
Essonne MobilitéS 
Mobilisation COVID19

de mars à mai 2020



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.



LES ACTIONS MISES EN OEUVRE



LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE PARTENAIRES

Centre Médical et Pédagogique de Varennes-Jarcy



SERVICES

49 personnes transportées

6 personnes bénéficiaires 
d’une mise à disposition de 
véhicule – voitures et vélo à 

assistance électrique



PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

85%

15%

Femmes Hommes

14%

24%

33%

29%

<25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans



PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

43%

18%

16%

13%

4% 4% 2%Personnel de service (restauration et
ménage)
Aide-soignante

Médecin

Infirmier.ère

Educateur.trice

Kinésithérapeute

Aide à domicile



PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

78%

22%

Habitants de l'Essonne Hors Essonne

36%

64%

Résidents QPV Hors QPV

Epinay sous Sénart, Grigny, Montgeron, Ste 
Geneviève des Bois, Evry Courcouronnes, Ris Orangis, 

Brunoy, Savigny le Temple



4 véhicules mobilisés

7 chauffeurs impliqués

52 jours d’intervention 7 jours sur 7 
de 6 h à 22h

32 081 km parcourus, soit 617 km 
en moyenne/jour

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE



SECURITE

Un protocole d’intervention pour le TAD en 
respect de l’arrêté du 14 mars 2020

Des vitres de sécurité séparant le chauffeur des 
passagers

Un équipement individuel de protection

Une procédure sanitaire de désinfection des 
véhicules

Le garage solidaire d’Orsay pour assurer la 
maintenance des véhicules



5 voitures mises à disposition

1 vélo à assistance électrique

Le garage solidaire d’Orsay pour la 
mise à disposition des véhicules et 
l’entretien 

2 mécaniciens mobilisés

Une mise à disposition sur le lieu de 
travail, de résidence ou au garage

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE



QUELQUES NOUVELLES DE NOS COVOITUREURS …

Bonjour
Déjà 2 semaines de déconfinement et donc que nos courses se sont arrêtées. J'espère que la reprise des transports en commun a été relativement calme et sereine 
pour vous. Nous tenions à vous dire que les trajets réalisés ont été pour nous une source de rencontres et d'échanges précieux.
Bonne continuation. Bon Aïd … Portez vous bien
Sandrine, Essonne MobilitéS

Bonjour Madame Sandrine, je m'excuse pour le retard que j'ai mis pour vous répondre car le temps m'a fait un peu défaut ces derniers jours, je vous remercie beaucoup pour tout votre aide 
et votre disponibilité afin de nous faciliter le transport pour nous rendre à l'hôpital. Transmettez mes sincères remerciements à Monsieur Garson pour son aide, sa disponibilité, sa ponctualité 
et son dévouement pour votre transport durant cette période de confinement Aujourd'hui le déconfinement est progressif ainsi que la reprise du transport en commun Merci beaucoup pour 
tout, bonne continuation à vous aussi et restez prudent car le virus circule encore AGRÉABLE JOURNÉE. Mme O…

Avec du retard je vois remercie pour votre message et pour les service que vous nous avez rendus qui était très agréable et en toute sécurité encore merci bonne continuation. Mme P…

Bonjour Sandrine je vous dit merci à vous et toutes votre équipes pour votre travailles et le grands services que vous nous avez rendus merci beaucoup et bonne reprise. J’espère que la 
reprise du travail n’a pas été dure pour vous. Moi ça va et désolé de vous répondre si tard merci bonne soirée. Mme S…

Bonjour, merci pour votre message, et pour votre aide précieuse pendant cette période de confinement. Très bonne continuation également à vous et à toute l'équipe, Bien à vous. Mme R…

Bonjour Sandrine, la reprise les transports en commun c'était un peu difficile mais après j'ai repris mes habitudes. Pour l'instant c'est un peu plus calme à l'hôpital, j'espère que vous allez bien 
et c'était un grand plaisir de faire votre connaissance. Bonne soirée. Mme C…

Bonjour. Un grand merci pour tous ces moments partagés avec vous !!!Merci pour cet élan de générosité dans ces moments difficiles !!!
Merci de nous avoir permis à croire à chacun de nous qu’il y a encore de la  bonté en chacun de nous. Un grand merci à vos familles respectives car ils vous ont soutenus. On a repris nos 
Petites routines de transport en commun et on s’adapte. Je vous suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait.
En vous remerciant encore une fois et en vous souhaitant une bonne soirée. Mme A…

Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette période. Merci à toute l'équipe de l'Essonne MobilitéS. Bon week-end. Mme K… 

Bonjour Sandrine. Je vous remercie pour votre message. Votre initiative nous a beaucoup touchés et aider ! Je vous remercie encore une fois. Bien à vous, Mme M…

Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de penser à nous !! Franchement  la route sans vous c'est difficile on a repris nos habitudes je parle de ma part je cours derrière les transport pas évident 
??!!! Mais le travail en général est moins lourd !! Pour l'instant tout va de mieux en mieux!! J'espère de même pour vous tous à Essonne Mobilités !! à chaque attente de transport on pense à 
vous c'était juste  formidable de faire votre connaissance à tous! on espère se revoir dans un autre occasion !! Bon courage à vous pour la reprise !! Salutations à tous
Mme L…
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QUELQUES NOUVELLES DE NOS COVOITUREURS …
Bonjour
Déjà 2 semaines de déconfinement et donc que nos courses se sont arrêtées. J'espère que la reprise des transports en commun a été relativement calme et sereine 
pour vous. Nous tenions à vous dire que les trajets réalisés ont été pour nous une source de rencontres et d'échanges précieux.
Bonne continuation. Bon Aïd … Portez vous bien
Sandrine, Essonne MobilitéS

Merci beaucoup, le plaisir partagé. C'est une rencontre fort agréable et très professionnel. Bonne journée et bon week end. M. O…

Bonjour Sandrine tout va bien sauf le week-end que j’ai de difficultés mais j’arrive toujours au travail merci beaucoup à toute l'équipe qui était là pour nous aider encore merci beaucoup et 
bon week-end. Mme L…

Bonjour Sandrine !!! merci pour vos précieux services et les échanges m'ont fait un très grand bien ! Portez vous bien. Mme Z…

Bonjour Sandrine, j'espère que vous allez tous bien, tout se passe bien de notre côté. En dehors des trajets réalisés ensemble, nous soulignant à chaque fois que nous avons rencontré une 
équipe formidable, nous sommes toutes contentes de vous avoir connu. Merci pour tout.  Bon week-end. Mme N…

En tout cas au nom de tous les salariés, du Directeur de CHM/EHPAD, des Chefs de Service, je voulais remercier votre association ESSONNE-MOBILITES d'avoir assuré le transport de 
nos collaborateurs afin qu'ils puissent tenir leur poste de travail et assurer la continuité de leur Service.
Merci pour votre soutien, pour toute cette énergie déployée en faveur de nos salariés. Mme A... – CH Manhès/ Ephad Marcel Paul

Merci beaucoup pour votre aide pendant ce période de crise. Mme G… - CMP Varennes Jarcy

Je vous remercie de cet envoi et encore plus pour l’aide que vous apportez à nos professionnels de santé. Mme A… - Hôpital Dupuytren

ET DES EMPLOYEURS…



Cela a été rendu possible grâce à la mobilisation de  l’équipe d’Essonne 
MobilitéS mais également de : 

Vincent et Isabelle, de l’association Horizons et Ivan

Un grand merci à elle et eux …



Au final, une merveilleuse aventure avec des personnes courageuses, 
investies, souriantes et extrêmement respectueuses envers tous les 
membres de l’équipe …

Cela restera gravé dans nos mémoires …

Et la suite ???? Accompagnement au permis, réparation de véhicules, 
formation vélo, voitures sans permis, etc …


