COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 07/11/2019

LA VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE ET L’INTERCOMMUNALITÉ PARIS EST MARNE&BOIS
SOUTIENNENT L’AUTO-ÉCOLE SOCIALE ET SOLIDAIRE EMMAÜS SYNERGIE

La Ville de Villiers-sur-Marne et l’intercommunalité Paris Est Marne&Bois ont souhaité
s’engager pour promouvoir l’implantation de l’auto-école sociale et solidaire « Emmaüs
Synergie », située à Villiers sur Marne, par l’attribution d’une subvention visant à favoriser
l’obtention du Permis de conduire pour les publics en difficultés d’insertion habitant
notamment les quartiers prioritaires où la mobilité est indispensable pour l’accès à l’emploi.
Cette auto-école d’un nouveau genre a vocation à faciliter l’insertion sociale et professionnelle
au bénéfice des habitants les plus défavorisés et plus particulièrement en direction des jeunes
sans qualification, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, travailleurs en situation de
handicap, familles monoparentales et primo-arrivants.
De statut associatif, Emmaüs Synergie n’est pas en concurrence avec les auto-écoles
traditionnelles. Innovante par ses méthodes d’apprentissage pédagogique, chaque promotion
se compose de 15 personnes selon un emploi du temps précis : le matin, des cours
personnalisés ; l’après-midi, des cours de conduite avec tous les quinze jours, des examens de
code blanc pour mieux prédisposer les apprenants lors de l’examen réel. En complément de
cette formation, chaque bénéficiaire bénéficie d’un accompagnement individualisé par une
Conseillère d’Insertion Professionnelle de l’auto-école Emmaüs Synergie.

Nous vous donnons rendez-vous le :

Mardi 26 novembre à 10h00
Place Frédéric Mistral à Villiers-sur-Marne (en face du 1-3 rue Ferdinand Buisson)
pour le lancement de l’auto-école Emmaüs Synergie
en présence de Monsieur Raymond LE DEUN, Préfet du Val de Marne
Jacques-Alain BENISTI, Maire de Villiers-sur-Marne
et Jacques JP MARTIN, Président du Territoire Paris Est Marne&Bois
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