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Essonne MobilitéS est une association qui a pour
mission de trouver des solutions de mobilités
pour les personnes sur un parcours d’emploi, de
formation afin d’accéder à un emploi durable.
Notre action sociale est destinée aux personnes
les plus défavorisées résidentes sur le territoire
de l’Essonne.

Mobilisez-vous avec la Charte de la Mobilité !
La mobilité, c’est connaître son territoire, les réseaux de transports, se déplacer pour travailler
et développer des compétences pour avancer et se mobiliser dans la vie. C’est aussi connaître
le budget transport, celui de la location et de l’achat d’un véhicule, faire un crédit et
contribuer à des actions écologiques...
Vous voulez apprendre à faire du vélo, conduire un scooter, mieux vous déplacer dans
les transports en commun ou encore mieux comprendre le code de la route ? Nous
sommes là pour vous aider et vous conseiller !
Conditions et critères de sélection pour accéder au permis B : Avoir un projet professionnel
validé et une insertion professionnelle directement liée à l’obtention du permis de conduire .
Dans les secteurs d’activité qui travaillent en horaires décalés (restauration, espaces verts,
aide à la personne en horaires décalés, métiers de service en horaires décalés…). Lorsque
l’obtention du permis a un lien direct avec l’exercice de la profession (chauffeur de taxi,
espaces verts). Quand le lieu de résidence n’est pas desservi par les transports en commun.
Et aussi être pleinement disponible pour la formation au code et pour la conduite.
Le conseiller mobilité étudie votre demande en analysant vos aptitudes pour mieux vous
orienter. Des phases préalables à la conduite peuvent être nécessaires. L’évaluation collective
chaque mois détermine si vous pouvez être accompagné dans votre parcours et si l’objectif
professionnel nécessite une aide à la mobilité. En entrant dans un parcours, vous aurez des
droits et des devoirs, cela exige une participation active avec une contribution aux frais.
Rigueur-Engagement-Régularité, c’est ce qui déterminera le succès de votre projet mobilité
avec toute la motivation nécessaire et une mobilisation constante.
Afin de mieux vous orienter, nous vous proposons de signer cette « charte de la mobilité »
pour mieux vous accompagner !
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