1, rue Louis PIDOUX. 29200 BREST Tel : 02.98.02.10.40. Fax : 02.98.02.19.79
L’association En Route Pour l'Emploi a été créée pour favoriser la mobilité des personnes en insertion professionnelle sur le pays de Brest. Les bénéficiaires sont obligatoirement orientés par le biais
d’une prescription sociale et appartiennent aux catégories suivantes : Demandeurs d’emploi de longue durée (Plus de 12 mois), Jeunes de moins de 26 ans (Niveau V et infra), Bénéficiaires des minima
sociaux (RSA, ASS,…), Travailleurs handicapés.
LA CENTRALE DE MOBILITE :
L’association est une centrale de mobilité qui comprend le transport individualisé et la location de véhicules
Le transport individualisé consiste en un accompagnement en véhicule léger ou 9 places. Ce Service est disponible du lundi au samedi de 6h à 20h.
La Location de véhicule propose des vélos, scooters, voitures et voiturette. La location comprend la mise à disposition du véhicule, l’assurance (hors vélo), la maintenance et les dépannages ainsi que le
prêt de casque, gants, antivol, ciré.
LE GARAGE SOCIAL :
L’association est aussi un garage social. Le garage social entretient et répare les véhicules des personnes économiquement précaires, orientées par leur référent de parcours. Un diagnostic est
systématiquement réalisé, les travaux ne sont réalisé que si cela a du sens (véhicule respectant les règles de la sécurité routière, montant des réparations inférieurs au prix du véhicule).
LE CHANTIER D’INSERTION :
Depuis 2008, l’association En Route Pour l’Emploi gère un chantier d’insertion dans le domaine de la mécanique à travers son garage social. Ce dispositif a pour objectifs de permettre à des personnes
sans emploi de reprendre une activité salariée, d’agir sur les freins à l’emploi et de valoriser les acquis, de développer de nouvelles compétences et de construire un parcours dont l’objectif est
l’insertion durable
LES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Le Micro crédit social : En partenariat avec le CMB et la caisse des dépôts et consignations
, l’association En Route Pour l’Emploi accompagne les personnes exclues du système bancaire classique
afin d’accéder à un micro crédit social pour financer des projets liés à leur mobilité (financement du permis de conduire, achat de véhicules deux ou quatre roues, assurances, réparation de véhicules).
La Gestion des parcs relais (P+R Strasbourg et Montbarey) et du parc Vélocibus : En partenariat avec KEOLIS Brest, l’association En Route Pour l’Emploi salarie 10 personnes en contrat aidés et les met
en poste sur les parcs relais (P+R) afin d’assurer l’accueil des usagers et de veiller au bon fonctionnement. L’association intervient aussi auprès des usagers du réseau BIBUS, notamment en gérant les
vélos (simples et à assistance électrique) qui leur sont mis à disposition
L’action Vélo trouvés: L’association En Route Pour l’Emploi, en partenariat avec la Ville de Brest et la Police Nationale, peut vous aider à retrouver votre vélo si celui-ci a été déclaré volé ou perdu.

