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La mobilité aujourd’hui, particulièrement en milieu rural, est à la fois un problème social, 
de logistique quotidienne et un enjeu de maintien de services à la population. 
 
Une étude conduite en 2013 au niveau du Sud Charente mettait en avant un niveau faible 
des infrastructures de transport, le développement de réseaux de transports freinés par la 
dispersion de l’habitat et une concentration de la population et des services sur les princi-
pales voies de circulation. 
Elle soulignait aussi des freins à la mobilité s’exerçant plus fortement sur les personnes 
âgées et/ou en situation de précarité. 
 
Sans être dans l’exhaustivité, nous avons identifié plusieurs raisons : 
 L’aptitude à la mobilité peut être amoindrie par des problèmes de capacité physique 

et de handicap.  
 L’aptitude à la mobilité est aussi affaire de compétences. Ces compétences concer-

nent aussi bien la connaissance des lieux où tel ou tel besoin peut être satisfait, telle 
ou telle transaction peut être réalisée, la représentation que l’on peut se faire de l’es-
pace de ces lieux dont on a besoin, le lien entre cet espace et les réseaux qui le des-
servent, les capacités d’usage des moyens de transport … Cette question des compé-
tences touche aussi l’aptitude à passer le permis de conduire, et, au-delà, à se confor-
mer aux normes évidemment nécessaires de la conduite. 

 L’aptitude à une mobilité diversifiée est toujours liée, et de manière significative, aux 
ressources. Cette dimension est d’autant plus importante qu’elle participe à renforcer 
l’écart différentiel de précarisation de ceux qui ne sont pas motorisés, ou qui n’ont 
pas le permis, dans un contexte où la concurrence pour l’emploi s’est accrue. 

De cette rapide présentation, nous retenons que l’aptitude à la mobilité est une condition 
indispensable à l’insertion, à la construction de trajectoires de vie satisfaisantes et de liens 
sociaux variés.  
La mobilité n’est plus seulement un choix, elle est devenue une impérieuse nécessité.  
Toutefois, face à cet impératif, force est de constater que de nombreuses personnes sont 
mal armées, ou moins bien armées que d’autres. Les différences d’aptitude à la mobilité 
font non seulement partie des inégalités, mais elles sont aussi partie intégrante de leur re-
production.  
 
De ces constats, les sept associations actuelles (elles travaillent à l’intégration d’autres as-
sociations de l’ouest du département) membres de l’association MOSC se sont engagées 
depuis septembre 2016 dans la recherche d’une « meilleure coordination des énergies et 
des moyens », visant le renforcement, une meilleure cohérence et une reconnaissance  des 
actions dans le domaine de la mobilité menées au niveau d’un même territoire.  
Il s’agit plus précisément, dans le respect de l’autonomie d’organisation et de gestion de 
chaque association, d’organiser le soutien aux initiatives existantes des associations 
membres mais aussi des partenaires, d’accompagner le développement de projets et d’ex-
périmentations, de faciliter le développement d’un réseau inter-associatif et le partena-
riat privé/public. 

INTRODUCTION 
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Notre schéma de développement entend répondre aux problématiques de mobilité identi-
fiées mais aussi favoriser la mutualisation des ressources et des compétences dans l’es-
prit d’un guichet unique capable d’apporter la réponse la plus adaptée à toute organisa-
tion, quelle que soit sa nature, et à la population du territoire Ouest et Sud Charente.  
 
Il entend valoriser aussi les actions conduites et articuler leurs complémentarités avec les 
secteurs de l’emploi, la formation, la politique familiale… 
Ancré dans les politiques territoriales, il vise à s’inscrire dans un pilotage politique coordon-
né entre les différents niveaux de pouvoir (régional, départemental, communautaire) à 
l’échelle du territoire Ouest et Sud Charente. 
 
A cette fin, nous proposons de poursuivre, avec une attention particulière aux personnes 
plus vulnérables (notamment en situation de précarité et/ou âgées), 8 objectifs cadres qui 
synthétisent les enjeux du schéma de développement relatifs à la mobilité : 
1. Informer les habitants des territoires communautaires ruraux en priorité sur l’offre de 
mobilité. 
2. Animer la recherche de solutions relatives aux déplacements avec les habitants mais 
aussi avec les associations, entreprises et collectivités (transport solidaire, co-voiturage lo-
cal, conduite supervisée….) 
3. Déployer des actions pour favoriser la mobilité et réduire les difficultés d’accès aux ser-
vices publics (utilisation des outils numériques, sorties thématiques visant la mise en con-
fiance…) à partir de tiers-lieux où sont regroupés des services à la population dédiés à la 
mobilité, au numérique, au coworking… 
4. Faire évoluer chaque personne orientée ou identifiée vers une mobilité autonome facili-
tant l’insertion socio-professionnelle en s’appuyant sur la formation et les dispositifs de 
mobilité, qu’ils soient généralistes ou spécifiques à l’insertion existants sur le territoire. 
5. Informer, former, mettre en place et accompagner la prise en mains d’outils collabora-
tifs entre les acteurs concernés par la mobilité (plus particulièrement ceux de l’insertion 
sociale et de l’emploi). 
6. Etendre le portail internet Mobilité du Sud Charente à l'Ouest et développer vers le 
Sud le garage et l'auto-école solidaires aujourd'hui actifs dans l'Ouest Charente. 
7. Structurer et renforcer l’offre de services de transport à la demande existants à l’échelle 
du Sud et Ouest Charente. 
8.    Développer le partenariat privé/public facilitant l’intermodalité et la complémentarité 
des modes de transport à l’échelle du Sud Charente dans un premier temps en lien avec 
l’insertion par l’activité économique (transport à la demande, transport collectif et trans-
port logistique) 
 
Le sens de ce schéma est de poser les bases d’une vision partagée contribuant ainsi à ali-
menter la réflexion, l’expérimentation, la promotion ou la diffusion de solutions en réponse 
aux problématiques identifiées de mobilité à l'échelle du territoire Ouest et Sud Charente. 

Pour un projet partagé et une meilleure coordination des compétences et 
ressources des collectivités et associations porteuses de dispositifs et d’ac-
tions d’aide à la mobilité   
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LES DONNEES CLES 

Population légale 2015 de Charente 5 956 km² > 383 communes > 353 613 habitants 
 
Population légale 2015 Ouest et Sud Charente 2 507 km² (42.1 %) > 166 communes 
(43.35%) > 119 513 habitants (33.8 %) 
Communauté d'agglomération du Grand Cognac 756 km² > 58 communes > 70 052 habi-
tants  
Communauté de communes des 4b Sud Charente 682 km² > 41 communes > 20 692 habi-
tants   
Lavalette Tude Dronne 758 km² > 50 communes > 18 652 habitants  
Communauté de communes du Rouillacais 311 km² > 17 communes > 10 117 habitants  

L’accessibilité 
aux services est 
fortement dé-
pendante de la 
répartition de 
la population 
sur le terri-
toire. Les 
temps d’accès 
augmentent 
lorsque la den-
sité de popula-
tion diminue. 
Les territoires 
les moins den-
sément peu-
plés ont en gé-
néral les temps 
d’accès les plus 
longs. 

http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20d'agglom%C3%A9ration%20du%20Grand%20Cognac
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20de%20communes%20des%204b%20Sud%20Charente
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20de%20communes%20du%20Rouillacais
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LES DONNEES CLES 
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Selon l’INSEE, le nombre d’habitants devrait progresser de 0.17% par an d’ici 2040 dans le 
département de Charente. Des personnes de tous âges viendraient s’installer en Charente 
à l’exception de la tranche d’âge des 18-25 ans pour laquelle on enregistrerait un déficit 
migratoire. 
L’âge moyen en 2007 était 42.6 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus constituaient 
26.4% de la population.  
En 2040, les charentais seraient âgés en moyenne de 48.1 ans. La part des personnes de 
60 ans et plus  représenterait 39% de la population.  
On compterait 13.1% de personnes âgées de 80 ans et plus. 

LES DONNEES CLES 
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 CA DU GRAND 
COGNAC 

CDC  
ROUILLACAIS 

CDC 4 B CDC LAVALETTE 
TUDE DRONNE 

Nombre d’allocataires/ 
département 

18% 2.4% 4.9% 4.1% 

Situation familiale mono 
parent / isolé 

57% 50% 53% 54% 

Situation familiale 
couple 

43% 50% 47% 46% 

Part familles monopa-
rentales 

31.2% 26.6% 28.2% 27.8% 

Part de femmes parmi 
les familles monoparen-
tales 

90% 91.6% 90.4% 90.1% 

Minima sociaux 24.8% 24.8% 23.9% 28% 

Ressources des alloca-
taires < au SMIC 

44.6% 42.4% 45.3% 50.6% 

Poids prestations dans 
revenu des allocataires > 
à 50% 

27.2% 25.5% 27% 30.2% 

Nombre d’allocataires à 
bas revenus 

38.8% 35% 39.8% 44.6% 

Caisse d’Allocations Familiales de la Charente  - Année 2016 

 CA DU GRAND 
COGNAC 

CDC  
ROUILLACAIS 

CDC 4 B CDC LAVALETTE 
TUDE DRONNE 

Voiture, camion, four-
gonnette 

82.3% 86.7% 84.5% 82.4% 

Transport en commun 1.7% 1.1% 0.8% 1.2% 

Marche à pied 7.9% 3.7% 5.6% 5.2% 

2 roues 4.3% 1.6% 1.8% 1.9% 

Pas de transport 3.8% 6.9% 7.2% 9.3% 

Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail - INSEE Année 2014 

LES DONNEES CLES 
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LES DONNEES CLES 
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LES DONNEES CLES 
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Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Charente : 34 936 > 42% en activité réduite > 
15.7% BRSA 
 
Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Ouest et Sud Charente > 11 146 (31.9%) > 
43.75% en activité réduite > 10.8% BRSA  
 Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Communauté d'agglomération du Grand Co-
gnac  > 6 957 > 47% en activité réduite > 11% BRSA 
Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Communauté de communes des 4b Sud Cha-
rente > 1 785 > 44% en activité réduite > 9.6% BRSA 
Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Lavalette Tude Dronne > 1 450 > 39% en activité 
réduite > 13.3% BRSA 
Demandeurs d’emploi fin de mois 2017-11 Communauté de communes du Rouillacais > 954 
> 45% en activité réduite > 9.3% BRSA 

LES DONNEES CLES 

http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20d'agglom%C3%A9ration%20du%20Grand%20Cognac
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20d'agglom%C3%A9ration%20du%20Grand%20Cognac
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20de%20communes%20des%204b%20Sud%20Charente
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20de%20communes%20des%204b%20Sud%20Charente
http://www.eterritoire.fr/epci/charente/Communaut%C3%A9%20de%20communes%20du%20Rouillacais


 12 

 
 La proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté représente 14,8 % en Cha-
rente. 
Au-delà d’une dimension monétaire, des difficultés en termes d’accès à l’emploi, au loge-
ment, aux soins ou encore à l’éducation compromettent l’inclusion sociale, s’imbriquent 
fortement et peuvent se conjuguer.  

LES DONNEES CLES 
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LES DONNEES CLES 



 14 

LES DONNEES CLES 
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Le difficile accès aux 
soins constitue une me-
nace particulière pour 
l’égalité sociale en ma-
tière de santé. En effet, 
15 % de la population 
réside à plus de 7 mi-
nutes des équipements 
de santé de proximité. 
L’éloignement aux 
équipements de santé 
tels que les spécialistes 
ou les hôpitaux est éga-
lement élevé . 

LES DONNEES CLES 
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Commerces, collèges, soins de première nécessité, services pour personnes 
âgées ou de garde d’enfants figurent parmi les services auxquels la population 
d’un territoire a recours dans la vie de tous les jours  

LES DONNEES CLES 
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LES DOMAINES D’INTERVENTION 

Services  
à la population 

Développement 
économique 

Insertion sociale  
et socio-

professionnelle 

Animation  
vie sociale locale 
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INGENIERIE ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ACTIONS MOBILITE 
Descriptif  
de l’action 

Gérer la problématique de mobilité de manière globale, c’est se donner les moyens de 
répondre à des enjeux environnementaux, économiques et humains.  
Le succès de développement du plan d’actions dépend fortement de la dynamique du 
processus, des ressources humaines consacrées au suivi, à l’information, à la sensibilisa-
tion, à l’évaluation et l’actualisation du plan de façon permanente.  
Il s’agit de créer un poste de coordinateur mobilité assumant le rôle essentiel de porteur 
de projet et de relais vers tous les acteurs concernés par la question de la mobilité. 

Objectifs  
opérationnels 

Le coordinateur mobilité aurait pour tâches de :  

 Collecter et relayer de l’information. 

 Identifier les différentes organisations  concernées et les impliquer dans le processus.  

 Développer et suivre le plan d’actions. 

 Relayer les initiatives et représenter l’association dans les groupes de travail partena-
riaux. 

 Instruire les dossiers de demandes de financements. 

 Impulser et animer des groupes de travail thématiques 

Méthode  
  

Public visé Tout acteur institutionnel, collectif concerné par la mobilité 

Partenariats  
engagés 

Etat, Région NA, Département,  MSA, CAF, EPCI, communes, associations locales, organi-
sations thématiques 

Fonctionne-
ment 

    Durée 3 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2020 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 1 coordonnateur mobilité, 1 
ETP 

    

Matériels Locaux et matériel d’une asso-
ciation  membre 

Lieu d’activité Ouest et Sud Charente 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel :  
45 000 € /an 
Charges de fonctionnement  
5 000 € /an 
Total : 50 000 € /an 

Besoins 
finance-
ment 

Etat : 21 000 € (S) 
Région :  7 000 € (S) Emploi 
associatif 

Département :  7 000 € (ND) 
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés  et autres : 15 000 € 

(ND)  

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Partena-
riat 

In-
di
ca
te
ur
s 

Nombre et nature des partenariats; qualité; nombre de 
projets et actions externes soutenus; nombre organisa-
tions impliquées dans groupes de travail  

Réalisa-
tion 

Actions mises en place 

   
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   Actions développées  

Impact  Mobilisation et mise en réseau de toutes les ressources 
autour de la mobilité 

Perspectives 
et développe-
ment 

 Consolider ce poste avec un multi-financements 
  

FICHE ACTION N°1 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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PLATEFORME MOBILITE POUR L’INSERTION 
Descriptif  
de l’action 

L’association a répondu à un appel à projet du département de Charente relatif à la mise en 
place d’une plateforme départementale de mobilité pour l’insertion. 
Opérationnelle depuis le 1er mars 2017, la plateforme de mobilité que l’association a mis en 
œuvre à l’échelle de l’Ouest et du Sud Charente est appréhendée comme un sas d’entrée dans 
les dispositifs de droit commun et ceux spécifiques à l’insertion, pour amener progressivement 
les personnes accompagnées à être autonomes dans leurs déplacements et capables d’utiliser 
l’offre de mobilité.   
Le CEMI contribue à l’amélioration partenariale de la connaissance des besoins et au dévelop-
pement des réponses à l’échelle des territoires Ouest et Sud. 

Objectifs  
opérationnels 

 Assurer le diagnostic des besoins, des connaissances et des potentialités de mobilité des 
personnes pour lesquelles une problématique liée à la mobilité a été identifiée par les ac-
teurs de l’insertion sociale et de l’emploi du territoire. 

 Proposer un parcours améliorant la mobilité des personnes orientées vers la plate-forme. 

 Structurer un réseau permettant la mise en place d’un observatoire des besoins de déplace-
ments des personnes en insertion et être force de propositions innovantes et porteurs 
d’initiatives auprès des collectivités territoriales.  

Méthode D’une manière générale, la plateforme mobilité pour l’insertion repose sur la réalisation d’ac-
compagnements individuels sur prescription et d’ateliers collectifs par un conseiller en mobilité 
pour l’insertion (CEMI) visant l’utilisation optimale de l’offre de mobilité et le développement 
des propres potentialités des personnes orientées vers la plateforme. 
  

Public visé Bénéficiaires du RSA et jeunes 16-25 ans relevant de la Mission Locale 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, Pôle emploi, mission locale, cap emploi, centres sociaux, mairies… 

Fonctionnement     Durée 3 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2020 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 1 conseiller en mobilité, 1 ETP     
Matériels   Lieu d’activité Cognac, Barbezieux, Chalais et 

autres lieux sur RDV 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel :  
41 250 € /an 
Charges de fonctionnement : 
9 100 €/an 
Total : 50 350 € /an 

Besoins 
finance-
ment 

Etat : 
Région :  
Département : 42 000 € (A) 
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 

Privés : 8 350 € (A et ND)  

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Bénéficiaires 
orientés à partir 
d’une fiche 
dédiée 

In-
di
ca
te
ur
s 

Un diagnostic basé sur 7 points principaux permet d’identifier les besoins et 
les compétences en mobilité des bénéficiaires, les difficultés et les freins qui 
peuvent s’inscrire dans son parcours personnel et/ou professionnel  

  Le CEMI détermine la viabilité d’une action d’accompagnement vers plus de 
mobilité et établit, en cohérence avec le parcours socio-professionnel du 
bénéficiaire et en lien avec le prescripteur, un parcours par étapes, formalisé 
et planifié en articulation avec le parcours d’insertion  

   Cet accompagnement peut être de deux ordres : individuel et/ou collectif.  
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 300 
personnes   
Impact   

Perspectives et 
développement 

 Faire évoluer chaque personne orientée vers une mobilité autonome facilitant l’insertion socio-professionnelle 

en s’appuyant sur la formation et les dispositifs de mobilité, qu’ils soient généralistes ou spécifiques à l’insertion exis-
tants sur le territoire. 

 Servir de support mobilité à l’ensemble des acteurs déjà à l’œuvre sur le territoire Ouest et Sud Charente. 

 Informer et former aux solutions de mobilité l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et de l’emploi et co-

construire en partenariat la réponse aux besoins des bénéficiaires.    

FICHE ACTION N°2 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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EXPERIMENTATION TRANSPORT SOCIAL ET SOLIDAIRE EN SUD CHARENTE 
Descriptif  
de l’action 

Les 2 centres socio-culturels du Sud Charente et l’ATLEB gérant un transport social à la de-
mande sous des organisations différentes se sont rencontrés au cours du dernier trimestre 
2017 dans le cadre de leur coopération au sein de l’association MOSC pour réfléchir à la mise 
en place d’un service unique à l’échelle du Sud Charente. 
Le service mobilité (transport social à la demande) s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et isolées en milieu rural 
(Personnes relevant des minimas sociaux AAH, ASPA, RSA, ASS…; personnes sans permis et/ou 
véhicule; personnes possédant le permis et un véhicule mais dans l’incapacité de conduire 
pour raison médicale; personnes avec des revenus très faibles n’ayant pas les moyens finan-
ciers d’utiliser les services de transport professionnel (taxis, VSL, …) et séniors ) 

Objectifs  
opérationnels 

 Préparer la promotion pour l’été 2018 du service transport social à la demande à l’échelle 
du Sud Charente (territoires des 4 B & Lavalette Tude Dronne) 

 Organiser d’ici la fin de l’année 2018 la mise en place d’un transport solidaire complémen-
taire reposant sur la philosophie d’une monnaie locale et intégrant des actions MONALISA 
autour du « bien vieillir et vieillissement actif ». 

 Développer prioritairement et de manière permanente l’accès entre les bassins de vie des 

anciens chefs lieux de canton du Sud Charente mais aussi vers Angoulême. 

Méthode Inventaire du fonctionnement de chaque service existant et des pratiques tarifaires. 
Détermination d’un dispositif unique (jours, horaires, modalités de réservation, tarification….)   
Réflexion sur la « contrepartie monnaie locale » et démarchage auprès des commerces locaux. 
Communication du projet auprès des associations locales et entreprises pour relais des infor-
mations. 
Appel à participation de chauffeurs bénévoles. 
Préparation supports de communication auprès du grand public et des personnes âgées 
(affiches, flyers…) Diffusion d’informations via les sites internet, bulletins des collectivités…  

Public visé Tous publics avec une attention particulière auprès des personnes vulnérables et isolées 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, Pôle emploi, mission locale, cap emploi, centres sociaux, mairies… 

Fonctionnement     Durée 2 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 5 salariés, 3.25 ETP     
Matériels   Lieu d’activité Barbezieux, Chalais et autres 

lieux Sud Charente 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel :  
75 000  € /an 
Charges de fonctionne-
ment 23 000 €/an 
Total : 98 000 €/an 

Besoins 
finance-
ment 

Etat : 39 000 € (A) 
Région :  6 500 € (A) 
Département :  
CDC 4B :  
CDC LTD :  5 000 €  (A et EC) 
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés et autres :  47 500 € (A et 
ND) 

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Fréquenta-
tion 

In-
di
ca
te
ur
s 

Le nombre et typologie des bénéficiaires (âge, statut social, problématique 
de mobilité…) ; taux de nouvelles personnes prise en charge  

 Objet de la 
demande, 
déplace-
ments,  

Le lieu de résidence des bénéficiaires; La nature des demandes (santé, 
courses, visites…); Les destinations ; durée des déplacements; Taux de parti-
cipation du public cible aux autres actions ; taux de satisfaction des bénéfi-
ciaires  

 financement 
partenariat,  

Le coût par bénéficiaire et par destination ; Nombre et typologie des parte-
nariats mis en place  

    
Les résultats 
attendus 

Quantitatifs  Fréquentation croissante 
Impact Optimisation et mutualisation des ressources existantes sur le territoire Sud Cha-

rente 

Perspectives et 
développement 

 Accompagner la mise en œuvre d’un transport social et solidaire dans les zones rurales  du territoire 

Ouest couvert par l’association.  

FICHE ACTION N°3 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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EXPERIMENTATION ANTENNES MOBILITE 
Descriptif  
de l’action 

Mise en place d’une antenne mobilité sur les bassins de vie de de Barbezieux et de Chalais dans le 
cadre d’une coopération et d’une mutualisation de moyens entre les 2 deux centres socio-culturels. 
Les antennes sont ouvertes à tous les publics avec une attention particulière aux personnes en inser-
tion ou en recherche d’emploi et les séniors. Le fonctionnement des antennes mobilité  s’articule 
autour de 3 orientations:  Informer progressivement les habitants des territoires communautaires 
sur la mobilité. Animer la recherche de solutions relatives aux déplacements avec les habitants mais 
aussi avec les associations, entreprises et collectivités. Mettre en place des actions pour favoriser la 
mobilité des publics en difficulté avec une attention particulière aux personnes en insertion ou en 
recherche d’emploi et les séniors. 

Objectifs  
opérationnels 

 Centraliser toute l’information relative à la mobilité et la mettre à disposition au sein d’un espace 
aménagé . 

 Informer tout public sur les offres et services de mobilité existants au travers d’un accueil phy-
sique et téléphonique avec numéro unique. 

 Promouvoir le portail numérique Mobilité Ouest et Sud Charente et les outils de communication 
des partenaires, des collectivités, de la presse locale. 

 Animer la réflexion sur la mise en place et la gestion d’un dispositif combinant transport social et 
solidaire reposant sur le principe d’une monnaie locale. 

 Organiser des temps collectifs notamment visant la mise en confiance dans un environnement 
en pleine mutation et l’apprentissage de savoir-faire facilitant les déplacements et l’utilisation 
des outils de communication numérique. 

Méthode Mise en place d’un espace ressources équipé d’une borne d’accueil et d’outils informatiques et nu-
mériques. Permanences d’accueil des antennes mobilité par les animateurs mobilité et mise en 
place d’un numéro téléphonique unique entre les 2 antennes mobilité de Barbezieux et Chalais. 
Prise de rendez-vous avec les associations, entreprises et collectivités pour obtenir des informations 
et promouvoir le transport social et solidaire.  
Organisation d’opérations de sensibilisation à la pratique de co-voiturage et auprès des salariés des 
entreprises de tout type et collectivités. 

Public visé Tous publics 

Partenariats  
engagés 

Collectivités, associations, entreprises… 

Fonctionnement     Durée 2 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 3 animateurs mobilité, 2 ETP     
Matériels   Lieu d’activité Barbezieux, Chalais  

Coût de 
l’action 

Charges de personnel : 54 000 € /an 
Charges de fonctionnement 15 000 €/an 
Total : 69 000 €/an 

Besoins finan-
cement 

Etat : 1 800 € (A) 6 000 € (S) 
Région : 4 000 € (A)  7 000 € (ND) 
Département :  8 000 € (EC) 
CDC 4B : 5 000 € (ND) 
CDC LTD :  5 000 € (ND) 
CDC Rouillacais : 5 000 € (ND) 
CA Grand Cognac : 5 000 € (ND) 
Privés : 23 200 € (EC et ND) 

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Fréquentation  In-
di
ca
te
ur
s 

Le nombre et typologie des utilisateurs (âge, statut social, lieu de 
résidence…)   

 L’objet de l’utili-
sation  

La nature des demandes (information, utilisation outils numériques, 
ateliers, sorties…)  

 Partenariat  Nombre et typologie des partenariats mis en place   

 Communication   Le nombre de publications ; zones de diffusion de la communica-
tion, formes de communication  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   Fréquentation croissante 

Impact Optimisation et mutualisation des ressources existantes sur le territoire 

Perspectives et 
développement 

 Gérer le dispositif combinant transport social et solidaire avec principe de monnaie locale. 

 Mettre en œuvre une 3éme antenne mobilité sur l’Ouest du territoire.  

FICHE ACTION N°4 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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PORTAIL NUMERIQUE MOBILITE OUEST ET SUD CHARENTE 
Descriptif  
de l’action 

L’E.N.S.C a mis en œuvre un portail numérique Mobilité Sud Charente recensant toutes 
les informations utiles sur le sujet à l'échelle du territoire du Sud Charente. 
Le contexte de coopération au sein de l'association MOSC constitue un atout complé-
mentaire qui permet d’imaginer dans le cadre de la plateforme mobilité relative à l'inser-
tion socioprofessionnelle et des antennes mobilité mises en place l'extension de ce por-
tail sur la partie Ouest du département. 

Objectifs  
opérationnels 

 Développer le portail numérique à l'échelle du territoire Ouest en intégrant toutes 
les informations existantes sur ce dernier. 

 Relayer l’information centralisée par les antennes mobilité et autres acteurs sur les 
offres et services de mobilité existants au sein du portail numérique mobilité refon-
dé. 

Méthode Recensement des informations sur la mobilité et développement du site Internet. 

Public visé Tous publics  

Partenariats  
engagés 

Travailleurs sociaux, Pôle emploi, mission locale, cap emploi, associations, collectivités… 

Fonctionne-
ment 

    Durée 2 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains Mutualisés avec fiche action n°2     
Matériels   Lieu d’activité Ouest et Sud Charente 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel : mu-
tualisées avec fiche action n°4 
Charges de fonctionnement : 
mutualisées avec fiche action 
n°4 
 
Investissement : 10 000 € 

Besoins 
finance-
ment 

Etat : 
Région :  
Département :  
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés : 10 000 € (A) 

  

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères  In-
di
ca
te
ur
s 

 

   

   
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 1 000 
personnes   
Impact   

Perspectives 
et développe-
ment 

  Participer à la mise en œuvre d’un portail numérique mobilité départemental. 

FICHE ACTION N°5 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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CREATION D’UN GARAGE SOCIAL EN SUD CHARENTE 

Descriptif  
de l’action 

Le sud Charente est dépourvu de garage social. Cet outil semble nécessaire aussi bien 
dans le travail partenarial établi entre les centre sociaux du sud et le Territoire d’Action 
Sociale du Département, la mission locale dans le prêt et réparation de véhicules deux et 
quatre roues sur prescriptions que dans la gestion opérationnelle des parcs VL des deux 
centres sociaux (20 véhicules à entretenir ) et l’animation de cet outil avec les forces 
vives locales et habitants (co-réparation, espace ressourcerie vélos, petite mécanique 
d’entretien) 

Objectifs  
opérationnels 

Par l’intermédiaire de la création de ce garage social : 

 Prêter (entretenir) des voitures et scooters sur prescriptions MDS et Mission locales 
à des usagers ayant des besoins passagers (accéder à un emploi, à un stage,…) 

 procéder à des réparations de véhicules sur prescriptions sociales. 

 Envisager des prêts de véhicules pour les personnes désirant intégrer des profes-
sions nécessaires en milieu rural et nécessitant des moyens de déplacements. 

 Développer des dynamiques participatives et solidaires autour de cet outil (co-
réparation, co-entretien de véhicules moteurs et cycles) 

 Favoriser l’immersion de personnel en parcours d’insertion dans cette dynamique. 

 Développer des liens entre les usagers du garage et les actions des centres sociocul-
turels et des leurs partenaires. 

Méthode Contractualiser avec le LEPA le bail relatif au garage et ses dépendances. 
Trouver des cofinancements relatifs à l’investissement nécessaire à l’équipement du 
garage et de ses annexes et au fonctionnement de l’ensemble( salaire mécanicien pro-
fessionnel + charges fixes et petits équipements et fournitures) 
Créer et animer un COPIL pour le suivi et l’évaluation de l’action. 

Public visé Personnes prescrites par TAS et Mission locale. Pôle emploi? 
Personnes orientées par conseil départemental dans le cadre du parcours de formation 
et emploi stable dans “ aide à domicile” 
Adhérents des centres socioculturels pour l’espace ressourcerie ( co-réparation) 
Les structures centres socioculturels pour leur entretien de véhicules et de petits maté-
riels 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, Pôle emploi, mission locale, , centres sociaux, mairies, Département 
de Charente… 

Fonctionne-
ment 

    Durée 2 ans 

    Echéancier de 
l’action 

2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 1 mécanicien 1 ETP    

Matériels   Lieu d’activité Barbezieux 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel : 32 000 
€ /an 
Charges de fonctionne-
ment 50 400 €/an 
Total : 82 400 €/an 
 Valorisation ressources per-
sonnel CSC Barbezieux 

Besoins finan-
cement 

Etat : 10 000 € (S) + 20 000 € 
(S) aide investissement 
Région :  
Département : 35 000 € (EC) 
CDC 4B :  3 400 € (ND) 
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés et autres :  34 000 € 
(ND) 

FICHE ACTION N°6 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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CREATION D’UN GARAGE SOCIAL EN SUD CHARENTE….suite 

Descriptif  
de l’action 

 

Objectifs  
opérationnels 

 

Méthode  

Public visé  

Partenariats  
engagés 

 

Fonctionnement     Durée  

    Echéancier de 
l’action 

 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains    

Matériels    

Coût de l’ac-
tion 

   

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères 
 

 I
n
d
ic
a
t
e
u
r
s 

Prescriptions réparation : nombres, nature, durée, destina-
tion , régularité….retour sur parcours insertion 

 Prêts de véhicules (VL et 2 Roues) prescriptions : nombres, 
objet, durée….. 

 . Entretien parc automobile des 2 CSC : Budget alloué, nb de 
véhicules  

  Espace ressourcerie ( auto réparation, transmission des 
savoirs faire) : nb d’usagers, véhicules concernés, nouveaux 
adhérents, implication de bénévoles, gestion des déchets 
(Calitom) 

Les résultats 
attendus 

 Trouver des solutions de mobilité pour les personnes les plus 
précaires en adaptant les coûts de réparation /prêt de véhicules   
ou voir même en impliquant l’usager (espace ressourcerie) 
Faciliter à l’accès à l’autonomie et à l’emploi des publics cibles 
Développer un sens de la solidarité du territoire avec l’espace 
ressourcerie (lieu d’autoréparation animé par des bénévoles ) 
Travailler en étroite collaboration avec les antennes de mobilité 
pour trouver des solutions alternatives aux déplacements 
Travail autour de l’environnement, le gaspillage et le recyclage 

Impact Retour à l’emploi 
Maintien à domicile 
Lien social et solidarité 
Maintien d’un environnement sain 

Perspectives et 
développement 

 Consolider et développer les  actions du garage social. 

FICHE ACTION N°6 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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ATELIERS MOBILITE NUMERIQUE 

Descriptif  
de l’action 

Face à la dématérialisation des services publics et à l'amplification des technologies numé-
riques dans les actes de la vie quotidienne, une maitrise minimum des outils technologiques 
(ordinateur, guichets automatiques, téléphone mobile ...), des compétences informationnelles 
pour se repérer dans la masse d’informations disponibles, de même qu’un rudiment de culture 
générale sur le numérique, tendent à devenir des compétences nécessaires pour exercer une 
citoyenneté de plein droit. 
Nombre de personnes ne sont pas familières avec les technologies numériques, ignorent les 
services et contenus auxquelles elles permettent d’accéder, peinent à s’adapter aux évolutions 
rapides des matériels, et se trouvent défavorisées ou handicapées dans leur vie quotidienne 
par leur manque d’autonomie dans l’usage de ces outils. 
Accompagner ces personnes vers l’autonomie dans ce nouvel environnement ou la communi-
cation humaine passe de plus en plus souvent par des objets et interfaces numériques est un 
véritable enjeu de société : un enjeu d’équité  

Objectifs  
opérationnels 

 Organiser avec les acteurs locaux des temps collectifs visant la mise en confiance dans un 
environnement en pleine mutation et l’apprentissage de savoir-faire facilitant l’utilisation 
des outils de communication numérique. 

Méthode Les évaluations des ateliers mobilité conduits par l’ENSC aboutissent à la nécessité de mieux 
mobiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'accompagnement de 
certains publics dont les personnes en insertion. 
Il s'agit sur ce dernier point d'apprendre à apprendre plutôt que d'enseigner des procédures 
qui amènent les utilisateurs à éprouver des difficultés lors de l'évolution des logiciels ou des 
systèmes d'exploitation. 

Public visé Tous publics avec une attention Bénéficiaires du RSA et jeunes 16-25 ans relevant de la Mission 
Locale. 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, Pôle emploi, mission locale, cap emploi, centres sociaux, mairies… 

Fonctionnement     Durée 2 ans 

    Echéancier de 
l’action 

2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 1 animateur, 0.1 ETP     

Matériels   Lieu d’activité Cognac, Barbezieux, Chalais 

Coût de 
l’action 

Charges de personnel :  
6000 € /an 
Charges de fonctionnement  
1000 € /an 
Total : 7 000 €/an 

Besoins finan-
cement 

Etat : 
Région :  
Département :  
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés : 
Autres:  7 000 € 

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères 

 
Fréquen-
tation  

In-
di
ca
te
ur
s 

Nombre d'heures de fonctionnement; Type et nombre de personnes 
accueillies; la nature des demandes;  

Utilité 
sociale  

Type et nombre de personnes ayant appris à utiliser les outils numé-
riques; taux de personnes ayant développé de nouvelles relations ou 
renforcé leurs relations; type et nombre des personnes effectuant 
des démarches d'accès aux services sur Internet; qualité de l’accom-
pagnement; niveau d’autonomie acquis 

 .  
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   Fréquentation des ateliers  
Impact  Compréhension du fonctionnement des outils numériques et utilisation 

services en ligne 

Perspectives et 
développement 

 Développer les ateliers mobilité sur l’ensemble du territoire couvert par l’association. 

FICHE ACTION N°7 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 



 27 

ATELIERS MOBILITE SENIORS 
Descriptif  
de l’action 

L’E.N.S.C propose des ateliers mobilité séniors dédiés à l'utilisation des outils numériques ap-
pliqués à la mobilité. Toutefois, cette information et ces ateliers doivent être mieux accompa-
gnés notamment auprès des personnes âgées.  
A titre d'illustration, on peut savoir utiliser la bureautique sur un ordinateur, la messagerie 
électronique et le Web mais être perdu sur les réseaux sociaux par l'évolution rapide des sys-
tèmes technologiques. 
Le contexte de coopération au sein de l'association MOSC constitue un atout complémentaire 
qui permet d’expérimenter d'autres manières de concevoir les ateliers mobilité seniors notam-
ment au sein des  antennes mobilité à Chalais et Barbezieux.  
Dans ce cadre, une expérimentation (à Barbezieux) de sensibilisation des seniors aux risques 
routiers sera proposé au travers d’ateliers variés, associant connaissances théoriques et exer-
cices pratiques. Un lien sera effectué avec le transport social à la demande pour faciliter l’accès 
des séniors à ces ateliers mobilité. 

Objectifs  
opérationnels 

 Réduire les difficultés de mobilité et d'accès aux services publics par le recours aux TIC. 

 Aider les séniors à utiliser des outils numériques appliqués aux situations de déplacements. 

 Communiquer les comportements à adopter pour une conduite responsable. 

Méthode Les évaluations des ateliers mobilité conduits par l’ENSC aboutissent à la nécessité de mieux 
mobiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'accompagnement de 
certains publics dont les personnes âgées. 
Il s'agit sur ce dernier point d'apprendre à apprendre plutôt que d'enseigner des procédures 
qui amènent les utilisateurs à éprouver des difficultés lors de l'évolution des logiciels ou des 
systèmes d'exploitation. 
  

Public visé Séniors 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, centres sociaux, mairies… 

Fonctionnement     Durée 2 ans 
    Echéancier de 

l’action 
2018-2019 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains 1 animateur mutualisé avec 
fiche action n°5 

    

Matériels   Lieu d’activité Cognac, Barbezieux, Chalais  

Coût de l’ac-
tion 

Charges de personnel : mutualisées 
avec fiche action n°5 
Charges de fonctionnement : 
mutualisées partiellement avec fiche 
action n°5 + 5 000 € (prestations) 
Total : 5 000 €/an 

Besoins finan-
cement 

Etat : 
Région :  
Département :  
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 
Privés : 
Autres:  5 000 € (ND) 

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Fréquen-
tation  

In-
di
ca
te
ur
s 

Nombre d'heures de fonctionnement; Type et nombre de personnes 
accueillies; la nature des demandes;  

Utilité 
sociale  

Type et nombre de personnes ayant appris à utiliser les outils numé-
riques; taux de personnes ayant développé de nouvelles relations ou 
renforcé leurs relations; type et nombre des personnes effectuant 
des démarches d'accès aux services sur Internet; qualité de l’accom-
pagnement; niveau d’autonomie acquis 

 .  
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   Fréquentation des ateliers  

Impact  Compréhension du fonctionnement des outils numériques et utilisation 

services en ligne 

Perspectives et 
développement 

 Généraliser ces ateliers  auprès des séniors sur l’ensemble du territoire couvert par l’association. 

  

FICHE ACTION N°8 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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EXPERIMENTATION FORMATION PRE-CODE 
Descriptif  
de l’action 

Formation de groupe permettant d’acquérir le vocabulaire, les calculs, le raisonnement logique 
nécessaires à l’apprentissage du code de la route. 
Permettre à des publics manquant d’assurance et de confiance dans leurs savoirs de bases et  
parfois d’assiduité dans leurs apprentissages d’être soutenus dans la réalisation de leur projet 
de passer le code. 
  

Objectifs  
opérationnels 

Pour les bénéficiaires de cette action:  

 Comprendre des consignes 

 Savoir lire une image  

 Identifier un problème, une difficulté, un risque 

 Connaitre les panneaux du code la route 

 Connaître quelques législations (alcoolémie, vitesse, distances sécurité, distance de frei-
nage, temps de réaction) et être capable de réaliser des calculs concernant ces données  

  

Méthode Formation de groupe autour du code la route se déroulant sur 8 semaines à raison de deux fois 
deux heures par semaines  

Public visé Tout public 

Partenariats enga-
gés 

Mission locale, assistantes sociales, Pôle emploi, cap emploi, centre sociaux  

Fonctionnement     Durée 3 mois 2018 

    Echéancier de 
l’action 

19 février au 11 mai 

Moyens et res-
sources mobilisés 

Humains 1 formateur     

Matériels   Lieu d’activité Barbezieux, Chalais 

Coût de 
l’action 
 

Charges de personnel : 1452 € 
Charges de fonctionnement : 
1948 € 
Total : 3400 € 

Besoins finan-
cement 

Etat : 
Région :  
Département : 
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 

Privés : 3 400 €  

Evaluation & Ré-
sultats attendus 

Critères Fréquenta-
tion 

In-
di
ca
te
ur
s 

 Nombre et typologie des personnes accueillies, Assiduité 
dans l’apprentissage 

 Réalisation Taux d’inscription au code; Taux de réussite au code 

    

    

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   24 personnes au total 

Impact  Préparation du code la route dans les meilleures conditions 

Perspectives et 
développement 

   Développer des formations pré-code selon les résultats obtenus 
  

FICHE ACTION N°9 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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EXPERIMENTATION CONDUITE SUPERVISEE 
Descriptif  
de l’action 

Les candidats au permis de conduire âgés de 18 ans et plus peuvent suivre une forma-
tion dans le cadre du dispositif de la conduite supervisée s'ils souhaitent acquérir une 
expérience de conduite supplémentaire, notamment après un premier échec à l'épreuve 
pratique du permis de conduire ou au terme d'une formation initiale.  
Grâce à cette formule, le candidat au permis de conduire acquiert plus de confiance en 
lui en se confrontant à des conditions réelles et diverses de circulation.  
L'expérience ainsi engrangée peut être un atout supplémentaire pour réussir l’examen 
pratique. D'autre part, la conduite supervisée permet à un candidat ayant échoué une 
première fois à l'examen de préserver ce qu'il a acquis à moindres frais, en économisant 
le coût des heures de conduite en auto-école.  

Objectifs  
opérationnels 

 Expérimenter la conduite supervisée avec un parrain (une marraine) 

Méthode Formalisation d’un partenariat avec les auto-écoles du Sud Charente et lancement d’un 
appel à participation pour accompagnateurs bénévoles. 
Mise à disposition d’un véhicule du garage associatif les 4 Routes de Cognac et dé-
marches auprès de l’assurance du véhicule pour couverture des risques. 
  

Public visé Bénéficiaires minimas sociaux et jeunes 16-25 ans relevant de la Mission Locale 

Partenariats  
engagés 

Assistantes sociales, Pôle emploi, mission locale, cap emploi, centres sociaux, mairies… 

Fonctionne-
ment 

    Durée 1 an 
    Echéancier de 

l’action 
2018 

Moyens et  
ressources  
mobilisés 

Humains Animateur antenne mobilité     
Matériels   Lieu d’activité Barbezieux, Chalais  

Coût de l’ac-
tion 

Charges de personnel : mu-
tualisées avec fiche action n°4 
Charges de fonctionnement  2 
000 €/an 
Total : 2 000 €/an 

Besoins finan-
cement 

Etat : 
Région :  
Département :  
CDC 4B :  
CDC LTD :  
CDC Rouillacais : 
CA Grand Cognac : 

Privés : 2 000 € (A)  

Evaluation  
& Résultats  
attendus 

Critères Partena-
riat 

In-
di
ca
te
ur
s 

Nombre et typologie des parrains et marraines; 
nombre d’auto-écoles impliquées 

 Fréquent
ation 

Nombre te typologie des personnes  

   
    

Les résultats 
attendus 

Quantitatif  12 personnes 
Impact  Constitution d’un vivier de conducteurs pour le transport 

solidaire 

Perspectives 
et développe-
ment 

 Développer la conduite supervisée selon les résultats obtenus en lien avec le 
transport solidaire. 

FICHE ACTION N°10 

Acté =A / Souhaité = S / En cours d’instruction= EC / Non défini = ND 
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L’association MOBILITE OUEST ET SUD CHARENTE (M.O.S.C) est née fin 2016 de la volonté 
partagée des associations porteuses de dispositifs d’aide à la mobilité de coordonner, amé-
liorer et développer leurs actions sur le territoire Ouest et Sud Charente. 
 
Les centres socioculturels du Pays de Chalais et de Barbezieux s’interrogeaient sur les li-
mites des services de transport à la demande pour favoriser l’accessibilité aux infrastruc-
tures, services et activités du territoire. Ils envisageaient d’établir un lien entre leurs chan-
tiers et leur service transport à la demande, notamment dans la formation au permis trans-
port en commun et FIMO (formation initiale minimum obligatoire) permettant d’assurer du 
transport au service des collectivités. 
 
En parallèle, l’Espace Numérique Sud Charente (ENSC) déployait ses actions en mobilité, 
notamment des ateliers collectifs et l’animation d’un portail à destination des profession-
nels, alors que l’Association du Temps Libre du Blanzacais (ATLEB) louait des deux-roues et 
l’Association Les Quatre Routes (ALQR), développait depuis 2001 un Pôle Mobilité tous pu-
blics (garage et auto-école, accès sur prescription uniquement).  
A la création de leur collectif, la Mission Locale ARC Charente et l’AAISC ont rejoint les 
membres titulaires réunis au sein de l’association MOBILITE OUEST ET SUD CHARENTE 
(M.O.S.C). 
 

En ce début d’année 2018, l’ASERC chargée de la prévention de la délinquance, de la lutte 
contre l'exclusion et de l'animation sociale pour les habitants des quartiers et l’APEJ orga-
nisme de formation et d’accompagnement, de recherche de projet et d’aide à l’insertion 
sociale, toutes les deux sur Cognac ont décidé de rejoindre l’association. 
L’association INFO 16 également sur Cognac gérant un Bureau Information Jeunesse et un 
Point Info Famille a fait part de son intention de relayer ou s’associer à certains projets de 
l’association MOSC. 
L’animatrice du Contrat Local de Santé (CLS) du Sud Charente participe aux séances de tra-
vail de l’association. 

NOTRE IDENTITE 


