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Le Vélo Solidaïre
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VERS L’EMPLOI,

n france, 50% des
personnes en inser
tion professionnelle
ont déjà refusé un emploi
ou une formation pour des
raisons de mobilité. Afin
de favoriser leur retour à
l’emploi, le Pays Voironnais
et la Maison de l’Emploi
ont travaillé ensemble afin
de proposer un accompa
gnement et des mesures
concrètes telles que:

l’adhésion à la plateforme numérique
wwwplateformemobiité-ra.ft permettant
de connaître en tant réel les aides à la mobilité
possibles sur le territoire,

Info
pratique

Sans voiture ni bus à proximité?
Pensez Vélo Solidaire!

Vous avez 18 ans et +, sous conditions de ressources et orienté
par votre référent emploi (Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, CCA$,
Centre social...), vous pouvez accéder à un service de location
de vélo de 1 jour à 1 mois (renouvelable jusquà 6 mois) àtarif réduit

pour vous rendre sur votre lieu de travail ou de formation.

> Possibilité de louer un vélo classique ou un vélo à assistance
électrique de 7,50 €4ourà 35€/mois selon le type de vélo.
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Agence Mobilité 4 avenue des Frères Tardy à Voiron
-

Tél.:04 76 05 03 47
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1 .sohitloflde trai
souple et économ
des ateliers de remise en selle, d’initiation
au vélo à assistance électrique,
d’auto-réparation... afin de montrer
que le vélo peut être une solution adaptée
pour les courtes distances,
la location de vélo pour de courtes durées
et à tarif solidaire pour les déplacements
domicile-travail.
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•Des nouveaux horaires
pour une nouvelle année
Pour mieux répondre aux besoins
et aux évolutions de fréquentation de l’Agence
Mobilité, les horaires d’ouverture évoluent
au 1janvier!
L’Agence Mobilité ouvrira ses portes au public:
.du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 18h,
ile samedi de 9h à 12h.
Pour tout renseignement: 04 76 05 03 47
et/ou www.paysvoironnais.com
rubrique transport

