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Aide Emploi Services 

 
Aide Emploi Services est une association intermédiaire créée en 1983. Elle compte 14 

salariés. Elle a accueilli 208 personnes en 2005, allocataires des différents minima sociaux.  
 

Redon, en Ille-et-Vilaine 
 

Avec 10 400 habitants, la ville de Redon s’inscrit dans un environnement rural. 55 
communes composent le territoire d’intervention de l’association, à cheval sur les pays de 
Redon et de Vilaine (Redon, Pipriac et le Grand-Fougeray en Ille-Et-Vilaine ; La Gacilly, 
Allaire, La Roche-Bernard et Guer dans le Morbihan ; Saint-Nicolas de Redon, Guéméné 
Penfao et Saint-Gildas des Bois en Loire-Atlantique.  

Des entreprises de sous-traitance automobile, la cosmétique Yves Rocher procurent du 
travail intérimaire. Les transports sont inexistants, hormis un taxi social, le réseau Abeille. 
Des études ont dissuadé la mise en place de covoiturage qui est apparu compliqué. 
L’isolement est fortement ressenti par les habitants des campagnes, où auto-stop et transports 
scolaires tentent de pallier les carences en terme de mobilité.  
 
L’émergence des actions mobilité 
 

Depuis les années 1980, diverses études sont menées par l’Observatoire du pays, mais 
la complexité et le coût des solutions envisagées freinent l’action. C’est dans les années 1995 
qu’un appel est lancé à la population, afin de percevoir des dons de cyclomoteurs. Une 
personne en Contrat emploi solidarité est alors recrutée. Un petit local rénové est mis à 
disposition par la ville de Redon. La location de mobylettes et de vélos se met en place. Une 
formation au code de la route est aussi dispensée sous formes de modules, ainsi que des 
notions de mécanique ; on apprend à lire un plan, à se repérer…  

mailto:aide.emploi.services@wanadoo.fr


 
L'usager doit avoir un référent social (assistants sociaux, conseillers en insertion 

sociale et professionnelle, animateurs locaux d'insertion…) et doit être dans une démarche 
d'insertion professionnelle : entretien d'embauche, stages professionnels, entrée en formation 
ou signature d’un contrat de travail. Après des consignes et une petite formation sur le 
cyclomoteur avant son utilisation, des visites techniques sont organisées tous les 15 jours afin 
d’accompagner le bénéficiaire et d’assurer son suivi. 
 
L’atelier de mise à disposition de cyclomoteurs 
 

L'atelier de mise à disposition de cyclomoteurs est co-géré par l'Aide Emploi Services 
et la mission locale du pays de Redon et de Vilaine. La mission locale gère le quotidien, Aide 
Emploi Services s’occupe du projet global, intervient sur la gestion financière et 
administrative de l’atelier. L'atelier de mise à disposition cyclomoteurs fonctionne avec deux 
hôtesses d'accueil, une responsable de l'atelier cyclomoteurs, un mécanicien (8 heures par 
semaine), une comptable et une directrice chargée de la coordination. Une camionnette de 
dépannage est disponible. Une personne mise à disposition intervient sur les déplacements 
pour récupérer les cyclomoteurs en panne, notamment pour la gestion des points 
décentralisés. 
 
Nombre de cyclomoteurs : 23 (achetés neufs à un fournisseur) : 1 réservé à la PJJ, 1 à la 
propriété du Morbihan, 5 aux points de location décentralisés. 
 
Tarifs : 3,35 € / jour ; 11,30 €/ semaine ; 29 €/ mois. Caution : 310 €.  
 
Secteur géographique : non délimité 
 
Durée de la location : 3 à 4 mois 
 

Une expérimentation de location scooter a été tentée. L’achat se fait auprès des 
vendeurs locaux d’où une non concurrence, et avec l’aide de la CLI et du FIJ. Un scooter est 
remis en état. Ce dernier est plus cher à l’achat, plus fragile, le moindre choc sur la carène 
l’abîme : le changement de pièce est  long et coûteux… Cependant celui-ci inspire le confort, 
il est mieux apprécié par les femmes et a un côté « branché ». Maintenant, la mobylette 
ressemble de plus en plus à un scooter de par son aspect esthétique, mais elle est moins 
maniable.  
 
Des financements incertains 
 

En 2002, l’atelier ferme ses portes pendant 3 mois, suite à de grosses difficultés de 
financement. En 2004, l’action risque à nouveau d’être interrompue pour les mêmes raisons. 
Le problème des financements est qu’ils ne sont pas prolongés dans la durée, alors que 
ponctuellement, pour les actions innovantes, les subventions ne manquent pas. L’association a 
aussi rencontré quelques difficultés en terme d’organisation. C’est pourquoi le règlement est 
désormais précisément défini. La question des compétences est de même importante. Ces 
actions ont un certain coût et demandent de l’énergie …  

Les financements actuels proviennent des commissions locales d’insertion d’Ile-et-
Vilaine, du Morbihan, de Loire-Atlantique, de la mission locale, du Fonds européen (Feder), 
de la FNADT (soutien aux associations) et de l’Etat (à travers les contrats aidés).  



Le budget s’élève à 33 400 € en 2005. Les trois CLI permettent de recevoir la somme 
d’environ 3 000 €, 6 000 € de par les collectivités locales, 16 200 € par le Fonds d’Insertion 
des Jeunes ; les recettes de la location s’élèvent à 3 200 €. 

 
Les projets : agrandissement du parc, location-vente, location de voitures, 
covoiturage, auto-école sociale, ASR, BSR… 

 
La démarche fonctionne bien. Action utile, de dernier recours pour accèder à la 

formation ou à l’emploi, elle reçoit des demandes très nombreuses. Le système et les 
partenariats se sont aussi professionnalisés depuis les débuts, vers davantage de rigueur et une 
meilleure répartition des tâches entre l’association et la mission locale.  

 
Ainsi l’association réfléchit à plusieurs projets qui pourraient favoriser la mobilité et 

permettre d’accroître la part d’autofinancement, afin d’équilibrer le budget. Tout d’abord, il 
est prévu d’agrandir le parc de cyclomoteurs. Une location-vente pourrait aussi voir le jour, 
afin de donner la possibilité aux bénéficiaires de la location d’acheter le véhicule à un 
moindre coût.  

L’association explore d’autres pistes : location de voitures, actions de prévention 
autour du cyclomoteur, BSR, réflexion autour du covoiturage, auto-école sociale… 
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