
L’Amie 55 propose des solutions de mobilité pour 
favoriser l’insertion professionnelle et la formation
Destinées à tous les travailleurs, les solutions de location à bas coûts proposées par l’AMIE 55 vous 
aideront à reprendre la route de l’emploi si vous n’avez pas de véhicule. Des solutions sont également 
proposées à ceux dont le véhicule est en panne et aux intérimaires.

Pas facile de trouver du travail lorsqu’on 
ne possède pas de voiture pour se dé-
placer. Pas évident non plus d’acheter 

une voiture avant d’avoir toucher ses premiers 
salaires. C’est pour apporter une réponse à ces 
problématiques récurrentes que l’AMIE 55, 
association spécialisée dans l’insertion pro-
fessionnelle, a développé un service de garage 
solidaire. Elle y met à la disposition des cher-
cheurs d’emploi (qu’ils commencent à travail-
ler où entreprennent une formation) un parc 
de véhicules qui s’étend de la voiture au vélo, 
en passant par les scooters 4 temps et la voi-
ture sans permis.

Le seul critère pour pouvoir recourir à ce service 
est de détenir un contrat de travail ou d’ap-
prentissage, un justificatif d’entrée en forma-
tion ou une promesse d’embauche. S’il a prin-
cipalement été pensé pour favoriser le retour à 

l’emploi, ce dispositif 
peut également se 
révéler précieux pour 

tout travailleur victime d’une panne de voiture 
ou de problèmes de mobilité, qui pourra égale-
ment profiter de la location de véhicules à bas 
prix, à condition que l’usage de celui-ci se limite 
à des déplacements professionnels.

Sans oublier les intérimaires
Un dispositif spécifique, conventionné par le 
Fond d’Activité Social pour le Travail Temporaire, 
a également été prévu pour les intérimaires. Le 
service FASTT SOS Location met les véhicules 
du garage solidaire à leur disposition jusqu’à 90 
jours par an pour leur permettre de répondre à 
leurs ordres de mission. 

Réparation et entretien
Le garage solidaire de l’AMIE 55 met aussi ses 
prestations de dépannage et d’entretien à prix 
réduits au service des personnes bénéficiaires 
des minima sociaux, engagées dans une dé-
marche d’insertion professionnelle.

Vous avez la possibilité de retirer vos véhicules aux à Belleville/Meuse, Bar-le-Duc, Piennes, Commercy ou Stenay

Pour tout renseignement : 2, rue Froideterre à BELLEVILLE - 03 29 88 40 69

TARIFS LOCATION  
pour l’emploi et la formation :

VOITURE : 180€/mois 
60€/semaine | 90€/ 15 jours

Chèque de caution : 500€  
(250€ déposés en banque)

2 ROUES : 80€/mois (casque 5€/semaine) 
Chèque de caution : 200€ déposés en banque

TARIFS LOCATION INTÉRIMAIRES  
VOITURE : 5€/jour maximum 
2 ROUES : 3€/jours maximum 

Jusqu’à 90 jours/an
*L’ensemble de ces forfaits comprend l’assistance et l’entretien des véhicules.


