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FAVORISER LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL :

LOCATION DE VÉHICULE SOLIDAIRE ET AIDE AU PERMIS
Permettre aux personnes de retrouver leur mobilité.

PILOTE

Depuis 2008, l'association SOS Familles Emmaüs Ariège accompagne les ménages
rencontrant des difficultés monétaires ou budgétaire, et, le cas échéant, leur apporte
une aide financière immédiate pour leur permettre un nouveau départ en toute
autonomie. L'association est affiliée à Emmaüs France qui lui a attribué un budget
financier de démarrage et bénéficie du soutien financier et fraternel de la
Communauté Emmaüs de Pamiers.

TERRITOIRE D'ACTION

Le projet est porté au niveau de tout le département.

PROBLÉMATIQUE RENCONTRÉE

L’Ariège est l’un des départements les plus ruraux de France (un habitant sur deux
habite dans une commune rurale). L’habitat dans ce territoire montagneux est très
dispersé et les activités économiques sont éclatées entre les quatre petits pôles que
sont Foix, Lavelanet, Tarascon/Ariège et Saint Girons et un pôle plus important à
Pamiers. Les transports publics existants (le train exclusivement sur un axe nord-sud
et les lignes d’autocars) ne suffisent pas pour répondre aux nécessités de déplacement
des personnes pour se rendre sur leur lieu de travail ou de formation, pour postuler à
un emploi, effectuer une démarche personnelle, etc.
Pour les publics à faibles revenus, les difficultés de déplacement sont
considérablement accrues. Il en est ainsi, notamment, des deux tiers des personnes
reçues au SOS Familles Emmaüs de Foix, pour lesquelles la voiture est indispensable
pour accéder ou se maintenir dans un emploi ou exercer une activité indépendante.
Au niveau national, les demandes en mobilité concernent une avance sur cinq au sein
du réseau des SOS Familles Emmaüs, et plus de 500 000 € d'avances financières.

OBJECTIFS

- Apporter une réponse concrète aux personnes en difficultés, confrontées à une
nécessité de déplacement en leur proposant :
- la location d’un véhicule afin de leur permettre de répondre à une offre d’emploi,
suivre une action de formation, ou tout autre déplacement nécessité par leurs
démarches d’insertion sociale ou professionnelle ;
- une aide financière pour le financement de l’examen du permis de conduire.

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)

Le public éligible à l'accompagnement Mobilité du SOS Familles Emmaüs Ariège est
en priorité constitué des personnes résidant dans le quartier de la politique de la ville
de Foix, le quartier Centre ancien.
Les dispositifs peuvent être étendus aux résidents des quartiers de la politique de la
ville des autres communes concernées du département, et, selon le nombre des
demandes et la disponibilité du véhicule, aux résidents ariégeois hors quartiers de la
politique de la ville. Les personnes susceptibles d’être aidées sont prioritairement les
allocataires des minima sociaux et les demandeurs d’emploi.

LA MOBILITÉ - OCTOBRE 2020

EXPÉRIENCE
INSPIRANTE
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Location solidaire de véhicule
Préalablement à la mise à disposition, l’utilisateur peut bénéficier d’un « diagnostic
mobilité » assuré par l'association partenaire WIMOOV afin de confirmer la pertinence
de l’utilisation d’une voiture pour son projet d’insertion. Le SOS FE et la personne
accueillie signe tous deux un contrat de location. Le ménage paie un prix de location
à raison de 3,00 € par jour d’utilisation du véhicule correspondant à un kilométrage
forfaitaire dont 50 % sont payés à la signature du contrat.
Le SOS Familles Emmaüs Ariège a passé un contrat de location longue durée auprès
du concessionnaire NISSAN de Foix pour une durée d’une année, renouvelable,
comprenant la maintenance et l’entretien du véhicule. L’association a également
contracté une assurance auprès de la compagnie AXA Assurances de Foix couvrant
tous les risques inhérents à la location du véhicule pour tout public : assurance tous
risques et garantie conducteur.
L’association prend en charge les opérations de réservation du véhicule, en assure la
garde et veille à son bon usage par les bénéficiaires, conformément au règlement qui
leur est remis.
Aide financière au permis :
Selon devis d’auto-école, l’aide est versée à l’école sur la base de :
Heures de formation au code de la route : 30,00 € par heure, dans la limite de 10
leçons en auto-école
Leçons de conduite : 35,00 € par leçon dans la limite de 20 leçons en autoécole.
L’association intervient en complément des aides publiques existantes de manière à
minimiser le reste à charge, et exceptionnellement, peut financer jusqu’à 85 % du coût
du permis lorsque le demandeur ne peut être couvert par une aide publique et que
l’obtention du permis est une condition nécessaire à son insertion professionnelle.

COÛT TOTAL DU PROJET

13 500 € (location de voiture : 4 000 € / aide financière au permis : 9 500 €)
Ressources : État (2 850 €) ; Cons régional Occitanie (2 000 €) ; Agglo (1 193€) ; CAF
de l'Ariège (1 196 €) ; dons (communauté Emmaüs …) : 6 300 €.

PARTENAIRES

Financeurs : État (CGET) ; Conseil Régional Occitanie ; Communauté d’Agglomération
Foix-Varilhes ; CAF de l’Ariège ; SOS Familles Emmaüs de Toulouse ; Communauté
Emmaüs de Pamiers ; Autorama Evasion (concessionnaire Nissan) ; Caisse d’Epargne.
Opérationnels : Centres sociaux CAF, Conseil Dep, CCAS, Pôle Emploi, Wimoov.

RÉSULTATS

Après la première année, les résultats sont encourageants : la mise à disposition de la
voiture a permis à une assistante à domicile en CDD d’accéder à un emploi permanent,
une jeune femme a pu suivre une formation professionnelle à Toulouse ; une personne
a pu se maintenir dans son emploi alors qu’elle ne disposait plus de sa voiture ;
d’autres ont pu occuper un emploi en insertion.

POINT D'ATTENTION

L'association rencontre des difficultés pour atteindre les personnes présentant des
besoins, et ce malgré le large partenariat engagé. De même, les aides au financement
du permis de conduire sont peu sollicitées. Il faut sans cesse mobiliser les partenaires.

CONTACT

Bernard Fabre
Président du SOS Familles Emmaüs de l'Ariège
Tél : 06 16 31 42 22

familles09emmaus@gmail.com
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