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de la mobilitéNous contacter
La mobilité,  
facteur d’inégalités sociales  
et territoriales en France

La mobilité est une condition sine qua non pour 
accéder à l’emploi, aux services de santé, aux 
services publics, aux loisirs, etc. Quelles qu’en 
soient les causes, l’absence de mobilité est un frein 
pour accéder à ces services.

Les motifs d’empêchement de mobilité sont 
nombreux :

• Faible accès à l’information

• Offre de transport insuffisante

• Empêchement physique

• Freins psychologiques

• Freins financiers

Les profils de personnes vulnérables sont 
divers : personnes en situation de précarité 
financière, séniors, handicapés, mais aussi familles 
monoparentales, jeunes, travailleurs pauvres.  
Les zones les plus exposées sont les territoires 
péri-urbains et ruraux.

La Fondation Identicar souhaite apporter des 
réponses concrètes pour agir sur tous les freins 
et lutter contre l’exclusion à la mobilité.

*Source : Laboratoire de la Mobilité Inclusive 2015
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20 %  
des Français  

(7 millions) peuvent 
être concernés par 
des problèmes de 

mobilité*

46 %  
des 18-24 ans 

déclarent avoir renoncé 
à un travail ou à une 
formation faute de 
pouvoir s’y rendre*

44 %  
des plus de 75 ans 
estiment avoir une gêne 

dans leurs  
déplacements*

www.clubidenticar-corporate.com/fondation



DES COLLABORATEURS ENGAGÉS  
VIA LE CRÉDIT-TEMPS

Une cinquantaine de collaborateurs consacrent  
1 jour et demi par mois à la Fondation Identicar :
•  Sur le terrain dans les associations partenaires ;

•  En mécénat de compétences pour les associations lauréates ;

•  Au sein de la Fondation pour assurer son fonctionnement (jury 
de présélection pour l’appel à projets par exemple) ;

•  Pour monter des projets “maison”, comme l’ouverture d’une 
classe de code solidaire dans nos locaux pour des personnes en 
insertion professionnelle issues d’associations partenaires.

Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) partenaires :

2 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Encourager les initiatives de mobilité en faveur de 
l’inclusion sociale et professionnelle 

Parce que la difficulté à être mobile entraine en toute logique des 
difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour trouver ou garder 
son emploi. Les freins peuvent être financiers mais aussi cognitifs ou 
psychologiques.

Favoriser l’autonomie et le lien social des personnes 
“empêchées” de mobilité 

Parce que l’empêchement physique de mobilité (lié au handicap, à 
la vieillesse, à la maladie…) peut être un frein pour accéder à des 
services essentiels tels que les soins et la santé, ou encore à la culture, 
aux loisirs… Et que ces difficultés sont facteurs d’isolement et de 
perte de lien social.

3 CHAMPS D’ACTIONS

Mobilité et insertion professionnelle  
Aider et accompagner les personnes en difficulté à accéder 
à l’emploi ou à garder leur emploi grâce à la mobilité (auto-
écoles sociales, loueurs sociaux, garages solidaires…).

Services à domicile  
Améliorer le bien-être et l’autonomie des personnes en 
situation de maladie, vieillesse, isolement à leur domicile.

Personnes à mobilité réduite  
Fournir une aide au transport et au voyage (partage 
de véhicules adaptés, covoiturage, aménagement de 
véhicules…).

DÉCOUVREZ LES 1ERS LAURÉATS  
DE LA FONDATION

LE PROCESSUS DE SÉLECTION

Le jury de présélection
Les 118 dossiers ont été instruits et présélectionnés par un jury composé 
de 19 collaborateurs, formés par EEXISTE et PRO BONO LAB.

Le Comité exécutif
Sous égide de la Fondation de France, la Fondation Identicar est 
gouvernée par un Comité exécutif composé de 5 administrateurs, dont 3 
représentants de Club Identicar et 2 personnalités qualifiées extérieures. 
C’est ce Comité exécutif qui a désigné les 15 lauréats de l’appel à projets.

Notre mission :
soutenir des projets  
de mobilité solidaire

Un soutien  
humain

Un soutien  
financier

MOBILISER NOTRE ÉCOSYSTÈME 
A l’avenir, nous avons à cœur de mobiliser plus largement 
l’écosystème du Club Identicar :

• Les clients particuliers 

• Les concessionnaires partenaires 

Mobilité et insertion professionnelle  
8 lauréats

Services à domicile  
5 lauréats

Personnes à mobilité réduite  
2 lauréats

1 appel  
à projets
clôturé fin 2018 

118 dossiers  
de candidature reçus

176 000 €  
de subventions 
versées en 2019

15 projets  
lauréats


