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Garages solidaires : 23 lauréats à l’appel à projets lancé par la Fondation PSA

Le 1er mars dernier la Fondation PSA, acteur majeur de la mobilité inclusive, lançait le
premier appel à projets dédié aux garages solidaires, afin de soutenir ce secteur
émergent de l’économie sociale, dans le prolongement de l’étude menée avec la
Fondation Norauto sur le sujet fin 2015.

Témoignant de l’importance du besoin d’accéder à l’auto-mobilité pour les plus démunis,
plus de 70 acteurs de la mobilité solidaire ont déposé un dossier.
Un jury rassemblant 8 experts de la mobilité et de l’insertion s’est réuni le 10 mai pour
désigner 23 lauréats. Des représentants des institutions suivantes FARE, COORACE,
AVISE, Pôle Emploi, WIMOOV, UNCCAS, et TOTAL étaient présents aux côtés de la
Fondation PSA pour étudier les dossiers.

Les 23 garages solidaires se partageront une dotation globale de 248 000 euros
exceptionnellement supérieure à la dotation initialement prévue de 200 000 euros, compte
tenu de la pertinence et de la qualité des projets.

Deux des principaux critères étaient de contribuer à un meilleur maillage territorial et de
professionnaliser les acteurs du secteur.

Parmi les gagnants, 10 structures sont en phase de création, 9 garages sont en phase de
développement. Par ailleurs, 4 acteurs majeurs de la mobilité solidaire voulant apporter une
réponse au besoin de structuration de cette activité récente ont été retenus. Leur objectif est
d’essaimer leurs modèles de garages solidaires et de constituer des réseaux.
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« Cet appel à projets et les soutiens qu’il déclenche constituent la première étape d’une
démarche de long terme pour accompagner et structurer ce secteur émergent de l’action
sociale au service de la réinsertion des publics les plus fragiles. Nous souhaitons dès 2016
pouvoir contribuer activement à une mise en réseau des garages à vocation sociale,
condition de leur efficience économique notamment par le partage des meilleures
pratiques » a déclaré Patrice-Henry Duchêne, Délégué Général de la Fondation PSA.
« C’est pourquoi, suite à une proposition du Jury, la Fondation financera en complément un
accompagnement méthodologique. Celui-ci sera proposé dans les prochains mois à ces 4
structures pour accélérer le développement de réseaux de garages solidaires, dans un souci
de professionnalisation de ce secteur ».

Lien vers la liste des lauréats :
http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/wp-content/uploads/2016/05/liste-laureats-aapgarages.pdf
Lien vers la carte des projets lauréats :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1juUS0GqsARW2hLGMaYbBpWZCMsA

A propos de la Fondation PSA: Un monde en mouvement
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 5 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 400 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général, en s’appuyant sur un réseau mondial de 20 délégués et de 200 salariésparrains. www.fondation-psa-peugeot-citroen.org
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