Rapport d’activités 2019

L’association Essonne MobilitéS a pour but la recherche et la mise
en œuvre de solutions de mobilité individualisées et durables
destinées aux personnes les plus défavorisées résidentes sur le
territoire de l’Essonne. Elle regroupe à cet effet les différents
acteurs concernés et organise avec leur concours les actions et
services nécessaires.
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C’est dans un contexte inédit que se tient l’Assemblée Générale de l’association pour l’exercice 2019 : Essonne MobilitéS a
mobilisé ses moyens au service du personnel des établissements de soin du département pendant le confinement. C’est
aussi grâce à sa troisième année d’expérience et la mobilisation de son équipe qu’elle a pu s’organiser pour cela.
L’année 2019 a été marquée par les difficultés de gestion de trésorerie qui avaient été identifiées dès 2017 et qui se sont
confirmées cette année. Néanmoins, nous avons continué à assurer nos services auprès de nos bénéficiaires et nos
fournisseurs.
Chacun des 25 collaborateurs a joué un rôle important dans cette crise aussi bien sur le terrain que dans la gestion
administrative.
Nous avons ainsi développé des solutions originales pour pallier à ces difficultés au travers de traités d’apport associatif qui
ont permis de reconstituer nos fonds associatifs avec l’aide de nos partenaires de terrain (Colibree, Hercule Insertion, Atout
PLIE, Action Emploi, Essonne Active, la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne) mais également des
conventions de trésorerie avec le soutien d’Action Emploi, Atout PLIE, SAFE et la Communauté Paris Saclay. Cela a permis
avec nos partenaires financiers et en complément des dispositifs bancaires d’assurer la bonne marche et le développement
des activités en 2019.
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Nous avons donc poursuivi nos activités mises en place en 2018 comme vous pourrez le découvrir tout au long de ce
rapport d’activités.
Cette année a été marquée par la concrétisation du projet d’auto-école sociale qui permet aujourd’hui à Essonne
MobilitéS d’assumer un parcours complet de formation au permis de conduire B. Ce projet nous a amené à développer
des partenariats fructueux avec le monde du handicap.
Le garage solidaire s’est également développé que ce soit grâce à la vente de véhicules issus des dons ou bien
l’augmentation de l'activité de réparations, notamment avec le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire. Des
animations dans les quartiers politique de la ville, avec les bailleurs sociaux, ont vu le jour permettant de dépasser les
frontières du département.

Au-delà de ces actions, Essonne MobilitéS a co-piloté un groupe de travail du bassin d’emploi Sud Essonne autour de la
mobilité avec la Sous-préfecture d’Etampes, le Conseil régional d’Ile de France et les EPCI du territoire pour développer
des solutions de mobilité pour l’ensemble de la population du bassin. Nous en verrons très certainement les effets en
2020 et 2021.
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L’association prend une place de plus en plus importante dans le paysage de la mobilité dans le département. Mais pour
cela il nous faut conforter notre modèle économique au service des plus fragiles tout en prenant en considération tous
les besoins de mobilité des populations.
Ainsi 2020 doit nous amener à dessiner le projet de l’association à partir de 2021 au regard des 3 années d’expérience
acquises, des partenariats bâtis au fil de ces quelques années et de l’ambition de l’association à mettre son énergie au
service des Essonniens pour faciliter leur mobilité.
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Président
Dominique Fontenaille
Trésorier
Michel Sironi

Vice Présidente
Claire Piot
Act’ESSonne
Membres
Lees Garcia – GES
Myriam Lahrour Ba – Atout Plie

Secrétaire
Christelle Dubois
Papa Charlie

Une équipe opérationnelle …
Responsable Administratif
et Financier
Sandrine Nunge Weber

Gestion opérationnelle - Ingénierie de la mobilité
Gestion partenariats et développement des services

Gestion administrative et financière
Appui Ingénierie de Projet

Assistante admin : Marietou Ly /
Marjorie Faber

Direction
Guillaume Garson

Gestion de l’activité
Encadrement et formation
des équipes

Projets pédagogiques et numériques :
Jean Midy - chargé de projets
Chargé de projet AES : Kevin Hany
Community manager Thomas Hugonnet

Diagnostics Mobilité
• T1 – William Elie
• T2 – Athanase
Akpa
• T3 – Sabine André /
Ciya Bathily
• T4 – Audrey Gernet
/ Christelle Perrier

Location 2 Roues
Guillaume Malleron

Accompagnement
formation permis B
Ophélie
Ramananarivo/
Dorothée Gruszczynski
– monitrices auto école

Transport à la demande

Garage solidaire

Luc Mestres –
Romain Voyez – chauffeurs
accompagnateurs

Jean Luc Bessol / Jean Marc
Fournet – encadrant technique

Aissata Sow – opératrice
mobilité

Marjorie Faber / Rajae Ait accompagnatrices socio
professionnelles

PMSMP et stages 2019 : Maxon Despinasse (TP ECSR), Balla Drame (M2 IIST), Christeva Dzon
Oko L3 AES-GESST, Paulo Fernandes (ET carrosserie), Jason Moulin (M2 GESST), Thomas Boneu
(ESSEC), Chris Moser (1ere GA), Bruno Semedo (1ere GA)

Agents de production :
Nathalie, Serge, Ismael, Eric,
Sadik, Abdulahi, Jonathan,
Didier, Cosmin, Mohamed

Nos partenaires financiers

Les services opérationnels
Diagnostics individuels de mobilité
Ateliers mobilité
Ateliers 2 roues
Transport solidaire
Location de 2 roues
Locations voitures
Apprentissage de la conduite – auto-école sociale

Aides financières
Garage solidaire – vente solidaire

Rencontre entre le bénéficiaire et le conseiller mobilité
suite à une demande formulée par le référent social auprès
d’Essonne MobilitéS. Il permet d’orienter la personne vers le
parcours qui lui correspond le mieux et de faire une
première analyse sur les capacités de mobilité.

1 007 orientations de
bénéficiaires en 2019

737 diagnostics portés
par nos conseillères et
conseillers

Statut des bénéficiaires
28%

35%

37%

Autres

RSA

Jeunes ML

65 % des bénéficiaires
correspondent au public jeunes
MILO et BRSA

39%

61%

Femmes

Hommes

Les problèmes de mobilité touchent majoritairement les femmes et c’est une constante depuis
2017. Cela est aussi dû au fait d’un grand nombre de projets professionnels orientés vers les
métiers de services à la personne et de restauration. La tendance reste stable

Répartition
territoriale

17%

31%

32%
19%

T1

T4

T3

T2

Les territoires nord ouest et sud est
concentrent 63% des bénéficiaires

Prescripteurs
4%

6%

3%
30%

8%

11%

16%

22%

Missions locales

Pole Emploi

FASTT

MDS

SIAE

PLIE

Autres

CCAS

24 ateliers pour 162 personnes dont :

Comment mieux
appréhender son
environnement,
maîtriser les
transports communs
de son territoire et
préparer ses
déplacements grâce
aux outils numériques.

• 120 jeunes suivis par les Missions
locales et espace jeunesse
• 32 personnes suivies par Pôle Emploi
• 10 personnes par une structure
d’insertion
• Partenariat en développement avec la plateforme
SAP et Espérem avec un Rallye Emploi sur le nord de
l’Essonne

22 bénéficiaires inscrits sur cette action,
dont :
•
•
•

15 BRSA – 68 %
2 jeunes suivis ML – 9 %
5 autres statuts – 23 %
FILM FORMATION VELO 2019 à ORSAY avec AF3V

Partenariat :

Trajets domicile travail ou
centre de formation
7 places

9 places

114 bénéficiaires de transport à la demande :
• 1710 courses pour 94 809 km parcourus
• Répartition par territoire :
• Nord ouest : 32 %
• Nord est : 5 %
• Sud ouest : 33 %
• Sud est : 30 %

Déplacements pour
entretiens embauche ou
sociaux
Participation demandée
de 0,80 € la course – 7,5
€ les 10
2 véhicules, mobilisables
de 6 à 22h

Il vise la levée des freins
linguistiques et/ou
cognitifs afin de préparer
les participants au stage
de code intensif et donc
augmenter les chances
de réussite

PRECODE
Organismes de formation : Horizons, Aguado, AED, Conduire c’est permis

57 bénéficiaires ont participé à cette action dont :
•
•
•

33 BRSA – 58%
10 jeunes suivis ML – 18%
14 autres statuts – 24%

On observe une baisse des
orientations vers cette action en
corrélation avec les orientations
permis de conduire

SIMULATEUR

40 bénéficiaires ont participé à cette action dont :

•
•
•
•

18 BRSA – 45 %
9 jeunes suivis ML – 23 %
13 autres statuts – 32 %
441 heures de formation, soit 11 heures/personne

Il permet
d’appréhender la
conduite plus
sereinement et de
tester son
observation et la
prise en main du
volant …

Accompagnement au permis B : code et
conduite
275 positionnements vers le permis B
237 évaluations de conduite
178 personnes retenues

64 %

Temps de formation
pour les permis
obtenus : 5 mois
Nombre d’heures de
conduite : 33 h

162 entrées en formation code/conduite
dont 38 entrées en formation conduite directes
81 codes obtenus – taux de réalisation : 65 %

34 permis obtenus – taux de réalisation : 42 %
Dont 8 en boîte automatique
Auto écoles partenaires : Aguado, AED, Conduire c’est permis, AE de la Place, AE rue de Paris, Lardy
conduite, AE Sabrina

L’apprentissage de la conduite –
Accompagnement à la reprise de conduite :
Programme DRJSCS pour les réfugiés statutaires (20
personnes) : 3 jours code et sécurité routière / 5 heures de
conduite – 19 décembre 2018 / 30 juin 2019

Malgré le besoin reconnu par les travailleurs sociaux, on peine à répondre aux
objectifs : peu de mobilisation du public, abandon de formation, niveau de
français trop faible, disponibilité des personnes insuffisante, etc…

L’apprentissage de la conduite – renforcemen
des compétences à la conduite
En partenariat avec l’organisme de formation Horizons, pour
10 personnes de l’ESAT La Vie en Herbes à Marcoussis
4 personnes ayant le permis
B et 6 personnes conduisant
des voitures sans permis :
code de la route, sécurité
routière et conduite pour les
permis B

• Formation code ESAT – 6 mois, 2 demi journées par semaine
sur site – 5 stagiaires de l’ESAT de Marcoussis
• Formation code public EMS – 1 mois, 3 jours par semaine,
séances de gestion du stress, 5 à 10 stagiaires
• 1 session en novembre/décembre 2019 : 5
orientations, 2 formations complètes
• 1 session programmée en janvier/février 2020 : 6
stagiaires
•

Organisation des formations Conduite à partir de juin 2020

29 bénéficiaires de location de scooter :
• Durée moyenne du contrat : 10 mois
• 4356 jours de location
5 permis AM
• 33 196 km parcourus, soit une moyenne
ont été
de 7,62 km/jour
financés
• Tarifs : 1,6 à 2,70 €/jour
3 bénéficiaires de location Vélo Assistance Elect :
• Durée moyenne du contrat : 7,3 mois
• 608 jours de location
• Tarifs : 1,10 €/jour

Une convention Véligo, pour location VAE :
• 6 locations
• 20 à 40 €/mois pendant 6 mois – hors
assurance

Location de voitures
•

•

•

Pour les accédants à l’emploi :
mise à disposition temporaire et à
coût modéré de véhicules pour les
trajets domicile / travail
Pour les salariés à faible revenus,
intérimaires ou temporairement privés
de leur véhicule et exposés à une
rupture de leur contrat de travail :
mise à disposition temporaire et à
coût modéré de véhicules pour les
trajets domicile / travail
Limitation de la location à 30
jours / Mise en lien avec Papa
Charlie

2730 jours de
location

Une convention
FASTT
32 bénéficiaires,
dont 28 EMS et 4
intérimaires FASTT

Location de voitures – Papa Charlie
Une Une
convention
de
convention de
partenariat signée
avec
partenariat
signée
Papa Charlie
avec Papa Charlie

•

•

•

4 €/jour –
contrat mensuel
de 3 à 6 mois

Pour les accédants à l’emploi : mise à
disposition temporaire et à coût modéré de
véhicules pour les trajets domicile /
travail (sous conditions),
Pour les salariés à faible revenus,
temporairement privés de leur véhicule et
exposés à une rupture de leur contrat de
travail : mise à disposition temporaire et à
coût modéré de véhicules pour les trajets
domicile / travail (sous conditions),
Pour les entreprises : Papa Charlie permet
aux entreprises d’élargir leur source de
recrutement en garantissant la mobilité de
leurs futurs embauchés.

40 mois de
location, soit
1200 jours

Aides financières aux transports en commun

Recharge de Pass
Navigo et diagnostics
16 personnes de
l’antenne emploi
de Grigny

1 convention signée avec
Atout PLIE pour
l’accompagnement de
7 personnes

11 salariés en parcours d’insertion qui ont
effectué 12 941 heures de travail soit 7,11 ETP

• 3 sorties dont 1 CDI, 1 CDD, 1 formation
• 1155 h de formation : mécanique,
bureautique, linguistique, permis B
• 2 PMSMP dans le Groupe Bernier
• 1 nouvel encadrant technique et 1 nouvelle
accompagnatrice socioprofessionnelle

Base de données :
• 363 clients particuliers
• 17 clients structures
• 426 véhicules
Nombre de bénéficiaires prescrits en 2019 : 43
Intervention pour les associations : PES Etampes,
Act’Essonne, SAFE, Croix rouge, Jardins du Limon
3 animations mécanique auto en quartier politique de la
ville avec Action logement et l’APES – 28 personnes
bénéficiaires – 1 prix du développement social avec
Action Logement
FILM ATELIER MECA VALENTON – APES 2019

Mécénat d’entreprise :
• Groupe Bernier : don de matériel, PMSMP,
conditions d’achat + (véhicule, atelier,
centrale achat …), lien avec partenaires
(CNPA)

• RYAPARTS / AFAJE (Prix insertion et
mobilité) : don de matériel, conditions
d’achat (matériel, prestations)

31 propositions de don
22 dons finalisés (100% de
particuliers) :
• Age moyen : 17 ans
• Km moyen : 160 000
• Valeur moyenne : 2130 €
19 véhicules vendus

Et pour 2020 :
Label organisme de formation
Mise en place d’un atelier mécanique mobile
Développement d’un 2ème garage solidaire

Elaboration du
projet EMS
2021- 2025

Développement des actions vélos : atelier de réparation, animation, vélobus …
Développement de la dynamique mobilité sur le bassin d’emploi Sud Essonne

