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UNE CLÉ POUR VOTRE MOBILITÉ
Solidacar est un service solidaire de location de véhicules 
à prix très réduits. Il s’adresse aux personnes en situation 
de réinsertion professionnelle et qui ne disposent 
d’aucune solution de transport. Les véhicules doivent être 
exclusivement utilisés pour effectuer des déplacements 
professionnels.

LES 1ERS RÉSULTATS
Depuis octobre 2017, 14 personnes ont adressé 
une demande de location. Sur ces 14 demandes, 9 
répondaient aux critères d’éligibilité, et 5 ont abouti à 
une location :

  un étudiant a pu se rendre à son stage en 
entreprise à Distroff,

  2 salariés en situation de précarité sociale et 
privés momentanément de véhicule ont pu 
continuer à se rendre à leur travail, 

  1 jeune bénéficiaire du RSA a participé au 
parcours ADEMA (Accès des Demandeurs 
d’Emploi aux Métiers Agricoles) durant 1 mois,

  1 famille monoparentale a pu obtenir un CDD de 
9 mois au Luxembourg.

La durée de location a été comprise entre 2,5 semaines 
et 2 mois. Les 3 véhicules qui composent la flotte actuelle 
ont jusqu’à présent permis de répondre à toutes les 
demandes éligibles.

DES OBSTACLES QUI DEMEURENT
Certaines demandes qui n’ont pu aboutir ont mis en évidence des situations de grandes difficultés, allant jusqu’à 
l’impossibilité de fournir le dépôt de garantie de 150 €, en espèces ou en chèque, restitué après la location. Des mesures 
d’assouplissement du règlement Solidacar sont à l’étude.

Un bilan sur une période plus longue permettra de préciser la demande pour ce service.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Règlement complet de « Solidacar » sur le site www.ccce.fr  

ou sur demande à la CCCE  (03 82 82 05 60 ou accueil@cc-ce.com).

Christelle Cazal-Mastroianni, chargée de mission « Politique sociale » de la CCCE  
au 03 82 87 76 14 ou à l’adresse c.cazal-mastroianni@cc-ce.com.

J’ai un entretien lundi prochain ! 

Trop cool ! Où ça ? Tu vas faire comment pour y aller ?A Lux Ville !         Mais ouais, 
je vais galérer pour y aller, y’a pas de bus !  

Ha        ! Y’a pas qqn qui peut 
t’emmener ?Peut-être le premier jour, mais après si je suis pris ?

Ouais c’est chaud ! Mais il y a une 
solution ! J’ai entendu dire que la 

CCCE pouvait te louer une voiture pour seulement 4€/jour 
pour te permettre d’aller travailler. Renseigne-toi, ça 

s’appelle Solidacar !T’assures ! Je vais appeler pour savoir ! Merci !

+ D’INFOS
bit.ly/Solidacar_CCCE
ou par téléphone au 03 82 82 05 60

T’es jeune, t’as du taff, mais pas de voiture ?
SOLIDACAR

Lancé en octobre 2017, Solidacar a permis de faciliter plusieurs parcours professionnels. Rappels des 
grands principes et premier bilan de ce service 100% CCCE.


