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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.



Et un Conseil d'Administration composé de 20 
membres

Une association pilotée par son Bureau

Président  
Victor Da Silva

Trésorier
Michel Sironi

Secrétaire
Christelle Dubois

Papa Charlie

Membres
Lees Garcia – GES

Myriam Lahrour Ba – Atout Plie

Vice Présidente
Maud Brossard

Act’ESSonne



Nos partenaires financiers



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.

660 orientations de 
bénéficiaires en 2020

315 diagnostics portés 
par nos conseillères et 

conseillers

2018 : 983 fiches de liaison pour 
842 diagnostics

2019 : 1007 orientations pour 737 
diagnostics

L'activité a fortement été impactée par la crise sanitaire. Les orientations des 
partenaires sociaux et emploi ont été stoppées en avril et mai. Les conditions 

sanitaires n'ont pas permis la reprise d'un rythme normal des entretiens 
individuels jusqu'à ce jour. Toutefois l'activité au garage et avec le FASTT s'est 

maintenue, voire développée

Dont 49 
personnels des 

établissements de 
santé



2019

35%

37%

28%

Autres RSA Jeunes ML

50 % des bénéficiaires correspondent au public jeunes MILO et BRSA. La part 
des intérimaires s'accroit du fait du partenariat avec le FASTT.

Statut des bénéficiaires



61%

39%

Femmes Hommes

Le public féminin reste majoritaire du fait d’un grand nombre de projets 
professionnels orientés vers les services à la personne et la restauration. Les 

intérimaires font évoluer la part masculine par rapport aux années précédentes.

2019



L'âge moyen des bénéficiaires est 
de 35 ans mais on peut 

rencontrer des problèmes de 
mobilité tout au long de sa vie



2019

Répartition territoriale

17%

32%
19%

31%

T1 T4 T3 T2

Les territoires nord-ouest et sud-est concentrent 64% des bénéficiaires. Nous intervenons 
auprès de publics hors département pour des orientations du FASTT vers le garage et des 

actions d'animation mécanique à Valenton, EPCI commun 91/94

24% des personnes 
prescrites résident en 

Quartier Politique de la 
Ville

21 points de permanence pour être 
au plus proche des bénéficiaires



6 ateliers pour 25 personnes avec :

• Mission locale Sud Essonne à Etampes
• Pôle Emploi d'Etampes
• Maison France Service de Ballancourt
• Maison de quartier Grand Vaux à 

Savigny sur Orge

Comment mieux 
appréhender son 

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

2019 : 24 ateliers pour 162 
bénéficiaires



Dans le cadre du projet VéloExpress :

• Formation vélo école de 3 jours pour 
7 bénéficiaires

• Initiation au vélo pour 3 bénéficiaires 
pendant 1 journée

• Professionnalisation de 2 salariés 
par le biais de la formation CQP 
Educateur Mobilité Vélo

Dans le cadre du QPV Grand Vaux de Savigny sur Orge : mise 
à disposition d'une flotte de 10 vélos au centre social.

5 ateliers de co-réparation mis en place à Etampes en QPV, avec 
le REFER



• Autoécole référencée organisme de formation

• Formation code public EMS – 1 mois, 3 jours par semaine,
• 1 session en janvier/février 2020 : 8 stagiaires, 1 code validé

• Formation code ESAT – 6 mois, 2 demi-journées par semaine sur site
• ESAT Marcoussis : 5 stagiaires, 3 codes validés

• Formation code avec l'Ecole de la deuxième chance :
• 2 sessions (site de Ris Orangis et Courtaboeuf) : 18 

stagiaires, 3 codes validés

• Organisation des formations Conduite
• 2 véhicules (1 boite manuelle et 1 boite automatique)
• 4 stagiaires en 2020, pour 55 heures d'apprentissage
• 1 simulateur de conduite pour appréhender plus sereinement 

les premières heures



Accompagnement au permis B : code et 
conduite

Contractualisation avec les auto-écoles : Aguado, Courtois driving school, Conduire c’est 
permis, AE rue de Paris, Lardy conduite, AE Sabrina, CER La Ferté, Street conduite

124 personnes ont été orientées vers la formation, 99 sont entrées en parcours :

55 ont obtenu leur code à ce jour (15 sessions de code), soit 56% et se sont engagées dans 
la conduite, dont 20 en boite automatique - 10 ont obtenu leur permis B

Un travail d'analyse des parcours permis est en cours pour déterminer l'impact de 
l'accompagnement sur le retour à l'emploi et le taux de réalisation : livrable en juin 2021

Atout permis FASTT

50 personnes ont été orientées dans le cadre de l'accompagnement au permis de conduire 
B (64% hommes)
Cela a conduit à 33 aides financières et 47 mesures d'accompagnement



116 bénéficiaires de transport à la demande :
• 2293 courses pour 117 961 km parcourus
• 2 mois de mobilisation pour le transport du 

personnel des établissements de soin de 
mars à mai 2020 avec 4 véhicules

Trajets domicile travail ou 
centre de formation

Déplacements pour entretiens 
embauche ou sociaux

Participation demandée de 
0,80 € la course – 7,5 € les 10

2 véhicules, mobilisables de 6 
à 22h

2018 : 94 personnes, 1475 courses 
pour 91 544 km

2 places 4 places

2019 : 114 personnes, 1710 courses 
pour 94 809 km



23 bénéficiaires de location de scooter :
• Flotte de 14 scooters
• Trajet moyen <10km
• 22% de public féminin
• Tarifs : 1,1 à 2,70 €/jour

3 bénéficiaires de location Vélo Assistance Elect :
• Tarifs : 1,10 €/jour

Une convention Véligo, pour location VAE :
• 7 mises à disposition
• 20 à 40 €/mois pendant 6 mois

Nous constatons un accroissement des accidents, 
vols et autres

2018 : 30 bénéficiaires

2019 : 32 bénéficiaires



28 bénéficiaires, dont 
4 intérimaires FASTT 

et 4 COVID

2218 jours de 
location

Une convention 
FASTT

2018 : 438 jours de location

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

2019 : 2730 jours de location



Location de voitures – Papa Charlie

• 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.

Une convention de 
partenariat signée avec Papa 

Charlie 4 €/jour –
contrat mensuel 

de 3 à 6 mois

Une convention de 
partenariat signée 
avec Papa Charlie

15 mois de 
location, soit 

450 jours 
contre 1200 

en 2019



1 convention signée avec la 
MEIF Paris Saclay pour 
l’accompagnement de

7 personnes

Recharge de Pass
Navigo et diagnostics

Aides financières 



15 salariés en parcours ont effectué 12 634 heures de travail

• 4 sorties dont 1 CDI
• Formation : mécanique, bureautique, linguistique, permis B, 

SST, PRAP
• 1 PMSMP à l'Université, service logistique

• 97 orientations par les prescripteurs : 48 demandes d'achat, 
16 demandes de location, 32 demandes de réparation

• 80 orientations par le FASTT : faible taux de réalisation

SITE D'ORSAY



Intervention auprès de structures : PES Etampes, 
Act’Essonne, SAFE, Croix rouge, Jardins du Limon, ESAT 
Mosaïc

6 animations mécanique auto en quartier politique de la 
ville avec le groupe Action Logement et l’APES



30 dons finalisés (80% de 
particuliers)

32 véhicules vendus

2019 : 22 dons et 20 voitures 
vendues



Partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
l'Essonne sur le site de la Ferme de Champagne

Agrément pour 6 ETP validé en décembre 2020 : 50% jeunes 
PJJ, 50% BRSA

Soutien financier de l'agglomération Grand Orly Seine Bièvre 
et de la Fondation PSA

Démarrage le 1er février 2021

SITE DE SAVIGNY 
SUR ORGE



• Consolidation de notre implantation dans nos locaux d'Etampes
• Montée en puissance de l'autoécole sociale : conduite, permis AM quadricycle, 

développement des partenariats (ESAT, Uniformation, IME, ACI, E2C, etc...)
• Montée en puissance du garage de Savigny sur Orge
• Formalisation du projet Vélo : atelier, vélo école, animations
• Etude sur le développement du Transport d'Utilité Sociale

Chantiers 2021
Elaboration du projet 

EMS 2022- 2025


