Accueil / LA ROUE DE SECOURS / BESANÇON / Garage solidaire

Garage solidaire
La Roue De Secours / Besançon
Voir les autres services (8)
Périmètre : CA Pays de Montbéliard Agglomération

Présentation du service
réparation à bas coût vente de voitures
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Entretenir ou réparer son véhicule
MOBILITÉ • Louer ou acheter un véhicule

Type de service
Aide materielle

Description du service
réparation à bas coût
vente de voitures

Contact
03 81 96 97 83
rouedesecoursmontbeliard@orange.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Frais à charge du bénéficiaire

Frais à charge
réparation achat

Fréquence et horaires
sans périodicité

Accueil
En présentiel • 3 Rue Louis Jeanperrin, 25200 Montbéliard

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/la-roue-de-secours-…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Salarié intérimaire
Public femme en difficulté
Parent isolé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Demandeur d’emploi non indemnisé
Personne en difficulté financière
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
Personne arrivée récemment en France
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Public senior + de 50 ans
Bénéficiaire de prestation familiale
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Demandeur d'emploi reprenant un emploi en Contrat à Durée Déterminée,
Contrat à Durée Indéterminé, ou interim de 3 mois consécutifs
Stagiaire de la formation professionnelle
Personne en situation de handicap
Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Senior de + de 45 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Adultes en situation de handicap

Les critères d’admission

Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social

Les pré-requis, compétences
Aucun

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

presciption par un travailleur social

Les documents à fournir
Documents à compléter

Aucun
Justificatifs à fournir

Attestation Caisse Allocation Familiale (CAF)
Carte grise du véhicule

