
STRUCTURE

Motivation pour l’action

L’association intervient sur l’arrondissement du 
Bessin. 

Sites d’implantation : Bayeux

Caractéristiques du territoire : territoire 
plutôt rural avec une activité essentiellement 
tournée sur le tourisme historique (plages du 
débarquement, Tapisserie de Bayeux, etc.), 
présence industrielle assez faible (essentielle-
ment agro-alimentaire, dans le domaine de la 
transformation du lait). Bayeux et la Sous-pré-
fecture de l’arrondissement du Bessin compte 
environ 20 000 habitants avec les communes 
adjacentes.

Territoires d’intervention

La mobilité est un point essentiel et transversal à 
toutes les actions d’insertion.  
Le service mobilité est mis en place à destination 
de toute personne  en recherche d’emploi, en dé-
marche de formation.

Financement : CG Calvados, CT , DIRECCTE.

L’association a été mise en place en 1983 par 
une association de sauvegarde de l’enfance 
pour permettre l’insertion professionnelle des 
jeunes sortant d’établissements de type Institut 
Médico Educatif (IME). Elle a évolué avec le RMI 
et le RSA pour offrir des solutions d’aides aux              
personnes : Emploi, Mobilité, Insertion. La mise 
en place d’un service de location de cyclomoteurs 
s’est faite pour répondre aux problèmes de 
mobilité rencontrés par les salariés du chantier 
d’insertion au départ puis s’est élargie.

Domaines d’intervention : 
•Service mobilité vers l’emploi, actions de    
promotion sociale, actions Habitat.

•Ateliers et chantiers d’insertion en espaces 
verts, en environnement, en petite maçonnerie, 
en déménagement et en mécanique.

Effectif : 7 salariés + 36 postes en contrats aidés 
(ACI). 

Activité      
Insertion sociale et professionnelle

Association conventionnée SIAE
Président : Jean Luc DUMOULIN
Directeur : Arnaud MARCHAND
ZI. 4, rue de la Résistance
14400 Bayeux
02 31 1 52 50 
info@bessin-insertion.fr

Référent mobilité
Claude LE GOUPIL
06 27 89 29 63
02 31 21 50 11
claude.le-goupil@bessin-insertion.fr

VERT BOCAGE



STRUCTURE

Intervention dans le champ de la mobilité

 ACCOMPAGNEMENT

Service d’information sur la mobilité :
Le service d’information fonctionne à la demande 
des locataires potentiels et porte sur :                
•la capacité à conduire (BSR, problèmes physiques, 
etc.)                                

•la prévention des risques routiers                                                               
•l’utilisation du matériel                                                                                 
•l’application des conditions du contrat de location.                                            

Accompagnement personnalisé sur la mobilité :
•maintenance du véhicule                                                                          
•assistance à la réalisation de projets dans le domaine       
de la mobilité (conseil à l’achat d’un cyclomoteur, etc.).                                                                                                                                           

                                   

 FORMATION

Aide  au Code de la route : les salariés en insertion 
qui souhaitent préparer le permis de conduire 
bénéficient de 2 heures d’accompagnement par 
semaine, sur leur temps de travail, délivrées  par 
un bénévole, ancien moniteur auto-école. Ils sont 
ensuite orientés vers une auto-école si l’assiduité et 
les résultats sont suffisants.

 PRODUCTION

Les salariés en insertion réalisent de petits dé-
ménagements, divers transports et de la petite mé-
canique d’entretien de deux-roues dans le cadre de 
leur contrat aidé.
Service de location de deux-roues à la journée ou 
au mois (limitée à 3 mois) : scooters 50 cm3 avec 
casque, antivol et assurance.

Créée en 1983, l’association a commencé par mettre en place un chantier de 
bûcheronnage destiné à des jeunes sortant d’Instituts médico-éducatifs (IME).
Les chantiers d’insertion se sont ensuite développés en direction de publics jeunes 
et adultes demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 

Dans le domaine de l’habitat,  l’association intervient en aide et en médiation entre 
le locataire et le bailleur, aidant aussi le locataire à la rénovation et la réhabilitation 
de son logement.

Le Service Mobilité vers l’Emploi de l’association loue pour une somme modique des 
cyclomoteurs et des scooters.

L’approche


