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Garage social itinérant - Le MécaMobyl
Disponible | CA Flers Agglo

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

Mobilité
Accompagnement, Aide financière, Information

Répondre aux besoins liés à la mécanique des deux-roues et voitures des
personnes en situation précaire sur le bocage flérien, virois et bayeusain.
En présentiel
80 Rue de la Chaussee
61100 Flers

Fréquence et horaires
Tous les jours sur rendez-vous

Publics
Profils
Salarié intérimaire
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Personne en difficulté financière
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Bénéficiaire de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Tous publics
Demandeur d'emploi
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville

Critères
Sous conditions de ressources
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail avec une fiche de prescription

Pour le bénéficiaire
Par le biais d'une fiche de prescription

Frais
Adhésion à l'association permettant l'accès aux autres services de l'association Frais de réparation

Justificatifs
Pièce d'identite en cours de validité
Permis de conduire en cours de validité
Attestation Revenu Social de Solidarité (RSA)
Carte grise du véhicule
Avis d'imposition
Attestation d'assurance véhicule en cours

À compléter
production/60b57b0d-724d-4e42-80ef-2a3dff17cd7a/FSE_-_02-MOBYLIS__FICHE_PRESCRIPTION.docx
https://mobylis.org

Contact
Association Mobylis
0672776079

mobylis@mobylis.org

Description
Ce garage social itinérant, porté par l'association Mobylis basée à Flers,
propose plusieurs services d'accompagnement et d'information :
. diagnostic technique du véhicule, avec ordre de réparation ou envoi à la
casse
. conseil à l'achat d'un véhicule d'occasion
. avis sur un véhicule d'occasion
. gestion budgétaire liée au véhicules et aux charges associées
. mise en règle des véhicules (assurance, carte grise, contrôle technique…)
. ateliers mécaniques à destination des partenaires accueillant des groupes.
Des services de réparation sont également mis en place par MécaMobyl :
. réparations courantes
. entretien et réparations sur habitacle (organes de sécurité).
A noter : certains travaux en itinérance ne sont pas réalisables par MécaMobyl
(remplacement nécessitant un outillage spécifique, vidange, pose
d'accessoires, réparations carrosserie et peinture), mais réalisables sur le site de
Flers.
Les tarifs dépendent des revenus de chacun. Une adhésion annuelle est
nécessaire pour bénéficier des services du MécaMobyl.

