
L’action d’A.I.L.46
dans le département du Lot

Région Midi-Pyrénées



Le LOT, un département rural

• 163 000 habitants 
répartis sur tout 
le territoire

Préfecture Cahors
22 000 habitants

Sous-Préfecture Figeac
10 000 habitants



Les Constats

• Département très rural

• Activités largement agricole ou touristique, 
lieux de travail dispersés 

• Transports en communs insuffisants, 
à des horaires inadaptés aux actifs
- Mauvaise couverture du territoire -

• Actions d’insertion principalement en ville



Les Constats

L’absence d’un moyen de locomotion
= 

Frein dans une démarche d’insertion 
sociale et professionnelle 

SANS VOITURE, PAS DE TRAVAIL
SANS TRAVAIL, PAS DE VOITURE



La Création de l’association AIL 46

• Fondée par un petit groupe de travailleurs 
sociaux en 1996

BUT : 
… Prêt de véhicules (2 et 4 roues) à tarif réduit

… À des personnes en situation de précarité

… Dans le cadre de leur insertion sociale et 
professionnelle



Les services d’AIL 46

QUELS SERVICES ? 

• voiture

• deux-roues (mobylette/scooter)

• vélo

• Fourgon

• kits camping



Les services d’AIL 46

POUR QUI ? 

• Demandeurs d’emploi

• Bénéficiaires des minima sociaux

• Personnes ayant un contrat de travail 
précaire

• Toutes personnes en difficulté



Les services d’AIL 46

POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

… Recherche d’emploi

… Formation – Stage

… Travailler

… Mission intérim



Les services d’AIL 46

POUR L’INSERTION SOCIALE 

… Démarches administratives

… Déplacements médicaux

… Achats alimentaires

… Trajets scolaires des enfants

… Droits de visite



Les services d’AIL 46

ET LE SERVICE FOURGON 

… Pour déménager

… Transporter des meubles

… Transporter du bois de chauffage



Territoire d’intervention

CAHORS – Siège social

FIGEAC – Antenne

ST-CERE –
Association relais 2 roues

ST-GERY, LIMOGNE, 
LALBENQUE :
Permanences hebdomadaires

PROJETS EN COURS :
GOURDON – Antenne
GRAMAT – Association relais
BRETENOUX – Association relais



Partenariat

PRISE EN CHARGE = TIERS PAYEURS

CONSEIL GENERAL DU LOT :
Fond Départemental d’Insertion : 

… Pour les bénéficiaires du R.M.I et A.P.I.

… Prise en charge du prêt à hauteur de 
– 90 jours pour les voitures par bénéficiaire et par an
– 60 jours pour les 2 roues par bénéficiaire et par an



Partenariat

PRISE EN CHARGE = TIERS PAYEURS

Direction Régionale  du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle :

Fond pour l’Insertion Professionnelle 
des Jeunes

… Pour les 16 à 26 ans, en contrat CIVIS
… Prise en charge du prêt à hauteur de 

– 90 jours pour les voitures et les 2 roues 
par bénéficiaire et par an



Loueur social, c’est quoi ?

A.I.L.46 s’adresse A TOUS SANS EXCLUSION

… Jeunes conducteurs

… Les personnes n’ayant pas de chéquier 
pour la caution

… Echelonnement du paiement

… Accompagnement social spécifique à la 
mobilité réalisé au sein de la structure en 
partenariat avec les services sociaux



Les résultats

En 2005, 344 personnes ont bénéficié des 
services d’A.I.L.46

64% (hors fourgon) ont résolu leur problème de 
mobilité par l’achat ou la réparation d’un 

véhicule

65% des adhérents ont vu leur situation 
à l’égard de l’emploi s’améliorer 

(CDD, CDI, formation ou création d’activité)



…« Louer des voitures à des pauvres, l’idée est révolutionnaire.

La voiture est une évidence sociale absolue ; la pauvreté aussi.

Mais le rapprochement des deux est inconcevable, tabou. Si la 

voiture est un outil de distinction sociale, le trait distinctif de la 

pauvreté est de ne pas en avoir. Quant à « louer » une voiture 

aux pauvres, cela paraît de prime abord relever du non-sens. »… 

… « C’est à ce tabou qu’Auto Insertion Lotoise s’est attaquée, en 

conjuguant l’automobile à l’autonomie. »…

Eric Le Breton « Bouger pour s’en sortir » - Editions Armand Colin


	L’action d’A.I.L.46 dans le département du LotRégion Midi-Pyrénées

