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[1. Association Wimoov]  

Voiture & co change de nom et devient… 5 

Wimoov est né il y a 15 ans sous le nom de Voiture & co, à l'initiative de trois 
étudiants passionnés de covoiturage et d'environnement. 

15 ans d'actions de terrain et plus d'un million de personnes 
accompagnées vers une mobilité autonome et durable ! 

15 ans d'audace et d'expérimentations, au service 
d'une mobilité synonyme de liberté et d'égalité des 
chances : une mobilité inclusive. 

15 ans, enfin, d'une aventure collective avec vous, partenaires, 
salariés, amis, bénévoles... et que nous souhaitons poursuivre ! 
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[1. Association Wimoov]  

Implantations : 

 

Aujourd’hui, 19 plateformes Wimoov 
sont implantées en France. 

 

L’association compte 90 salariés 
professionnels de la mobilité. 

 

Et demain ?  

 

Plus de 25 nouvelles plateformes 
ouvriront sur les territoires, au plus 
près des besoins des publics en 
situation de fragilité, pour proposer des 
services encore plus innovants. 
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[1. Association Wimoov]  

Plateforme  Mobilité du Val de Marne : 

 

● 1ère actions mobilité dans le Val de Marne en 2009  

 

● Implantation dans le  Val de Marne en 2010 

 

● 1 Plateforme mobilité à Plaine Centrale 

 

● 1 Antenne mobilité  à Ivry-sur-Seine 

 

● 4 conseillers en mobilité + 1 conseiller Val de Bièvre ( 50%) 

 

● 1 directeur financier régional (IDF) 

 

● 1 responsable des activités régional  et 1 adjoint adm. Et fin.(IDF) 
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[1 – Territoire d’action]   

1 -  Fresnes  5 -  Arcueil 

2 -  l’Hay Les Roses 6 -  Kremlin Bicêtre 

3 -  Villejuif  7 -  Gentilly 

4 -  Cachan 
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  15 villes ont bénéficié de nos services 

 

   Plus de 40 structures partenaires 

Prescriptions 771

Habitants des quartiers

Politique Ville

342

Allocataires RSA 241

Jeunes - 26 ans 233

[1 – Territoire d’action: Bilan 2014 Val de Marne] 
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[2. Objectifs de l’Antenne Val de Bièvre]   

Objectifs principaux  

● Accompagnement vers une autonomie en termes de mobilité 

 

● Accès ou maintien dans l’emploi des publics en parcours d’insertion 
sociale et professionnelle 

 

Objectifs opérationnels 

●  Servir de support « mobilité » à l’ensemble des acteurs 

 

●  Assurer le bilan de compétences et l’analyse des besoins de mobilité 

 

●  Proposer des services mobilité (accompagnement) adaptés aux besoins 
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[3. Public cible*]  

● Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi, 

● Bénéficiaires du RSA (dont les habitants de Chevilly Larue et 
Rungis) 

●  Jeunes des Missions Locales,  

●  Stagiaires de la formation professionnelle 

●  Salariés en parcours d’insertion par l’activité économique, etc. 

●  Habitants des quartiers politiques 

 

 

* Demandeurs d’emplois des communes suivantes : Fresnes, L’Hay Les 
Roses, Villejuif, Cachan, Arcueil, Kremlin Bicêtre, Gentilly 
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[4. Fonctionnement]  
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[4. Fonctionnement]  

Prescription :  

 

Fiche de liaison à compléter : 

● Coordonnées bénéficiaire 

● Coordonnées référent 

● Problématique identifiée 
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[4. Fonctionnement]  

Prescription  

Fiche à envoyer par mail au conseiller : 

Antenne Val de Bièvre : Locaux provisoire jusqu’en juin 2015 – AEF 94, 27, rue de 
la gare à Cachan ( à proximité de la gare d’Arcueil-Cachan) 

 

Communes concernées : (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-Les-Roses, Le 
Kremlin-Bicêtre, Villejuif)  

 

Conseiller Mobilité :   Romain LEMONIER  – romain.lemonier@wimoov.org 

 

Planning d’intervention proposé : le conseiller intervenant à 50% de son temps 
de travail, sa présence afin de recevoir le public en demande se fera sur 2,5 jours 
hebdo, en fin de semaine: mercredi AM, jeudi et vendredi toute la journée. Un 
planning de présence et intervention sera adressé aux partenaires prescripteurs. 
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[4. Fonctionnement]  

Bilan de Compétence Mobilité 

 

Entretien individuel d’1h30 en moyenne 

 

Objectifs : 

● Comprendre et d’analyser la situation socioprofessionnelle du 
bénéficiaire ; 

● Mesurer sa connaissance relative aux déplacements ; 

● Identifier précisément ses besoins de mobilité ; 

● Définir les solutions de mobilité en lien avec son projet personnel et/ou 
pro 

● Préconiser les modalités d’accompagnement à court et à moyen terme 
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Informations collectives en direction des prescripteurs 

- Procédures de fonctionnement de Wimoov 

- Formation des équipes au repérage de la difficulté de mobilité rencontrée par le 
public –  Outillage par un Mini questionnaire 

- Proposition de participation des référents aux actions de formation à la mobilité 

 

Modes d’intervention  

- Orientation individuelle (via fiche de liaison) 

- Information collective (présentation association et questionnaires mobilité) 

- Ateliers collectifs (possibilité de mettre en place des ateliers chez le partenaire) 

 

Localisation 
 

- Antenne: 27, rue de la gare à Cachan 
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Solution pédagogiques 

22 



www.wimoov.org / 

[5. L’accompagnement]  

Formation Mobilité 

 

• Repères dans les transports  

 signalétique, plans… 

 

•  Repères en milieu urbain / semi urbain  

 outils et points de repères 
 

• Territoire  

 organisation du territoire, points cardinaux, réseau de transport local… 
 

• Un trajet Un budget  

 tarification, aides, coût des moyens de transports… 
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[5. L’accompagnement]  

Formation Mobilité 

 

• Transports écoresponsables  

 covoiturage, autopartage, écoconduite, comparaison de l’impact des moyens 
de transport 

 

• Internet et mobilité  

 outils internet pour préparer et gérer ses déplacements  
 

• Formation synthétique  

 reprise du contenu clé des différents modules thématiques 

 

• Accompagnement code de la route 

 suivi de la progression, travail sur le vocabulaire, les notions de base (calculs…) 

 

 

 Voiture & co change de nom et devient… 24 



www.wimoov.org / 

[5. L’accompagnement]  

 

Le microcrédit personnel (Crédit Municipal de Paris) 

 (financement du permis de conduire, réparation ou achat  

d’un véhicule), 

-  microcrédit de 300 à 3000 €, 

- remboursables de 6 à 36 mois  

 Les intérêts (4%) sont remboursés en fin de prêt par le CG 94 

 

L’accès à la culture et aux loisirs (Culture du cœur) 

Favoriser la culture et les loisirs à travers la mobilité. 
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[5. L’accompagnement]  

 solution tremplin limitée à 3 mois (renouvelable une fois) 
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Scooters électriques (Trajet < 20km) 
2€ / j – Caution 243€ 
 
 
 
 
 

Scooters thermiques 50cc (Trajet < 25km) 
          2€ / j – Caution 243€ 
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[5. L’accompagnement]  
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L’acquisition de voitures à tarifs solidaires 
Association œuvrant pour l'emploi et la mobilité des plus démunis. 
 

 
Garages Renault Solidaires 
 Réparation de voiture à tarif réduit 
Modalités : 
- Main d’œuvre à 50% (35€ ht / h) 
- Pièces à prix coutant 
- Selon les garages participants : marque Renault (toutes réparations, révision…) et 
marque européenne (révision, petits travaux) 
 

Acquisition de voitures d’occasion 
- notamment Twingo / Kangoo La Poste (prix 2000 à 4000€ - 120000 km max) 

 
Possibilité de microcrédit pour achat voiture d’occasion ou remise en état (300 à 
3000€, Taux = 4,5%)  
 

 

 

 

 

 

 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 

www.wimoov.org 
wimoov est une association du Groupe SOS 

Pierre-Jean PETIT 

pierre-jean.petit@wimoov.org 
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