L’association Wimoov, plateforme de mobilité de la Sarthe, accompagne
les bénéficiaires du rSa vers des solutions de mobilité en lien avec le projet
professionnel, l’emploi et la formation. Suite à votre bilan compétences
mobilité, voici les différents services qui peuvent vous être proposés.
Chaque dispositif doit faire l’objet d’une étude préalable, pour laquelle nous restons à votre disposition.

 Utilisation des transports en commun
- Informations & formulaires pour les
abonnements SETRAM, LIBERTIS, CARTE MOBI.
- Formation mobilité : lecture de cartes, plans,
horaires, utilisation des sites internet
pour préparer un trajet, mise en
situation sur le réseau SETRAM.

 Location d’un 2 roues
Avec notre partenaire Carbur’Pera,
pour se rendre à un emploi / stage /
formation.

- Informations sur le covoiturage
(Coup d’pouce), les bus nationaux
(OUIBUS, FLIXBUS), l’autopartage (Mouv’n Go).

366 avenue Georges Durand
72100 LE MANS
 02 43 72 85 71 ou 06 26 53 58 32

 Location
d’une voiture
2 clios peuvent être
louées via Wimoov, afin de se rendre
à un emploi / stage / formation.

 possibilité d’apprendre à conduire un 2 roues
ou de passer son permis AM (BSR).

 Passer son permis B
Selon critères, et
validation du département,
possibilité de candidater afin de passer son permis B
avec l’auto-école sociale Tarmac ( 02 43 23 51 60).
Coût : 450€ à la charge du bénéficiaire, 1900€ pris en
charge par Wimoov.

 Accompagnement vers
l’inscription en auto-école
classique, l’achat d’un 2 roues ou d’une voiture

Conseil sur les démarches à effectuer, orientation vers
les auto-écoles et garages partenaires.
Selon critères, possibilité de financer votre projet de
mobilité avec le crédit Élan (de 500€ jusqu’à 3000€
remboursables sur 3 ans), avec notre partenaire
Familles Rurales ( 02 43 39 34 33).

Antoine GUITTON
Directeur de plateforme
antoine.guitton@wimoov.org
 06 30 37 05 62

 Réparation de votre véhicule
Orientation vers les garages
partenaires Renault Mobiliz pour une
réparation de votre véhicule à tarif
solidaire.

Audrey BARZILAÏ
Conseillère mobilité / Coordinatrice des activités
audrey.barzilai@wimoov.org
 06 48 76 07 36
Wimoov
4 bis rue de Corse – 72100 LE MANS
 02 43 41 35 82

Anthony BEAUDOUX
Conseiller mobilité
anthony.beaudoux@wimoov.org
 06 32 20 95 25

