LA MOBILITÉ EN PROVINCE DE LUXEMBOURG : CADASTRE DES INITIATIVES EXISTANTES POUR AIDER LES PERSONNES À SE
RENDRE À UN STAGE, UNE FORMATION OU UN EMPLOI
Ce cadastre reprend les initiatives mises en place en province de Luxembourg pour aider les personnes à se rendre à un stage, une formation ou un
emploi. Il vise particulièrement les personnes éloignées de l’emploi.
Les actions ponctuelles reprises dans ce cadastre sont signalées par le logo
. Cela signifie qu’elles sont liées à un budget temporaire qui ne sera
pas forcément renouvelé chaque année.
Pour toute modification que vous jugeriez utile à apporter, merci de contacter l’équipe de l’IBEFE Luxembourg au 063/24 41 05.
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1. PERMIS DE CONDUIRE THÉORIQUE ET/OU PRATIQUE
ORGANISMES

ACTIONS

Centres d’examens
Marche, Bastogne, Arlon
087/57 20 30
www.autosecurite.be

Depuis le 1er janvier 2018, la Wallonie a revu les conditions et les modalités d'organisation des examens théoriques
et pratiques pour l'obtention du permis de conduire B. Pour plus d’informations, consultez le site :
https://www.monpermisdeconduire.be/.
Les informations actualisées de la Région wallonne sur le permis de conduire se trouvent sur le site :
mobilite.wallonie.be/permis-de-conduire.

Système de passation spéciale
du permis de conduire théorique
DEFITS (084/36 66 62)
La Source (061/46 86 88)
Intégra (086/21 06 02)
Lire et Écrire (061/41 44 92)
RESO Asbl (063/24 20 67)

En dehors de la filière classique, il existe un système de passation spéciale du permis de conduire, accessible
uniquement aux personnes qui présentent une attestation ou un certificat qui prouve que leurs facultés mentales
et/ou intellectuelles, et/ou que leur niveau d’alphabétisation sont insuffisants pour passer l’examen théorique
audiovisuel dans les formes prescrites. Ces documents sont considérés comme preuves : certificats ou attestations
d’un centre psycho-médico-social, d’un institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance
ou d’un centre d’orientation professionnelle. Les candidats sont assistés par un examinateur qui donne les
explications nécessaires à la compréhension de la question. Les organismes DEFITS, La Source, Intégra +, RESO et
Lire et Écrire peuvent délivrer l'attestation de passation spéciale.

La Canopée
(Centre de Formation et d'Insertion
Socioprofessionnelle Adapté)
Rue du Carmel, 2 - 6900 Marloie
084/32 30 41
info@lacanopee-cfispa.be

Public : personne porteuse d’un handicap inscrite en formation à la Canopée (bénéficiant d’un suivi post-formatif).
Action : séances d’aide à la préparation du permis voiture théorique (séance de 1h30 par semaine par groupes de
4). Ces séances ne se suffisent pas à elles-mêmes mais viennent en soutien à une préparation personnelle des
stagiaires par leurs propres moyens.
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Chèque mobilité « construction »
IFAPME
071/23 22 22
info@ifapme.be
Permis de conduire B Titres-Services
permis.titresservices@forem.be

COF (CISP)
Centre d’Orientation et de Formation
Rue du Parc Industriel, 6 - 4540 Amay
Actions données à Durbuy
et dans le Nord de la Province de Luxembourg

085/32 84 50
info@cof.be

Coup de Pouce
Place Roi Albert, 2 - 6660 Houffalize
061/28 00 77
cedric.bronfort@lecoupdepouce.eu

Public : apprenant en alternance de minimum 17 ans ; inscrit dans une formation liée aux métiers de la
construction, du bois, de l’électrotechnique (liste définie) ; être inscrit depuis 3 mois minimum sous contrat
d'alternance ou convention de stage ; ne pas déjà posséder le permis B (voiture).
Action : chèque permis de conduire en vue de l’obtention du permis B (voiture) ou du permis AM (cyclomoteur).
Public : demandeur d'emploi qui répond aux critères suivants : travailleur sous contrat de travail Titres-Services ;
résidence principale en Région wallonne ; occupé au sein d'une entreprise agréée Titres-Services avec siège social
en Région wallonne ; minimum 6 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise Titres-Services au moment de
l'inscription ; avoir été actif et au moins avoir effectué une prestation donnant lieu à l'octroi d'un Titre-Service
chaque année au cours des 3 dernières années. Public exclu si : la personne a déjà entamé une formation pratique
auprès d'une auto-école ; est en possession d'un permis de conduire provisoire de type « filière libre » ; est sous
déchéance du permis de conduire.
Action : ce financement couvre les coûts des formations théoriques et pratiques sur base d'une facture de l'autoécole et du test de perception et des frais relatifs aux examens et accompagnements pour un montant maximum
de 2.099,50 euros.
Formation « En route vers l’emploi » : permis B et orientation
Public : les jeunes (de 18 à 24 ans) n’étant ni à l’emploi, ni inscrits dans l’enseignement/en formation, et domiciliés
en province de Luxembourg.
Action : préparation au passage de l’examen du permis B théorique et pratique (10h de pratique avec auto-école)
et possibilité de définir un projet socioprofessionnel (tests d’orientation).
Préparation à l’examen théorique du permis B
Public : les jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi, avec titre de séjour en ordre de validité.
Action : cours collectif : décoder la logique du code de la route, dédramatiser l’examen théorique en gérant le stress
lié à cette épreuve et plus particulièrement au « QCM » sur ordinateur.
Public : habitants des communes de Gouvy, Vielsalm et Houffalize et bénéficiaires du RIS ou demandeurs
d’emploi.
Action : soutien pour l’obtention du permis théorique et pratique.
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DEFITS
Rue Saint Roch, 154 - 6927 Tellin
084/36 66 62
clotilde.guillaume@defits.be
Job coach mobilité :
Clotilde GUILLAUME

Public : habitants des communes de Tellin, Wellin, Libin, Saint-Hubert et bénéficiaires du RIS ou demandeurs
d’emploi.
Actions : 35 h de cours théoriques sur le permis de conduire, données 6 fois par an (3 matinées/semaine pendant
1 mois) avec un accompagnement à l'examen. DEFITS a l'autorisation de délivrer l'attestation de "Passation
spéciale" permettant aux stagiaires inscrits dans un programme d’insertion chez DEFITS de tenter l'examen autant
de fois qu'ils le souhaitent. Les stagiaires de DEFITS inscrits dans la Convention de coopération avec le Forem
entrent dans les critères pour décrocher le Passeport Drive.

Drive Mut (Mutualité Socialiste)
02/515 06 31
drive.mut@solidaris.be

Public : affiliés Solidaris - Mutualité Socialiste.
Action : cours théoriques et pratiques à un tarif préférentiel :
- 35 € pour 20 h de cours théoriques, dont 4 h de formation à une conduite responsable.
- 52,50 € pour un cours pratique d’1 h 30, soit 35 € de l'heure. Sans nombre de cours minimum et sans frais
de dossier. Tous les cours sont donnés par des instructeurs de conduite brevetés d'état.
Public : travailleurs sans emploi, futurs travailleurs, personnes à faibles revenus qui n’ont pas encore raté 2 fois
l’examen.
Action : cours théoriques et pratiques pour le permis B en filière libre. Les cours théoriques se déroulent en une
session intensive de 20 h de cours répartis sur une semaine (4 h/jour - 5 jours/semaine). Le prix est de 65 € par
personne pour la session. Les cours pratiques se donnent sur rendez-vous, principalement à Arlon, Bastogne et
Marche (lieux d’examens dans la province de Luxembourg). Le prix est de 75 € pour 2 h de cours.

FORCA : FORmation à la Conduite
Automobile (CEPPST et Réso asbl)
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 Arlon
063/21 91 83
forca@ceppst.be

IEPSCF Vielsalm-Stavelot-Manhay
Rue des Chasseurs Ardennais, 1 - 6690
Vielsalm
080/21 49 18
iepscfvielsalm@skynet.be
I-Médiat (ACIS CLAIRVAL)
Grand Rue, 16 - 6940 Barvaux
086/38 99 87

Public : certificat d’enseignement secondaire inférieur, certificat du 2ème degré de l’enseignement secondaire, avoir
atteint l’âge de 17 ans. Personnes exonérées : étudiants de moins de 18 ans, chômeurs complets indemnisés ou
jeunes en stage d’attente, bénéficiaires du CPAS et de l’AVIQ.
Action : cours préparatoires pour le permis théorique B (11 séances). Droits d’inscription : 46,60 € (10 € pour les
personnes exonérées). Formations organisées en journée, soit le mercredi après-midi ou le samedi matin.
Public : public adulte en situation de handicap.
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imediat.service@acis-group.org

Infor Jeunes
Place du Roi Albert, 22 - 6900 Marcheen-Famenne
084/32 19 85
marche@inforjeunes.be
INTEGRA +
Chainrue, 3 - 6940 Barvaux
086/21 06 02
maelle.claude@integra-plus.be
Maëlle CLAUDE

Parc naturel de l’Ardenne méridionale
Rue de la Station 1C - 6850 Paliseul
0476/78 07 78
harmonie.jardon@ardennemeridionale.be
Harmonie JARDON
La Passerelle
Rue de la Gare, 38 - 6880 Bertrix
061/53 10 90
virginie.francois@bertrix.be
Virginie FRANCOIS
Régie des quartiers de La Famennoise

Action : module de sensibilisation à la mobilité : approche globale en lien avec le réseau de la personne, ses
moyens, ses ressources, notions théoriques du permis de conduire. Formation adaptée au permis de conduire
théorique.
Public : les jeunes âgés de 12 à 26 ans.
Action : cours collectifs sur le permis de conduire théorique. Mise à disposition gratuite des livres "Connaître et
conduire" et de brochures expliquant les différentes étapes à réaliser jusqu'à l'obtention du permis de conduire (et
même de l'achat de la première voiture, assurances etc.…).
Public : priorité pour le public de Barvaux ou pour l’ensemble du public issu des territoires des CPAS associés
(Durbuy, Erezée, Hotton, La-Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux, Nassogne).
Action : le service mobilité d’Intégra Plus conseille et encadre toute personne souhaitant améliorer sa mobilité. La
démarche est individualisée et peut concerner : une formation au permis de conduire théorique, une recherche de
solution pour financer le permis de conduire ou acheter un véhicule, une analyse des possibilités de mobilité pour
la personne (transports en commun, taxi social, covoiturage...), la location d’un scooter, le suivi et démarches CARA
(adaptation du permis/véhicule en fonction de problèmes de santé), le lavage de vélos, pistes en matière de cours
de conduite.
Public : habitants des communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vressesur-Semois et Wellin – bénéficiaires de CPAS, services d’insertion… étant dans une situation où le permis de
conduire représente un des derniers freins pour la mise/remise à l’emploi ou l’entrée dans une formation.
Action : organisation de modules de formation au permis de conduire théorique de plus ou moins 50h comprenant
la formation + l’accompagnement à l’examen (possibilité de passage en session spéciale). Fréquence : 1 à 2 modules
par an.
Partenariat : CPAS, ADL, services d’insertion…
Public : réservé aux bénéficiaires du CPAS de Bertrix.
Action : cours pour le permis de conduire théorique.

Public : Demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et plus
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Vieille route de Rochefort, 1-6900
Marche-en-Famenne
Tél : 084/32 21 04
regie.marche@gmail.com
Benoît MATERNE
RESO Asbl
Rue Pietro Ferrero, 1 - 6700 ARLON
063/24 20 67
fbach@resoasbl.be
Frédéric BACH

Action : Formation en théorie et pratiques de vente incluant un module sur le permis de conduire théorique (10
demi-jours). Théorie et exercices, accès aux plateformes d’entraînement, remise d’un fascicule adapté et accès à
la session spéciale de groupe pour le passage de l’examen.
Partenariat : Integra Plus

La Source
Rue du Brutz, 3 - 6830 Bouillon
061/46 86 88
lasource@lasource.be
Le FOREM
PASSEPORT DRIVE
0800/93 947
faq.passeportdrive@forem.be

Public : personnes de plus de 18 ans habitant la commune de Bouillon.
Action : cours de permis de conduire théorique une fois par mois et transport jusqu’au centre d’examen de Marche
pour le passage de l’examen en session spéciale.

Public : personnes présentant des difficultés avec la langue française ou présentant des difficultés
d'apprentissage.
Action : cours pour le permis de conduire théorique. Organisation de 60h de formation : apprentissage du code de
la route sur base du manuel "connaitre et conduire", exercices, simulations d'examen, préparation au test de
perception des risques. Les cours se donnent 3 fois par semaine (3h par séance). Formation gratuite.
Partenariat : CPAS, PCS, ADL, Province.

Public : tout demandeur d’emploi inoccupé inscrit au Forem, ne disposant pas du CESS ; résidence principale en
Région wallonne ; comprenant le français (capacité de réussir l’examen écrit) ; sous contrat PFI ou en formation de
minimum 4 semaines dans le secteur de la construction ou dans le cadre de la convention BPOST. Le demandeur
d’emploi peut s’adresser à son centre de formation, son référent PFI ou un service clientèle pour introduire sa
demande.
Action
: le Passeport Drive est un dispositif qui permet à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’un
financement pour l’obtention du permis B (auto) ou AM (cyclomoteur). Pour la partie théorique : 12 heures de
cours théoriques, la fourniture d’un manuel et un accès à une plateforme d’exercices en ligne ; les frais d’inscription
aux épreuves théoriques (2 essais possibles). La réussite du théorique donne accès au volet pratique : 30 heures de
cours pratiques pour le permis B ou 8 heures de cours pratiques pour le permis AM ; 2 accompagnements à
l’examen pratique (avec le formateur et le véhicule de l’auto-école) ; les frais du test de perception des risques
(permis B) ; les frais d’inscription aux examens pratiques (2 essais possibles).
Informations actualisées sur le site du Forem : Passeport Drive : le feu vert pour l’emploi (leforem.be)
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Lire et Écrire Luxembourg
Rue du Village, 1 - 6800 Libramont
061/41 44 92
luxembourg@lire-et-ecrire.be
PCS de Attert
Voie de la Liberté, 107 - 6717 Attert
063/24 27 74 ou 0485/56 88 97
stephanie.annet@attert.be
PCS de Chiny
Rue du Faing, 10 - 6810 Jamoigne
061/32 53 59
stéphanie.raskin@chiny.be

PCS de Martelange
Ch. du Moulin, 1 - 6630 Martelange
063/24 09 55
pcs@martelange.be
PCS de Neufchâteau
Rue Lucien Burnotte, 47
6840 Neufchâteau
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
PCS de Sainte-Ode
Rue des Trois Ponts, 46
6680 Sainte-Ode
061/28 72 82
pcs@commune-sainte-ode.be

Public : adultes en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme engagés ou s’engageant dans un processus
d’apprentissage.
Action : Formation « Alpha Mobile », renforcement des savoirs et compétences de base (niveau fin de 6ème primaire
en FWB) dans une finalité de mobilité dont un des objectifs est l’obtention du permis de conduire théorique.
Public : tout public de la commune d’Attert.
Action : remise à niveau du permis de conduire (en collaboration avec la Cellule d’Éducation et de Prévention de la
Province de Luxembourg) et cours pour le permis de conduire théorique (avec le CEPPST).
Formation à la théorie du permis de conduire
Public : jeunes et demandeurs d’emploi de la commune de Chiny.
Action : cours pour le permis de conduire théorique.
Remise à niveau du permis de conduire
Public : seniors de la commune de Chiny.
Action : cours de remise à niveau sur la théorie du permis de conduire.
Public : habitants de la commune de Martelange et de Fauvillers.
Action : cours théoriques du permis de conduire.

Public : le module s'adresse aux habitants de la commune de Neufchâteau rencontrant des difficultés moyennes
d'apprentissage.
Action : formation au permis de conduire théorique une fois par an avec l’asbl Réso.
La phase d'apprentissage est de 60 h (découverte, analyse et compréhension du code de la route, évaluation et
simulation sur ordinateur). Le formateur accompagne les stagiaires au centre d’examen.
Public : personnes en réinsertion socio-professionnelle, habitant la commune de Sainte-Ode.
Action : cours théoriques et pratiques du permis de conduire.
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PCS de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
061/25 00 06
anne.morsomme@commune-vaux-sursure.be
PCS de Vielsalm (Mobijob)
Rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
080/29 28 02 ou 0494/23 42 44
sandra.verrecas@vielsalm.be

Public : habitants de la commune de Vaux-sur-Sûre.
Action : semaine de cours préparatoire au passage du permis de conduire théorique en collaboration avec le
CEPPST.

PCS et CPAS de Virton
Esplanade - Av. Bouvier, 6- 6760 Virton
063/58 10 10
ines.pecheur@cpas-virton.be

Public : habitants de la commune souhaitant une formule adaptée.
Action : cours théoriques pour le permis de conduire (théorie, animation et mise en situation, informations sur
l'examen pratique).

Public : habitants de la commune de Vielsalm, Marche, Hotton, Somme-Leuze ou Durbuy qui sont accompagnés
dans leurs difficultés par un partenaire du projet Mobijob (CPAS, Mirelux, Maison de l’Emploi ou ADL).
Action : le projet Mobijob comporte des cours théoriques dispensés par l’école de promotion sociale IEPSCF ; un
soutien financier pour les cours pratiques (20 h de cours max, à rembourser à 50 % selon un rythme fixé avec le
demandeur) et la location d’une voiture pour les déplacements professionnels, à des tarifs adaptés.

2. MOBILITÉ DOUCE
ORGANISMES
3B Asbl
Avenue de la Toison d'Or, 54
6900 Marche-en-Famenne
0499/05 58 02

ACTIONS
Prêt de vélos et de scooters
Public : pour toute personne ayant des problèmes de mobilité dans le cadre d’une démarche
vers l’emploi ou la formation.
Action : « Deux roues pour l’emploi », prêt de scooter ou de vélo à assistance électrique (VAE)…
Atelier/magasin de vélos
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Futur Simple
Beauplateau, 7
6680 Sainte-Ode
061/68 93 27
GAL Pays de l’Ourthe
GAL Romana
Carole WERY
Thomas LAMOTTE
0494/12 90 54
084/24 48 85
c.wery@paysourthe.be
thomas.lamotte@paysdefa
menne.be
GRACQ

Public : adultes.
Actions : formation à l’utilisation du vélo, « Je pédale pour ma forme » (JPPMF), qui propose un
programme pour aider les personnes à pratiquer le vélo de manière autonome. Ceci afin de
contribuer à l'amélioration de la qualité et du cadre de vie et à favoriser le transfert modal de la
voiture vers le vélo.
Public : tout public.

(Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes
Quotidiens)
GRACQ Arlon
GRACQ Nassogne GRACQ Rendeux
Xavier BOUVY
Julien HOUSSA
Laurence LABEYE
0487/46 90 39
0474/58 88 07
0486/67 09 73
arlon@gracq.org nassogne@gracq.org rendeux@gracq.org
INTEGRA +
Chainrue, 3 - 6940 Barvaux
Maëlle CLAUDE
086/21 06 02
maelle.claude@integra-plus.be

Public : tout public.
Action : réparation de vélos, magasin de vélos recyclés.
Public : public en réinsertion sociale.
Action : location de mobylettes pour aller en formation, à un entretien d’embauche…

Action : développement du réseau routier pour les cyclistes. L’objectif des GRACQ est d’agir
ensemble pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour
toutes et tous, à Bruxelles et en Wallonie. En fédérant toujours plus de citoyen(ne)s, les GRACQ
renforcent leur action en matière de plaidoyer, de formation, d'information et de sensibilisation.

Public : priorité pour le public de Barvaux ou pour l’ensemble du public issu des territoires des CPAS associés (Durbuy,
Erezée, Hotton, La-Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux, Nassogne).
Action : service de location de véhicules dans le cadre de l’insertion. Mise à disposition de 2 scooters et de 2 vélos
électriques.
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3. FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
ORGANISMES

ACTIONS

Partenariat :
Intégra + (086/21 06 02)
La Canopée (084/32 30 41)
I-Médiat Acis Clairval (086/ 38 99 87)
3 B (084/84 01 00)
PCS de Marche (084/32 70 42)
PCS de Hotton (084/36 03 28)
PCS de Somme-Leuze (086/32 02 66)
PCS de Durbuy (086/21 98 80)
CEPPST
Rue Léon Castilhon, 86 - 6700 Arlon
063/21 91 83

Public : tout public.
Action : Multimob’, module de formation sur la mobilité en collaboration avec les PCS de Marche, Hotton, SommeLeuze, Durbuy ainsi que I-Mediat, Intégra + et l’asbl 3B. L’objectif est d’acquérir une mobilité autonome (combiner
les différents moyens de locomotion), savoir préparer un itinéraire (sites internet, cartes), savoir utiliser son vélo ou
un scooter et respecter le code de la route, connaitre le coût de la mobilité (permis, voiture, assurance…).

DEFITS
Rue Saint Roch, 154 – 6927 Tellin
084/36 66 62
clotilde.guillaume@defits.be
Job coach mobilité :
Clotilde GUILLAUME

Public : stagiaires de DEFITS (devant être des habitants des communes de Tellin, Wellin, Libin, Saint-Hubert,
bénéficiaires du RIS ou demandeurs d’emploi).
Action : réalisation d’un diagnostic de mobilité propre au stagiaire qui permet d’établir les difficultés qu’il rencontre
pour se déplacer et d’utiliser les ressources disponibles pour rechercher des solutions pratiques.

Public : personnes ne disposant pas de moyens suffisants pour être mobiles pour la poursuite de leur projet
d’insertion sociale et professionnelle.
Action : Petit parcours de Damier, module intégré à une formation donnée au CEPPST. Les objectifs sont de
développer sa mobilité et son autonomie par une meilleure connaissance de l’offre de transport (TEC - SNCB Initiatives locales - Taxis sociaux…) ; d’apprendre à gérer le coût, l’espace et le temps de sa mobilité ; de comprendre
les liens entre mobilité et emploi ; d’apprendre à réaliser un Plan d’Action Mobilité personnalisé en lien avec un
projet social ou professionnel.
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Intégra +
Chainrue,3 - 6940 Barvaux
Maëlle CLAUDE
086/21 06 02
maelle.claude@integra-plus.be
Lire et Ecrire Luxembourg
Rue du Village, 1 - 6800 Libramont
061/41 44 92
luxembourg@lire-et-ecrire.be

Public : personnes issues des communes de Durbuy, Erezée, Hotton, La-Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux,
Nassogne.
Action : bilan global de la mobilité de la personne, recherche de solution pratique, recherche de financement de
véhicules. Mise à disposition de 2 voitures dans le cadre de l’insertion.

PCS de Libramont-Chevigny
Rue du Printemps, 25 - 6800
Libramont-Chevigny
061/51 01 32
pcs@cpaslibramont.be
RESO Asbl
Rue Pietro Ferrero, 1
6700 Arlon
063/24 47 60
Frédéric BACH
(fbach@resoasbl.be)
Claire DONCKERS
(cdonckers@resoasbl.be)

Public : habitants de la commune n’ayant pas de voiture.
Action : sensibiliser le public moins mobile aux différents moyens de déplacement et aider à la recherche de solution
de transport adapté pour les personnes non mobiles.

Public : adultes en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme engagés ou s’engageant dans un processus
d’apprentissage.
Action : Formation AlphaMobile, renforcement des savoirs et compétences de base (niveau fin de 6ème primaire en
FWB) dans une finalité de mobilité dont un des pans est l’obtention du permis de conduire théorique.

Public : primo-arrivant à la recherche d’emploi.
Action
: formation Destination Emploi. Sensibilisation et outillage en lien avec les difficultés de mobilité en
province de Luxembourg. L'objectif est de réaliser un plan de mobilité en lien avec le projet professionnel de la
personne. Formation gratuite, en partenariat avec le FOREM et composée de 4 modules :
1. 60h : apprentissage du permis de conduire théorique et préparation au test de perception des risques
2. 24h : destiné à la recherche d'emploi (méthodologie, CV, Lettre de motivation, entretien d'embauche)
3. 24h + 6h : discussion autour des difficultés de mobilité et leurs solutions + réalisation d'un plan de mobilité en
lien avec un projet professionnel
4. 6h : gestion du stress
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4. RELAIS, COORDINATION
ORGANISMES

ACTIONS

Centrale Régionale de Mobilité
Wallonne CRM-W asbl
Rue de la Plaine, 9
6900 Marche-en-Famenne
christine.cambresy.crm@gmail.com

Public : au service des habitants de la Région wallonne via les acteurs locaux, les centrales locales de mobilité.
Action : la Centrale Régionale de Mobilité devra coordonner les actions des 9 centrales locales de mobilité actives à
un niveau supra-communal. Elle sera chargée d’évaluer le secteur du transport à la demande des personnes. Il s'agit
des transports destinés aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et précarisées jusqu'au wallon lambda,
au moyen d'opérateurs subsidiés ou non, de chauffeurs bénévoles ou rémunérés gérés par des asbl communales ou
non, reconnues ou non et par les Mutualités ou la Croix-Rouge jusqu'aux taxis privés. Elle complètera l'offre des
transports structurants (OTW/TEC et SNCB).
Il y aura bientôt un numéro vert d’appel unique et un site internet destinés à répondre aux demandes de mobilité de
l’ensemble des wallons.

Centrale locale de mobilité
ASBL forum de la mobilité
Grand-Rue, 24 - 6940 Barvaux
086/ 21.96.40
forummobilite@durbuy.be
Sarah TESSELY

Public : habitants de la Province de Luxembourg.
Action : il s’agit de la centrale locale de mobilité désignée pour le territoire de la province de Luxembourg. Il est donc
possible d’y orienter tous les publics pour la recherche de leur itinéraire. Elle donne des renseignements complets
sur les initiatives de mobilité aux personnes qui la sollicitent. Elle s’occupe du transport des personnes à mobilité
réduite et fragilisées (taxisocial, car adapté à disposition pour des excursions) ; organise des actions de sensibilisation
à la mobilité douce et à la sécurité routière (notamment dans les écoles, durant la semaine de la mobilité).

Mobilisud ASBL
Square Brigade Piron, 3
5500 Dinant
0800 / 37 309 – 0471/ 42 57 23
Elise GABRIELS
elise.gabriels@mobilisud.be

Public : personnes précarisées habitant les communes de Yvoir, Dinant, Hastière, Houyet, Vresse-sur-Semois et
Havelange.
Action : Mobilisud est une centrale de mobilité qui fournit aux personnes précarisées un moyen de locomotion, soit
en renseignant sur les transports en commun, soit en communiquant leur demande aux taxis sociaux des communes,
soit en organisant le transport à l’aide de notre équipe de 30 chauffeurs bénévoles.
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5. ORGANISATION DE TRANSPORT GRATUIT DES STAGIAIRES EN FORMATION ET/OU DES TRAVAILLEURS
ORGANISMES
DEFITS
Rue Saint Roch, 154 - 6927 Tellin
084/36 66 62
clotilde.guillaume@defits.be
Futur Simple
Beauplateau, 7 - 6680 Sainte-Ode
061/68 93 27
INTÉGRA +
Chainrue, 3 - 6940 Barvaux
086/21 06 02
maelle.claude@integra-plus.be
Le Trusquin EFT asbl
Rue de Bastogne, 36D - 6900 Marche
084/32 36 07
contact@trusquin.be
Le Saupont
Rue de Lonnoux, 2 - 6880 Bertrix
061/41 18 16
info@saupont.be
La Renardière
Rue des Prés la Mercire, 8 - 6880 Bertrix
061/41 33 51
info@larenardiere.be

ACTIONS
Public : stagiaires en formation chez DEFITS (habitants des communes de Libin, Tellin, Wellin ou Saint-Hubert).
Action : service de transport gratuit pour les stagiaires. Quand c'est possible, les stagiaires doivent prendre le bus
TEC (frais de déplacement remboursés). Accompagnement des stagiaires dans leurs démarches pour obtenir la
carte MOBIB (support électronique pour voyager sur toutes les lignes TEC).
Public : stagiaires en formation au Futur Simple.
Action : transport des stagiaires entre la gare de Libramont et le centre de Sainte-Ode.
Public : stagiaires en formation chez Intégra +.
Action : organise et finance le transport de stagiaires en fonction de la commune de résidence de la personne.

Public : stagiaires en formation au Trusquin.
Action : organise et réalise le transport collectif de personnes vers des lieux de formation pour les demandeurs
d’emploi (en partenariat avec Intégra +, les CPAS, le Forem, etc.).
Public : personnes qui travaillent au Saupont.
Action : transport pour les travailleurs habitant Saint-Hubert et Libin vers le Saupont.

Public : stagiaires en formation à la Renardière
Action : organise un ramassage des stagiaires à la gare de Bertrix et au centre de Bertrix vers la Renardière.
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6. TAXI SOCIAL
ORGANISMES
Taxisocial des communes et des CPAS
0800/25 115
numéro gratuit
lundi-vendredi : 8-16h

ACTIONS
Public : habitants des communes de : Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers,
Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, Léglise, Libin, Libramont, Marche-en-Famenne, Meixdevant-Virton, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vauxsur-Sûre et Virton.
Action : trouver un transport pour les personnes. Le demandeur contacte le call center de la mobilité. Les demandes
sont à faire 48 h à l'avance, pour la bonne organisation du service. L'opérateur tente de trouver une solution via les
différentes offres de transports et initiatives existantes. Par exemple, si aucune solution n'est trouvée dans l'offre
existante, une Locomobile peut être envoyée vers le demandeur si celui-ci correspond bien au profil fixé par sa
commune de résidence. Tarif : forfait de 2,60 € pour tout trajet de moins de 8 kms et 8,50 € de l'heure si un
accompagnement est nécessaire dans les démarches (commerce, hôpital...).

Croix-Rouge
Rue Godefroid Kurth, 2E - 6700 Arlon
063/22 77 55

Public : personnes fragilisées par leur situation économique, leur âge, leur manque de mobilité, leur situation
géographique (carence de transports).
Action : organisation d’un transport pour répondre à des besoins d’accessibilité de : courses, activités de rencontre,
RDV administratifs, recherche d’un emploi, formation…

Les passagers du Pays
Route de Marche, 9 - 6987 Rendeux
084/34 53 10 - 0496/86 82 46

Public : habitants des communes de : Hotton, La Roche-en-Ardenne, Durbuy et Rendeux.
Action : organisation de transport grâce au soutien de bénévoles au départ des communes concernées (convention
entre les CPAS, coordonnée par le CPAS de Rendeux). Les bénéficiaires doivent s’affilier (5€ de cotisation annuelle)
et payer 0,3542€/km.
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7. TRANSPORTS EN COMMUN
NOMS

ACTIONS

Bus
TEC de Libramont
061/53 10 10

Le système de bus du TEC est complété par des services de proximité dans certaines communes. Différents systèmes
existent (Proxibus, Telbus). Informations complètes sur le site du TEC : www.infotec.be.

Train
02/528 28 28

Informations complètes dans les gares ou sur le site de la SNCB : www.belgianrail.be.
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8. COVOITURAGE
ORGANISMES
ComOn
Réseau de covoiturage en Wallonie
Carpool.be
https://www.carpool.be/

Blablacar
https://www.fr.blablacar.be/
Service de covoiturage de la commune
de Manhay
086/45 50 94
Covoiturage les Hautes Ardennes de
Vielsalm
www.leshautesardennes.be/covoiturage
PCS Chiny
061/32 53 59
PCS de Habay
063/42 01 00

ACTIONS
Action : ComOn est le nom du réseau de covoiturage en Wallonie qui comprend : l'application pour les smartphones
et les parkings de covoiturage.
L'application ComOn permet d’organiser son covoiturage à partir d’une tablette ou d’un smartphone. Elle est reliée
à la banque de données de Carpool.be. Il est donc possible de s’inscrire via le site Carpool.be ou via l’appli Carpool
ou via l’appli ComOn. La Wallonie mobilité SPW met en place un réseau de parkings de covoiturage sécurisés,
accessibles et proches des grands axes. Ils permettent aux covoitureurs de rejoindre facilement un point de rendezvous commun et d’entamer leur covoiturage. Une carte avec les parkings se trouve sur WalOnMap.
Public : tous les navetteurs wallons qui souhaitent trouver un partenaire de covoiturage.
Action : mise en relation de conducteurs qui voyagent avec des places libres avec des passagers recherchant un
trajet entre deux villes européennes.
Public : tout public
Action : le CPAS a mis en place un service de covoiturage grâce à la collaboration de personnes volontaires de la
commune qui mettent leur véhicule à la disposition du service.
Public : personne résidant sur la commune et éprouvant des difficultés de déplacement dans la vie quotidienne.
Action : réalisation d’un outil internet permettant de proposer ou de rechercher un trajet vers ou au départ de la
Commune.
Public : personnes rencontrant des problèmes de mobilité, que ce soit pour un déplacement privé ou professionnel.
Action : mise à disposition d’une zone de covoiturage sur le parking communal de Jamoigne et création d’une page
Facebook privée pour les contacts entre covoiturants.
Public : les travailleurs, stagiaires, étudiants de l’axe Florenville-Arlon.
Action : création d’un réseau de covoiturage (auto-stop) sur le Sud de la province de Luxembourg, sur les axes
Virton-Habay-Arlon.
Public : tout public
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9. PMR
ORGANISME
ASBL forum de la mobilité
Grand-Rue, 24 - 6940 Barvaux
086/ 21 96 40
forummobilite@durbuy.be
Sarah TESSELY

ACTIONS
Public : personnes à mobilité réduite habitant la province de Luxembourg.
Action : relais pour trouver un moyen de transport adapté, taxisocial, car adapté.
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10. PETIT LEXIQUE DE LA MOBILITÉ

DAC
081/140 400

CARA

Département « Aptitude à la conduite » de la Région wallonne. Le DAC a pour mission d’évaluer et de déterminer votre
aptitude à conduire ainsi que les aménagements éventuels à apporter à votre véhicule si vous êtes candidat ou détenteur
d’un permis de conduire et que, à la suite d’une affection médicale, une maladie (congénitale ou acquise) ou un accident
de la vie, vous présentez une diminution de vos aptitudes fonctionnelles (cognitives, locomotrices, psychiques et/ou
sensorielles) pouvant influencer une conduite en toute sécurité.

02/ 244 15 11

Centre d'adaptation à la route pour automobiliste handicapé. Vous pouvez vous adresser au CARA pour un examen
d’aptitude à la conduite si vous souffrez d’une éventuelle diminution de vos capacités fonctionnelles en raison d’une
maladie, d’un accident ou d’une autre affection médicale susceptible d’influer sur la conduite en toute sécurité d’un
véhicule à moteur.

CLM

Centrale Locale de Mobilité (Pour la Province de Luxembourg, ASBL forum de la mobilité : 086/ 219.640).

CRM

Centrale Régionale de Mobilité.

LA LOCOMOBILE

Taxi-social mis en place en partenariat avec une commune et la province du Luxembourg à destination des personnes
moins mobiles ou socialement défavorisées (personnes âgées de plus de 65 ans, bénéficiaires du CPAS et du Revenu
d'Insertion Sociale et demandeurs d'emploi). Voir point 6 : Taxi social.

Mobilité douce

Tout mode de transport démuni d’un moteur thermique et émetteur de gaz à effet de serre : marche, vélo et trottinette
(électriques ou pas).
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Multimodalité

Présence de plusieurs modes de transport différents entre deux lieux.

PMR

Personne à Mobilité Réduite.

Session spéciale du permis de
conduire théorique

Système accessible uniquement aux personnes qui présentent une attestation ou un certificat qui prouve que leurs
facultés mentales et/ou intellectuelles, et/ou que leur niveau d’alphabétisation sont insuffisants pour passer l’examen
théorique audiovisuel dans les formes prescrites. Voir point 1 : permis de conduire.

VAP

Voiture À Plusieurs.
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