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de la mobilité 
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sur le territoire de Lille métropole.
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Se déplacer solidaire sur Lille Métropole
Répertoire des structures de l’Economie Sociale et Solidaire en mobilité alternative, complémentaire des transports publics 

sur le territoire de Lille métropole

Pourquoi faire appel à des entreprises solidaires ?
La mobilité est un besoin fondamental. Trouver un moyen de déplacement adapté à sa situation est essentiel pour aller travailler, trouver du travail, se
rendre à une formation, se soigner, se distraire…
Chacun de ces besoins spécifiques appelle une réponse adaptée aux ressources de la personne, à sa situation actuelle et personnelle.

A côté de l'offre de transports publics et conventionnelle, il existe des associations, des entreprises qui offrent ces services dans une logique de réponse à
ces besoins de mobilité tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable ; ce sont les structures de l'économie sociale et solidaire.

Découvrez-les ci-après !
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Tableau des offres en mobilité

Structure page Territoires Être conseillé Disposer d’un moyen Apprendre à conduire Partager Réparer son vélo,
de la Métropole pour se déplacer de déplacement une voiture, un vélo son véhicule sa voiture

ADAV 4 Métropole • • • •

AFEJI 5 Ouest et Sud Métropole • •

Association QND 6 Arrondissement •

ATS Atelier solidaire 7 Roubaix •

Auto Solidaire 8 Métropole • • •

Chauffeur & go-ADIE 9 Tourcoing •

CRVE - PVI 10 Métropole • •

Cycloville 11 Lille •

Lilas Autopartage 12 Métropole •

Lille Sud Insertion 13 Lille •
Atelier Vélo

Mobilité en Nord 14 Roubaix, Tourcoing •

SJT 15 Roubaix, Tourcoing, Lille • •

Vélo Campus 16 Cité scientifique • • •

Vesspa 17 Villeneuve d’Ascq • •
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Association Droit au Vélo (ADAV)

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois

2

3

4

5

6

7

8

1

3

4

5

7

8

2

6

Raison Sociale : ADAV – Association Droit Au Vélo
Statut : Association loi de 1901    Siret : 380 360 248 000 13     NAF : 9312Z   
Date de création : 15 mars 1982
Contact : Sébastien TORRO-TOKODI, 03 20 52 97 58, ecomobilite@droitauvelo.org
Site internet : www.droitauvelo.org
Accès : Siège régional, 23, rue Gosselet, 59000 Lille – Métro Mairie de Lille ou République – Bus Citadine arrêt JB Lebas/ligne 13 Arrêt
JB Lebas/ligne14 Arrêt Jeanne d'Arc

Territoires d'intervention : Métropole lilloise et au-delà (région)

Offres et publics ciblés :
- ateliers de remise en selle (pour les non-débutants) pour tout public
- conseil en mobilité durable pour structures (PDE, autopartage entre particuliers...)
- ateliers de réparation accompagnée de vélos
Conditions d'accès à l'offre : 
Tarification : 
Remise en selle (initiation à la circulation en ville) gratuite pour les individuels et les groupes des collectivités partenaires, payante
pour les autres.
Adhésion individuelle 14 €/an souhaitée pour la participation aux ateliers d’aide à la réparation des vélos
En projet vélo-école pour grands débutants

Promouvoir le vélo comme moyen de circulation privilégié, particulièrement en milieu urbain, dans la région Nord-Pas de Calais. L’ADAV
est une association régionale représentante d’usagers.
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AFEJI

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : AFEJI ateliers et chantiers d’insertion métropole
Statut : Association loi de 1901    Siret : 3045762180076    NAF : 8810c     
Date de création : création des services mobilité en 2001
Contact : Emilie Lengagne - 03 20 77 44 55 - acimetropole@afeji.org
Site internet : www.afeji.org
Accès : 2, rue Marle - 59930 La Chapelle d’Armentières

Territoires d'intervention :
Secteur Ouest et sud de la métropole : Lille, Weppes, communauté de communes du pays de pévèle
Offres et publics ciblés :
- Coaching mobilité
- Location Cyclomoteurs
- Allocataires du RSA en suivi social, (les autres demandeurs d’emploi peuvent solliciter la location de cyclomoteurs pour démarrer un
emploi ou une formation)
Conditions d'accès à l'offre : être orienté par un Référent prescripteur
Tarification : gratuit pour le « coaching mobilité », 11,50 à 16.50 euros pour la location de cyclomoteurs et scooters
Aides mobilisables pour l'accès au service : selon la situation APRE

Projet du service mobilité : identifier les freins à la mobilité qui interfèrent dans une insertion sociale et professionnelle durable, trouver
des solutions concrètes
Projet associatif : lutter contre toutes les formes d’exclusions

Département du Nord, Communauté de communes du pays de Pévèle, Ville de Seclin, 

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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7

8
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Association QND

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Association QND, Auto-école d’insertion – 2, rue de la Station – 59650 Villeneuve d’Ascq
Statut : Association loi de 1901    Siret : 342 072 469 000 22     NAF :  8899 B – Actions Sociales sans Hébergement               
Date de création : 17 avril 1987
Contact : Valérie CIUNOWICZ, responsable pédagogique de l’auto-école. E-mail : vciunowicz@qnd-association.fr
Site internet : www.qnd-association.fr
Accès : 2, rue de la Station – 59650 Villeneuve d’Ascq. Liaisons/Transports : métro arrêt « Pont de Bois »  + bus N° 43, arrêt « La poste » (4ème

arrêt) Quartier « Annappes » ou Station  V’Lille « Annappes République » juste devant l’association.

Territoires d'intervention :
Les 101 communes du Bassin d’Emploi de Lille.
Offre et public ciblés :
- Formation de préparation aux épreuves du permis de conduire catégorie B / au Brevet de Sécurité Routière / de remise à niveau permis B.
Conditions d'accès à l'offre : être allocataire du RSA en CER / PPAE ou – de 26 ans suivi en mission locale ou villeneuvois dans le PLIE
Tarification : Adhésion annuelle et individuelle ouvrant  l’accès aux formations : 10 €
Permis B : 460 € le forfait code pour les RSA PPAE (Gratuit pour les autres statuts), 22 € l’heure de conduite (Tarif unique) – Remise à niveau
Permis B : 35 € forfait code, 22 € l’heure de conduite (Tarif unique) – Brevet de Sécurité Routière (BSR) : 100 € (formation globale de ~ 8h).
Aides mobilisables pour l'accès au service : A P R E ;  F I P J ;  F D A J

Nous venons en aide de préférence aux personnes dont les faibles ressources financières mettent un frein à l’inscription en auto-école tradi-
tionnelle ; nous nous efforçons de faciliter  l’apprentissage par une pédagogie adaptée, un accompagnement et un suivi individuel tout au
long de la formation.

Conseil Général, Commune de Villeneuve d’Ascq, FSE, Conseil Régional, UTPAS, CCAS, Mission Locale, Maison de l’emploi, Pôle emploi, Dialog,
Centres Sociaux Villeneuve d’Ascq, ID formation, ILEP, PLIE,  Intermaide, Lille Sud Insertion, Résidence Plus, ABEJ Lille, IME Villeneuve d’Ascq.

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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5
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Atelier Solidaire

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Raison Sociale : Atelier Solidaire
Statut : Association loi de 1901    Siret : 523 874 899 00017      NAF : 4520A          
Date de création : 2009
Contact : Damien Durand, 06 42 85 78 45, e.mail : ateliersolidaire@yahoo.fr
Site internet : www.as-ats.fr
Accès : 55, rue de Flers - 59000 Lille - Métro Caulier 

Territoire d'intervention : Métropole lilloise

Offre et public ciblés :
aide à la réparation de véhicule motorisé pour tout public

Conditions d'accès à l'offre, Tarification : adhésion à l'association suivant le quotient familial, ouvrant droit aux activités

Aides mobilisables pour l'accès au service :

« Nous ne sommes pas un garage, mais un atelier de réparation associatif »

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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Auto Solidaire

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Association Auto solidaire
Statut : Association loi de 1901 déclarée d'intérêt général        Siret :  49414234200034         NAF : 7711A          
Date de création : septembre 2005
Contact : Valérie VIGREUX, tél. 09 50 46 80 70 ou 06 14 50 10 62, fax : 09 55 46 80 70, e.mail : autosolidaire@free.fr
Site internet : www.autosolidaire.net
Accès : 66, Boulevard de Metz à Roubaix (bus ligne 25 ou 34, arrêt Bd de Metz)

Territoires d'intervention : Tous
Offres et publics ciblés :
- Locations de voitures et utilitaire 
- Réparations de véhicules
- Conseil en mobilité
- Accompagnement-relais socio-professionnel
- Atelier de sensibilisation à la sécurité routière
Conditions d'accès à l'offre : personnes qui rencontrent des difficultés financières et professionnelles dans un but de réinsertion.
Tarification : adhésion annuelle : 20 €, locations de voitures : 8 €/jour, location d’utilitaire de 12.50 € à 50 €, Main d’œuvre pour la réparation :
de 20 €/heure à 35 €/heure en fonction du quotient familial
Aides mobilisables pour l'accès au service : Financement Conseil Général compte tenu des publics et APRE

Nous souhaitons « Proposer un service de mobilité pour tous » et   « lever les freins en apportant des outils luttant contre les exclusions »

Conseil Général du Nord, Préfecture du Nord, Fondation Renault, Fondation Financière de l’échiquier, Caisse d’épargne, Fondation Crédit Coopératif,
Fondation de Lille, Mairie de Villeneuve d’ascq, Maison des associations de Roubaix, Collectif Darius et Milou, Maisons de l’emploi, Missions lo-
cales, UTPAS, Structures IOD (AREFEP, …), CBE de Lille, , APES, LMCU…

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois

2

3

4

5

6

7

8
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8
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Chauffeur&GO - ADIE

Identité

Présentation
de l’offre

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Chauffeur&Go 
Statut : Société Coopérative d'Intérêt Collectif    Siret : 523 576 254 000 16     NAF : 9609Z         
Date de création : 2010
Contact : Antoine Micaud 01 84 16 68 72, e.mail : antoine.micaud@chauffeurandgo.com. 
Pour réserver un chauffeur : 0 811 69 69 10 (prix d'un appel local).
Site internet : www.chauffeurandgo.com
Accès : ADIE, 88, rue Nationale à Lille, métro Rihour (relais local de Chauffeur&Go, structure localisée à Paris

Territoire d'intervention : métropole lilloise

Offres et publics) ciblés :
Chauffeur&Go propose aux professionnels et aux particuliers de les conduire dans leur véhicule. Pour les professionnels, 
le service permet de bénéficier d’un chauffeur de direction à la carte. Pour les particuliers dans l'incapacité de conduire (personnes
âgées, handicapées), le service permet de retrouver l'usage de son véhicule.

Tarification : 25 € TTC / heure
Aides mobilisables pour l'accès au service :

Adie, Caisse d’Epargne Nord France – Europe,  Réseau Ferré de France, Veolia, CAF, Bird&Bird, ministres étrangers, élus 

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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CRVE - PVI

Identité

Présentation
de l’offre

Raison Sociale : CRVE -Prêt de Véhicule pour l'aide à l'Insertion
Statut : Association loi de 1901    Siret : 493276950    NAF :                
Date de création : 2005
Contact : Jean Marie TAKACS 03 20 26 78 81, 06.23.03.58.16 
E.mail : crve.pvi@orange.fr
Site internet : http://crve.pvi.pagesperso-orange.fr
Accès : 40 Rue Boucher de Perthes  59100 Roubaix – Métro Gare Jean Lebas, métro Alsace

Territoire d'intervention : Roubaix

Offres et publics) ciblés :
- Prêt de véhicule pour l'insertion professionnelle (bénéficiaire du RSA, stagiaire...)
- aide à la réparation

Conditions d'accès à l'offre : Prêt véhicules du lundi au samedi 12h00. Rayon d'utilisation maximal du véhicule 35 km

Tarification : 4 €/jour

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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Cycloville

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Cycloville
Statut : SARL    Siret : 488082371 00011   NAF : 9329Z           
Date de création : 2006
Contact : Charles Werquin, tél : 06 01 41 87 71 / 09 52 53 08 71, courriel : cwerquin@cycloville.com
Site internet : www.cycloville.com
Accès : 2 Ter Avenue de Muy 59800 Lille, station de métro : Gare Lille Europe

Territoire d'intervention : Lille
Offres et publics ciblés) :
Cycloville propose un mode de transport à la fois propre et accessible, offrant une véritable alternative de mobilité et un service à la
personne novateur en centre-ville. Ce concept répond à trois préoccupations indissociables : le développement durable, le bien-être et
le service à la personne. Public ciblé : les urbains en quête d’un moyen de transport responsable, les personnes âgées, les personnes
rencontrant des problèmes de mobilité, les parents d'élèves, les touristes
Conditions d'accès à l'offre : aucune condition particulière
Tarification : selon la distance (90% des courses coûtent moins de 5€)
Aides mobilisables pour l'accès au service : La majeure partie du financement provenant des annonceurs qui communiquent sur
les City Cruisers, cela permet de proposer des tarifs très accessibles aux clients 

Faciliter le déplacement des urbains au moyen d’un transport à la fois éco-responsable, efficace et abordable.

Conseil Régional Nord-Pas de Calais, SNCF, ADEME, Agence de l’Eau et la Sécurité routière

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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Lilas Autopartage

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Société lilloise d’Autopartage
Statut : Société Coopérative d'Intérêt Collectif   Siret : 493 8729 0700016     NAF : 7711A  
Date de création : 08 février 2007
Contact : contact@lilas-autopartage.com
Site internet : http://www.lilas-autopartage.fr/tout-savoir-sur-lilas/les-partenaires.html
Accès : 55 bd de la Liberté à Lille, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – Métro Ligne 1 République Beaux Arts – Bus
Arrêt Nationale Ligne 12, Citadine 1, Liane 1 et  90

Territoire d'intervention : Métropole Lilloise

Offre et public ciblés :
Location de véhicules en autopartage

Conditions d'accès à l'offre : être titulaire du permis de conduire

Tarification : Adhésion 30 € et abonnement 6 €/mois (hors conditions particulières) – location des véhicules à l’heure et 
au kilomètre, à partir de 2,30 € de l’heure et 0,24€ du kilomètre

Aides mobilisables pour l'accès au service : 

Favoriser un usage plus responsable et citoyen de la voiture

Partenaires de la mobilité et de l’économie sociale et solidaire de la métropole (entreprises, collectivités, associations)

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois

2

3

4

5

6

7

8

1

3

4

5

7

8

2

6

12



Lille Sud Insertion - Atelier Vélo

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Raison Sociale : Association loi 1901
Statut : Association loi de 1901    Siret :  40193200900038      NAF : 8899B            
Date de création : mai 1993
Contact : Mohamed Ticherafi, 0320959961
Site internet : www.lsi-asso.fr
Accès : Lille centre : Avenue Willy Brandt, 59000 Lille, 03 20 78 8 063

Lille Sud : 1 rue Giraudoux , 59000 Lille, 03 20 95 9 961,  

Territoires d'intervention : Lille Métropole
Offres et publics ciblés :
- Réparation de vélos : classiques et électriques
- Location de vélos urbains : électriques et classiques longues ou courtes durées
- Achat de vélos recyclés, 
- Réparation des vélos longue durée Transpole
- Conseil, vente accessoire
- Marquage contre le vol
- Aménagement des locaux pour réceptionner les vélos
Conditions d'accès à l'offre : ouvert à toutes et tous
Tarification : réparation sur devis, 
Location courte : vélo urbain classique : 6 €/jour/vélo - Vélo urbain électrique : 20 €/jour/vélo
Location longue : 3 ans / vélo urbain classique : 1 €/jour/vélo - Vélo urbain électrique : 3,9 €/jour/vélo - Maintenance incluse
Aides mobilisables pour l'accès au service : Mohamed Ticherafi

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois

2

3

4

5

6
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8
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Mobilité en Nord Tourcoing

Identité

Présentation
de l’offre

Raison Sociale : Mobilité en Nord

Statut : Association loi de 1901    Siret : 49002986500014    NAF : 8559A               

Date de création : 2007

Contact : VANDERVONDEN Véronique, 03 20 70 16 45 

Mail : mobiliteennordtg@free.fr

Accès : 25, rue Monseigneur Leclerc 59200 Tourcoing, métro Bourgogne

Territoire(s) d'intervention : Tourcoing

Offre(s) et public(s) cibles(s) : Demandeurs d’emploi dont le projet d’insertion professionnelle nécessite la possession du permis de

conduire. Allocataire du RSA socle. auto école sociale

Conditions d'accès à l'offre : être allocataire du RSA socle, bénéficiaire de l’ APRE

Tarification : nous contacter

L’association « Mobilité en Nord » a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle d’un public jeune
ou adulte en difficulté, par la mise en place, de toute action visant : l’accès au permis de conduire ; l’accès à la mobilité ; la sensibili-
sation à la sécurité routière ; la socialisation.

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois

2

3

4

5

6

7

8
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Notre engagement



SJT

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL    
Statut : Association loi de 1901    Siret : 318 393 295 00049      NAF : 804C            
Date de création : 1979
Contact : HAUSSAIRE Valérie - 03 21 13 06 90 - haussaire@sjt.com
Site internet : www.sjt.com
Accès : 

Territoires d'intervention : ROUBAIX/TOURCOING – LILLE 

Offres et publics) ciblés : Actions d’aide à la mobilité – prestations d’accompagnement Pôle Emploi – Programme régional de 
formation
Organisme de formation – auto-école sociale

Conditions d'accès à l'offre : le public doit être positionné par un prescripteur (Mission locale – Pôle Emploi – PLIE – CCAS – CAF)

Tarification : nous contacter

Aides mobilisables pour l'accès au service :

Il s’agit d’offrir une réponse la plus pertinente possible au regard de l’interdépendance des dimensions : psychologique, culturelle, so-
ciale, économique et donc appréhender l’individu dans sa globalité. Par les valeurs qu’il incarne, les compétences pédagogiques, tech-
niques et relationnelles qu’il réunit, SJT est devenu un véritable médiateur entre la personne et son environnement, tout en fédérant
l’ensemble des moyens qui visent l'insertion professionnelle

FACE Lille Métropole

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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Vélo Campus

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Vélo Campus
Statut : Association loi de 1901    Siret : 538 224 148 00014    NAF : 9312Z               
Date de création : 7 Juin 2011
Contact : velocampus@gmail.com
Accès : Maison de l'Etudiant, Cité Scientifique Avenue Carl Gauss 59650 Villeneuve d’Ascq. Métro Cité Scientifique

Territoire d'intervention : Cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq

Offres et publics ciblés) :
- Prêt de vélo et atelier pédagogique de réparation (mutualisation d'outils et aide d'un technicien qualifié), réservés aux adhérents de
l’association.
- Contrôles techniques
- Animations et diffusion d’informations sur les mobilités douces, à destination de tous.

Conditions d'accès à l'offre : Adhésion à l’association

Tarification :
Montant de l’adhésion = 20€/an et 10€/semestre pour les étudiants ; 30€/ans et 15€/semestre pour les non étudiants.

Aides mobilisables pour l'accès au service : tarif préférentiel pour les étudiants

Favoriser l’usage du vélo en enlevant les freins à son utilisation.

Soutien financier du Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) et du CROUS (dispositif Cultur’Action).

1 Territoire des Weppes

Territoire tourquennois

Territoire roubaisien

Territoire de la Lys

Territoire EST

Couronne Nord de Lille

Couronne Sud de Lille

Territoire lillois
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Vesspa

Identité

Présentation
de l’offre

Notre engagement

Références
clients - partenariats

Raison Sociale : Vesspa
Statut : Association loi de 1901    Siret : 48391894200010      NAF : 4939B              
Date de création : 2005
Contact : Serge KIBAMBE, 03 20 05 37 77, fax 03 20 05 37 77, e.mail : vesspa@nordnet.fr 
Site internet : http://ess.villeneuvedascq.fr/vehicule-economique-solidaire-au-service-des-personnes-et-des-associations
Accès : Espace Associatif Milou Debisschop. Rue Milhaud. 59650 Villeneuve d’Ascq 

Territoire d'intervention : Villeneuve d'Ascq
Offres et publics ciblés :
• Proposer une solution de transport aux personnes fragilisées (personnes âgées de + de 60 ans, demandeurs d’emploi, allocataires du revenu de
solidarité active, personnes handicapées moteur… ) Horaires : Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Week-end et jours fériés, prestations à la
demande. Permanence téléphonique 7 jours sur 7 
• Transport et accompagnement à la demande pour les particuliers, les organismes et associations à la condition que la structure soit dans une dé-
marche liée au développement durable, à l’insertion ou la réinsertion socio-professionnelle et l’accompagnement des personnes défavorisées et fra-
gilisées.
Tarification : 
- adhésion annuelle (de soutien au projet associatif) : 12 € pour les particuliers - 50 € pour les associations et les organismes 
- tarif Villeneuve d’Ascq “intra muros” : forfait de 20 € pour un trajet aller et retour
- un coût au km de 1,40 € est appliqué pour les institus spécialisés.
- le particulier paie pour tout déplacement hors de Villeneuve d’Ascq un coût de 1,18 € du km
- pour les longs trajets et sorties de groupe, un devis est établi et après approbation du client, la prestation est effectuée;

« Le Vesspa crée du lien social en rompant l’isolement de personnes fragiles, éloignées des centres de vie.
Un accompagnement social individualisé: nos usagers les plus fragiles sont aidés dans les démarches de la vie courante et bénéficient ainsi d’un
soutien psychologique rassurant.
Le conducteur est un véritable animateur qui place les usagers dans une ambiance conviviale »
La Ville de Villeneuve d’Ascq à travers ses différents services (CCAS, Dispositif de réussite éducative, développement durable et promotion de la
santé….).

Institut Médico-Educatif du Recueil
Nos adhérents particuliers
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Et aussi...
Vous trouverez ici les structures publiques partenaires de l’ESS ou des structures de conseil.

Conseil aux usagers et aux collectivités
• Union des Voyageurs du Nord : http://uvn.asso.fr/
• Lien Plus, site d'information du public et accompagnement de porteurs de projets en mobilité :  http://www.ter-sncf.com/regions/nord-pas-de-calais/fr/default.aspx

Les structures communales d'action sociale développant une activité économiques de mobilité :
• CCAS de Roubaix : taxi solidaire à destination des personnes âgées - Contact : Stéphanie Vatan - 03 20 81 57 57 - svatan@ccas-roubaix.fr

• CCAS de Tourcoing : animation de groupes de mise en situation dans les transports en commun pour les personnes bénéficiaires du RSA
Contact : Yves Tavernier, 03 20 11 34 34, yves.tavernier@ccas-tourcoing.fr

• Sur l'arrondissement de Lille, hors Communauté Urbaine de Lille : le CCAS de Wannehain (Poney Mauve) propose un service de transport pour les personnes agées
Contact : Mlle Bayard – 03 20 84 51 16

Opérateurs de mobilité
Réseau TER / Grand TER : http://www.ter-sncf.com/Regions/Nord - Pas de Calais - 03.59.56.38.31

Transpole – www.transpole.fr – 03 20 40 40 40 - Réseau départemental de bus Arc en Ciel - www.arc-en-ciel2.fr - 03 20 89 30 30

La mobilité pour tous !
Dans le cadre de sa mission de conseil en mobilité, Transpole met en œuvre un Plan de Déplacement Insertion (PDI), en étroite concertation avec Lille Métropole.

En effet, Transpole a conscience que la mobilité est un facteur essentiel pour l’insertion sociale et professionnelle des habitants de la métropole lilloise.

Le Plan de Déplacement Insertion prend la forme d’un partenariat local avec les structures sociales agissant pour l’emploi et l’insertion. Il vise à favoriser et à faciliter l’utilisation du
réseau de transports en commun pour les personnes qui en sont le plus éloignées pour des motifs d’ordre social, économique ou culturel.

Le Plan de Déplacement Insertion repose sur trois axes principaux :

• La création d’un réseau de « Référents Transports » au sein des structures partenaires (formation, échange d’informations, gestion de cas spécifiques…) 

• La sensibilisation aux transports du public cible (réuni par les structures) à travers des réunions collectives animées par des agents de TRANSPOLE.

• La mise en place d’expériences de mobilité sur le réseau comme prolongement des réunions collectives de sensibilisation.

Pour en savo
ir plus : 

Héloïse Gerbe
r ; Transpole 

hgerber@transpole.fr

03.59.56.38.31
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Transpole Lille Métropole en toutes mobilités
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Pour en savoir plus sur l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire de Lille Métropole :

Service ESS de Lille Métropole
Clara Schmidt - 03 59 00 19 61

cschmidt@lillemetropole.fr

Acteurs Pour une Economie Solidaire (APES)
Laurent Courouble - 03 20 30 98 25
laurentcourouble@apes-npdc.org

www.apes-npdc.org


