RAPPORT D’ACTIVITES
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.

RAPPORT MORAL 2020
L’année 2020 a été complexe et douloureuse pour beaucoup de monde dans notre pays et à travers le monde.
Le ciel commence à s’éclaircir, fort heureusement, mais il nous faudra assumer les conséquences d’une crise sanitaire sans précédent.
Comme l’ensemble des citoyens de notre pays, l’association a dû adapter son organisation et être attentive à chacun pour passer ce cap.
L’ensemble des membres de l’association, équipe comme administrateurs, s’est mobilisé dans ce sens dans un souci de répondre au mieux aux attentes qui ont
pu nous être adressées.
Nous avons participé avec nos moyens aux efforts faits par chaque citoyen pour rendre cette période moins compliquée. Le rapport d’activité qui suit nous
démontre la richesse des actions engagées auprès des Essonniens pour lever les freins à la mobilité. Cela s’est fait tout en devant assurer la gestion
administrative et financière la plus efficace possible. Malgré l’investissement de chacun, les résultats ne sont pas totalement satisfaisants : baisse des
accompagnements, résultats financiers en déficit. L’année a toutefois été jalonnée de beaux projets : démarrage concret de l’auto-école sociale, habilitation
organisme de formation, agrément pour un deuxième garage solidaire.
Voilà quatre ans que nous officions et nous avons amorcé une réflexion sur la suite du projet d’Essonne MobilitéS qui se poursuivra en 2021. Plusieurs temps de
travail se mettent en place pour améliorer nos pratiques et être plus efficaces auprès de nos bénéficiaires, en relation avec nos partenaires : Conseil
Départemental de l’Essonne, Missions locales, PLIEs, Pôle Emploi, Services emploi des EPCI, SIAE, ESAT, etc.
L'année 2020 a également été marquée par une nouvelle étape du dialogue social au sein de l'association par la mise en place d'un Comité Social Economique. La
délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du
code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans
l’entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires investis dans cette aventure pour leur soutien et leur engagement dans la mise en œuvre du projet.
Victor DA SILVA, Président

Une association pilotée par son Bureau
Président
Victor Da Silva
Trésorier
Michel Sironi

Vice Présidente
Maud Brossard
Act’ESSonne

Secrétaire
Christelle Dubois
Papa Charlie

Membres
Lees Garcia – GES
Myriam Lahrour Ba – Atout Plie

Et un Conseil d'Administration composé de 20
membres

Une équipe opérationnelle …

Direction
Guillaume Garson

Responsable Administrative
et Financière
Sandrine Nunge Weber

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

Projets pédagogiques et vélo :
Jean Midy - chargé de projets

Gestion administrative et financière
Appui Ingénierie de Projet

Assistante de gestion : Marietou Ly

Gestion de l’activité
Encadrement et formation
des équipes

Chargée de communication : Jemima Tshiyoyo

Opératrices mobilité :
Marjorie Faber - Antoinette Fraioli

Diagnostics Mobilité /
Formations mobilité
•
•
•
•

T1 – William Elie
T2 – Athanase Akpa /
Audrey Antoinette
T3 – Sabine André
T4 – Christelle Perrier

Location 2 Roues

So’Mob 91
Autoécole sociale

Guillaume Malleron –
gestionnaire 2 roues

Dorothée Gruszczynski –
coordinatrice
Françoise Le Bellego –
Sergio Flores Pereira –
enseignants de la
conduite

Transport à la demande

Garage solidaire

Aissata Sow – opératrice
mobilité

Jean Marc Fournet – encadrant
technique

Luc Mestres –
Romain Voyez – chauffeurs
accompagnateurs

Rajae Ait - accompagnatrice socio
professionnelle

Stages en 2020 : Isabelle et Marietou - DUT gestion et comptabilité, Jemima – Stage Communication, Réseaux
sociaux

Agents de production : Nathalie,
Serge, Ismael, Eric, Abdulahi, Didier,
Cosmin, Mohamed, Hamel, Joana,
Anaïs, Gabriel, Amara, Salah,
Muaaz

Nos partenaires financiers

Les services opérationnels
➢ Diagnostics individuels de mobilité
➢ Ateliers mobilité
➢ Ateliers 2 roues
➢ Transport solidaire – mobilisation COVID19
➢ Location de 2 roues
➢ Locations voitures
➢ Auto-école sociale - apprentissage de la conduite
➢ Aides financières
➢ Garages solidaires

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.

700 orientations
de bénéficiaires
en 2020

2019 : 1007 orientations pour 737
diagnostics
2018 : 983 fiches de liaison pour
842 diagnostics

Orientations diagnostics : 350
Orientations vers garage : 97
Orientations FASTT :
•
50 diagnostics permis,
•
83 réparations garage
•
4 locations
Orientations So’Mob91 : 18 E2C, 6 ESAT
Ateliers Mobilité : 25
Aides financières transport : 7
Location Véligo : 7
Location Papa Charlie : 4
Transport à la demande COVID : 49

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.
Toutefois l'activité au garage et avec le FASTT s'est maintenue, voire développée

Statut des bénéficiaires orientés

2019
28% 35%
37%
52 % des bénéficiaires correspondent au public jeunes MILO et BRSA. La part
des intérimaires s'accroit du fait du partenariat avec le FASTT.

Autres

RSA

Jeunes ML

Prescripteurs
Autres; 6%

On constate une baisse conséquente
des orientations par les Missions
Locales, en partie due à la crise
sanitaire.
Le FASTT prend une part croissante
chaque année

SIAE; 6%

FASTT; 20%

PLIEs; 7%

Etablissements de santé; 7%

2019
Pôle Emploi; 20%
Associations; 11%

MDS; 11%

Missions locales; 12%

2019
39%
61%

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.

L'âge moyen des bénéficiaires est
de 35 ans mais on rencontre des
problèmes de mobilité tout au
long de sa vie, de 17 à 87 ans

Répartition territoriale
21 points de permanence pour être
au plus proche des bénéficiaires

24% des personnes
prescrites résident en
Quartier Politique de la
Ville

2019
17%
31%
19%

T1

T4

32%

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

6 ateliers pour 25 personnes avec :

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

• Mission Locale Sud Essonne à Etampes
• Pôle Emploi d'Etampes
• Maison France Service de Ballancourt
• Maison de quartier Grand Vaux à
Savigny sur Orge

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

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

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

Trajets domicile travail ou
centre de formation
Déplacements pour entretiens
embauche ou sociaux
2 places

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

4 places

116 bénéficiaires de transport à la demande :
• 2753 courses pour 125 258 km parcourus
(+32% / 2019)
• 2 mois de mobilisation pour le transport du
personnel des établissements de soin de
mars à mai 2020 avec 4 véhicules

2 véhicules, mobilisables de 6
à 22h
Autre; 3%

Covid19; 28%

Emploi; 51%

2019 : 114 personnes, 1710 courses
pour 94 809 km
2018 : 94 personnes, 1475 courses
pour 91 544 km

Formation;
17%

MOBILISATION COVID19
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE PARTENAIRES

Centre Médical et Pédagogique de Varennes-Jarcy

Covid-19

Covid-19

SERVICES

49 personnes transportées
6 personnes bénéficiaires
d’une mise à disposition de
véhicule – voitures et vélo à
assistance électrique

Covid-19

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES
14%

15%

29%
24%

85%
Femmes

Hommes

33%
<25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

Covid-19

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES
Personnel de service
(restauration et ménage)
Aide-soignante
13%

4% 4% 2%

43%

Médecin
Infirmier.ère
Educateur.trice

16%

Kinésithérapeute
Aide à domicile

18%

Covid-19

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

36%

22%

64%
78%
Résidents QPV
Habitants de l'Essonne
Hors Essonne

Hors QPV

Epinay sous Sénart, Grigny, Montgeron, Ste
Geneviève des Bois, Evry Courcouronnes, Ris Orangis,
Brunoy, Savigny le Temple

Covid-19

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

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

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

Covid-19

Covid-19

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

Nous constatons un accroissement des accidents, vols et autres

2019 : 32 bénéficiaires
2018 : 30 bénéficiaires

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 :
• Tarif : 1,10 €/jour
Une convention Véligo, pour location VAE :
• 7 mises à disposition
• 20 à 40 €/mois pendant 6 mois

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

2218 jours de
location
2019 : 2730 jours de location
2018 : 438 jours de location

Une convention
FASTT
28 bénéficiaires, dont
4 intérimaires FASTT
et 4 COVID

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

15 mois de
location, soit
450 jours pour
4 bénéficiaires
contre 1200
en 2019

Autoécole référencée organisme de formation
• Formation code public EMS – 1 mois, 3 jours par semaine,
• 3 sessions en 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
129 personnes ont été orientées vers la formation, 103 sont entrées en parcours :
60 ont obtenu leur code à ce jour (15 sessions), soit 58% et se sont engagées dans
la conduite, dont 20 en boite automatique - 17 ont obtenu leur permis B
Depuis 2017 :
• 718 personnes sont entrées en parcours de formation
• 130 ont abandonné leur parcours (motivation, déménagement, capacité, etc…) – 19,4%
• 445 personnes ont obtenu leur ETG (code) – 62%
• 250 personnes ont obtenu leur permis - 56%
Taux de réussite
• 329 personnes en parcours - 46% dont 21,7% de plus de 24 mois
permis :

Atout permis FASTT

18 033
heures de
conduite en
autoécole

National 58,3 %
Essonne 54%
Source Permismag - 2019

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

SITE D'ORSAY

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

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

La mise en place de
la ZFE et
l’interdiction des
véhicules crit’air 4
va impacter
fortement ces
résidents
En 2021 les animations
auront lieu à Bagneux

30 dons finalisés (80% de particuliers)
32 véhicules vendus
48 demandes
d’achat

2019 : 22 dons et 20 voitures
vendues

SITE DE SAVIGNY
SUR ORGE

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

Et pour 2021 :
Elaboration du projet EMS 2022- 2025
Développement des actions vélos : atelier de réparation, animation, véloécole …
Implication des collectivités locales dans le projet

Contact :
10F chemin du Larris
91150 ETAMPES
Tél : 01 69 16 11 69

Courriel : contact@essonnemobilites.fr
Internet : https://essonnemobilites.fr/
@ESSMobiliteS

EssonneMobiliteS

essonne-mobilités

plateformeessonnemobilites

