
À DESTINATION DES STRUCTURES DE L’ESS
FOMEZ VOS BENEFICIAIRES, SALARIES, ADHERENTS

Le  Garage  Solidaire  48  propose  trois  types  de  formations  à
destination des bénéficiaires des minimas sociaux, des jeunes, des demandeurs
d’emploi, des salariés de l’économie sociale et solidaire et de tous les publics :

- L’entretien  courant  de  mon  véhicule pour  maitriser  mon
budget, garder mon véhicule longtemps en bon état et pour ma
sécurité

- L’écoconduite  et  la  sécurité  routière pour  réduire  mon
budget  carburant,  réduire  mon  impact  sur  l’environnement  et
pour rouler en toute sécurité

- L’équipement  hiver  de  sa  voiture pour  connaître  les
différents  pneus  autorisés  en  hiver,  apprendre  à  installer  des
chaines ou des chaussettes (à venir début automne 2023)

Le garage propose de réaliser ces formations dans ou à proximité de
vos locaux ou le plus proche possible du lieu de vie de vos bénéficiaires, à la date
que vous souhaitez. Ceci vous permettra, si vous le souhaitez, de programmer
une intervention en interne spécialement pour votre organisation.

Dans  le  cadre  de  cette  proposition  uniquement,  vous  n’aurez  à
régler que l’adhésion de votre établissement au garage solidaire, soit 50 €. Les
interventions seront gratuites à la condition de constituer un groupe d’au moins 8
personnes pour l’entretien et 3 personnes pour l’écoconduite.

Nous espérons que cette proposition vous intéressera et que vous
saisirez cette occasion pour faire connaître ces deux formations à votre public.

Si  le  groupe  constitué  est  insuffisant,  vous  pouvez  inscrire  les
volontaires à  une session tout  public  programmé tout  au long de l’année au
garage. En ce cas, le tarif public s’applique.

Voir programme et bulletin d’inscription. Le calendrier paraitra en
janvier.

Pour toute question, information ou inscription, contactez  Evelyne
Boukera, présidente – evelyne@mobilite-lozere.fr ou 06 22 00 84 67.

L’équipe du garage solidaire

Garage Solidaire 48 – 16 Quartier Pont de la Bécède – 48400 FLORAC
Tél : 04 66 32 88 73 / 06 74 92 12 08
Mél. : garagesolidaire48@gmail.com
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