
PRESENTATION AUX 

PARTENAIRES



1.
Pourquoi un 

“garage solidaire” ?



PRECARITE ET MOBILITE
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10 %
Des dépenses 
mensuelles des 
personnes en 
situation de 
précarité concerne 
les transports (hors 
logement)

20 %
Des français en âge 
de travailler sont 
concernés par des 
problèmes de 
mobilité

27 %
Des français 
déclare avoir 
renoncé à un emploi 
faute de moyen de 
se déplacer

Sources :

Laboratoire de la mobilité inclusive, 2016 (Institut Elabe)
Secours Catholique, 2015

1/4
Des salariés en 
parcours d’HAER 
en 2018 rencontrait 
un problème de 
mobilité 



CONTEXTE LOCAL

➜ Solutions de mobilité 
insuffisantes dans les 
Hautes-Alpes

➜ Fermeture du “Garage 
Mousse” en novembre 2019

➜ L’aide à la mobilité : axe 
d’accompagnement déjà 
existant chez H.A.E.R.
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CRÉATION D’ALPES GARAGE 
SOLIDAIRE
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❏ Alpes Garage Solidaire est un établissement secondaire 
de l’association “Hautes-Alpes Emploi Relais”,

❏ créé en décembre 2019

❏ correspondant à l’objet social d’HAER (l’insertion sociale et 
professionnelle”)

❏ développant une activité spécifique de garage solidaire
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NOS OBJECTIFS

➔ Leur permettre de se rendre en emploi ou en formation ;

➔ Leur faciliter les déplacements de la vie quotidienne et sociale,

➔ Les accompagner, les  informer et les sensibiliser sur des questions liées 
à la prévention routière, à la conduite éco-responsable.

Favoriser la mobilité des personnes n’ayant pas ou peu de 
ressources financières, afin de contribuer à leur inclusion sociale et 
professionnelle.
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NOS BENEFICIARIES

Notre garage solidaire est 
OUVERT À TOUS

professionnels et particuliers

Mais s’adresse 
PRIORITAIREMENT  aux 

personnes à faible revenu

➔ Demandeurs d’emploi
➔ Bénéficiaires des minimas 

sociaux
➔ Salariés précaires
➔ Intérimaires
➔ Retraités,
➔ Etudiants
➔ Salariés
➔ Entreprises
➔ Associations...



2.
Quels sont les 

services proposés 
par Alpes Garage 

Solidaire ?
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NOS SERVICES DE MECANIQUE

Entretien courant
Montage pneus
Révision
Freins, plaquettes
Réparations 
diverses
Diagnostic



NOS TARIFS

Tarif solidaire
(QF < 750€)

Tarif intermédiaire
(750 <QF< 1000€) Tarif classique

Taux Méca 1 35 € 40 € 66 € TTC

Taux Méca 2 50 € 55 € 72 € TTC

Taux Méca 3 55 € 60 € 79,20 € TTC

Diagnostic 15 € 20 € 30 € TTC
+ 10 € de cotisation annuelle
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VENTE DE VÉHICULES 
D’OCCASION

Véhicules d’occasions récupérés 
sous forme de dons* de particuliers 
ou d’entreprises ou achetés à faible prix

➔ Remis en état
➔ Vendus clés en mains
➔ Accompagnement au financement 

(prise de RDV avec les partenaires)

LE RÉEMPLOI AU SERVICE DE L’EMPLOI

* réduction fiscale selon loi en vigueur :  66% 
de la valeur du don pour les particuliers dans 
la limite de 20% du revenu imposable)
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VENTE DE VÉHICULES 
D’OCCASION

Exemple de voiture à 
vendre
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LAVAGE DE VEHICULES

Lavage intérieur et extérieur
Possibilité de se déplacer en entreprise ou à domicile

Procédé écologique avec de la vapeur d’eau



3.
Comment orienter 
des personnes ?
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LA PRESCRIPTION

3

FICHE DE 
PRESCRIPTION

A envoyer au garage

4

TRAITEMENT PAR 
ALPES GARAGE 
SOLIDAIRE

Envoi du devis au 
prescripteur si besoin

1

ANALYSE DU BESOIN

Quel type de service ?
Pourquoi ? (emploi, 
formation… ?)

2

ANALYSE DE LA 
SITUATION SOCIALE

Capacité financière ?

https://drive.google.com/file/d/1mq63ybOx_RUDGyXwera1o9FGrllX5YW_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mq63ybOx_RUDGyXwera1o9FGrllX5YW_/view?usp=sharing


4.
Coordonnées, 

contact



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 
SUR INTERNET :
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www.alpes-garagesolidaire.fr 

(en construction)

http://www.alpes-garagesolidaire.fr


18

HORAIRES
Lundi au jeudi :

8h-12h et 

14h-18h

Vendredi :

8h-12h


