QUI EST WIMOOV ?

NOUS TROUVER
298 avenue du club Hippique
13090 Aix en Provence

Depuis vingt ans, Wimoov développe
des plateformes qui s’adressent aux
personnes ayant besoin d’améliorer
leur mobilité.

NOUS CONTACTER

L’objectif de notre association est
de favoriser vos déplacements afin
de trouver un emploi, faciliter votre
quotidien, faire une formation, etc.

Valerie Le Roch

aix@wimoov.org
04 42 57 27 64
06 71 86 23 42

Cassandre Hillou
06 08 14 65 68

Armelle Rouchouse
06 45 22 55 15

Pour garantir la qualité et la
personnalisation de nos services, un
Conseiller Mobilité vous accompagne
tout au long de votre parcours chez
Wimoov.

Plateforme Wimoov
Région Sud PACA

VOTRE PARCOURS AU SEIN
DE LA PLATEFORME WIMOOV

L’ACCOMPAGNEMENT
WIMOOV ?



Diagnostic et évaluation mobilité renforcée



Conseil et coaching mobilité personnalisé





Information et accès aux droits mobilité
Accompagnement au passage du code de la route
Orientation Auto-école sociale



Actions de formation à la mobilité autonome



Actions de formation à la mobilité pour l'emploi
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Actions de formation à la mobilité durable

TEST MOBILITÉ
NUMÉRIQUE :




Actions de formation à la mobilité responsable
Actions de prévention et de sensibilisation à la mobilité
pour l’emploi

Votre prescripteur
(Pôle emploi, missions
locales etc…)

Après un test mobilité passé avec votre Conseiller,
qui nous indiquera votre profil mobilité, nous
définirons vos atouts, votre potentiel et vos freins
à la mobilité. Complété d’un échange sur votre
situation professionnelle, familiale et économique,
nous comprendrons comment vous aider à mieux
vous déplacer.

VOUS

Votre profil

SOLUTIONS FINANCIÈRES
 Accès au micro crédit social
 Accès à la tarification sociale (transport en
commun)
 Accompagnement vers des aides et solutions
financières pour des mobilités durables (vélo,
trottinette…)
 Aides à la réparation mécanique (diagnostic et
réparation)

ACCOMPAGNEMENT

Numérique

Physique

SOLUTIONS PÉDAGOGIQUES

Téléphone

SOLUTIONS
SPÉCIFIQUES
DE MOBILITÉ
Adaptées à vos besoins

SERVICES

besoins afin de vous permettre de devenir

et solutions matérielles.

Matériels

Pédagogiques

Financiers

VOTRE
AUTONOMIE

Wimoov est une association du Groupe SOS
VOUS

SOLUTIONS MATÉRIELLES
 Location de quatre roues à tarif social
 Location de deux roues motorisées à tarif social
 Location de Vélo, Vélo électrique, Vélo pliant à tarif
social
 Essai de véhicules et de modes innovants de
mobilité
 Covoiturage

