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Lundi 14 juin 2021 à 14h00 
8 rue Jacquard à Besançon (25) 

 
 
 
 
 
           
                                               
 
                                                                          
    

 
                       
                          
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
Avant incendi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fiche Presse 

NEOLIA & la Roue de Secours 
 favorisent la mobilité des ménages fragiles 

 

			 	
	

																						 

3 journées de sensibilisation 
« ma Voiture, mon Budget, ma Sécurité » 
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Le garage solidaire lève un frein d’accès à l’emploi 

A Besançon, l’association Roue de Secours a lancé en 2020 le projet de garage solidaire situé 8 rue 
Jacquard, quartier Planoise en collaboration avec Habitat 25, Loge GBM et Néolia et avec le soutien 
de l’Association Régionale HLM de Franche-Comté (USH).  

Objectif :  favoriser la mobilité inclusive des plus fragiles, celle qui permet d’accéder à l’emploi et 
de s’y maintenir.  

Cette action repose sur deux leviers principaux : 

 La plateforme mobilité qui offre des outils de formation pour faciliter les déplacements et 
l’accès au permis de conduire… 

 Le garage solidaire : vente, location et réparation de voitures à tarifs avantageux (sous 
conditions de ressources, pour les travailleurs aux revenus modestes ou en recherche 
d’emploi) 
 

"La	mobilité	peut	être	un	frein	à	l'emploi"	explique	M.	Menant,	directeur	de	Roue	de	Secours.	
"Certaines	personnes	perdent	leur	travail,	ne	pouvant	faire	réparer	leur	voiture,	ou	ne	peuvent	
accéder	à	un	emploi,	faute	de	pouvoir	se	rendre	sur	leur	lieu	de	travail,	car	ils	ne	peuvent	acheter	
un	véhicule.	On	essaie	de	leur	donner	les	moyens	de	sortir	de	ces	situations	et	à	terme,	leur	
permettre	d’acquérir	une	certaine	autonomie	dans	leurs	déplacements".	

Néolia prescripteur du projet 

Jean-Michel Klein, responsable Pôle Habitat Accompagné explique : « Notre rôle dans ce 
partenariat avec la Roue de Secours est de faire connaître ces outils à nos locataires via une 
campagne de communication, et d’être prescripteur, notamment auprès de certaines familles 
accompagnées par nos équipes.  

Au-delà des financements obtenus par l’association pour assurer son budget de fonctionnement, 
dont celui du Fonds d’Innovation Sociale, l’activité du garage solidaire repose aussi sur le don de 
véhicules. L’association démarche les entreprises, les institutions et les particuliers pour récupérer 
des véhicules, éventuellement les remettre en état pour les revendre à des tarifs très abordables 

Notre rôle est aussi de relayer ce besoin de dons de véhicules. 

Une communication plurielle 

Néolia communique auprès des locataires par voie d’affichage dans les halls dont les gardiens(es) 
se font le relais. 
Nos coordinatrices sociales jouent également un rôle de prescripteurs auprès des familles fragiles 
qu’elles accompagnent dans leur mission. 
Une communication interne auprès des salariés appelle à la générosité de chacun, incitant à 
devenir acteur(ice) de cette démarche en rappelant les avantages du don :  
L’association prend en charge les démarches administratives, le contrôle technique…. 
Le don permet de bénéficier d’un crédit d’impôts, à hauteur de 66%. 
Une communication est également diffusée sur les réseaux sociaux. 
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PROGRAMME des évènements autour du garage solidaire 

1. Lundi 14 juin après-midi de 14h00 à 16h00 – visite du garage à l’intention des 
personnels des bailleurs en 2 groupes de 10 personnes d’une heure chacun  
• Accueil avec chouquettes 😉 (5’) 
• Visite du garage (10’) 
• Présentation des prestations réparation et vente, public cible et modalités de 

prescription (10’) 
• Présentation de la sensibilisation Voiture, Budget, Sécurité (10’) 
• Présentation de l’action globale de la Roue de Secours (10’) 
• Questions/réponses (10’) 

 
2. Mardi 15 juin ou jeudi 17 juin de 9H à 11H - formation gratuite à l’intention des 

locataires par groupe de 8 personnes 

Des astuces pour réduire son budget auto et rouler en toute sécurité, animées par un 
professionnel de l’automobile 

Objectif : expliquer aux personnes en situation de difficultés économiques, comment entretenir 
leur véhicule à moindre coût et les sensibiliser aux risques d’un mauvais entretien pour leur 
sécurité et leur budget. 

Le + : un bon pour un bilan gratuit de leur véhicule sera donné à chaque participant 

 

Jean-Michel Klein, responsable pôle habitat accompagné Néolia – jmklein@neolia.fr 
Claire Rossi, chargée de mission USH – crossi@arhlmfc@union-habitat.org 
Communication Néolia - communication@neolia.fr 

 

CHIFFRES CLES NEOLIA 2020  
	

 501 collaborateurs répartis sur 29 lieux 
d’accueil et plus de 150 métiers 

 +27 000 logements locatifs dans lesquels 
vivent plus de 64 000 personnes  

 80% de clients locataires satisfaits 

 302 ventes de logements de notre 
patrimoine en faveur de l’accession 
sociale à la propriété 
760 familles locataires ont bénéficié 
d’opérations de rénovations sur leurs 
immeubles et logements en 2020 

 230 nouveaux logements adaptés au 
vieillissement et au handicap en 2020, 
portant à près de 2200 logements au 
total, soit 8% de notre parc locatif 

 99% de nos clients locataires bénéficiant 
d’adaptations sont satisfaits de leur 
nouveau cadre de vie 

 170 M€ de CA 

 180 M€/an d’investissement sur notre 
patrimoine locatif												 

Contacts 

A propos de Néolia 


