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LOCATION DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Mobil Emploi
Voir les autres services (5)
Périmètre : CC du Pays Bigouden Sud

Présentation du service
Mobil'Emploi est une association qui met en œuvre de solutions de mobilité
pour des personnes en situation précaire, qui un problème de mobilité.
http://mobilemploi29.net/
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Se déplacer sans permis et/ou sans véhicule personnel
MOBILITÉ • Louer ou acheter un véhicule
MOBILITÉ • Reprendre un emploi ou une formation

Type de service
Accompagnement • Accueil • Aide materielle • Information

Description du service
Les élus de la Communauté de communes du Pays bigouden Sud (CCPBS)
proposent désormais à la location un vélo à assistance électrique, en

complément des locations de scooters déjà bien activées sur le territoire.
En partenariat avec l’association Mobil’Emploi, ce service de location est

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
60 JOURS D'ACCOMPAGNEMENT, RENOUVELABLES EN FONCTION DU PLAN
D'ACTION MOBILITE

Accueil
En présentiel • Avenue Jacques le Viol, 29000 Quimper

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/mobil-emploi-locat…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Salarié intérimaire
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité

p ,
p
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Personne ayant obtenu un emploi via la plateforme mobilisation emploi
Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Salarié(e) en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou en Contrat à Durée Indét
erminée (CDI)
Salarié nouvellement embauché

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Les pré-requis, compétences
Aucun

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

Envoyer le formulaire d’adhésion
Pour les bénéficiaires

être orienté par un prescripteur de l'emploi et/ou de l'accompagnement vers
l'emploi

Les documents à fournir
Documents à compléter

http://www.mobilemploi29.net
Justificatifs à fournir

Justificatifs à fournir

Aucun

