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ASAC 

 
Créée en 1987, l’Association Solidarité Accueil compte 11 salariés. Les personnes 

accueillies sont essentiellement des chômeurs de longue durée, dont la moyenne d’âge est 
comprise entre 35 et 40 ans. 790 personnes ont été reçues par l’association en 2005. 
 
Rodez, dans l’Aveyron 

 
L’association développe son action dans un environnement rural et semi-urbain, 

s’étendant sur 20 cantons et regroupant 100 communes sur un périmètre de 10 kilomètres. Il 
existe peu de transports en commun en milieu urbain et ceux-ci sont absents en milieu rural. 
D’où des difficultés en milieu urbain pour sortir de la ville et, en milieu rural, pour accéder au 
bourg. La densité et les fréquences des transports collectifs sont insatisfaisants. De plus, les 
personnes ne prennent pas l’habitude de les utiliser. Les possibilités d’emploi sont davantage 
chez les particuliers, dans les collectivités locales, les écoles, et les entreprises de second-
œuvre bâtiment. Mais l’accès à tous ces lieux de travail potentiel pose problème.  

 
L’action cyclomoteurs 

 
Dès 1997, on s’aperçoit que des personnes ayant un projet professionnel sont 

confrontées à des problèmes de mobilité. Pendant l’été 1997, des mobylettes sont récupérées, 
et en décembre 1997, la première location est effectuée. Fin 1997, les premières mobylettes 
neuves sont achetées. C’est suite à ces premières démarches que l’action cyclomoteurs se met 
en place, en 1998, dans le but de favoriser l’accès à l’emploi et à la formation.  

Les bénéficiaires de l’action sont majoritairement des moins de 26 ans aux situations 
personnelles diverses : certains sont hors de tout dispositif, d’autres perçoivent le RMI ou 
l’Allocation spécifique de solidarité, d’autres encore sont suivis par la justice.  

 
La gestion du parc de mobylettes 
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Responsable du parc mobylettes : M. Hipaux 

 
Fonction : location, entretien, réparation, initiation mobylettes, gestion des points 

relais (va chercher et déposer les mobylettes sur d’autres communes)  
 

Nombre de mobylettes à disposition : 19. Les mobylettes proviennent de dons et du 
fournisseur qui est le réparateur. Après 6 mois de location, lors de l’arrêt de la location, il est 
possible d’acheter la mobylette. Au prix d’achat, sont déduits les 6 mois de location, d’où un 
prix rendu accessible.  
 

Nombre d’utilisateurs en 2005 : 80 
 

Nombre de jours de location dans l’année : 5 314  
 

Tarif : 10 € /semaine. 
 

Caution : 10 €. 
 

Accessoires : casque mais l’anti-vol n’est pas fournis. 
 

Secteur géographique de location : Rodez et les  première et deuxième couronnes. 
La circulation sur les routes nationales est interdite.  
 

Accompagnement : suivi toutes les semaines. 
 

 
Quelques difficultés 
 

Au niveau juridique, se pose un problème concernant la responsabilité de l’ASAC, qui 
n’a pas le statut de loueur de mobylettes.  

Il faut aussi souligner que la recherche de financement n’est pas évidente.  
 
Une anticipation quant aux finances 

 
Subventions : DDTEFP/ Mission Locale : 5 500 € 

Conseil général : 4 500 € 
Communauté d’agglomération : 1 600 € 
=11600€ 

 
Recettes : 29 241 € 
Dépenses : 23 312 € 
Excédent : 5 928 € 

  
En juin 2006, est prévu le départ d’un contrat aidé CEC dont le contrat prend fin. Il 

faut donc prévoir des dépenses à venir afin de le remplacer, ainsi l’excédent sera préservé en 
vue de ce changement. 

 
Le CCAS, le foyer Sainte-Thérèse, l’hôpital Sainte-Marie, le SPIP, la mission locale 

pour l’emploi et le ministère de la Justice restent des partenaires privilégiés. 



 
 
Des résultats positifs d’accès au travail et un respect du dispositif 

 
Le dispositif fonctionne bien, comparé à d’autres actions « mobilité » connues. Les 

bénéficiaires sont satisfaits. Deux associations du département ont pris exemple sur l’ASAC, 
elles ont un fonctionnement départemental.  

L’aide à la mobilité permet aux bénéficiaires d’accéder à l’emploi. Ainsi, en 2005 :  
• 8 personnes accèdent à un CDI 
• 6 personnes accèdent à un CDD 
• 33 personnes accèdent à des missions intérim 
• 10 personnes accèdent à une formation 

 
 Très peu de vols sont constatés, soit 2 en trois ans. Cela est arrivé récemment ; la 
mobylette a disparu pendant 15 jours ; deux semaines de location n’ont pas été payées et le 
locataire n’avait pas d’adresse. Dans ce cas, l’association savait où se trouvait la mobylette, et 
était en droit d’aller la récupérer, avec le double de l’anti-vol, ce qui a été effectué. 
Cependant, l’outil semble majoritairement reconnu par tous à Rodez. Les personnes ont un 
certain respect pour cette action ; ils font attention et respectent le matériel. 
 
L’agrandissement du parc de mobylettes et de vélos à assistance électrique 
 

Tout d’abord il s’agit de conforter l’atelier et d’en assurer la pérennité. Un parc de 25 
cyclomoteurs est envisagé afin de répondre davantage à la demande, d’où un achat prévu de 4 
cyclomoteurs. Un vélo à assistance électrique, destiné à un usage urbain, rejoindra aussi le 
parc ; originalité et respect de l’environnement, de par la lutte contre la pollution, ont séduit la 
Caisse d’Epargne qui va financer cet achat. 

 
Des conseils… 
 
Etre sûr de partir d’un partenariat de prescripteurs. Partir de volontés communes donne 
davantage de poids au projet et facilite l’obtention du financement. Cela peut répondre aux 
besoins d’autres communes. Il paraît périlleux de se lancer seul dans un tel projet. 
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