


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 2021

L’année 2021, s’inscrit dans la continuité de 2020 quant aux difficultés rencontrées pour gérer
la crise sanitaire et ses vagues successives mettant à mal les individus, l’organisation et le
développement des activités.

Comme l’ensemble des citoyens et les structures 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.

Les vicissitudes de la COVID19 ont contraint l’ensemble des organisations à devoir s’adapter en
toutes circonstances, avec une grande flexibilité, tout en veillant à chacun.

Cette année a été fortement contrastée avec de belles choses : montée en puissance de
l’autoécole solidaire (permis B, permis AM, expérimentations…), ouverture d’un second garage
solidaire à Savigny sur Orge, travail de développement d’un atelier 2 roues à Etampes et travail
de labellisation du transport solidaire en Transport d’Utilité Sociale en lien avec les EPCI. Mais
également des difficultés et des échecs : problèmes récurrents de trésorerie, marché public de
diagnostic mobilité Pôle Emploi attribué à Wimoov, manque d’efficacité pour l’obtention de
fonds privés tels que les Fondations, baisse importante des orientations par les MDS et les
Missions Locales, incertitude sur les locaux du siège à Etampes, etc.

Le bilan financier 2021 démontre la difficulté à établir un business model pérenne malgré les
efforts pour le développement d’activités permettant une meilleure indépendance face aux
fonds publics.

L’équipe s’est attachée à travailler sur une remise en question de ce modèle afin de pérenniser
ce projet essentiel pour les personnes en retour vers l’emploi et plus largement pour les
Essonniens. Les réflexions portées avec les partenaires, REC innovation, les salariés, les
administrateurs nous obligent en 2022 et 2023 à mieux dessiner notre l’avenir pour une
durabilité de nos actions.

Nous avons besoin de l’énergie et des compétences de toutes et tous pour aller plus loin.

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
Maud Brossard

Act’ESSonne

Secrétaire
Christelle Dubois

Papa Charlie

Membres
Lees Garcia – GES

Myriam Lahrour Ba – MEIF Paris-Saclay

Et un Conseil d'Administration composé 
de 20 membres



Cyclo’Mob

Guillaume 
Malleron –

gestionnaire 
location 2 roues

Jean Midy – Chargé 
de projet

Agents de 
production : 

Donald, Jean-David

Responsable Administrative
et Financière

Sandrine Nunge Weber

Direction
Guillaume Garson

Gestion administrative et financière
Appui Ingénierie de Projet

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

Gestion de l’activité
Encadrement et 

formation des équipes

Diagnostics Mobilité 
/ Formations 

mobilité

• T1 – William Elie
• T2 –Audrey 

Antoinette
• T3 – Sabine 

André

Garages solidaires

Sarkis Sarmajian, Lionel 
Rikthere – encadrants 

techniques

Rajae Ait -
accompagnatrice socio 

professionnelle

Agents de production : 
Rachida, Khadija, 
Reneild, Aurélie, 
Aurélie, Serge, 

Didier, Jean Marc, 
Mohamed, 

Chabane, Dago, Narcis, 
Nabyl, Ahmed, Assadig, 

Narindra, Brahim

So’Mob 91
Autoécole solidaire

Dorothée Gruszczynski –
coordinatrice

Françoise Le Bellego –
Sergio Flores Pereira –
Stéphanie Hygonnet

enseignants de la 
conduite

Chargée de communication : Jemima TshiyoyoAssistante de gestion : Marietou Ly

Une équipe opérationnelle …

Transport solidaire

Aissata Sow –
opératrice mobilité

Luc Mestres –
Romain Voyez –

chauffeurs 
accompagnateurs

Opératrice mobilité : Marjorie Faber, 
Antoinette Fraioli

Stage en 2021 : Julian Bourdon, Transport 
Utilité Sociale



Nos partenaires financiers



➢ Diagnostics individuels de mobilité

➢ Transport solidaire

➢ Location de 2 roues 

➢ Location voitures

➢ Auto-école solidaire - apprentissage 

de la conduite 

➢ Garages solidaires

➢ Ateliers 2 roues

Les services opérationnels

https://essonnemobilites.fr/wp-
content/uploads/2022/03/Offre-de-services-globale-EMS-
V2022.pdf

https://essonnemobilites.fr/wp-content/uploads/2022/03/Offre-de-services-globale-EMS-V2022.pdf


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.

752 orientations 
de bénéficiaires 

en 2021

2018 : 983 fiches de liaison pour 
842 diagnostics – 86%

2020 : 700 orientations pour 350 
diagnostics – 50%

L'activité a fortement été impactée par la crise sanitaire. Les 
orientations des partenaires sociaux ont eu peine à redémarrer. Les 

conditions sanitaires n'ont pas permis la reprise d'un rythme 
normal des entretiens.

Les animations extérieures nous ont permis d’élargir notre impact 
vers d’autres publics

Orientations actions EMS : 502 
Animations mobilité : 156 
Orientations FASTT : 

• 35 diagnostics permis, 
• 38 réparations garage,
• 6 locations

Location Véligo : 16
Location Papa Charlie : 5

2019 : 1007 orientations pour 737 
diagnostics – 73%



2019

35%

37%

28%

Autres RSA Jeunes ML

49 % des bénéficiaires correspondent au public jeunes MILO et BRSA. La part des intérimaires 
faiblit fortement et le public en situation de handicap croît de façon importante. Cela est dû 

notamment à l’intérêt de ce secteur pour l’autoécole solidaire.

Statut des bénéficiaires orientés

2020

15%

21%

13%
10%

15%

4%

6%

4%
5%

7%

Jeunes ML RSA social RSA Emploi

Handcap DE DELD

SIAE Intérimaires Sans ressources

Autre



FASTT; 20%

Pôle Emploi; 20%

Missions locales; 
12%

MDS; 11%

Associations; 11%

Etablissements de 
santé; 7%

PLIEs; 7%

SIAE; 6%

Autres; 6%

Prescripteurs

2020

Les orientations Pôle Emploi restent stables ainsi que les 
MDS/MDE. La baisse des orientations Missions locales 

est significative depuis 2020. Le secteur du handicap est 
plus présent ainsi que le secteur de l’insertion (SIAE et 

PLIEs)

2019

9%

11%

12%

19%
20%

8%

21%

Handicap

PLIEs

MDS/MDE

Missions locales

Pôle Emploi

SIAE

Autres



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. 

2019 2020

59%

41%

Femme Homme



29%

32%

31%

8% 0%

16-25 ans 26-35 ans 36-50 ans 51-65 ans 66+

L'âge moyen des bénéficiaires est de 32,5 ans mais on rencontre des 
problèmes de mobilité tout au long de sa vie, de 17 à 87 ans. On observe 

un accroissement des jeunes mais une baisse des orientations par les 
Missions Locales. Les orientations viennent principalement des structures 

du handicap et de l’E2C.

2020



Répartition territoriale

Les orientations sont dominantes sur le territoire nord ouest. Le territoire sud représentant 
près de 60% de la surface du département ne concentre que 15% de la population. 

Proportionnellement nous pouvons considérer que les populations du sud du département 
rencontrent plus de problématique de mobilité du fait de sa ruralité

18% des personnes 
prescrites résident en 

Quartier Politique de la 
Ville

21 points de permanence pour être 
au plus proche des bénéficiaires

33%

47%

20%

T1 T2 T3



90 bénéficiaires de transport à la demande :
• 2023 courses (+18% / 2019) pour 97 990 km 

parcourus
• 1,14 personnes transportées par course (1 

mini, 5 maxi)

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 à 3 véhicules, mobilisables 
de 6 à 22h

2018 : 94 personnes, 1475 courses 
pour 91 544 km

3 places 5 places

2019 : 114 personnes, 1710 courses 
pour 94 809 km

2020 : 116 personnes, 2753 courses 
pour 125 258 km - opération COVID

CC Étampois Sud-Essonne

CC Val d'Essonne

CC Entre Juine et Renarde

CA Cœur d'Essonne
Agglomération
CC 2 Vallées

CC Pays de Limours

Métropole du Grand Paris

CA Communauté Paris-
Saclay
CA Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart
CC Le Dourdannais en
Hurepoix

Etude pour la mise en place 
du label Transport d’Utilité 

Sociale avec agrément 
Atelier Chantier d’Insertion –

partenariat en cours de 
finalisation avec la CCVE



19 bénéficiaires de location de scooter :
• Flotte de 11 scooters
• Trajet moyen <10km
• 20% de public féminin
• 94 jours de location en moyenne / 

bénéficiaire
• Tarifs : 1,1 à 2,70 €/jour

3 bénéficiaires de location Vélo Assistance 
Electrique :

• Tarif : 1,10 €/jour

Une convention Véligo, pour location VAE :
• 16 mises à 

disposition (+120%/2020)
• 20 à 40 €/mois pendant 6 mois

2018 : 30 bénéficiaires

2019 : 32 bénéficiaires

2020 : 23 bénéficiaires

Travail collectif mené avec les 
partenaires pour élargir la 

location à la trottinette 
électrique – projet développé 

avec TwoRoule en 2022



19 bénéficiaires, dont 
6 intérimaires FASTT

694 jours de 
location

Une convention 
FASTT

2018 : 438 jours de location

Location de voitures

2019 : 2730 jours de location

2020 : 2218 jours de location

Volume de location divisé par 3,2



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.

4 €/jour –
contrat mensuel 

de 3 à 6 mois

Une convention de 
partenariat avec 

Papa Charlie

13 mois de 
location, soit 

390 jours pour 
5 bénéficiaires  

contre 1200 
jours en 2019

Volume de location divisé par 3

51 demandes, 13 recevables (25,5%)



• 111 stagiaires (45 en 2020) dont :
• 78 à la préparation de l’ETG (code de la route)
• 28 à la conduite (permis B et AM)
• 5 à la reprise de conduite

• Partenariat avec le secteur du handicap :
• ESAT (Villebon, Marcoussis, Les Ulis)
• EPNAK Etréchy

• Partenariat avec  le secteur de l’insertion :
• ETTI Humando
• ACI France Horizon
• Club Face Paris Saclay
• MEIF
• E2C
• Association Arc en Ciel

• MOYENS :
• 3 enseignants de la conduite, 1 coordinatrice
• 1 simulateur de conduite
• 3 ensembles pédagogiques ENPC/code Rousseau
• 4 voitures double commande :

• 3 pour le permis B, dont 2 boîtes automatiques
• 1 pour le permis AM, mise à disposition par IMPro Vayres sur 

Essonne

Apprentissage à la conduite



Accompagnement au permis B : code 
et conduite

Contractualisation avec les auto-écoles du territoire : Aguado, Courtois 
Driving School, Conduire C’est Permis, AE Rue de Paris, Lardy Conduite, 
AE Sabrina, CER La Ferté, Street Conduite, EBR St Michel sur Orge

116 sont entrées en parcours de formation :

51 ont obtenu leur code à ce jour, soit 60% 

82 se sont engagées dans un parcours 
de conduite - 33 ont obtenu leur permis B, 
soit 40%

Atout Permis FASTT

35 personnes ont été orientées dans le cadre de l'accompagnement au permis de 
conduire B (54% hommes)
Cela a conduit à 15 aides financières et 44 mesures d'accompagnement

Parcours de conduite de 
50 h maximum en lien 

avec autoécoles 
partenaires

Participation du 
bénéficiaire de 181 € 

pour la formation code 
- conduite

Elaboration d'un guide 
des aides au permis 
disponible sur notre 

site internet



LES GARAGES SOLIDAIRES

• Outil de production 

• Outil de formation

• Outil d’accompagnement socioprofessionnel

SITE D'ORSAY SITE DE SAVIGNY SUR 
ORGE



Les garages en chiffres :

• 13,65 ETP (équivalent temps plein), soit 24 843 
heures de travail avec 34 salariés (12634 h en 2020) 
– contrats de 4 à 24 mois de 24h à 35h 
hebdomadaires

• 26,5 % de femmes, 52% de bénéficiaires du RSA et 
20,5% de jeunes de -26 ans

• 2397 heures de formation – 9,6% du temps de travail 
(mécanique, savoirs de base, sécurité)

• 2 encadrants techniques et 1 accompagnatrice 
socioprofessionnelle

• 2 ateliers de 200 et 400 m², 5 ponts élévateurs



Les activités de production

• Entretien et réparation automobile

• Co-réparation

• Nettoyage automobile

• Location de voiture

• Vente de voiture

• Animations entretien premier niveau

• Atelier mécanique mobile

Au service des 
demandeurs d'emploi du 
territoire, des structures 
du secteur social et des 

collectivités



Les actions de formation

• Les bases de la mécanique – Horizons 91

• Sauveteur secouriste du travail – Horizons 91

• Prévention des risques liés à l’activité professionnelle –
Horizons 91

• Informatique : suite Microsoft, logiciel de gestion atelier, 
équipement de diagnostic électronique

• Linguistique

• Permis B

A destination 
des salariés en 

parcours 
d'insertion des 

garages



Accompagnement socioprofessionnel

En lien avec les référents sociaux et emploi des salariés

• Elaboration du projet professionnel individuel

• Accompagnement individuel à la levée des freins à 
l’emploi

• Mise en place d’ateliers collectifs : gestion de budget, 
logement, addictions, gestion du stress, techniques 
de recherche d’emploi, etc.

• Mise en place de PMSMP

• Mise en place d’actions de formations

• Recherche d’emploi durable ou de formation 
qualifiante

• Gestion du parcours avec les référents sociaux et 
emploi

A destination 
des salariés en 

parcours 
d'insertion des 

garages



Mais aussi des animations mécanique auto 
en quartier politique de la ville avec le 
groupe Action Logement et l’APES, auprès 
des résidents : diagnostics électroniques, 
contrôles des véhicules.



Croissance par rapport à 2018 (année des 
premiers dons) : + 83%

En 2021 : 37 dons
4 dons de collectivités

2022 : Elaboration d’un 
partenariat avec les concessions 
Toyota du groupe Bernier pour 27 

donations de véhicule dans le 
cadre du programme Beyond 

Zero

Développement de 
donation de pièces neuves



L’ATELIER 2 ROUES

• Promouvoir les mobilités individuelles alternatives à la voiture
• Rendre le vélo accessible à toutes et tous
• Permettre une mobilité propre et économique
• Lutter contre le gaspillage (1,5 millions de vélo jetés 
chaque année en France, soit potentiellement 29 000 en Essonne) :

- Remettre en état des vélos d’occasion
- Recycler des pièces dans le cadre des réparations
- Apprendre à réviser soi-même son vélo

• Redynamiser la pratique du vélo en milieu péri-urbain
• Diffuser l’apprentissage du vélo au travers de sa vélo-école
• Découvrir la mobilité électrique en 2 roues : Vélo à assistance 
électrique, scooter, trottinette
• Former des salariés à un métier en pleine croissance 

SITE 
D’ETAMPES



Les activités de production

• Réparation
• Co-réparation
• Vente & Locations
• Vélo-école
• Animations

Mise à disposition de flottes de vélos :
• au centre social dans le cadre du 

QPV Grand Vaux de Savigny sur 
Orge

• au collège Charles Péguy de 
Palaiseau pour les UPE2A

Ateliers de co-réparation mis en place, notamment en QPV, avec 
le REFER, CDC Habitat, I3F, la CAESE, Cœur d’Essonne 
Agglomération

21 animations –
156 vélos traités



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

mailto:contact@essonnemobilites.fr
https://essonnemobilites.fr/

