Votre plateforme de mobilité
en Sud-Gironde
Depuis Octobre 2016, un nouvel espace
d’accompagnement et d’information axé sur la
mobilité, ﬁnancé par le Fonds Social Européen et le
Département de la Gironde, est à votre disposition
dans les locaux de l’association Cap Solidaire.
Suite à l’orientation de votre conseiller en insertion
ou travailleur social*, réalisons ensemble un bilan
de compétences mobilité pour vous proposer un
parcours adapté à vos besoins : ateliers collectifs
ou individuels par des mises en situation,
budgétisation du permis, accès aux aides mobilité
mais aussi aux ateliers techniques en partenariat
avec nos opérateurs mobilité (prise en main vélo,
scooter, voiture)...

Comment fonctionne la plateforme ?

RÉCEPTION DE LA
FICHE DE PRESCRIPTION

BILAN MI-PARCOURS
& RÉVISION PARCOURS

MISE EN OEUVRE DU PARCOURS
Entretiens individuels
Actions / ateliers collectifs

ENTRETIEN BILAN
INITIAL PERSONNALISÉ
Fiche FSE
Diagnostic mobilité

RESTITUTION DU BILAN
AU PRESCRIPTEUR

BILAN FINAL

Proposition de parcours
Accord

Venez découvrir également notre centre de
ressources en accès libre : horaires de transports,
tariﬁcation, carte, accès à un point web...

Restitution bénéﬁciaire
opérateur mobilité
prescripteur

Cette plateforme est à destination de l’ensemble
de la population du territoire Sud-Girondin.

Accueil et
permanences
Siège social à Langon
Pour être au plus proche des
bénéﬁciaires des permanences
seront mises en place
sur l’ensemble du territoire
d’intervention :
Pôle Territorial de
Solidarité Sud-Gironde
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

L’accès à la plateforme se fait uniquement par
le biais de prescripteurs partenaires.

Horaires : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Contactez votre référent :
travailleurs sociaux, missions locales,
Pôle emploi, CCAS, Cap Emploi, structures de
l’Insertion par l’activité économique...

Où ? À la maison Cap Solidaire :
86 Cours de Verdun - 33210 Langon

La conseillère mobilité vous contactera pour vous
proposer un rendez-vous proche de votre domicile.

Le centre de ressources est en accès libre :

T-CAP
Ce qu’il faut retenir

Guichet unique
La plateforme propose un bilan de compétence
mobilité ainsi qu’un accompagnement aux
bénéﬁciaires prescrits par un acteur de l’insertion.

T-CAP est un dispositif porté par :

L’objectif de cette démarche est de permettre à
chacun d’acquérir une mobilité autonome.

Centre de ressources
T-Cap c’est aussi un centre de ressources sur
l’offre mobilité pour les habitants du Sud-Gironde :
informations sur les lignes, tarifs privilégiés,
alternatives pour les transports en collectif ou
combinatoire...

Observatoire
La plateforme est un observatoire de la mobilité
sur le Territoire Sud-Gironde.
Elle analyse les besoins et pratiques des
bénéﬁciaires et propose des leviers d’actions
possible aﬁn de consolider l’existant, développer
l’offre de service mobilité et faire émerger de
nouvelles solutions de mobilité.
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