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Atelier Recyclo-Vélo
La Roue Qui Tourne
Voir les autres services (3)
Périmètre : CC Castelnaudary Lauragais Audois

Présentation du service
Cet atelier s'adresse à des personnes bénéficiaires du RSA et aux personnes en
insertion de plus de 18 ans. Il a pour objectif de remobiliser les personnes vers
l'emploi par l'acquisition de savoir-être et de savoir-faire, développer de
nouvelles compétences et être mobile.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Être accompagné(e) dans son parcours mobilité
REMOBILISATION • Identifier ses compétences et aptitudes
REMOBILISATION • Restaurer sa confiance, son image de soi

Type de service
Atelier

Description du service

L'atelier recyclo vélo est ouvert le mardi et jeudi. Les bénéficiaires
s'engagent à venir au minimum 1/2 journée par semaine; Elles sont
accompagnés par un encadrant technique sur des activités autour de la
récupération, du tri, démontage et remontage de vélo. Les participants
ont la possibilité d'acquérir un vélo (remise en état) afin de pouvoir être
mobile. Une conseillère en insertion les reçoit régulièrement et travaille en

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
mardi et jeudi - 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Accueil
En présentiel • 44 Avenue Paul Riquet, 11400 Castelnaudary

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

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné

Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
Demandeur d'emploi

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 avec une fiche de prescription
Pour les bénéficiaires

Se présenter

Les documents à fournir
Documents à compléter

Aucun
Justificatifs à fournir

Aucun

