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CANTON TOULOUSE 6
UNE AUTO-ÉCOLE SOCIALE
POUR FAVORISER L’INSERTION
Depuis dix ans, Être Mobile, C’est Permis ! répond au besoin des publics en situation
d’insertion sociale ou professionnelle en leur facilitant l’accès à l’autonomie dans leurs
déplacements. Pour commencer l’accompagnement, l’association basée dans le quartier
de la Faourette réalise un bilan pour chaque nouvelle personne qui se présente via la
plateforme Occitanie Mobilité.
Lever les freins à la mobilité
Selon les profils, les conclusions du bilan révèlent différentes solutions – proposées en
lien avec différents partenaires - pour accroître la mobilité telles que l’apprentissage
du vélo, l’initiation au covoiturage, l’usage des transports en commun ou encore le
passage du permis de conduire. L’idée est de « faire comme une photographie de la
situation à l’instant T pour identifier les leviers et freins liés à la mobilité », explique
Karine Roux, directrice de l’association. Environ 120 à 150 élèves sont ainsi inscrits
chaque année à cette auto-école sociale. Les apprentis conducteurs déboursent à partir
de 300 euros pour l’apprentissage du code, les heures de conduite et l’examen, selon les
prises en charge possibles. Le Conseil départemental, qui soutient la structure depuis
2017, a augmenté sa subvention pour 2020 et vient de lui accorder une aide financière
supplémentaire dans le cadre du fonds exceptionnel d’aide aux associations, créé en
urgence, pour pallier les conséquences de la crise sanitaire.
èINFOS : emcp.fr

L'association Être Mobile, C'est Permis ! intervient
depuis le quartier de la Faourette.

CANTON TOULOUSE 4
GERMAINE CHAUMEL DÉVOILE
SES PORTRAITS « INSOLITES »
À LA GALERIE 3.1
Jusqu’au 29 août, les amateurs de photos ont rendez-vous à La
galerie 3.1, au centre-ville de Toulouse, pour découvrir la nouvelle
exposition consacrée aux œuvres de Germaine Chaumel, photographe
de la période avant-garde. Intitulée L’art du portrait, les insolites,
elle dévoile des clichés saisis sur le vif ou mis en scène, comme des
instants de vie intemporels, empreints de beauté, d’humanisme et
de facétie.
èINFOS : Entrée gratuite. 7 rue Jule Chalande à Toulouse. Ouvert du
mardi au vendredi de 13h30 à 17 heures et le samedi de 13h30 à 18
heures. Visites commentées tous les jeudis après-midi sur inscription :
contact.dav@cd31.fr

