Notre association
POUR BÉNÉFICIER DE NOS
TRANSPORTS & LOCATIONS…
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Vous êtes :
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Adressez-vous à un de nos partenaires
référents : Pôle Emploi, Mission locale, services
sociaux,agencesd’Intérim...

L’ASSO
Reconnue d’intérêt général, l’association
Mobil’Emploi œuvre pour la mobilité, l’emploi et
l’insertion depuis 2005. Chaque année, elle
accompagne près de 1000 personnes et parcourt
630.000km pour contribuer à une mobilité
accessible pour tous.

Demandeurs d’emploi, salariés en contrats
précaires, travailleurs handicapés, jeunes de moins
de 26 ans, salariés de structures d'insertion…

Liste sur mobilemploi29.net
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Mobil’Emploi vous confirmera la possibilité
de répondre ou non à votre demande en
fonction des disponibilités.

… ET DE NOS CONSEILS EN MOBILITÉ
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Ouvert à tous ! Vous rencontrez des
difficultés de déplacement, et cela constitue un
frein à vos projets. Vous aimeriez connaitre le
fonctionnement d’autres types de transport.
Faites appel à nos partenaires prescripteurs :
Pôle Emploi, Mission locale, travailleur social, centre de
formation … ou adressez votre demande avec vos
coordonnéesànotreplateforme:
plateforme-mobilemploi@orange.fr
Nous vous contactons afin de convenir
d’une date et d’un lieu de premier rendez-vous.
Nous démarrons ensuite le parcours mobilité
adapté à vos besoins.
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Après étude de votre situation, il prendra
contact avec nous.

Nos missions :
• Renforcer l’offre de transport de proximité
afin de favoriser l’accès à l’emploi de publics
en difficulté d’insertion et dépourvus de
moyen de locomotion. Ce système de
transport individualisé est destiné à
compléter l’offre de transport collectif sur
certains secteurs géographiques ou à certains
horaires dit atypiques.
• Accompagner vers des déplacements plus
autonomes des personnes en situation de
fragilité : diagnostic, coaching, formations, mise
en relationavecnos partenaires.

Notre chantier d’insertion :
Depuis 2007, Mobil’Emploi est aussi un
chantier d’insertion qui accueille en moyenne
50 salariés par an et les accompagne dans la
construction de leurs parcours professionnels.

Mobil’Emploi
71 avenue Jacques Le Viol
29000 QUIMPER
mobilemploi29.net
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NOS
PRESTATIONS
Quand vous n’avez pas de solutions,
vous pouvez faire appel à nos services de
transport pour vous rendre à votre travail,
formation, entretien d’embauche…

NOTRE COUVERTURE TERRITORIALE
Légende
Point relais voitures

L’accès à nos dispositifs est soumis à certaines
conditions et limité dans le temps : rapprochezvous de votre conseiller emploi, d’un travailleur
social ou de votre agence d’intérim pour
connaître les modalités.
Nos conseillers mobilité, au sein de notre
plateforme Mobil’I.D., sont à votre écoute et
peuvent vous soutenir dans votre recherche
de solutions alternatives de déplacement.

Points relais scooters
Permanences Mobil’I.D.
Nos voitures et scooters sont mis
en location à notre siège de
Quimper ou sur nos 9 points relais.
Nos conseillers mobilité vous
reçoivent sur RDV sur les lieux de
permanences. Plus d’infos sur
mobilemploi29.net

Châteauneuf-du-Faou

TRANSPORT EN NAVETTE
Service de 4h à 23h du lundi au samedi.

Nos soutiens

Tarif plein ……….

2€/trajet

▪

Les communautés de communes
de notre territoire d’intervention

Tarif intérimaire

1€/trajet

▪

Le Conseil Départemental

▪

La Région Bretagne

▪

L’État

▪

Le Fond Social Européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi & inclusion »

LOCATION DE VOITURE
Tarif…………………

40€/sem. non intérimaire
50€/sem. intérimaire

La caution………

380€

L’avance sur frais…

50€

LOCATION DE SCOOTER
Tarif……………….

17,50€/sem. non intérimaire
15€/sem. intérimaire

La caution………

260€

L’avance sur frais…

40€

Briec
Douarnenez
Quimper

Audierne

Scaër

Pouldreuzic

Pont L’Abbé

Fouesnant

Concarneau

Quimperlé

