Associations
Structures de l’ESS
Résultats : MOTOR GARAGE a une vocation sociale et a développé plusieurs partenariats avec des organismes tel que Pôle Emploi, les Centres
Communaux d’Action Social, les Missions Locales... L’objectif de l’association avec cet agréement est de coordonner les données des contrats
CDDI, qui seront suivis par des accompagnateurs socio professionnels, afin
d’unir nos actions et suivre l’évolution des contrats afin d’aboutir à un emploi stable ou une formation qualifiante.
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MOBILITE + INSERTION
= EMPLOI

Quoi: L’association remet sur la route des véhicules conformes à la règlementation grâce à des mécaniciens qualifiés et accueille également une vingtaine de jeunes mineurs par an condamnés à des travaux d’intérêt général, des stagiaires en reconversion ou en orientation
professionnelle, et tous les ans, un service civique participe à l’action
du garage. Après cinq ans d’activité, l’objectif de MOTOR GARAGE est
l’insertion par l’emploi, pour celà l’association qui fait déjà partie de
l’Economie Sociale et Solidaire souhaite devenir Atelier Chantier d’Insertion pour fin d’année 2021.
Pour quoi : Tout d’abord après cins années d’activités, un constat est
indégnable, l’association est devenue indispensable au territoire avec
toujours plus de demande, mais également suite à la crise sanitaire.

Où : Territoire du Bassin d’Arcachon
Comment : MOTOR GARAGE souhaite devenir un vecteur de l’Economie
Sociale et Solidaire en accueillant des personnes très éloignées de l’emploi, qui seront suivies par des accompagnateurs socio professionnels, tout
en répondant à un service de mécanique solidaire pour les personnes à
faibles revenus. Il est donc dans la continuité de l’activité de l’association
que celle ci devienne Atelier Chantier d’Insertion, en accueillant quatre
contrats à durée déterminée d’insertion de 20h, des personnes très éloignées de l’emploi et d’une vie sociale, ainsi deux seront à l’atelier mécanique et deux au bureau en administratif. Ces personnes en CDI vont réaprrendre le fonctionnement d’un emploi, des règles de vie en société et du
respect des procédures.

Qui ?

Les partenaires :
La Communauté d’agglomération Bassin
d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique

Combien ?

Motor Garage

motorgarage33@gmail.com

Qua

Cible/Bénéficiaire :
Tout public
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Projet en cours

Partenariat financier :
Subventions publiques: 2000€
Partenariats privés: 5000€
Total: 7000€
Afin de mettre en place ce projet d’ACI, un aménagement de
l’atelier mécanique est nécessaire ainsi que l’achat de matériel.
Ainsi l’association a besoin d’un budget de 7 000€. Une partie sera
financée par la Fondation de France, via «Bordeaux pour le bien
Commun» (5 000€) suite à un appel à projet remporté par MOTOR
GARAGE, et il manque 2 000€ afin de finaliser le projet.

Remarques :
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