Accueil / MOBILITE 07 - 26 / ATELIER MULTIMOB (Pierrelatte)

ATELIER MULTIMOB (Pierrelatte)
Mobilite 07 - 26
Voir les autres services (57)
Périmètre : Drôme

Présentation du service
Valider ses capacités à être mobile et se former à la pratique d'une InterMutimodale. Découvrir les solutions pour bouger autrement : À pied, À
trottinette, À vélo, À utiliser les transports en communs, À utiliser les
dispositifs de partage de véhicule.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Apprendre à utiliser un deux roues
MOBILITÉ • Identifier ses freins, et définir ses besoins en mobilité
MOBILITÉ • Être accompagné(e) dans son parcours mobilité
Voir tous les besoins

Type de service
Accompagnement • Atelier • Formation

Description du service

L'Atelier est composé de 16 séquences à raison de 4h/séquences.
1. Positionnement des compétences de base.
2. Pratique du vélo et de la trottinette.
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Contact
Mobilité 07- 26
04 75 49 29 40
prescription@mobilite07-26.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
Toute l'année

Accueil
En présentiel • Av Mal Leclerc de HauteclocqueBat l'Envol, 26700 Pierrelatte

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
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

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

Téléphoner

Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

Fiche_descriptive_ATELIERS_MULTIMOB_BRSA_DROME (.pdf)
Justificatifs à fournir

Attestation Caisse Allocation Familiale (CAF)

