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Des voitures gratuites pour des Médocains en insertion

Quand le Conseil général passe des Saxo, c’est pour
la bonne cause ! L’association SOS Emplois Médoc,
spécialisée dans l’Insertion par l’Activité Économique
(IAE) à Lesparre, a reçu les clefs de deux Citroën, issues
de la flotte départementale.

Le Département
roule pour
l’insertion

« L’insertion et
l’emploi passent

C’est une règle : lorsque le Conseil
général renouvelle son parc automobile, il cède gratuitement - après
révision complète - une partie de
ses véhicules réformés aux acteurs
sociaux qui facilitent l’insertion en
milieu rural.
« C’est un cadeau qu’on attendait
avec impatience », confie Daniel
Keromnes, directeur de SOS Emplois
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par la mobilité. »

Médoc. « Dans nos campagnes,
on déplore de plus en plus de demandeurs d’emploi sans moyens
de transport : pour les jeunes, le
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permis est trop cher. Et pour beaucoup, l’achat d’une voiture ou d’un
scooter n’est même pas envisageable. Or, remettre en situation de
travail des salariés qui doivent couvrir en moyenne une trentaine de
kilomètres deux fois par jour pour
se rendre sur un chantier est un vrai
casse-tête. Surtout dans le Médoc,
où les cars et le train n’empruntent
que l’axe nord-sud. »
Déjà une douzaine d’autres associations œuvrant dans l’IAE ont demandé leurs clés pour 2013...

nord-ouest

quelques chiffres

1 700 000 €
ont été attribués par le Conseil général à environ
64 structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique)

800

parcours d’insertion

réservés à des bénéficiaires du RSA au
sein des structures de l’IAE, ont ainsi pu
être mis en œuvre.

250 000 h
c’est le nombre d’heures de travail réalisées par des publics en insertion sur
les marchés publics du Conseil général
de la Gironde pour 280 entreprises partenaires.
Institut de Formation Industrielle
Peinture 33 à Ambarès-et-Lagrave

25%
Institut de Formation Industrielle
Peinture 33 à Ambarès-et-Lagrave
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des publics obtiennent un emploi
durable à l’issue du dispositif
clause sociale.
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