Vous résidez sur l’agglomération rochelaise …
… et vos revenus ne vous permettent pas
d’acheter un véhicule au prix du marché …

Vous devez être orienté-e par …
… un(e) professionnel(le) de l’insertion
sociale et professionnelle
Plateforme Régionale d’Aide à la Mobilité
(PRAM)
La PRAM est une association régionale ayant
pour objet de lutter contre les problématiques
de mobilité rencontrées par la population située
en Poitou-Charentes…
 Elle collecte des véhicules d’occasion (dons de
la part de particuliers, entreprises ou
collectivités territoriales)
 Elle assure leur remise en état et les propose
à la vente à des tarifs « solidaires »
La Régie de Quartiers DIAGONALES est
prestataire de l’association sur l’agglomération
rochelaise
Contact : Thierry BRETONNIER
05 46 67 54 04 (Mireuil)

En savoir plus…
Vous pouvez aussi vous adresser au siège de
la Régie de Quartiers DIAGONALES
05 46 34 32 32

Nous assurons aussi des ateliers spécifiques et des
temps d’échange conviviaux sur la thématique de
la mobilité
(Contacter Stéphane BLEUSEZ)

Nos partenaires

Plateforme Mobilité
Pour qu’un problème de locomotion ne
soit plus un frein à l’emploi et à
l’autonomie des personnes

Le projet associatif de DIAGONALES
Une Régie de Quartiers regroupe, en
partenariat, collectivités locales, bailleurs
sociaux et habitants, pour intervenir ensemble
dans la gestion du territoire.
Il s’agit au-delà des missions techniques, qui
sont aussi des supports d’insertion, de générer
du lien social et de lutter contre toutes les
formes d’exclusion.

Pour un apport de solutions concrètes afin
d’accéder aux lieux de travail et de formation ou
permettre des déplacements privés en
complément de l’offre locale et individualisée de
transports en commun ou autres moyens de
mobilité à disposition…

Vous résidez sur l’agglomération rochelaise …

Vous résidez sur l’agglomération rochelaise …

Vous devez être orienté-e par …
… un(e) professionnel(le) de l’insertion sociale
et professionnelle (assistant social, référent
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d’accompagnement à la Mission Locale, dans un Point
Emploi de Quartier, à Pôle Emploi…)
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GARAGE ASSOCIATIF « Le Vilebrequin »
 Réparations et maintenance automobile
 Etablissement de devis et diagnostics
gratuits (sécurité, état général du véhicule)
 Sous-traitance à des réparateurs
« partenaires » pour des interventions
spécialisées

AUTO-ECOLE « 10 de conduite »
DIAGNOSTIC MOBILITE


1 rendez-vous individuel :
- Pour évaluer les capacités et les freins à la
mobilité
- Pour définir et valider un projet individuel
de mobilité à court et/ou moyen terme



Le bilan du diagnostic peut être partagé
avec vous et avec le-la professionnel-le qui
vous a orienté-e

 Initiation au code de la route

EN PRATIQUE …

 Cours de code et de conduite
 Passage
du
administratif

permis

avec

suivi

 Particularités :
Pédagogie adaptée (faible maitrise langue
française, prise en compte des rythmes
d’apprentissage, accompagnement renforcé
selon les besoins)
10 de Conduite valorise le passage du permis
comme étant une étape d’un projet
personnel et professionnel

EN PRATIQUE …
Contact : Stéphane BLEUSEZ
Sur rendez-vous au 05 16 59 01 5 0
ou 06 43 81 17 29
Info mobilité sur le territoire
Evaluation des besoins (permis)
Contact : Thierry BRETONNIER
05 46 67 54 04 (Mireuil)
Info mobilité sur le territoire
Conseil déplacements 2 roues, acquisition et
entretien d’un véhicule

Cours de code du mardi au jeudi

EN PRATIQUE …
Mireuil : 10 de Conduite
16 avenue Robert Schuman

Contact : Stéphane BLEUSEZ
Sur rendez-vous au 05 16 59 01 50
ou 06 43 81 17 29

Mireuil (19 av du Général Mangin):
Le lundi (13h30-18h)
Du mardi au vendredi (8h-12h et 13h30-17h30)
Contact: Thierry BRETONNIER
05 46 67 54 04
CYCL’OCCASE
 Location de « 2 roues » à la journée de
scooters (1 mois maximum)
 Location avec option d’achat (LOA) de scooters
sur prescriptions sociales (bénéficiaires du RSA
Socle et selon disponibilités)
 Vente et réparations de scooters, cyclomoteurs
et vélos d’occasion
 Don, prêts de vélo (sous certaines conditions)

EN PRATIQUE …
Mireuil (19 av du Général Mangin):
Le lundi (13h30-18h)
Du mardi au vendredi (8h-12h et 13h30-17h30)
Contact : Thierry BRETONNIER
05 46 67 54 04 (Mireuil)

