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Loisirs Formations Mobilité 

 
 Depuis février 2006, Loisirs pour ceux qui restent a pris l’appellation de Loisirs 
Formations Mobilité. L’association réalise la gestion de centres de vacances et de loisirs. 
Parallèlement, elle mène des actions de mobilité. Le personnel compte actuellement 5 
permanents. 
 
Angoulême, dans la Charente 

 
Avec ses 46 000 habitants, Angoulême offre davantage d’emplois dans le secteur de 

l’industrie. Les missions proposées concernent des emplois en entreprises (PME), 
associations, espaces verts, bâtiment, déchetterie, cimenterie, électricité, bobinage, 
boulangerie... Les transports en commun sont peu adaptés à la demande. Des problèmes se 
posent pour se déplacer d’une commune à l’autre à des horaires matinaux.  

 
Emergence des actions mobilité 

 
Né d’un constat des travailleurs sociaux (mission locale, associations d’insertion), le 

garage associatif permet à des personnes qui ne peuvent plus entretenir leur véhicule faute de 
travail de le remettre en état à moindre coût. Dès 1984 est créé un garage associatif. Celui-ci 
ferme pendant un mois suite à des actes de violence et réouvre à nouveau avec un autre 
mécanicien. Il est aussi observé que des personnes ont un projet professionnel mais pas de 
véhicule. Un comité de pilotage d’aide à la mobilité sur la Communauté du grand Angoulême 
se met en place.  

En septembre 2001, un projet mobilité voit le jour. Il s’agit d’un système de locations 
de véhicules automobiles à des personnes en difficulté. Celles-ci doivent disposer d’un projet 
professionnel pour lequel la possession d’un véhicule s’avère indispensable. En avril 2005, le 
recrutement d’un accompagnateur éducatif (emploi tremplin région) permet d’augmenter le 
taux de location, de suivre les personnes, de les responsabiliser davantage. Dans tous les cas 
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les personnes sont en relation avec un référent social : une assistante sociale, un éducateur… 
C’est le travailleur social qui estime l’objet de la demande avec la discrétion souhaitée.  

 
Garage associatif, location mobylettes, formation au permis de conduire 

 
Après trois rendez-vous avec le futur bénéficiaire, un essai de conduite a lieu sur 5 à 

10 km. Ensuite l’accord pour la location est donné ou non. Il n’est plus possible de demander 
une location à la journée que ce soit pour les mobylettes ou les voitures. 

 
Garage associatif  
 
Un mécanicien et un aide-mécanicien gèrent l’entretien et la réparation des véhicules. 
Davantage d’hommes fréquentent le garage. Le but est d’aider à l’entretien et à la 
réparation des véhicules automobiles des adhérents (accueil de public des quartiers 
environnants et des gens du voyage). La location aidée est sociale et pédagogique. Elle 
implique les utilisateurs. Des modules sont proposés tels que l’apport de connaissances 
autour de l’automobile, la sécurité routière et la citoyenneté. 
 
Formation au permis de conduire :  

 
Suite à un appel d’offre de la direction départementale du travail, une aide à la 
préparation du permis de conduire s’est mise en place. Elle concerne plutôt les jeunes, 
dans le cadre d’un CIVIS renforcé, soit des 18-25 ans en situation de rupture. En 
Charente, 90 jeunes sont formés sur plusieurs sessions : 3 sessions à Angoulême, 4 
sessions à 40, 60 km autour d’Angoulême. La 1ère session a eu lieu en décembre 2005. 
Sur 4 candidats, 3 ont ont été reçus. Des modules spécifiques sont proposés à ce 
public. 25 séances de 3 heures de code sont nécessaires (75 heures). La séance se fait 
en petits groupes 5 à 8 personnes. Il s’agit de travailler sur l’appréhension de l’espace, 
la lecture, le déchiffrage de l’image. Un Institut de Formations (IRFREP) agit en 
collaboration avec l’association. 

 
Location de cyclomoteurs :  

 
Nombre de cyclomoteurs : 19 : 12 roulent (pas de vente de cyclomoteurs) 

 
Tarifs : 2,70 € /jour : demande d’une semaine d’avance : 13,50 € 

 
Caution : 77 € pour les bénéficiaires RMI, 150 € pour les non bénéficiaires RMI. 

 
Accessoires : casque, anti-vol. 

 
Assurance, plein d’essence : pris en charge par l’association. 

 
Durée de location : 3 mois jusqu’à 6 mois, pendant un an. 

 
Secteur géographique : communauté de communes.  
 
Il s’agit davantage de jeunes (moins de 25ans). 70% de demandes sont celles de 
femmes pour les cyclomoteurs. 
 



Location voitures : 
 

Nombre de voitures : 8 : 5 roulent/ 2 en panne/ 1 vandalisée 
 

Tarifs : 54 € 1er mois (dont adhésion de 8 €), 62 € le 2ème mois, 77 € le 3ème mois 
  

Une femme a utilisé la location de voiture. L’association évite les jeunes conducteurs : 
une expérience de conduite est demandée avant.  

 
Quelques difficultés… 

 
Il est nécessaire de répondre aux closes de non-concurrence avec les loueurs de 

voitures. L’assurance ne couvre l’activité qu’à la condition que les véhicules ne soient utilisés 
que dans le cadre strict d’un trajet lié au travail. Les voitures sont louées à des personnes en 
rupture sociale (maladie, alcoolisme…), ce qui n’est pas toujours évident, d’où l’importance 
d’une responsabilisation des personnes. Enfin, quelques problèmes sont liés à une non 
restitution des véhicules ou à leur dégradation. 
 
Gestion des finances 

 
Les partenaires financiers de l’association sont  la DDTEFP, le Centre d’information 

sur le droit des femmes, le conseil régional, la communauté de communes du grand 
Angoulême. Le budget 2005 s’élevait à 55 000 €. Une nouvelle participation de la région 
autour du financement de l’emploi tremplin a été accordée. On peut compter entre 10 000 € et 
15 000 € de recettes (garage, location). L’investissement est moins difficile à trouver ; l’appel 
à des fondations comme celle de la Caisse d’épargne a permis de bénéficier de 6 500 € 
investis dans l’achat de matériel pour le garage. Enfin, l’achat de véhicules est envisagé en 
vue du vieillissement de ceux-ci, pour 2007 au plus tard. 
  
Renouvellement du parc cyclomoteurs, Points Relais, Formation au permis 
de conduire pour les + de 50 ans,  

 
De nouveaux projets sont en réflexion concernant les actions mobilité. En effet, les 

actions en cours permettent à certaines personnes de retrouver une certaine qualité de vie et un 
statut social valorisant. La mobilité est un outil indispensable. Elle aide à la responsabilisation 
des personnes.  

 
Tout d’abord, il est prévu de porter le parc à 30 cyclomoteurs, soit d’obtenir 10 autres 

deux-roues. Un projet est en réflexion avec la PAIO et la mission locale concernant les 
secteurs ruraux (Nord Angoulême, 30 km) où il faut parfois faire des kilomètres à pied afin 
d’aller à son travail. Il s’agirait de créer trois points concentriques à la ville (entre 25 et 40 
km), avec 2 cyclomoteurs à chaque point relais, 4 autres étant réservés aux urgences. Un jour 
par semaine le camion atelier serait présent sur chaque site. Ainsi les bénéficiaires pourraient 
rencontrer le mécanicien et l’accompagnateur éducatif ; une visite ponctuelle qui permettrait 
d’établir des contacts réguliers.  

 
Le garage se trouvant dans un quartier difficile, il est prévu de réduire l’accueil des 

adhérents extérieurs à 2 après-midi par semaine, afin d’éviter les perturbations liées à 
l’environnement. Le reste du temps sera consacré à l’entretien, aux réparations, aux 



déplacements et à l’évolution du dispositif. Il est aussi prévu un déménagement dû au plan de 
renouvellement urbain ; en effet le garage ne correspond pas à cette zone d’emploi artisanale. 
  

Enfin, en septembre 2006, une préparation au permis de conduire est envisagée avec 
les personnes de 50 ans et plus allocataires du RMI : des cours de code et de 15 à 20 heures 
(voire, dans certains cas, 35 heures) de conduite pourront être effectuées. Une évaluation aura 
lieu avec les groupes estimant le nombre d’heures nécessaires pour mettre en confiance les 
bénéficiaires. Ils se présenteront alors en candidat libre.  

 
Des conseils… 

 
La gestion du garage associatif est complexe. Il faut rester dans l’activité d’éducation et de 
formation. Il faut être attentif aussi aux personnes accueillies, pour éviter les déviances dans 
l’utilisation du garage.  
Concernant la location de mobylettes, un accompagnement important est nécessaire : 
explication du règlement, contrat…  
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