérimaires, 
remplacements…) avec des plannings assez chargés, mais nous 
avons quand même pu faire le point chaque semaine avec eux 
pour travailler le projet mobilité (ou par téléphone, ou par RDV 
sur Montauban ou sur leur lieu de travail). Le lien ne s’est pas 
rompu !  
 
COUP DE POUCE MECANO : 
Nos garages partenaires étant fermés pendant le confinement, 
cette action a repris dès le 11 mai. Sur 2020, nous avons 
accompagné 35 personnes sur leur réparation de voiture ! 
Nous sommes en train de démarcher d’autres garages, dont un 
qui pourrait poser des pièces  d’occasion. Affaire à suivre ! 
 
KEZACODE : 
Nous avons 13 personnes orientées sur cette action, sur 4 
secteurs différents : Montauban (6 personnes), Montech (2 
personnes), Moissac (4 personnes) et Caussade (1 personne). 
Une session sur Montauban va avoir lieu en octobre. Pour les 
autres secteurs, il nous faut au minimum 6 personnes pour 
monter un groupe, donc n’hésitez pas à nous envoyer des 
orientations ! 
 
NOUVEAU PARTENAIRE : 
Nous avons un nouveau partenariat avec le Pays Midi Quercy, 
bienvenue au club ! 
Nous allons donc avoir de nouvelles permanences sur St 
Antonin Noble Val, Caylus et Monclar de Quercy pour être au 
plus près des habitants et des partenaires… 
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Parcours mobilités : 
La mobilité physique et psychologique ! 
 

Cette action a pour but de permettre à chacun d’identifier ses craintes, ses freins à se déplacer 
dans un espace inconnu et de 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 
- Atelier 4 : l’emploi en Tarn et Garonne 
- Bilan  

La 1ère session débutera le 8 octobre et se terminera le 3 novembre 2020. 
 

Prescription obligatoire par Pôle Emploi, Conseil Départemental du Tarn et Garonne, Mission 
Locale et ADIAD – Cap Emploi (fiche de prescription spécifique) : n’hésitez pas à nous envoyer 
des prescriptions, nous avons 5 places pour octobre ! 
 
 

De nouveaux partenariats ont été créés avec REZO POUCE, SNCF Voyageurs, les Transports 
Montalbanais et la Maison de la Région de Montauban (LIO) : ils interviendront sur nos ateliers 
afin d’expliquer leurs actions de mobilité.  
Merci à eux de nous rejoindre sur cette nouvelle action ! 

 

 

Notre 

nouvelle 

action débute 

dès octobre ! 
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Par ailleurs… 
 

Nouvelle prime à la conversion automobile à partir du 3 août ! 
 

La prime exceptionnelle à la conversion mise en place début juin 
dans le cadre du plan de soutien automobile a pris fin le 2 août. 
La nouvelle aide pour acheter un véhicule neuf ou récent en 
contrepartie de la mise à la casse d'un modèle ancien reste 
éligible à l'achat de modèles diesel et essence mais elle sera 
réservée aux ménages les plus modestes. 
 
Véhicules à détruire : Les véhicules classés Crit'air 3 (véhicules 
essence immatriculés avant 2006 et véhicules diesel 
immatriculés avant 2011) ou plus anciens sont toujours 
concernés par la mise à la casse. 
 
Véhicules à acheter :  

- véhicule hybride ou électrique : de 2 500€ à 5 000€ d’aide 
- véhicule thermique* (électrique ou diesel) : de 1 500€ à 

3 000€ d’aide 
*Les modèles éligibles à l'achat doivent être classés Crit'Air 1 (taux 
de CO2 de moins de 137 g/km selon la norme WLTP) ou Crit'Air 2 
(immatriculé pour la 1re fois après le 1er septembre 2019). 
 

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ 
 
 
Le permis moins cher ! 
 

L’auto-école « Le permis libre » accompagne depuis plusieurs 
années des candidats au permis de conduire en leur permettant 
d’économiser en moyenne 35% sur le coût de leur formation.  
→ entrainement au code de la route en ligne, avec passage de 
l’examen en candidat libre = 19€ 
→ cours de conduite avec des enseignants partenaires diplômés 
et qualifiés indépendants, avec passage de l’exament en 
candidat libre = 729€ les 20h de conduite (possibilité de 
paiement en 3 fois sans frais) 
 

https://www.lepermislibre.fr/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

Vous pouvez nous suivre : 

Sur notre nouveau site internet : www.montauban-services.org  

Et sur notre page Facebook : Plateforme Mobilité 82 – Association MONTAUBAN SERVICES 

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.lepermislibre.fr/permis-conduire
https://www.lepermislibre.fr/
mailto:plateformemobilite82@gmail.com
http://www.montauban-services.org/

