Organiser le soutien aux initiatives existantes des associations membres mais aussi des partenaires.
Accompagner le développement de projets et d’expérimentations.
Favoriser la mutualisation des ressources et des compétences dans l’esprit d’un guichet unique.
Faciliter le développement d’un réseau inter-associatif et le partenariat privé/public.
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Intermodalités : Transports en commun
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SUD ET OUEST CHARENTE : lancement du collectif en 2016
OPERATEURS SUD :

Espace Numérique Sud Charente (ENSC) : médiation numérique



Pôle Numérique Mobilité à Montmoreau et une antenne relais à Villebois Lavalette : 1 animateur mobilité (1/3 temps)
Ateliers numérique et mobilité (seniors, EHPAD, insertion professionnelle)

Centre socioculturel (CSC) Barbezilien : projet social de territoire



Pôle Numérique Mobilité à Barbezieux : 1 animateur mobilité (1/3 temps)
Location de véhicule et auto-école associative, sur prescription sociale (partenariat avec ALQR – cf ci-dessous)

Centre Socioculturel (CSC) Envol : projet social de territoire





Pôle Numérique Mobilité à Barbezieux : 1 animateur mobilité (1/3 temps)
Transport social A la Demande (TAD) assuré par le Chantier d’Insertion (tout public et prioritairement public cible)
Transport solidaire assuré par des chauffeurs bénévoles (tout public et prioritairement public cible)
CAR 16 (dispositif du Département) : chauffeurs rémunérés par chèque CESU pour le transport de personnes âgées

Amical du Temps Libre en Blanzacais (ATLEB) : projet social de territoire




Location de véhicule 2 roues sur prescription sociale
Transport social à la demande (tout public et prioritairement public cible)
Pôle multimédia : relais Pôle Numérique Mobilité

Association d’Accompagnement et d’Insertion en Sud Charente (AAISC) : insertion / formation professionnelle



Animation de la commission « Emploi – Formation Mobiltié » : navette spécifique public en formation / emploi
Prescripteurs

Pays Sud Charente, Communautés de communes 4B et Lavalette Tude Dronne (Contrat Local de Santé (CLS)


Coordination CLS : partenariats pour l’accès aux droits, aux soins, aux services et au numérique

OPERATEUR OUEST
Association Les Quatres Routes (ALQR) : projet social de territoire



Auto-école associative
Garage associatif

OPERATEURS SUD ET OUEST
Mission Locale ARC Charente : insertion professionnelle – de 26 ans


Prescripteurs

DEPLOIEMENT DE LA DYNAMIQUE A L’OUEST : adhésion au collectif depuis 2018
Association pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) : Emploi Formation



Prescripteurs
Service de transport à la demande (public en insertion professionnelle)

Association socio-éducative de la région de Cognac (ASERC) : projet social de territoire



Prescripteurs
Projet de pôle multimédia : relais Pôle Numérique Mobilité

Espace de vie sociale (EVS) mutualisé (Chateauneuf, Rouillac, Ségonzac) : projet social de territoire


1 animateur mobilité (1/3 temps)
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Définition de chaque dispositif

PNM (Pole Numérique et Mobilité) : C’est la colonne vertébrale de MOSC. Il s’agit d’antennes locales ancrées sur
les différents bassins de vie du Pays sud Charente et portées par le milieu associatif. Chaque antenne a sa spécificité mais déploie obligatoirement des actions autour du numérique et délègue à un animateur du lieu des missions
d’animateur mobilité locale.
Plateforme mobilité insertion : Le département déploie un dispositif de 4 conseillers en mobilité insertion
(CEMI) couvrant l’ensemble du territoire de la Charente. MOSC emploie le conseiller pour l’Ouest et le Sud Charente. Ces 4 conseillers se rencontrent régulièrement en réseau, ce qui permet à MOSC de faire le lien avec l’ensemble des actions départementales.
N° unique : Ce n° unique permet aux usagers d’appeler du lundi au vendredi et les met en relation avec un des
animateurs mobilité de MOSC qui les renseignera sur le service à mobiliser en fonction de leur besoins.
Site internet : MOSC.fr : Site internet recensant tous les services en lien avec la mobilité du territoire local, les
lignes de transport en commun départementales, régionales et nationales, les aides financières, etc. Ce site a également pour vocation d’alimenter des plateformes à échelles territoriales plus grande.
Dispositif CAR 16 : dispositif expérimental du Département, chauffeur volontaire, rémunéré en chèque CESU, conduit la voiture d’une personne âgée qui ne peut plus conduire
Service Mobilité : coordination des dispositifs de transport social à la demande des CSC de Chalais et de Barbezieux
et de l’association ATLEB sur la commune de Coteaux du Blanzacais. Ce dispositif s’adresse à des personnes isolées
en milieu rural et vulnérables, avec un tarif de 0.15 €/km + adhésion annuelle (minimas sociaux, sans permis ou
véhicule). MOSC souhaiterait réserver ce service, fortement utilisé, pour les personnes en insertion professionnelle
(RDV formation ou entretien d’embauche). Le service est assuré par le personnel du Chantier d’Insertion du CSC
Envol, de Chalais.
Transport solidaire : réseau de chauffeurs bénévoles avec un défraiement au km + bon d’achats en monnaie locale
chez les commerçants locaux. Défraiement à 0.30 €/km soit 0.20€ défrayé par MOSC et 0.10 € par l’utilisateur. Le
chauffeur bénévole et l’usager doivent également payer une adhésion annuelle.
Location de véhicule et de deux roues : proposée par le centre social les 4 routes, porteur du garage associatif
relayé par le centre socio culturel Barbezilien sur le sud Charente, et la location de deux roues par l’ATLEB.
L’auto-école associative : Portée par le centre social les 4 routes de l’ouest mettant en place une antenne sur le
Sud Charente
Garage associatif : Réparation à coût réduit des voitures de personnes en vulnérabilité économique
Monnaie locale: Bons d’achat co-financés par subvention et participation des commerçants, distribués aux conducteurs bénévoles à partir d’un volume de kilométrage parcourus.
Logement temporaire : Plateforme animée par le secteur famille du centre socio-culturel du Barbezilien pour
organiser la location de chambre sur le territoire pour des apprentis, des étudiants professionnels de santé
(médecine, kiné…) et médecins généralistes en remplacement, travailleurs intérimaires saisonniers, travailleurs en
déplacements. L’accès à ces logements inclue une prestation d’organisation de co-voiturage et /ou transport bénévole pour se rendre sur son lieu de travail.
Ateliers mobilités numériques : fédération de l’ensemble des ateliers et formations autour du numérique sur le
territoire incluant des thématiques sur la mobilité numérique.
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