Plateforme de mobilité inclusive à destination des personnes avec autisme
Mots Clés : déplacements solidaires – mobilité inclusive – covoiturage


Territoire d’étude / expérimentation

L’expérimentation se déroulera
sur
le
périmètre
de
la
Communauté
de
Communes
Gaillac-Graulhet qui regroupe
61 communes, sur un territoire de
1 180 km2 et 73 288 habitants
(Insee 2016). Ce territoire est
majoritairement peu dense (34
communes), et très peu dense
(22 communes). La commune la
plus peuplée est Gaillac (15 294
habitants).
 Description du projet
 Enjeu/besoin
L’enjeu de ce projet est de répondre au besoin particulier de l’accès à
l’emploi des personnes avec autisme. En effet, seulement 5% des
personnes avec autisme ont un emploi, alors qu’elles ont de formidables
compétences. La mobilité de ces personnes, souvent isolées, doit être
étudiée afin d’élargir géographiquement leur recherche d’emploi. Des
diagnostics, des accompagnements, des formations à la mobilité, ainsi
que différentes sensibilisations permettront de rapprocher les personnes
autistes du monde du travail. L’enjeu sera de favoriser l’autonomie de ces
personnes afin de faciliter leur insertion sociale.
D’autre part, le territoire étant situé en zone rurale, divers déplacements
accompagnés sont prévus pour faciliter l’accès du public cible à
différentes activités de la vie sociale (santé, loisirs, …). Ce type de trajets
sera également proposé à d’autres populations, personnes âgées,
vulnérables, bénéficiaires du RSA …
 Projet
La plateforme sera constituée d’un bouquet de service, mesurant dans un
premier temps l’éloignement géographique de la personne vis-à-vis
d’employeurs potentiels. A l’aide d’un logiciel SIG, des scénarios seront
élaborés afin d’étudier différentes possibilités de déplacements (modes
actifs, train, bus, covoiturage, …). Pour la personne avec autisme, des
séances de formation à la mobilité seront proposées, ainsi que des
entraînements spécifiques aux habiletés sociales, afin de les
accompagner en situation réelle. Le covoiturage sera un mode de
déplacement privilégié. Grâce à des campagnes de sensibilisation, l’idée
sera de faciliter la mise en relation afin de permettre aux personnes avec
autisme d’utiliser ce moyen de déplacement.
Le dispositif s’appuiera sur un chargé de mission, ainsi que des ressources
bénévoles sur le territoire qui, via plusieurs moyens d’action, permettront
à différentes personnes isolées d’accéder aux services publics, au système
de santé et à la vie sociale. Le transport d’utilité sociale fera partie d’une
offre de service proposée pour un public plus large que les seules
personnes avec autisme.
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