
ACCOMPAGNER  

Ensemble, pour un territoire de mobilité solidaire.

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

•  Mobilité, transports

•  Emploi, insertion, travail adapté
Association Loi 1901

Dans le cadre d’un accompagnement social, Quoi de 9 propose une offre de mobilité aux 
personnes cumulant les difficultés d’exclusion et d’emploi sur un territoire peu doté en 
transports publics. Après un entretien individuel avec un animateur mobilité, et en fonction 
de sa situation financière, familiale et professionnelle, la réponse peut consister en : 
- un prêt de véhicule (voiture, mobylette) ;  
- la prise en charge ponctuelle de frais d’essence, de taxi, de train ;  
- une aide pour la réparation du véhicule, l’assurance, la passation du permis.

L’adhésion à l’association et une fiche de suivi individuelle sont obligatoires, mais aucune 
caution ni demande préalable ne sont nécessaires, rendant ce dispositif très réactif et efficace.  
Depuis 2008, Quoi de 9 intervient sur le Sud Lozère, en partenariat avec ALOES qui couvre le reste 
du département.

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Sud Lozère

CHIFFRES CLÉS

8  personnes employées en 2015

320 000 € de  budget prévisionnel en 2015

400 à 500  personnes accueillies par an 

(dont 25 au service mobilité)  

Comment lever les freins à la mobilité pour permettre l’accès  
à l’emploi et la formation au plus grand nombre ?

DÉFI

QUOI DE NEUF

O
cc

ita
ni

e

Ch
am

br
e 

Ré
gi

on
al

e
de

 l'
Éc

on
om

ie
 S

oc
ia

le
 

et
 S

ol
id

ai
re

In
it

ia
ti

ve
s 

d’
en

tr
ep

ri
se

s



CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Création de l’action mobilité pour répondre à une demande sociale 
de mobilité et d’insertion non couverte par les dispositifs existants. Innovation dans le dispositif par son 
fonctionnement flexible et réactif, car sans caution ni demande préalable.

•  LIEN AU TERRITOIRE : Réponse à un besoin local de mobilité lié au contexte du territoire lozérien (faible 
population, altitude élevée, faible urbanisation) qui implique  l’utilisation de la voiture individuelle aux dépens 
d’autres moyens de déplacement. Mise en place de partenariats avec ALOES et la Maison de l’Emploi et 
de la Cohésion Sociale (MDECS) de la Lozère pour renforcer la couverture géographique et le maillage du 
territoire.

QUOI DE NEUF 

1992  Création de l’association  

1998  Démarrage de l’action
mobilité 

 
2008 Création d’un partenariat 
avec ALOES, élargissement du 
dispositif d’aide à la mobilité avec 
tout le département  

•  Une engagement du 
Département sur la mobilité 

• La reconnaissance et le soutien
  des acteurs déjà engagés dans 
  cette voie

•  La difficulté à conserver 
la  souplesse et la réactivité 
nécessaires pour répondre 
aux besoins et expérimenter 

•   La préservation d’une taille 
humaine et la proximité tout 
en contribuant à une offre 
globale   diversifiée  

L’action de Quoi de 9 continue dans une optique de réseau et de mutualisation de compétences et de 
matériels avec les partenaires locaux, et une forte volonté de préservation de la proximité, de la réactivité 
et de l’expérimentation.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Conseil Départemental de la Lozère 

• Direccte

• Bénéficiaires

CONTACTS
Contact : Carole BUSSADORI, Directrice 
Adresse : 2, place Paul Comte - 48400 Florac
Mail : quoi.de.9@wanadoo.fr
Tel : 04 66 45 17 17   

Conception : CRESS Occitanie

TECHNIQUES
• Association ALOES 
• MDECS

 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• FAS
• URIOPSS 


