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Un garage associatif qui roule

Le 4 juillet, Apreva a inauguré ses nou-
veaux locaux en Zac de Fromadan à 
Aiguillon. Elle y emploie 4 salariés 
en Insertion par l’activité économique 
(IAE). De la rencontre de belles âmes 
naissent souvent de percutants projets… 
Le garage social de l’association, qui a 
une mission d’encadrement et d’inser-
tion, en est un exemple. « Son but pre-
mier est de réparer des voitures pour 
prolonger leur utilisation au profit d’as-
sociations sociales et/ou au profit des 
personnes bénéficiaires du dispositif des 
IAE afin de leur permettre une réinser-
tion dans le monde du travail. Ce projet 
est porté par l’association intermédiaire 
du Pays du Confluent d’Aiguillon », 
précise Bernard Dèche, le directeur de 
la structure.
Une activité née d’une réf lexion 
intelligente. D’un côté, le groupe 

ERDF-GRDF avait du mal à gérer les 
véhicules sortant de son parc roulant 
compte tenu des réparations dont ils 
pouvaient avoir besoin. De l’autre, des 
acteurs de l’insertion étaient en quête 
permanente de solutions pour lutter 
contre l’exclusion sociale d’une partie de 
la population éloignée des bassins d’em-
ploi. L’objectif était de permettre aux 
demandeurs d’emploi ou aux salariés 
d’accéder plus facilement à leur lieu de 
travail. De cette synergie, menée à l’ini-
tiative d’Apreva, est né le garage social 
et le développement d’un service de loca-
tion temporaire de véhicules*.

Mobilité assurée  
à moindre coût
L’association a développé deux pôles 
d’activité sur son site d’Aiguillon. Le pre-
mier entretient et répare les véhicules 

automobiles donnés chaque année par 
ERDF-GRDF. Il assure la gestion, la 
maintenance de ce parc de véhicules, 
leur entretien et réparation. Il intervient 
aussi sur des véhicules appartenant à 
des particuliers en insertion profession-
nelle, des associations ou des entreprises 
privées intervenant dans le champ de 
l’insertion par l’activité économique. Il 
démonte également des véhicules pour 
récupérer des pièces non défectueuses. 
Le second pôle loue des véhicules à des 
personnes en insertion professionnelle 
ne disposant pas de moyen de locomo-
tion et ne pouvant pas accéder au trans-
port public.
« Cinquante véhicules remis en état 
et banalisés sont actuellement mis 
à disposition de neuf points relais 
sur l’ensemble du Lot-et-Garonne 
(page 13) . Nous nous appuyons plus 

Créée en février 2010 et conventionnée Atelier-chantier d’insertion, Apreva (Association pour la réparation et l’entretien de véhicules 

automobiles) mène plusieurs actions visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté. Afin de dévelop-

per ses activités d’aide à la mobilité, elle a mis en place un site d’entretien de véhicules, sous la forme d’un garage social avec service 

de location temporaire de véhicules, pour un public ciblé. Une action innovante au cœur de laquelle activité rime avec solidarité.

 D
om

in
iq

u
e 

S
el

li
er

L’équipe d’Apreva dont le siège est basé à Aiguillon.
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particulièrement sur les associations 
intermédiaires quand elles existent 
ou sur les entreprises d’insertion. La 
gestion des dossiers de demande de 
location est réalisée par l’ensemble 
des prescripteurs qui dirigent ensuite 
les bénéficiaires vers les points relais. 
Ceux-ci peuvent par l’ intermédiaire 
du site Web www.apreva47.fr, accéder 
à la base de réservation pour établir le 
contrat de location », précise Bernard 
Dèche. Le système mis en place permet 
ainsi d’obtenir la location dans un délai 
inférieur à 24 heures entre la demande 
et la prise en main du véhicule. Ce ser-
vice coûte en moyenne 20 € par jour 

avec une prise en charge des partenaires 
pour 15 €, ne laissant à la charge du 
bénéficiaire que 5 €, véhicule et assu-
rance comprises.

* Cette action innovante bénéficie du soutien du 
Département, au titre du programme Leader de 
la Vallée du Lot. Ainsi, le Conseil général a versé 
une aide de 22 900 € à l’association pour mener 
à bien ce projet.
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-  AIRCA, 24, rue Émile-Sentini, 

47000 Agen. 05 53 48 15 15.

-  Coup de pouce intermédiaire, 

50, rue Richard-Cœur-de-Lion, 

47000 Agen. 05 53 66 58 20.

-  AIPC, 2, place du 14-Juillet, 

47190 Aiguillon. 05 53 88 30 88.

-  AEA – CCAS, boulevard de Ceinture, 

47700 Casteljaloux. 05 53 93 56 47.

-  AIPIS, 3, rue de l’Observance, 

47200 Marmande. 05 53 64 07 04.

-  AIPLM, 22, rue de la Viguerie, 

47800 Miramont-de-Guyenne. 

05 53 93 11 16.

-  Agir Val d’Albret, 35, rue Larribère, 

47600 Nérac. 05 53 65 45 36.

-  AIPHA, 24, rue de Pujols, 

47300 Villeneuve-sur-Lot. 

05 53 36 35 65.

-  Régie Vallée du Lot, ZAC du Ville-

neuvois, 47500 Villeneuve-sur-Lot. 

05 53 01 00 75.

ASSISTANTES SOCIALES

Une équipe volante
Afin que les Lot-et-Garonnais 

bénéficient d’un service public de 

qualité et efficace, trois nouvelles 

assistantes sociales assureront, 

à partir de la fin de l’année, les 

remplacements de courtes durées de 

leurs collègues. Elles seront affectées 

dans les Centres médico-sociaux de 

leurs zones Agen-Nérac, Marmande-

Tonneins et Villeneuve-Fumel.

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

En octobre, tous en rose !

En Lot-et-Garonne, plus de 75 %  

des femmes sont soucieuses  

de leur santé et n’hésitent pas à 

consulter pour dépister en amont  

un éventuel cancer du sein.  

Ce fort taux de participation place 

le département dans le peloton de 

tête en matière de dépistage. Depuis 

7 ans, le Comité féminin 47 propose 

plusieurs actions visant à rappeler 

que le dépistage est primordial. 

Avec le soutien de nombreuses 

collectivités dont le Conseil général, 

et d’entrepreneurs (boulangers, 

agriculteurs…), le comité relaie ainsi, 

sur le terrain, la campagne nationale 

de dépistage du cancer du sein.

Cette année, le fil rouge de l’opération 

Octobre rose est l’alimentation. Ainsi, 

l’inauguration est prévue le 1er octobre 

aux Cressonnières d’Aquitaine à 

Agen. Au programme également : 

grande fête sous les cornières à 

Agen avec dégustation de velouté de 

cresson le 8 octobre ; participation à 

une compétition de golf au Château 

d’Allot à Boé le 16 octobre ; concert 

de clôture donné par le chœur de 

femmes L’oiseau Luth en la chapelle 

de l’école Sainte-Foy à 20 h le 

22 octobre (entrée libre). Et bien sûr, 

illumination en rose de l’Hôtel du 

Département et des bâtiments des 

communes participant à l’opération. Réparation, entretien et location des véhicules 
donnés par ERDF-GRDF. 
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47190 Aiguillon
Tél. : 05 53 83 20 08
Fax : 05 53 83 20 09

contact@apreva47.fr
www.apreva47.fr

APREVA

Les bénéficiaires  
de l’activité location
Les personnes dont la mobilité 
favoriserait leur insertion 
professionnelle :
-  emplois en CDI, CDD,
-  emplois intérim,
-  démarches de recherche d’emploi,
-  accession à un stage,
-  entrée en formation dans le cadre 

du PRF (Programme régional de 
formation) ou formation qualifiante,

-  entretien d’embauche…
Les jeunes de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi, bénéficiaires du RSA 
(Revenu de solidarité active), salariés 
en insertion des SIAE (Structure 
d’insertion par l’activité économique).

Apreva n’étant pas prescripteur, la 
demande de location doit émaner 
d’un service d’accueil et de suivi 
des publics : CMS (Centre médico-
social), CCAS (Centre communal 
d’action sociale), services des 
communes, SIAE, Missions locales.
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