Mes droits en un clic !
MOBILITE


Les sites du net pour favoriser sa mobilité en tant que demandeur d’emploi et sa mobilité professionnelle.

TRAIN TER :
La Carte Mobi : Réduction de 75% avec des tarifs TER par
une aide de la région Pays de la Loire :
 https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aidesregionales/aides-regionales-themes/transports-etdeplacements/actu-detaillee/n/acticarte-demandeurdemploi/

Associations de vente et de réparation:
Automobile:
L’atelier : Association pour apprendre à réparer sa voiture :
http://association.latelier.free.fr/
Association Mécanord : Réparation et vente de voiture Rue
Alfred de Vigny, 44300 Nantes- Téléphone : 02 40 76 56 70
ATAO :

Transport gratuit pour les demandeurs d’emploi, personnes au RSA , personnes handicapées dont l’ARE est
inférieure au montant du SMIC (39h) net, soit 1280 € :

Locations de voiture : destinées à des personnes ayant retrouvé un emploi mais rencontrant des difficultés de mobilité. Le
véhicule est uniquement loué pour le trajet domicile/travail (le
contrat de travail est exigé).La location : minimum 5 jours,
maximum 3 mois.

 https://aleop.paysdelaloire.fr/la-carte-gratuite-enloire-atlantique

http://www.atao-insertion.fr/prestations-services/garageautomobile-solidaire,7.html

 http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/131/
Documents/VDF-GUIDE-PRESTA-METRO-2019_BDDOUBLE.pdf

Vélo :

CAR LILA :

http://www.atao-insertion.fr/prestations-services/ventereparation-velos,6.html

Transport en commun de Nantes métropole :
Tarification solidaire sur le réseau de transports publics TAN.
Présentation du dispositif et simulation possible sur internet :
 https://www.nantesmetropole.fr/pratique/deplacements/la-tarification-solidaire-75161.kjsp

Des aides financières existent pour :
- Réparation ou acquisition d’un véhicule ;
- Obtention du permis, code de la route ;
- Bénéficier d’une aide aux frais de déplacements pour un entretien professionnel ou une nouvelle embauche (indemnités
kilométriques, hébergement, etc..).
Je recherche si je suis éligible aux aides légales :
•

Obligation des employeurs à la participation du paiement des frais de transport :

 https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-fraisprofessionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-obligatoire-des.html
•

Pôle emploi : financement permis B :

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1719
•

Pôle emploi dispositif mobilité : frais de déplacements, repas et hébergement pour un entretien d’embauche et reprise
d’activité. Faire la demande depuis votre espace personnel avant l’entretien ou embauche:

 https://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/article.jspz?id=61642

CPA : Compte Personnel Formation : si besoin d’une aide au permis.
 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cpa_permis_de_conduire_questions_-reponses.pdf
Conseil Départemental pour les jeunes de – de 24 ans:
 https://www.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/guides-aides/vous-etes/jeune/l-aide-au-permis-deconduire-pour-les-jeunes-fr-t1_17944

Conseil départemental pour les allocataires du RSA :
 https://www.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/guides-aides/vous-etes/allocataire-rsa/aide-individuelle-au
-permis-de-conduire-aipc-pour-les-allocataires-du-rsa-fr-p1_823368
CCAS avec un micro-crédit social : Taper « CCAS et votre ville de résidence » sur un moteur de recherche.

Si aucune aide légale est possible en raison de votre situation vous pouvez peut-être solliciter une aide extra-légale comme
votre caisse de retraite complémentaire principale :
Votre Caisse de retraite Agirc-Arrco :
Trouver le nom de votre prévoyance retraite :
 https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli
Vérifier l’action sociale de votre caisse de retraite sur internet (en tapant son nom+ action sociale). Et contacter là par téléphone pour demander si vous pouvez faire une demande d’aide individuelle au regard de votre situation.
Pour le dossier d’aides individuelles, retrouver le sur :

