Je téléphone

Mon référent*
contacte

Où nous trouver ?
Une équipe de conseillers mobilité, répartis sur
l’ensemble du département de la Vienne (Hors Grand
Poitiers) pour vous accompagner dans vos solutions
de déplacements. Des accueils délocalisés sont
possibles sur rendez-vous.

Territoire Vienne et Gartempe

au 05 86 98 01 20

6, rue Daniel Cormier
86500 Montmorrillon
Et
6, rue du Recteur Pineau
86000 Lussac les Châteaux

Territoire Loudunais

me propose un rendez-vous

* Il adresse une ﬁche de prescription à Mobi’Vienne

2, rue Fontaine d’Adam
86200 Loudun

Territoire du Haut-Poitou
Rendez-vous à la demande

Territoire Civraisien

Qui est mon référent ?

13, rue Norbert Portejoie
86400 Civray
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Mobi Vienne,
mode d’emploi

Mobi
Vienne
Des solutions pour vos déplacements

La plateforme
départementale
de la mobilité
Numéro unique : (prix d’un appel local)

05 86 98 01 20
Tous les jours de 14h à 17h30

Site internet :

mobivienne.fr

Territoire des Vallées du Clain
2, chemin des Pradilles
86340 La Villedieu du Clain

Un professionnel de l’accompagnement :
Conseiller Mission Locale , Pôle Emploi,
Travailleur social, Conseiller en insertion
professionnelle (structure d’insertion,
organisme de formation) …

Territoire du Grand Châtelleraudais
209, Grand'Rue de Châteauneuf
86100 Châtellerault

Nos partenaires financeurs
Un service porté par l’ADSEA86

Mobi Vienne,
pour qui ?

Mobi Vienne,
c’est quoi ?

Toute personne en demande de mobilité
inscrite dans un parcours d’insertion

Un lieu ressource pour toutes vos
questions sur la mobilité

Je suis salarié en
structure d’insertion
ou en intérim…
Je suis un jeune
Je suis demandeur
inscrit
à la Mission
d’emploi
Locale
Je suis bénéficiaire de
minima sociaux (RSA…)

Un bilan personnalisé pour faire le point sur vos
compétences en matière de mobilité
Un accompagnement individualisé pour trouver
des solutions mobilité adaptées à votre situation
Des ateliers collectifs :
Découvrir l’oﬀre de service de mon territoire
Organiser un déplacement
Se repérer dans l’espace
Découvrir le code de la route

pour quoi faire ?
Trouver la solution la plus adaptée à vos
déplacements :
J’ai trouvé un emploi ou un stage, comment je
m’y rends ?
Quels sont les moyens de déplacement sur
mon territoire ?
Je veux passer mon permis, combien ça coûte ?
Quel permis est adapté à ma situation ?
Où louer un véhicule?
Existe-t-il des aides pour mes déplacements ?
Y ai-je droit ?

Un site internet avec une information globale sur
le département

mobivienne.fr
Une permanence téléphonique pour répondre à
vos questions tous les jours de 14h à 17h30

05 86 98 01 20

Mobi Vienne,
l’équipe
Laura SIQUOIR (par intérim)
Conseillère en mobilité
Secteur Vienne et Gartempe

Isabelle FLAMINUS

Conseillère en mobilité
Secteur Loudunais et Haut-Poitou

Laura SIQUOIR

Conseillère en mobilité
Secteur Civraisien et Vallées du Clain

Angélique Touzalin et Gaël Verger
Conseillers en mobilité
Secteur Grand Châtellerault

Yannick VALLAT

Coordinateur de MobiVienne

Pour nous contacter :
mobivienne@adsea86.fr

