Trouver des
solutions

bilan mobilité gratuit, recherche de solution, évaluation des
capacités à passer le permis, micro-crédit social…
Indre-et-loire@wimoov.org ou 02.47.53.45.21.

Les aides
financières
-Vous retrouvez un emploi, vous entrez en formation, vous
vous rendez à un entretien d’embauche, vous participez à une prestation,
 Prise en charge financière partielle des frais d’essence, des
repas, de la garde d’enfants, des frais de nuitée, de
déménagement.
-Vous désirez vous former au permis B.
 Prise en charge partielle des frais .

location du véhicule à petits prix (vélo, scoot, voiture) .
https://www.mobilite-emploi-37.fr/

Où vous renseigner

si vous êtes demandeur d’Emploi
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-etallocati/aides-financieres-et-autres-allo.html

si vous êtes allocataire RSA
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/insertionemploi/linsertion-et-lemploi.html

Vous vous déplacez en région centre
 Le CHEQUIER TER : 20 trajets gratuits par an.
L’auto-école solidaire LA BATOUDE vous prépare
pour passer le permis B.
batoudeautoecole@gmail.com

si vous êtes en situation de handicap
https://www.capemploi-37.com/

un VISA (formation de 40 heures) pour préparer le
code si vous avez des difficultés.
http://entraide-et-solidarites.fr/formations-a-chinon

Pout tout allocataire du RSA:
-Vous retrouvez un emploi, vous entrez en formation, vous créez votre
entreprise,
 Prise en charge financière partielle des frais d’essence, de
réparation, de location de véhicule, d’achat de véhicule, achat
d’équipements casques…
-Vous désirez vous former au permis B,
 Prise en charge partielle des frais du permis

peut mobiliser des financements jusqu’à
5000€.
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-encompensation-du-handicap

si vous avez moins de 26 ans, le Fonds d’aide aux jeunes
pour financer une partie du permis ou de l’achat d’un véhicule ou de la
carte grise.

-Les associations emploi dans les cantons : APEB à Panzoult, Relais
emploi de Ste Maure, ITS à Bourgueil, PISE à Cheillé, IES à Avoine ,
Agir pour l’emploi à Richelieu : location de vélo électrique gratuite.
https://www.touraineouestemploi.fr/les-associations-de-proximite/

garage solidaire permet d’acquérir un
véhicule, issu de dons contre reçu fiscal, pour un prix raisonnable et
de faire réparer son véhicule à un tarif préférentiel.
http://solidarauto.org/
-action logement : don de 1000€ pour votre futur logement
https://www.actionlogement.fr/aide-mobilite

si vous êtes intérimaire, Le fonds d’action sociale du
travail temporaire pour louer un véhicule, Trouver un logement le temps
d’une mission…
https://www.fastt.org/louer-un-vehicule
-votre entreprise peut financer 50% de votre abonnement :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/laprise-en-charge-des-frais-de-transport-par-l-employeur

si vous avez moins de 26 ans
https://missionlocaleduchinonais.fr/
et aussi…..
https://www.remi-centrevaldeloire.fr
www.voyages-sncf.com
www.jvmalin.fr/fr/journey
L’auto-partage :
https://tours.citiz.coop/
le co-voiturage :
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/travaux-routesinfrastructures/covoiturage.html#se-deplacer-carte-covoiturage
se déplacer en bus à Chinon :
https://www.ville-chinon.com/en/ville-dechinon/ville/transports/bus
Contacter votre conseiller référent Pôle Emploi par mail pour plus
d’informations
Vous avez les coordonnées de votre conseiller référent en allant sur
pole-emploi.fr, rubrique « mes échanges avec pôle emploi »
Retrouvez toutes nos actualités sur :

-tarifs préférentiels pour réparer sa voiture ou en acquérir une en LOA
https://clara.pole-emploi.fr/aides/detail/mobilize
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