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Atelier Mobilité (Chassiers)
Mobilite 07 - 26
Voir les autres services (57)
Périmètre : Ardèche

Présentation du service
Accroitre la mobilité des bénéficiaires en les accompagnants à la réalisation de
leur projet mobilité, renforcer l'apprentissage mais aussi l'autonomie en termes
de mobilité, mettre les nouveaux services à la mobilité au service des plus
précaires.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Être accompagné(e) dans son parcours mobilité

Type de service
Accompagnement • Atelier • Formation

Description du service
Avoir suivi un Bilan de Compétences Mobilité faisant état d'une
préconisation vers L'Atelier Mobilité
Avoir une approche territorialisée en lien avec les besoins des
bénéficiaires en proposant des ateliers près de chez soi sur le thème de

la mobilité

Contact
Mobilité 07-26
04 75 49 29 40
prescription@mobilite07-26.fr

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

Frais à charge
Adhésion : 5 euros

Fréquence et horaires
Tous les Mardis : de 8h à 12h

Accueil
En présentiel • Route du RancSYNERNAT/ENVIBAT, 07110 Chassiers

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/mobilite-07-26-atel…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Tous publics

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Etre dans une démarche d’insertion professionnelle (emploi et/ou formation)
ou ayant un projet d’insertion socioprofessionnelle
Etre motivé pour participer, et le suivre de façon régulière et hebdomadaire.
Etre en difficulté sur l’accès aux moyens de déplacements

Les pré-requis, compétences
Maitriser l'écriture, la lecture

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

Envoyer un mail
Envoyer un mail avec la fiche d'orientation tamponner et signer
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Non renseigné

Les documents à fournir
Documents à compléter

Fiche_orientation_ateliers_mobilité (.pdf)
Justificatifs à fournir

Une liste de documents sera demandé à l'entrée du parcours.

