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Saint-Renan. La mobilité pour faciliter l’accès à l’emploi

Hervé Janin, conseiller mobilité, présentait les solutions et dispositifs que l’association Don Bosco met à
disposition pour accompagner les demandeurs vers une mobilité autonome.© Ouest-France

Lors du Forum des jobs d’été et de l’emploi, afin d’en faciliter l’accès, les participants ont pu aussi se renseigner
sur les dispositifs d’aide à la mobilité et à la création d’entreprise.
Samedi 7 mars 2020 s’est tenu, à l’espace culturel de Saint-Renan (Finistère), le 11 e Forum des jobs d’été
et de l’emploi, organisé par Pays d’Iroise communauté. L’occasion pour les 1 000 visiteurs qui ont franchi les
portes, de rencontrer et d’échanger avec les trente employeurs du territoire, présents dans différents domaines
d’activité : hôtellerie-restauration, loisirs, agences intérimaires, santé, social, aide à la personne, agriculture,
fonction publique, animation, vente à domicile…
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Plusieurs partenaires étaient également présents sur le forum : la Maison de l’emploi, Pôle emploi, la Mission
locale, la Maison de l’Europe, Egee (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise) et En route pour
l’emploi.  « Nous sommes très satisfaits de cette fréquentation. Les échanges ont été nombreux, les
ateliers ont également très bien marché, avec par exemple plus de 80 personnes qui ont assisté à
l’information collective “J’ai moins de 18 ans-Mode d’emploi” »,  commentait  Christelle Fily, de la Maison
de l’emploi  .

Par ailleurs, les jeunes et les personnes en recherche d’emploi avaient la possibilité de consulter les 240
offres de Pôle emploi et les 300 autres mises à disposition par les employeurs du secteur (présents ou non
sur le forum), et consultables sur des panneaux dans la salle.

Cependant, souvent après avoir trouvé un emploi ou vouloir créer une activité, se pose le problème de la
mobilité pour se rendre au travail, ou trouver l’aide qui permettrait de se lancer. Focus sur trois associations
présentes au forum qui peuvent apporter des solutions dans ces domaines, et qui sont complémentaires.

La plateforme mobilité Don Bosco
La plateforme est un outil d’aide à la mobilité des habitants et des publics en situation de fragilité, et offre
un ensemble de services dans le but d’accompagner les personnes vers une mobilité autonome.  « Pour
cela, il faut évaluer les besoins de chacun, présenter toutes les solutions et trouver la meilleure »,
indique Hervé Janin, conseiller mobilité à la direction de l’insertion de Don Bosco. Deux dispositifs, Feu
vert mobilité et En route pour l’emploi, vont permettre aux personnes qui en ont besoin, de leur apporter
une aide pour passer le permis (cours de code, séances de test, cours de soutien et suivi individuel du
parcours) et se déplacer (transport individualisé, location de véhicules, microcrédit social pour financer le
permis, l’achat, l’assurance, la réparation du véhicule et un garage social pour la réparation et l’entretien).
Contacts : feuvert.mobilité@donbosco.asso.fr ; contact@erpe29.org. Site internet : www.donbosco.asso.fr

L’association Éhop
L’association accompagne dans leurs démarches, tous ceux et celles qui en ont besoin pour les trajets
domicile-travail, sur et hors du territoire. Pour cela, elle utilise le site de covoiturage du Grand Ouest, public et
gratuit : ouestgo.fr ; site avec lequel la Communauté de communes du pays d’Iroise (CCPI), vient de signer
un partenariat de trois ans, visant à inciter et à développer la pratique du covoiturage.

Adie (Association pour le droit à l’initiative économique)
Basée à Brest, l’association finance, conseille et accompagne les entrepreneurs dans la création et le
développement de leur activité. Nous proposons des financements adaptés pour venir en aide à ceux qui
n’ont pas de solutions pour financer et concrétiser leur projet. Nous suivons actuellement plus de 200 projets
sur le département », déclare David Corre, membre d’Adie. Contact : 06 88 74 56 64. Site : www.adie.org

Renseignements :  Maison de l’emploi du pays d’Iroise, tél. 02 98 32 47 80 ; courriel :
maison.emploi@ccpi.bzh
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