Garage Solidaire 48
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Garage solidaire
Disponible | Lozère

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

Mobilité
Accompagnement, Accueil, Aide materielle, Atelier, Formation, Information

Faciliter la mobilité des personnes en difficulté en proposant des services de
réparation de voiture à des coûts modérés et des conseils en mobilité pour
permettre une meilleure accessibilité aux démarches sociales et
professionnelles.
En présentiel
16 QUARTIER PONT DE LA BECEDE
48400 FLORAC TROIS RIVIERES

Fréquence et horaires
tous les jours

Publics
Profils
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité
Public femme en difficulté
Parent isolé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Personne en difficulté financière
Public jeune étudiant
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Jeune peu diplômé
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Personne en situation de handicap
Salarié en mobilité
Salarié nouvellement embauché
Etudiant
retraités à faible revenus

Critères
Sous conditions de ressources
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Titulaire de la carte d'invalidité
Votre revenu ne dépasse pas 100 % du SMIC
Demande adressée par un travailleur social
STRUCTURE ESS PARTENAIRES

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
s'adresser à un prescripteur
Téléphoner

Frais
adhésion obligatoire 10 € part des travaux non couverte par une aide financière des prescripteurs

Justificatifs
Justificatif de ressource

Just cat de essou ce
Justifier d’une promesse d'embauche
Permis de conduire en cours de validité
Pièce d'identite en cours de validité
Suivi par un partenaire prescripteur
Carte grise du véhicule
Justificatif d'entrée en formation
Justificatif coefficient familial (cf) inférieur à 950 euros
Contrat d'apprentissage
justificatif d'assurance du véhicule

À compléter
production/74d543e7-8177-468b-ac32-f9b69448e0a1/Fiche_adhésion_Simplifiée_2021.pdf
production/74d543e7-8177-468b-ac32f9b69448e0a1/Fiche_prescription_2022_oHc7KPm.odt
https://garagesolidaire48.fr/

Contact
Evelyne Boukera
0622008467
evelyne@mobilite-lozere.fr

Description
Nos services :
proposer des services de réparation et d’entretien d’un garage automobile
à des prix accessibles aux personnes les plus défavorisés - sur prescription
ou sur présentation d'un QF< 750 €
dépanner nos bénéficiaires dans un rayon de 30 km maximum couvrant
l'ensemble du territoire d'intervention
proposer un parc de véhicules de location/prêt en fonction des revenus,

recevoir des véhicules en don et les remettre en état pour la vente ou pour
la location
vendre à un prix inférieur au marché, des véhicules d’occasion aux
bénéficiaires - remis en état, contrôle technique fait

accompagner la personne dans les démarches administratives (crédit, aides
à la mobilité, carte grise…) ou de recherche d'un véhicule pour achat
(conseil, présence lors de la visite du véhicule, avis technique sur l'achat
envisagé…)
former et sensibiliser tout public mobile, responsable et autonome, à une
démarche écologique et économique, par des ateliers d’initiation à
l’entretien courant d’un véhicule, des rencontres-échange de savoir
mécanique, des stages d'écoconduite, des actions de sécurité routière…

