Bilan d’activité 2020
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I.

L’Association :

Notre projet associatif initial : Développer une activité économique et solidaire pour répondre aux besoins en
mécanique auto des personnes en difficulté financière. Depuis 10 ans déjà, notre Association a pour vocation
de lutter contre la mécanique sauvage dans les quartiers nord Toulouse, de proposer une alternative aux
habitants à faibles revenus et surtout de leur permettre de circuler en toute sécurité avec un contrôle
technique à jour.
Créé en priorité pour les habitants des quartiers Nord de Toulouse, le garage s’est rapidement ouvert à tous
les particuliers en situation de précarité, domiciliés à Toulouse et dans sa zone péri-urbaine. Notre offre s’est
étendue, également, aux associations toulousaines et nos activités se sont enrichies de prestations
complémentaires comme la mise à disposition de véhicules en location et l’accompagnement à l’achat.
Le nombre croissant de nos adhérents semble démontrer que notre projet a trouvé toute sa place dans le
contexte local.

1. L’organisation :

Président – Raymond GLEYSES

Bénévoles
Claude AUDERIE
Coordinateur (trice)

Guillaume AUDRERIE
Jean-Paul VALLET
Christian CASTEX

Encadrant Technique

C.I.P

Julia
RALAIMAMONJISOA

Encadrant
Technique

Marie
LEMERGER

Jean MERILLON

Aides-Mécanicien ( e )s en Insertion

Le Conseil d’Administration

Secrétaire comptable
Nathalie FRESSANGE-DUBOST

2. L’équipe :
Raymond

Guillaume

Jean-Paul

Chantal

Les Permanents

Les Mécanos et Aides-Mécanos :

Claude

Christian

3. Les bénéficiaires :
L’activité du Garage Pour Tous continue de se développer, montrant ainsi que les prestations proposées correspondent à

2020

une demande réelle du public visé. Pour l’année
Adhésions avec une date de fin en 2020 =>
Au total :

478

Adhésions avec une date d’effet en 2020=>

1128 Adhésions « actives » : A jour de leurs cotisations

Hommes
621

Femmes

Associations

493

14

4. La typologie des adhérents :
Secteurs de résidences

Quartiers Prioritaires Politique de la
Ville

38

23
1

1

1

6

7

3

1

Les Izards-La vache

Rangueil

Barradels

Bourbaki

Empalot

Grand Mirail

Negreneys

Saint Exupéry

Soupetard

Autres secteurs
28

0

1

28

27

173
25
339

25
159

85

80

31000

31100

31140

31200

31330

31500

31700

31770

Autres 31

Hors 31

31400

650

Ages
200
150
100
50
0

Hommes

Montants des
adhésions

Femmes

Depuis le 1er janvier 2020, nous calculons le
montant de l’adhésion selon le revenu fiscal des
adhérents.

35%
65%
25
50

II.

Nos champs d’actions :

5. Permettre l’accès à la mobilité des personnes à faibles ressources :
3 prestations principales sont proposées
- La réparation / - La location / - L’accompagnement à l’achat

REPARATION
LES PRESTATIONS PROPOSEES : « Conseils, devis, diagnostics avant toutes réparations ou contrôle technique »

- « Les classiques » Les réparations mécaniques sur
véhicules légers toutes marques, sont effectuées par
nos mécaniciens

- « Les assistées » Les réparations mécaniques d’entretien sont
faites par l’adhérent pour au minimum 80% des travaux à
effectuer. En cas de difficultés, le mécanicien confirmé vient en
aide ou en soutien.

Les tarifs de main d’œuvre sont déterminés en fonction du revenu fiscal de référence et donc du
montant de l’adhésion.
Mesures sanitaires obligent, la prestation « Mécanique Assistée » a été et reste
suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La facturation des prestations mécaniques : Nous avons facturé 1677 heures de main d’œuvre :
-

1387 heures de TH1 (Main d'œuvre réparation d’entretien),
231 heures de TH2 (Main d’œuvre réparation technique),
59 heures de tôlerie et ferrage (main d’œuvre Carrosserie).

Les devis (hors cadre des prescriptions de nos partenaires) :
Nombre de devis effectués en 2020 : 208
à la demande de nos adhérents dont :
acceptés et ont abouti à une intervention dans notre atelier.

95

ont été

A noter : Les temps de réparations sont parfois très longs et les adhérents déjà en difficulté n’ont pas
de moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. En conséquence, l’Association met à
disposition à titre gratuit des véhicules dits de « courtoisie ». En 2020, nous avons pu assurer 45
journées de mise à disposition.

6. Proposer une solution ponctuelle aux besoins d’un véhicule :

LOCATION

Les partenaires conventionnels pour le maintien en emploi par la mise à disposition d’un
véhicule en location :

Afin de permettre aux salariés intérimaires de maintenir ou d’accéder à une mission, nous avons
signé une convention de partenariat avec Le Fond d’Action Sociale du Travail Temporaire. Pour la
mise à disposition de véhicules de location, à tarif conventionné et une autre convention
d’expérimentation dite « SOS Réparation de véhicules », sur prescription du Fastt, via une fiche de
liaison pour réparation, du véhicule des intérimaires.

Au 31 décembre 2020, nous avons atteint les 602 jours de location. En tenant compte de la
participation financière du FASTT, le reste à charge pour les intérimaires reste de 10€ par jour. Quant
aux demandes « SOS REPARATION », nous avons émis 48 devis.

Une Convention de partenariat avec le Conseil Départemental a été signée, après plusieurs mois de travail
avec les MDS de Bouloc et de Villemur-sur-Tarn, avec l’Association EMCP et avec la participation soutenue
d’un comité d’habitants du secteur. Cette démarche participative dont l'objectif est de faciliter la
mobilité des personnes pour éviter l'exclusion et encourager l'insertion sociale et professionnelle
apporte une réponse concrète aux besoins recensés par l’ensemble des acteurs des groupes de travail.
Dans ce cadre, Garage Pour Tous développe des actions sur le secteur nord, en milieu rural, du
Département, participant ainsi à la politique départementale définie dans les orientations du
Programme Départemental d’Insertion et ainsi, s’inscrit dans la réalisation des Projets Sociaux de
Territoire.
Cette convention prévoit :
 La mise à disposition de 5 véhicules (3 à Bouloc et 2 à Villemur-sur-Tarn) dédiés à la location à
tarif social, sur prescription uniquement pour 5€ par jour, pour les bénéficiaires, habitants du
secteur.
 La réparation et l’entretien des véhicules ;
Suite à la prescription, nous mettons en place un rendez-vous pour la réalisation d’un diagnostic avec
devis gratuit précis tenant compte d’un tarif social pour la prestation main-d’œuvre avec ou sans les
pièces de rechange. Le bénéficiaire a la possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel, auprès de nos
partenaires fournisseurs, pour l’achat des pièces nécessaires à la réparation. Les pièces peuvent être
fournies par le bénéficiaire directement.
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, nous avons déjà répondu à : 43 demandes par le biais des
prescripteurs du dispositif.
19 => pour des réparations

21=> pour des locations

3=> pour l’accompagnement à l’achat

Vous avez besoin ponctuellement d’un véhicule pour
une recherche d’emploi, une période d’essai, une
mission intérim, en entretien d’embauche ?
Votre véhicule est immobilisé et vous devez accéder ou
vous maintenir en emploi ou en formation ?
Nous pouvons, sous certaines conditions et avec une
prescription de l’un de nos partenaires, vous proposer
une location de véhicule à tarif social.
N’hésitez pas à contacter nos partenaires
prescripteurs :
MDS de Bouloc et de Villemur-sur-Tarn,
Être Mobile C’est Permis, le FASTT
Les tarifs sont fixés après une étude personnalisée et
selon le conventionnement des prescripteurs.

Le réseau des Garages Sociaux et Solidaires

A noter : Hors prescriptions « conventionnées » par le FASTT, ou les MDS partenaires, nous pouvons
répondre aux demandes de nos adhérents qui souhaitent louer un véhicule, sans prise en charge. Cette
année, nous avons pu satisfaire à 367 journées de location.

ACCOMPAGNEMENT A L’ACHAT DE VEHICULES (NEUFS OU D’OCCASION)

Il n’est pas toujours facile de se lancer dans l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion et les conseils d’un
expert peuvent être rassurants. Souvent orientés par notre partenaire Être Mobile C’est Permis, les
bénéficiaires peuvent être, sur rendez-vous, accueillis et conseillés par Claude l’un de nos bénévoles
référents pour l’accompagnement à l’achat.
Ainsi, Claude peut, selon les attentes :
 Diagnostiquer les besoins et les capacités de financement,
 Procéder aux recherches du véhicule via les circuits classiques (sites dédiés, particuliers
vendeurs, etc…)
 Organiser un rendez-vous entre acheteurs et vendeurs avant la conclusion de la vente,
 Renseigner et conseiller sur la partie administrative (demande de certificats de non-gage,
assurances, cartes grises, contrôles techniques, etc…)

Bien que ce ne soit pas notre cœur de métier, nous avons parfois des véhicules que nous pouvons
proposer à la vente, à des prix variant de 1000 € à 2500 € maximum.

7. Accueillir, informer, rassurer, accompagner vers l’autonomie :

Information et prévention
Réunion d’information
« Autour de la voiture »
1 atelier par mois, le samedi matin

Les ateliers d’information autour de la mécanique :

Le lien social demeure un objectif primordial de notre activité. Dans ce sens, nous proposons gratuitement à nos
adhérents des séances d’information autour de la mécanique. Elles se déroulent le samedi matin, une fois par mois.
Depuis leur création, ces ateliers ont un vif succès. Leur taux de fréquentation ne cesse de progresser tous les ans.
Les animateurs bénévoles dispensent un premier niveau de connaissance en mécanique auto. Ces réunions
transforment notre garage social et solidaire en un lieu d’échanges et de rencontres.
En 2020, nous avons pu organiser 2 séances durant lesquelles nos adhérents ont abordé :

Transmission du mouvement du moteur aux roues :
- Embrayage – Boîte de vitesse – Cardan-Train A.V et suspensions
8

Nombre de participants à ces ateliers :
17 personnes

9

Compte tenu des mesures sanitaires imposées, depuis le mois de mars 2020, aucun
autre atelier n’a pu être mis en place.

Œuvrer pour la réduction des déchets et salissures sur l’espace public :

Le garage s’inscrit dans une démarche écologique en recyclant les pièces usagées et en
participant à la réduction des déchets sur l’espace publique en luttant contre la mécanique sauvage.

Recyclage des déchets en 2020
Types de Déchets

Quantité

Huiles Usagées

Types de Déchets

Quantité

Types de Déchets

Filtres à huiles et gazoles

Liquides
Refroidissement

Ferrailles
244-Kg

3000 L

Quantité

Aérosols

2100 KG

Pots Catalytiques
5 Pièces

566_L

Solides Imprégnés

Emballages Souillés
1800_P²

Platin/ Ferraille
mélangée

Batteries usagées

320 KG

840 KG

8. Favoriser l’Insertion sociale et professionnelle par l’activité :
Notre mission est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle par l’activité économique de publics éloignés
de l’emploi avec l’accompagnement et la formation. Bien sûr, nous respectons le principe d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

L’Entreprise d’Insertion
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, 7 personnes ont bénéficié ou bénéficient encore du suivi socio professionnel.
Ils construisent leur projet professionnel en lien étroit avec leur Encadrant Technique et leur Conseillère en
Insertion Professionnelle.

Typologie de l’équipe :
Issus d’un Quartier Prioritaire Politique de la Ville

Ages
Niveaux d’étude

Durée hebdomadaire de travail
Bénéficiaires de Minimas Sociaux
Situation à l’entrée

1
1
5

III.

 Fin de contrat : sans suite
 Sortie Création d’Entreprise
 Renouvellement de contrat

La dynamique partenariale :

9. Les financeurs :

10. Les partenaires :

Nombre de salariés :

7 =>

1 femme et 6 hommes

Homme 1
Femme
0
De 20 à 30 ans : 4

De 31 à 40 ans : 2

De 51 à 60 ans : 0

Plus de 60 ans : 0

De 41 à 50 ans : 1

Niveau CAP/ V : 4
Niveau BAC /IV : 2
Niveau BTS : 1
Temps plein : 3
Temps partiel : 4
RSA : 3
Demandeurs d’emploi de < 12 mois : 4
Demandeurs d’emploi de <12 > 24 mois : 1
Demandeurs d’emploi de > 24 : 2

IV.

Les actions et les projets à venir :

11. L’Atelier mobile :
Le temps des réparations (qui peuvent être plus ou moins longs même pour des interventions simples) peut
devenir un réel frein au maintien dans l’emploi surtout pour des personnes résidant sur des zones géographiques
mal desservies par les transports en commun. Les salarié (e) s de l’association en charge de l’accueil
téléphonique ont noté, que faute de solutions, certaines demandes ne pouvaient être satisfaites. Forts de ce
constat, nous avons imaginé une solution qui pourrait répondre à deux problématiques fréquemment
rencontrées :
- Le véhicule se trouve immobilisé sans possibilité d’être remorqué (pas d’assurance « véhicule
immobilisé », crainte de prendre le volant, etc…)
- Le bénéficiaire est dans l’impossibilité de se déplacer (pas de moyen de transports pour rentrer à son
domicile et laisser son véhicule le temps de la réparation.
Ce constat, s’est trouvé étayé par les demandes en hausse constante de petites réparations à faire dans le cadre
du PST Mobilité qui a permis un partenariat avec les MDS de Bouloc et Villemur-sur-Tarn (personnes isolées ne
pouvant pas venir jusqu’à Toulouse). Ces demandes d’interventions en réparations mécaniques étant parfois
assujetties à un besoin de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, le coût final pour le bénéficiaire
pouvait être lourd à assumer.
Aussi, afin de limiter, au maximum et dès que cela est possible, les contraintes rencontrées par les bénéficiaires
pour venir jusque dans nos locaux, nous avons réfléchi à une solution qui permettra d’intervenir directement au
domicile des demandeurs lorsque cela est possible. Cette réflexion nous a amené à investir dans l’achat d’une
camionnette équipée en matériel mécanique. Son champ d’intervention concernera les pannes mécaniques
immobilisantes qui peuvent être prises en charge sans l’utilisation d’un pont élévateur. Cet atelier mobile,
conduit par un mécanicien confirmé, pourra intervenir « sur place » et ainsi apporter une solution rapide et
efficace.
Le nombre de bénéficiaires reste aujourd'hui difficile à chiffrer dans la mesure où ce service sera disponible sur
l'ensemble du Territoire en priorisant les demandes sur les habitants des secteurs peu ou mal desservis par les
transports en commun et les habitants des Quartiers Prioritaires.
Plutôt que de faire venir le véhicule à réparer, la démarche est de venir sur place pour les interventions lorsque
cela est possible.
L'idée de cet atelier mobile n'est pas nouvelle mais son développement s'est accéléré durant le premier
confinement. Avec la nécessité de s'adapter aux urgences des demandes, nous avons dû mettre en place une
organisation qui a vite mis en exergue l'utilité de cet atelier.
De par son concept, ce véhicule sera amené à parcourir le plus de zones isolées possibles et cette prestation aura
les mêmes garanties que celles assurées aujourd’hui dans notre atelier.
Nous espérons pouvoir satisfaire le plus grand nombre de demandeurs qui sans ce service auraient renoncé à faire
réparer leur véhicule.

12. Le développement de la location de véhicules :
Aujourd’hui, notre premier objectif est de pérenniser cette action avec au total 5 véhicules dédiés et
probablement plus sur l’année 2021. En effet, en plus du Canton de Villemur-sur-Tarn (soit 19 communes), c’est
aujourd’hui le Canton de Villefranche de Lauragais et ses 58 communes qui s’intéresse à cette prestation.

VI.

Le mot du Président :

Le 16 mars 2020, la France s’est retrouvée confinée pour tenter de faire à une crise sanitaire sans précédent.
Alors que la majorité des entreprises et leurs salariés sont dans l’impossibilité de maintenir leurs activités, il y a
des domaines qui ont, au contraire, ont vu les besoins d’effectifs augmenter de façon imprévisible.
Les hôpitaux, les cliniques, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les commerces
d’alimentation, les entreprises de transports routiers et de livraisons, et bien d’autres domaines considérés
comme essentiels, ont eu besoin de la présence sur sites de leurs salariés.
Résoudre rapidement et efficacement les problèmes de pannes et/ou de réparations de véhicules ainsi que tout
autre frein à la mobilité pouvant empêcher tous ces salariés d’accomplir leurs missions, est devenu une priorité
absolue. Pour cette raison, une équipe très réduite de Garage Pour Tous a maintenu une permanence pour
répondre aux sollicitations de tous ces salariés rencontrant des problèmes mécaniques, leur permettant ainsi de
se rendre sur leur lieu de travailler.
Certaines situations ont nécessité une mise à disposition de véhicule durant le temps d’intervention de nos
mécaniciens.
Il a fallu réagir face à la demande et s’adapter au mieux à chaque situation. Force a été de constater que toutes
les personnes qui se sont alors adressé à notre structure, se trouvait en situation, non seulement d’urgence car
dans l’obligation d’assurer leur mission mais aussi et surtout en difficulté financière. La gratuité de la mise à
disposition de véhicule de remplacement s’est donc imposée de façon évidente.
Très rapidement, notre Réseau de Garage Solidaires a été sollicité par Pôle Emploi (au niveau national) afin de
lever les freins liés à la mobilité des demandeurs qui pourraient accéder à des postes non pourvus considérés
comme essentiels.
Là encore, nous nous sommes adaptés et avons su répondre aux besoins de façon ponctuelle.
Le 11 mai 2020, date de la fin de ce premier confinement, nous avons noté que les demandes de mises à
disposition de véhicule restaient à peu près stables. Nous avons donc poursuivi notre action en priorisant les
personnes à très faible revenu, en contrat précaire et/ou résidents sur des secteurs géographiques mal desservis.
Notre mission se réalise au quotidien, que ce soit pour la satisfaction de nos adhérents usagers que sur le plan de
l’accompagnement socio-professionnel, pour nos salariés en parcours d’insertion.
Notre volonté est de continuer à développer notre structure par la mise en place de ces nouveaux projets, tout
en respectant les préconisations de nos partenaires financiers.
Je vous remercie de toute votre attention et reste à votre disposition pour tout complément d’informations

Raymond GLEYSES
Président de l’Association

Organisation du travail durant le confinement (du 15 mars au 10 mai 2020)
L’atelier mécanique est resté ouvert durant la période de confinement aux horaires classiques (9h -12h / 14 h-18h),
uniquement sur rendez-vous afin de gérer les urgences (personnels soignants, les salariés du commerce, etc…
Le bureau d’accueil est lui, resté fermé au public
La partie administrative a été gérée en télétravail
Seules, les interventions déjà prévues et considérées comme « ne pouvant être reportées » ont été maintenues.
Périodes

Mars
Avril

Mai

Activités

Temps de travail

Semaines

RDV
prévus

RDV
maintenus

RDV
annulés

RDV
reportés

RDV
COVID 19

16 au 20

24

10

7

7

1

23 au 27

12

12

2

30 au 03

7

2

06 au 10

1

1

14 au 17

4

4

21 au 24

2

2

2

28 au 30

4

4

1

04 au 07

18

15

5

Locations de véhicules
MDS

FASTT

1

1

1

P. E

1

3
1

3

Volume horaire sur la période du 16 mars au 11 mai 2020 :
Salarié en insertion : 215 heures
Permanent :
160 heures
Bénévole :
Temps plein +++

1

2

Nombre de salariés
présents
Insertion
Permanents

Télétravail
(CIP)
Bénévoles

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

