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Présentation de l’action mobilité 
La plateforme mobilité a pour objectif de permettre l’accès à la mobilité des jeunes suivis 
par la MLJ dans le cadre de la Garantie Jeunes. Il ne s’agit pas simplement de leur permettre 
d’avoir accès à un emploi ou de se maintenir en emploi mais bien d’acquérir un moyen de 
transport à court ou moyen terme pour devenir définitivement mobile au vu de l’emploi. 
Toute la démarche de mise à disposition est conditionnée par cet objectif.  
 
L’acquisition d’un moyen de transport ou la réparation d’un moyen de transport existant 
doivent donc être prévus avant le démarrage de la mise à disposition. 
 

La plateforme mobilité propose, à partir du diagnostic du conseiller différents services : 
 

 Prêts de voitures et de scooters pour se rendre sur son lieu de travail ou de 
formation 

 Déplacements solidaires à la demande pour se rendre sur son lieu de travail, de 
formation ou se présenter à un entretien d’embauche 

 Possibilité de passer le permis grâce à l’auto-école sociale   
 
Conditions de mise en œuvre de l'opération  
 
Afin d’arriver à ces objectifs, l’association ACEE met à disposition de la MLJNM ses moyens 
et ses actions. 
 
ACEE propose donc des aides matérielles à la mobilité pour : 
 

 400 journées de mise à disposition par an pour les voitures  
 400 journées de mise à disposition par an pour les scooters 
 Le déplacement à la demande pour 100 jours par an 
 L’accompagnement mobilité pour 12 jeunes minimum par an 
 Le dispositif FASTT pour les jeunes en intérim 

 
ACEE propose des demi-journées d’intervention pour des groupes de 20 personnes afin de présenter 
les différents permis, les modalités liées aux permis de conduire et les papiers administratifs 
nécessaires, le BSR, le permis à 1€, la formation au code de la route et le passage à l’examen, la 
formation conduite et le passage à l’examen ainsi que la familiarisation avec les véhicules (entretien 
mécanique, assurance, etc.) 
 
ACEE propose dans son auto-école sociale, la formation au code de la route jusqu’à la présentation à 
l’examen. 
 

Les véhicules seront achetés, mis en service et entretenus par les chantiers d’insertion de 
l’association ACEE et permettront ainsi un travail d’utilité sociale. Sur ces chantiers, 3 jeunes 
de la MLJNM sont employés en insertion. 
 



 Présentation des chantiers d’insertion 
 
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont des dispositifs relevant de l’insertion par 
l’activité économique (IAE), conventionnés par l’Etat, qui ont pour objet l’embauche de 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
Les personnes ainsi embauchées sont titulaires d’un véritable contrat de travail. 
 
ACEE recrute des jeunes sur 3 chantiers :  

- Roue Libre Déplacement Solidaire : postes de mécanicien 2 roues et d’aide 
mécanicien 2 roues 

- Aménagement Garrigues : postes d’agent d’entretien des espaces verts 
- Entretien des itinéraires multi-activités : postes d’agent d’entretien des espaces verts 
 

En 2018, ACEE a embauché sur ces chantiers : 
- 6 jeunes sur Aménagement Garrigues 

- 7 jeunes sur Roue Libre Déplacement Solidaire 

- 4 jeunes sur Entretien des Itinéraires Multi-Activités 

 


