Solidarauto Rouen Metropole
3 services

Service | Mis à jour le 15 avril 2022

Achat de véhicule d'occasion
Disponible | Métropole Rouen Normandie

Service cumulable

Frais à charge du bénéficiaire

Mobilité
Accompagnement, Accueil, Aide financière, Atelier, Formation, Information

Service achat véhicule d'occasion accessible uniquement sur prescription de
travailleur sociaux et conseillers pôle emploi. Le parc automobile des voitures à
vendre est constitué par un appel aux dons ,des particuliers, des entreprises,
des collectivités. www.solidarauto.org
En présentiel
3 B RUE NICEPHORE NIEPCE
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

Fréquence et horaires
Permanent

Publics
Profils
Public jeune étudiant
Public jeune en alternance
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public jeune apprenti
Salarié intérimaire

Public femme en difficulté
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité
Parent isolé
Personne en difficulté financière
Salarié en mobilité
Résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Jeune peu diplômé
Jeune bénéficiaire d'une aide publique
Etudiant en apprentissage
Personne non imposable
Personne arrivée récemment en France
Bénéficiaire de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
Demandeur d'emploi avec un projet de créateur/reprise d'entreprise
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Demandeur d'emploi recruté sur un emploi Avenir
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Public jeune sortant de prison
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Public senior + de 50 ans
Personne ayant obtenu un emploi via la plateforme mobilisation emploi
Bénéficiaire de prestation familiale
Bénéficiaire du contrat Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE)
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Demandeur d'emploi reprenant un emploi en Contrat à Durée Déterminée, Contrat à Durée
Indéterminé, ou interim de 3 mois consécutifs
Etudiant boursier
Personne en situation de handicap
Jeune déscolarisé
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique
Demandeur d'emploi
Micro-entrepreneur
Famille
Etudiant
Volontaire du service civique
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes de 18 à 24 ans
Mineur émancipé ou majeur de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et
éducatives
Public moins de 26 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Jeune de 16 à 29 ans
Jeune de 18 à 25 ans ayant eu un parcours Aide Sociale Enfance (ASE)
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Critères
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Demande adressée par un travailleur social

Pré-requis, compétences
Permis de conduire

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

Pour le bénéficiaire
Prescription social

Frais
Cout du véhicule

Justificatifs
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce d'identite en cours de validité
Permis de conduire en cours de validité

À compléter
production/c5d4b335-f444-4140-af81-a061692ade01/FICHE_PRESCRIPT_COMMUNE_2022_v7.pdf
https://solidarauto.org/garage-solidaire-rouen/infos/

Contact
Estelle Roc
0232875327
accueil@solidarauto-rm.fr

Description

Le garage étant sur la métropole Rouen Normandie qui a partir du 1er
septembre va être une zone ZFE-m (Zone à faible émissions) notre parc
comporte uniquement des véhicules pouvant circuler ( Crit'air 3 - 2 - 1)
Le prix du véhicule est entre 2.500€ et 3.500€ ce prix comprend carte grise et
contrôle technique. Les véhicules proposés sont remis en état afin qu'aucune
réparations importante ne soit à la charge du bénéficiaire dans les 3 ans
suivant l'achat. Un accompagnement social financier est proposé au
bénéficiaires pour leur permettre de solliciter des aides complémentaires à leur
apport personnel.
Au moment de la prise du véhicule une formation à l'entretien du véhicule.
Cette formation pratico - pratique permet au bénéficiaire de connaitre les 10
points de contrôle à faire régulièrement pour réduire son budget auto et rouler
en toute sécurité.

