
   

  

 Retrouvez notre équipe 

Retrouvez notre équipe 

Secrétariat Lodève et Plateforme mobilité Cœur d’Hérault : 04 67 15 12 19 
Anne Pannetier Conseillère mobilité 
Lodève - Clermont l’Hérault - Gignac 
Tél. : 07 76 15 61 91 
pannetier@passerelles34.fr 

Plateforme mobilité  

Lodève : Passerelles Insertion  19 avenue Denfert 

Gignac : local municipal, 5, rue Jules Ferry  

Clermont l’Hérault : ADS, place Jean Jaurès 

Permanences uniquement sur rendez-vous 

 

Cœur d’Hérault 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h - 12h30 Lodève Lodève Gignac Clermont l’Hérault Clermont l’Hérault 

13h30 - 17h Lodève Lodève Gignac Lodève Clermont l’Hérault 

 

 



 

Fiche de prescription rédigée 

par un travailleur social 

 Réalisation d’un diagnostic-évaluation de la 

mobilité 

 Identification des freins liés à la mobilité 

 Elaboration d’une stratégie d’action 

 Envoi d’une fiche retour au prescripteur 

 à l’issue de l’accueil 

 

 

Entretiens individuels 

 Conseil, information et accompagnement 

 dans les démarches liées à la mobilité des 

personnes 

 Cartes de transports, inscription en auto-école, 

recherche de financement, utilisation des 

 mobilités douces etc. 

 

Ateliers collectifs 

Définis en fonction des besoins identifiés pour 

les publics accueillis. 

Ex : budgétiser un achat de voiture, les aides 

financières pour le permis, réparer son vélo etc. 

 

 

  Relais mobilité (location sociale voiture, scooter) 

 Organisme de microcrédit 

 Auto-école sociale ou classique 

 Garage solidaire, association de réparations 

 de vélos, etc. 

 Conseils sur l’utilisation des transports 
 en commun et / ou alternatifs 

 

 

 Intervention auprès des professionnels à la 

 demande des acteurs du terrain 

 Développement de projets, d’initiatives 

locales, recherche de partenariats autour de la 

mobilité 

 

Publics : 

 Bénéficiaires des minimas sociaux  

 Demandeurs d’emploi, jeunes Missions Locales 

 Toutes personnes en situation d’insertion 

 sociale et professionnelle 

 

Les bénéficiaires peuvent être orientés par : 

- Les référents uniques dans le cadre d’un CER 
 validé par le Service Départemental Insertion 
- Les opérateurs d’accompagnement global 
 à l’emploi du PDI 
- Les travailleurs sociaux du Département 
 (Assistantes sociales, Conseillers RSA) 
 

 

Les actions mobilité de Passerelles Insertion 

 

 Le relais mobilité location sociale de véhicules sur prescription 

 

 L’atelier  Mécam atelier chantier d’insertion professionnelle 

 

 Le garage solidaire Mécam entretien et réparation de véhicules sur prescription 

 

 Les auto-écoles associatives 

 Clés de Route  à Montpellier et Lodève 

 

 Les plateformes mobilité 

  de Montpellier et Cœur d’Hérault 

 

 

 

 

26 rue Enclos Fermaud 
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 92 42 00 
 
 


