
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

vélos à assistance 
électrique

véhicules 4 roues dans le 
parc locatif en 2023

Accompagner les personnes en démarche active 
d’insertion sociale et professionnelle qui ont 
besoin du permis de conduire et d’un moyen de 
transport en Sambre-Avesnois. 
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CHIFFRES CLÉS

 MOBILI’DIS 
Service de mobilité inclusive et solidaire

 

On innove !

¢  Accompagner les personnes privées 
durablement d’emploi,en leur offrant 
des services et des solutions de 
mobilité. 

¢ Promouvoir et développer, sur 
Maubeuge et ses environs, un service 
de location solidaire de véhicules.

¢ S’appuyer sur un atelier mécanique 
permettant de réparer et
d’entretenir des véhicules 
d’occasion, pour les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires du 
RSA, les salariés précaires et les 
créateurs de micro-entreprises. 

Moyens mobilisés

¢ FDI (Fonds Départemental 
d’Insertion).

¢ Partenariats avec le service public de 
l’emploi, les services 
d’accompagnement des DE, BRSA et 
salariés précaires dont les CCAS, la 
MDIE, l’ADIE, la boutique de gestion 
pour les créateurs de TPE, la Ville de 
Maubeuge, le CCAS de Maubeuge, le 
Département du Nord-UT Avesnois 
et la Région.

¢ De nombreux partenaires :
   - Pôle emploi, 
   - Le milieu associatif  

      - Fondation Identicar 
      - Fondation Renault.

 Porté par…

¢  L’association ARPEGE Insertion a 
pour objectif de recruter des 
salariés en contrat de travail à durée 
déterminée d’insertion (CDDI) de 
4 mois minimum, renouvelable 
jusqu’à une durée de 2 ans. 

Les salariés, femmes et hommes de 
tout âge ainsi recrutés, exercent 
dans l’un des supports d’activité mis 
en œuvre par l’association dont les 
métiers du bâtiment et de la 
rénovation énergétique, des 
espaces verts et de la propreté 
urbaine, de la confection, de la 
réparation automobile ainsi que du 
tourisme et des activités de loisirs. 

 

« Notre innovation en faveur de la mobilité des 
personnes les plus fragiles constitue une véritable passerelle 
facilitant l’accès au monde du travail et à l’autonomie »

Patrick LENANCKER, 
Président d’Arpège Insertion

Maubeuge - Val de Sambre
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