
MOBIL’EMPLOI
71, avenue Jacques Le Viol  

29000 QUIMPER
mobilemploi@orange.fr

02.98.64.75.38 

www.mobilemploi29.net
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Transport en navettes
du lundi au samedi de 4h à 23h

Location de voitures

Disponible à partir de Quimper

Location de scooters

Sur Quimper et nos points relais

Pour les habitants du Sud Finistère et du Centre
Ouest Bretagne dans sa partie Finistérienne.

A QUI S’ADRESSE NOS SERVICES ?

Les personnes en situation de 
précarité, dépourvues de 
solution de mobilité pour se 
rendre à un travail, entretien 
d’embauche, stage, formation, 
etc.

NOTRE MISSION

A QUI S’ADRESSE NOS SERVICES ?

Les personnes en situation de 
précarité, dépourvues de 
solution de mobilité pour se 
rendre à un travail, entretien 
d’embauche, stage, formation, 
etc.



A QUI S’ADRESSE NOS SERVICES ?

Les personnes en situation de 
précarité, dépourvues de 
solution de mobilité pour se 
rendre à un travail, entretien 
d’embauche, stage, formation, 
etc.

NOTRE PLATEFORME MOBILITE

LES ACTIONS :

- Diagnostic mobilité

- Coaching

- Mise en relation

- Formations et ateliers
- Observatoire de la mobilité 

sur les territoire

Ouvert à toutes et tous ! 
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LA SOLUTION DE MOBILITÉ 
DOMICILE / TRAVAIL
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Cette nouvelle association, créée par
Mobil’Emploi, développe une entreprise
d’insertion dont l’objet est de proposer aux
entreprises un service de navettes électriques,
dédié à leurs salariés.

Ce dispositif vise à :
- Faciliter les recrutements
- Fidéliser les salariés en poste
- Désencombrer les parkings des entreprises
- Participer au changement de pratiques sur

l’usage de la voiture individuelle
- S’inscrire dans les plans mobilités des

entreprises (RSE)

Le territoire d’intervention se situe sur l’ensemble
du Pays de Cornouaille (Finistère) – en blanc sur la carte
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NOS PROJETS 2022 :

Développement du “TUS”
Transport d’Utilité Sociale

COMMENT ?

L’association  La Navette et 

l’accompagnement du CEREMA

Travailler ensemble afin de proposer 

aux communes des navettes sociales 

au bénéficie des plus démunis sur le 

territoire.

Nos premières rencontres auront lieu sur mars/avril 

2022, pour un démarrage pour la rentrée 2022


