DOSSIER DE PRESSE

Don de 2 véhicules à l’association Inser’Vêt pour
favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi
Belfort, le 19 octobre 2018

Florian Bouquet, Président du Conseil départemental et Patrick Ferrain, Conseiller
départemental ont fait don, ce vendredi de deux véhicules à l’association Inser’Vêt, en
présence de son Président, Noel Boulère.
Ce don s’effectue dans le cadre de l’action « Transport à la demande » du dispositif
« MobiJob » (plateforme mobilité) porté par la MIFE (Maison de l'Information sur la
Formation et l'Emploi du Territoire de Belfort).

Qu’est ce que la plateforme mobilité ?
Le constat est fait depuis de nombreuses années que le manque de mobilité empêche
certaines personnes d’accéder à l’emploi.
La plateforme mobilité portée par la MIFE, inaugurée le 6 juin 2018 par la MIFE du
Territoire de Belfort, la Préfecture du Territoire de Belfort, la Ville de Belfort, le Conseil
départemental et le FASTT (Fonds Action Sociale Travail Temporaire) a pour objectif de
favoriser le retour à l’emploi des demandeurs en les aidant dans leurs trajets entre leur
domicile et leur lieu de travail (covoiturage, transport à la demande…) en partenariat
avec les agences d’intérim et les entreprises de tous secteurs d’activité.
Elle met en place des actions de « savoir bouger » (diagnostics mobilité, ateliers,
formations…) et des actions de « pouvoir bouger » (navettes, covoiturage, réparations,
permis de conduire, locations…)
Un objectif de service rendu à 500 personnes est fixé sur 18 mois.

L’association Inser’Vêt
L’association d’insertion Inser’Vêt s’est positionnée sur l’action « transport à la demande
de la plateforme mobilité » qui consiste à assurer, de manière ponctuelle, voire dans
l'urgence, le transport d'une ou plusieurs personnes par des chauffeurs de l’association
dès lors que toutes les autres solutions seraient inappropriées ou mises en échec
(panne, absence de covoitureur, circuit transport non prévu…).
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Don de 2 véhicules par le Département
Suite au programme de renouvellement de son parc automobile, le Conseil
départemental souhaite donc faire don de deux véhicules d’occasion à l’association
Inser’Vêt pour la mise en place de l’action « Transport à la demande de la plateforme
mobilité », à savoir :



un véhicule Renault Kangoo break essence, 5 places ;
un véhicule Peugeot 206, 5 places.

Ce don correspond à une subvention en nature accordée à l'association.
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