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Préambule 
Ce guide est le résultat d’un projet mené par la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement 

d’Aubusson avec le soutien financier de l’Unité territoriale de la Direccte Creuse. Ce projet s’inscrit 

notamment dans le cadre du PTI (Pacte territorial d’Insertion de la Creuse). Il est réalisé en  partenariat 

avec le Conseil Général de la Creuse, les directions creusoises de Pôle Emploi, de la Mission Locale et de 

Cap Emploi. La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Ouest Creuse s’est également associée 

aux  travaux. 

 
L’objet de ce guide est de faciliter le travail de recherche du professionnel (accompagnateur, 
conseiller en insertion professionnelle ou travailleur social) lors d’un entretien. Il permet de trouver 
rapidement des solutions de mobilité pour les personnes rencontrant des difficultés matérielles dans 
ce domaine. 

 

Comme l’a bien mis en valeur le PTI, la mobilité est un enjeu central pour le département: il est donc 
important pour les professionnels de disposer d’un outil simple, permettant de recenser les 
principaux dispositifs existant en matière de mobilité sur le territoire. Car il existe des solutions, pas 
toujours connues, y compris des solutions alternatives à la voiture (covoiturage, train, bus…). En 
complément à ce guide, une autre action vise à créer différents outils: diagnostic, questionnaire 
mobilité, fiches « parcours », pour aider le professionnel à repérer et lever les freins culturels à la 
mobilité. 
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Mode d’Emploi 
Comment l’utiliser?  

Son principe est simple: il regroupe en un seul document l’essentiel des 
informations nécessaires.  

Pour éviter l’écueil des mises à jour, il vous met en lien direct soit avec le site de 
service (type « Mobi Limousin »), ou directement avec la page du site souhaité (type 
aides financières de Pôle Emploi).  

Il regroupe les informations sur les solutions matérielles de déplacement 
(transports, locations de véhicule en Creuse et au plan national), et les solutions 
financières (aides diverses). 
 

–  Dans le sommaire, le lien hypertexte conduit à la page souhaitée.  

–  A chaque page, le lien Internet conduit directement au site concerné. Il suffit 
alors d’effectuer sa recherche personnalisée. 

– Pour un retour au sommaire, cliquez en bas à droite de chaque page sur la 
flèche.   

           

             En l’absence de site Internet, un numéro de téléphone est proposé. 
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Dispositif Mobilité 
«Mobilimousin» 

  
Le Conseil Régional a conçu et 

développé un moteur de recherche 
qui permet de chercher et trouver un 

itinéraire et des solutions de 
transports en Limousin. C’est la 

« centrale mobilité » mobilimousin 

(cliquer sur le logo) 

 
 
 

Tel: 0 800 87 23 19  
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Transports publics en Région 
Sncf Ter  

Pour une recherche plus personnalisée, vous pouvez 
également: 

 

Consulter la 

carte interactive du réseau régional TER 

 

Rechercher les 

Fiches horaires par gare ou par ligne 
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Transports publics sur le Département:  
Conseil Général de la Creuse 

Pour emprunter les lignes de bus du 
réseau 

 
 

Repérez votre parcours et votre ligne de 
bus en cliquant sur la carte 

ou  
Consultez les horaires par ligne 
 
Centrale Mobilité « Mobilimousin » 
 

Les circuits scolaires, environ 400 services 
quotidiens, sont également ouverts au public après 
inscription auprès du Conseil Général de la Creuse  
 

Renseignements détaillés: 
Conseil Général de la Creuse PAT – Direction des 
transports 14, avenue Pierre Leroux – B.P. 17 23001 
GUERET CEDEX Tel : 05.44.30.27.23 
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Agglo’Bus Grand Guéret 

• La page web du service Agglo’Bus 

• Les fiches horaires : Ligne A  - Ligne B  - Ligne C – Ligne D 
– La ligne A est la boucle qui dessert la ville dans sa partie sud. Elle part de la gare SNCF, dessert la Place du Marché, 

l’Hôpital, Anna Quinquaud, puis l’Hôtel de Ville. Son parcours complet s’effectue en environ 20 minutes. 

– La ligne B est la boucle qui dessert la ville dans sa partie nord. Elle rejoint Charsat depuis la gare SNCF en passant (à 
certains horaires) par le Parc d’Activités. Son parcours complet dure entre 20 et 30 minutes. 

– La ligne C est la boucle qui dessert la ville dans sa partie ouest. Elle circule entre la gare SNCF, Courtille et Beauregard. 
La boucle complète s’effectue en 30 minutes. 

– La ligne D est la boucle qui dessert la ville dans sa partie est. Elle part de la gare SNCF en direction de Pommeil et 
revient par l’Hôtel de Ville. La boucle complète s’effectue également en 30 minutes. 

• 4 secteurs de Transport à la Demande sur les communes rurales 
• SECTEUR NORD : Ajain, Anzême, Glénic, Guéret (Châteauvieux et Changon), Jouillat, Saint-Fiel 

et une partie de Saint-Sulpice-le-Guérétois (ouest). 

• SECTEUR SUD : La Brionne, La Chapelle-Taillefert, Gartempe, Guéret (Le Peuronceau), 
Montaigut- le-Blanc, Saint-Christophe, Saint-Éloi, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Silvain-
Montaigut, Saint-Victor-en-Marche et Savennes. 

• SECTEUR EST : Sainte-Feyre, Saint-Laurent et La Saunière. 

• SECTEUR OUEST : Bussière-Dunoise, une partie de Saint-Sulpice-le-Guérétois (est) et Saint-
Vaury 
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http://www.agglo-grandgueret.fr/les-lignes-urbaines
http://www.agglo-grandgueret.fr/sites/default/files/documents/ligne_a_web.pdf
http://www.agglo-grandgueret.fr/sites/default/files/documents/ligne_b_web.pdf
http://www.agglo-grandgueret.fr/sites/default/files/documents/ligne_c_web.pdf
http://www.agglo-grandgueret.fr/sites/default/files/documents/ligne_d_web.pdf
http://www.agglo-grandgueret.fr/navettes-du-grand-gueret-en-transport-la-demande
http://www.agglo-grandgueret.fr/navettes-du-grand-gueret-en-transport-la-demande
http://www.agglo-grandgueret.fr/navettes-du-grand-gueret-en-transport-la-demande


Communes et communautés:  
Services de transport à la demande 

AVERTISSEMENT IMPORTANT 
• Les services de transports à la demande varient d’une collectivité à l’autre.  

Ceux présentés ci dessous ont fait l’objet d’une convention avec le Conseil 
Général de la Creuse arrivant à échéance le 31/08/2015. 

• Ils s’adressent en priorité aux personnes âgées isolées; cependant, la 
plupart des collectivités l’étendent à toute personne qui en fait la 
demande.  

• Tarifs, mode de transport (minibus ou taxi) et horaires sont variables et 
susceptibles d’être modifiés à tout moment. 

• Certains d’entre eux sont interrompus faute de demande, mais peuvent 
redémarrer si le besoin s’en fait sentir. 

• Dans tous les cas, il est fortement recommandé de se 
renseigner quelques jours avant, et de téléphoner au plus 
tard la veille. 
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Services de transport à la demande 

Organisateurs  N° téléphone  Communes desservies  Fréquences  Public Conditions 

AUBUSSON  
05 55 83 08 00 
 06 22 68 02 97 
06 22 67 01 01  

AUBUSSON : Clinique, hôpital, 
commerces, marché, services publics, 

zones activité  commerciales 

Mercredi  
Vendredi AM  
Samedi Matin 

Tout habitant de la 
commune 

Gratuit 

BONNAT  (CCAS) 05 55 62 10 38  BONNAT Le samedi matin 
Tout habitant de la 

commune 
Participation 2€ 

BOURGANEUF  05 55 64 07 61  BOURGANEUF  marché  
Hebdomadaire  
Mercredi matin 

Tout habitant de la 
commune 

Gratuit 

CLAIRAVAUX   Supprimé 

ComCom du PAYS 
DUNOIS  

05 55 89 12 03  

Toutes les communes du Pays  vers Dun 
+ car régulier Guéret (Transcreuse n°3 
ou La souterraine Transcreuse n°12) 

A la demande gare St Sébastien 

1er et 3è jeudi 
marché Dun 

Gare :mardi St 
Sébastien, 

Vendredi Guéret, 
Jeudi La Souterraine 

Tout habitant du 
Pays 

Tel. avant mardi midi 
3,70€ A/R 

EVAUX LES BAINS  
05 55 65 51 62 
Taxi Glomaud 

EVAUX LES BAINS  
BI hebdomadaire 
(jeudi après midi 

lundi matin ) 

Personnes  habitant 
de la commune de + 

de 60 ans 
Gratuit 

PUY-MALSIGNAT  05 55 83 30 95  
PUY-MALSIGNAT  

AUBUSSON  
1  Mercredi A-M/ 
mois Réservation 

Tout habitant de la 
commune 

3€ A/R 

St MARTIN Château 05 55 64 71 27 
Peyrat le Château 

Bourganeuf 

1er samedi 
3è Lundi 
4è mercredi 
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Services de transport à la demande (suite) 
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Organisateurs  N° téléphone  Communes desservies  Fréquences  Public 
Conditions 

tarifs 

ROYERE de Vassivière  
05 55 68 71 52 
Taxi Lavalade 

ROYERE DE V. /  Marché de 
BOURGANEUF 

le Mercredi matin 
Toute personne qui 

se présente 
Départ 9h retour 12h 

5€,34   

ROYERE de Vassivière  
05 55 64 72 10 
Transport Bord 

Villages de ROYERE de Vassivière 
Mardi matin (Marché 

de Royère) 
Toute personne qui 

se présente 
3€ A/R 

SAINT ETIENNE DE 
FURSAC  

05 55 63 66 10 
Taxi  Fursacois 

ST ETIENNE DE FURSAC / LA 
SOUTERRAINE  

-Vendredi : villages 
vers bourg 
 -Bi-mensuel: La 
Souterraine 

Tout habitant de la 
commune 

- Bourg: 1,50 € 
- La Sout. : 3,50 € 

A/R 

PAYS DE BOUSSAC  05 55 65 83 94  
Tout le canton de BOUSSAC 

Desserte depuis le domicile (taxis) 
+ Bétête et Clugnat 

Mardi et jeudi 
matins / réservation 

Tout habitant du 
Pays 

Sur réservation la 
veille au plus tard 

4,5€ A/R 

PAYS DE BOUSSAC  05 55 65 83 94  
Desserte gare et bus depuis domicile 
LAVAUFRANCHE / GOUZON / PARSAC  

Tous les jours (Sauf 
Dim et Jours Fériés) 
réservation la veille 

au plus tard 

Tout habitant du 
Pays 

Lavaufranche 5,5€ 
Gouzon /Parsac 6,5€ 

PLATEAU DE GENTIOUX  
06 38 93 07 72 

Taxi Lagarde 
GENTIOUX / FELLETIN  

AUBUSSON 
Vendredi (marché 

Felletin) 
Tout habitant du 

Plateau 
4 € A/R 

PLATEAU DE GENTIOUX  
06 38 93 07 72 

Taxi Lagarde 
GENTIOUX / EYMOUTIERS  

1er et 3è jeudi du 
mois 

Tout habitant du 
Plateau 

3€ A/R 

PAYS SOSTRANIEN  05 55 63 91 11  
2 circuits sur le canton de LA 

SOUTERRAINE  
Tous les 2è jeudi et 

dernier samedi /mois 
Tout habitant du 

Pays 

2€ A/R 
Gratuit / habitants 
de la Souterraine 



Covoiturage 
 

Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée (à la différence de l'auto-stop) 
d'un véhicule, par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs tiers 
passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun. Il permet d’économiser les 
dépenses de carburant et de maintenance, d’agrémenter les voyages, de développer 
le lien social. 

 Une participation est demandée aux passagers.    

 

• Covoiturage  en Creuse  

– site du Conseil général  www.covoiturage-creuse.fr 

– site du Conseil général de Haute-Vienne couvrant aussi la Creuse 
Covoiturage 87 

• Autres sites web en France 
– http://www.covoiturage.com/ le site « BlaBlacar » le plus connu 

– http://www.laroueverte.com/ Site sans pub, agréable 

– http://www.covoiturage.fr/ Europe comprise 

– http://www.solution-covoiturage.com/index.do  Encore peu présent en Limousin 
– http://www.vadrouille-covoiturage.com/ 
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Location ou acquisition de véhicules à 
petit prix en Creuse 

• Location de cyclomoteurs: (1 scooter 1,5€ / jour) 

       Ce service est ouvert à toute personne sans moyen de transport, dans l’impossibilité d’en acquérir un par manque de 
ressources et devant se rendre sur son lieu de travail, à un stage de formation, un entretien d’embauche ou un examen 
de santé. 

– Royère de Vassivière: Banque de Mobs - Vassivière Club Tout Terrain – VCTT  Tel:  07 81 97 43 86  

– Le Comité de Bassin d’Emploi de La Souterraine (CBE)  

•  cantons de La Souterraine, Dun le Palestel, Le Grand-Bourg, Bénévent l’Abbaye.  

  Tel:  05 55 63 06 10 

– FJT Horizon Jeune Aubusson (également) 

• secteur d’Aubusson – Crocq – Auzances.  Tel: 05 55 66 13 59 

• Points Relais location de cyclomoteurs: 

– Agir en Haute Marche Combraille – Budelière 

•  Possibilité à partir de Chénérailles, Auzances, Evaux les B., contact M. Martineau au 05 55 82 80 47 

– Association de Développement du Pays de Bonnat/ Châtelus - Malvaleix  

• Tel: 05 55 81 00 25 

– Centre social Agora Bourganeuf Tel. : 05 55 64 24 33 

– « Recyclabulle » à Guéret. Tel: 05 55 41 49 83 

• Prêt de bicyclettes: 

– Foyer de Jeunes Travailleurs Guéret Tel: 05 55 51 18 02 ou 05 55 52 08 71 (atelier réparation) 
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Locations ou acquisition de véhicules à 
petit prix en Creuse 

• Informations Mobilimousi    sur la location de véhicules en Limousin 
(toutes formules) 

 

• Location de voiture 5€/jour: 

–  Foyer de Jeunes Travailleurs Guéret Tel: 05 55 51 18 02 ou 05 55 52 08 71 

– « Horizon Jeune » Foyer Jeunes Travailleurs d’Aubusson  Tel: 05 55 66 13 59 

 

• Acquisition de véhicules à petit prix 

– Site des autos du cœur  (environ 1.500€ remises en état) 

Les autos du cœur: Pour donner ou recevoir une voiture 
Depuis sa création en 2005, l'association a fourni aux plus démunis plus de 2500 véhicules à travers la France  

– Vente de scooter ou cyclomoteur à petit prix (VCTT  banque de Mob) 
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http://www.mobilimousin.fr/limousin/Menu_Haut/Services_a_la_mobilite/Location-de-vehicule
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http://www.fjtgueret.com/article-nouveau-au-fjt-de-gueret-location-de-voitures-77931870.html
http://www.lesautosducoeur.fr/recevoir-une-voiture.html
http://banquedemob23.e-monsite.com/
http://www.mobilimousin.fr/limousin/Menu_Haut/Services_a_la_mobilite/Location-de-vehicule


Mobilité hors région 
Déplacements à Paris, en France et en Europe 

– Informations et tarifs voyageurs SNCF 

• Définir un parcours, un voyage par route, repérer une adresse 
– Via Michelin 
– Mappy  (France et Europe) 

• Sites internet de Co- Voiturage 
–  http://www.covoiturage.fr/  
– http://www.solution-covoiturage.com/index.do  
– http://covoiturage.radiofrance.fr/  

• PARIS RATP Métro – Bus -RER 
– Plan et orientation 
– Rechercher un itinéraire ou un plan de quartier 

• Aides régionales aux séjours à l’étranger Etudes ou stages pro:  Eurodyssée, 
stages Gde Bretagne-Irlande, Québec, étudiants infirmiers, Erasmus Etudes, 
Erasmus stage Entreprise, 
 

Voir aussi aides à la mobilité Internationale ou européennes « bourses Jeunes » du département page 17 
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.viamichelin.fr/
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage
http://www.covoiturage.fr/
http://www.solution-covoiturage.com/index.do
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http://covoiturage.radiofrance.fr/
http://www.ratp.fr/plan-interactif/
http://www.ratp.fr/
http://www.regionlimousin.fr/eurodyssee-stage-letranger
http://www.regionlimousin.fr/leonardo-da-vince
http://www.regionlimousin.fr/leonardo-da-vince
http://www.regionlimousin.fr/leonardo-da-vince
http://www.regionlimousin.fr/stage-professionnel-au-quebec
http://www.belim.fr/Mes-etudes-mes-formations/Mobilite-des-etudiants-infirmiers/
http://www.regionlimousin.fr/erasmus-sejour-detude
http://www.regionlimousin.fr/erasmus-stage-en-entreprise


Solutions d’hébergement 

Hors Département:  
– Solutions d’hébergement: 

• Moyenne durée: Union nationale pour l’habitat des Jeunes 

• Courte durée (entretien, stage etc…): Fédération des Auberges de Jeunesse (carte interactive) 

• Solutions d’hébergement Pôle Emploi: le réseau SAM 

– A voir également:  
– Guide mobilité internationale (Fichier pdf) 

– Guide « partir à l’étranger » du CRIJ Limousin 

– Portail EURES (Emploi Formation Vie quotidienne en Europe) 

En Creuse: 
• Foyers de Jeunes Travailleurs:  

– Aubusson:  Horizon Jeune 14 Ter rue des Fusillés 23200 AUBUSSON  Tel: 05 55 66 13 59  

– Guéret: FJT , 39 rue de  Jouhet  23000 GUERET  Tel: 05 55 52 08 71 

– La Souterraine: Foyer des Jeunes Travailleurs bd Belmont 23300 LA SOUTERRAINE  
Tel: 05 55 63 27 48  

• Auberges de Jeunesse :  
– 23120 BANIZE  Tel:  05.55.66.52.28  

– 23000 GUERET  Tel:  05.55.52.20.05 

• Hôtels (Pages jaunes) 
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http://www.logement-jeunes.unhaj.org/index.php?id=19
http://www.fuaj.org/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-service-complementaire-d-aide-a-la-mobilite-@/suarticle.jspz?id=4821
http://www.citedesmetierslimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/4_emploi/guide_mobilite_internationale.pdf
http://www.crijlimousin.org/partir-a-l-etranger/
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
http://www.pagesjaunes.fr/


Dispositifs financiers d’aide à la 
mobilité: 

• Aides de la Région:  
– Cartes Limousin Formation / domicile-travail 

– Aides aux séjours à l’étranger Etudes ou stages pro:  aller page 15 

• Aides du Conseil Général de la Creuse  
– Indemnités kilométriques et bon de transport SNCF 

– Aide au permis B  

– Entretien – Réparation d’un Véhicule 

– Carte transport solidarité 

– Locations  auto – cyclomoteur (voir Dispositifs de prêts et locations de 
véhicules en Creuse pages 13 et 14) 

– Assurance véhicule et acquisition de véhicule Tel: 05.44.30.26.47  

– Bourses Jeunes à la mobilité Internationale ou Européenne 
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http://www.region-limousin.fr/La-carte-Limousin-Domicile-Travail
http://www.region-limousin.fr/La-carte-Limousin-Domicile-Travail
http://www.region-limousin.fr/La-carte-Limousin-Domicile-Travail
http://www.creuse.fr/article64.html
http://www.creuse.fr/article63.html
http://www.creuse.fr/article836.html
http://www.creuse.fr/article836.html
http://www.creuse.fr/article836.html
http://www.creuse.fr/article836.html
http://www.creuse.fr/article813.html
http://www.creuse.fr/article20.html
http://www.creuse.fr/article19.html


Dispositifs financiers d’aide à la 
mobilité (suite): 

• Aides « mobilité » de Pôle Emploi: 
–  L’aide à la mobilité conditions générales:  entretien d’embauche, 

concours public, prestation intensive, reprise d’ emploi ou formation 
éloigné(e) du lieu de résidence, une aide à la mobilité peut être 
accordée sous la forme d’une prise de tout ou partie de vos frais de 
déplacement, de repas, et d’hébergement). 

– L'aide à la validation des acquis de l'expérience (VAE) 

– Guide des aides financières à la mobilité des artistes (international) 

• Mission locale pour les jeunes 16/25 ans: 
• Aides au déplacement, au permis de conduire, BSR, ASSR… sous conditions (ex: CIVIS…) 

• Pays Dunois: Bourse au Permis de Conduire 

• Permis à 1 Euro par jour 
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http://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/suarticle.jspz?id=108957
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-a-la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae--@/suarticle.jspz?id=4758
http://www.pole-emploi.fr/informations/guide-des-aides-a-la-mobilite-des-artistes-@/suarticle.jspz?id=73662
http://www.paysdunois.fr/article859.html
http://vosdroits.service-public.fr/F13609.xhtml


Dispositifs financiers d’aide à la 
mobilité (suite): 

• Aide à la mobilité Travailleurs handicapés  
(Prise en charge du surcoût dû au handicap et sous certaines conditions) 

– Financement de 50% du coût de l’aménagement nécessaire à la conduite d’un véhicule 
et dans la limite de 9000 euros (financement Agefiph) ou financement des 
aménagements restant à charge dans la limite de 10 000 euros (financement AGEFIPH) 

– Aide maximum de 10000 € pour le financement d’un véhicule aménagé pour un 
nouveau véhicule (financement Agefiph)  

– Aide ponctuelle aux trajets (financement Agefiph) ou aide au déplacement 
domicile/travail pour les agents des fonctions publiques (financement FIPHFP) 

– Aide forfaitaire de 1000 € pour le financement du surcoût généré par les adaptations 
nécessaire à la formation au permis de conduire en compensation du handicap. 
(Financement Agefiph) 

– Aide aux dépenses de transports adaptés occasionnées par les déplacements des 
travailleurs handicapés dans le cadre de leurs activités professionnelles dans la limite de 
10 000 euros par an et par agent (financement FIPHFP) 

Pour toute question et précision: Cap Emploi Creuse 

• Aides de la CPAM (pour motif médical). 
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http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Compensation-du-handicap/Aides-a-la-compensation-du-handicap
http://www.capemploi23.com/
http://www.ameli.fr/assures/rechercher-un-formulaire/liste-des-formulaires.php?cat_uids=118&cat_aff=Transports&id=2228


Préparation au permis de conduire 

Annuaire des auto-écoles  

de la Creuse 

 
• AHUN (23150) 1 auto-école 

• AUBUSSON (23200) 4 auto-écoles 

• BOURGANEUF (23400) 2 auto-écoles 

• BOUSSAC (23600) 3 auto-écoles 

• CHENERAILLES (23130) 1 auto-école 

• CROCQ (23260) 1 auto-école 

• DUN LE PALESTEL (23800) 1 auto-école 

• EVAUX LES BAINS (23110) 1 auto-école 

• FELLETIN (23500) 1 auto-école 

• GUERET (23000) 8 auto-écoles 

• JARNAGES (23140) 1 auto-école 

• LA SOUTERRAINE (23300) 3 auto-écoles 

• Le GRAND BOURG : 1 auto école  
Tel: 05 55 80 22 84 Mobile :  06 81 97 59 82 
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Centre de Formation à la Gestion des 
risques routiers  Aubusson 

 
•Centre de formation professionnel agréé OPCA 
•Actions d’insertion professionnelle 
•Formation des conducteurs. 

•Permis à 1 euro/jour 

 

CFG2R 
 15, rue des Fusillés BP 22 - 23200 Aubusson – France 

05 55 66 44 44 
 

http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23150-ahun.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23200-aubusson.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23600-boussac.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/01789/redondeau-anne.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/01796/mallet-yves.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23800-dun-le-palestel.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23110-evaux-les-bains.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/01801/mallet-yves.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23000-gueret.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/01790/ranquet-jean-francois.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23300-la-souterraine.html
http://www.cfg2r.fr/
http://www.cfg2r.fr/
http://www.cfg2r.fr/telechargez-nos-brochures.html
http://www.cfg2r.fr/telechargez-nos-brochures.html
http://www.cfg2r.fr/component/content/article/9-le-permis-a-1-euro-par-jour.html
http://www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles/23-creuse.html


Les « Pôles ressources mobilité »  
Le Conseil Général de la Creuse met en place de 5 Pôles Ressources Mobilité  (PRM) qui ont pour objectifs 

d’informer le public sur toute l’offre de transports et sur les aides mobilité existantes. 

 

Cette action comporte deux phases distinctes : 

 1-  Phase d’information – le PRM accueille et informe. L’accès à l’information est libre. 

2 -  Phase d’accompagnement –  il s’agit : 

–  d’évaluer les capacités, les difficultés et les freins à la mobilité 

– D’identifier les besoins de mobilité au regard du projet socioprofessionnel 

– Définir et valider un parcours individuel de mobilité à court, moyen et long terme 

– Soutenir la personne dans son parcours mobilité  

– Adapter les démarches en fonction des capacités de la personne.  

 Pour introduire cette démarche, le conseiller mobilité établira un diagnostic mobilité. 

L’accompagnement est réalisé uniquement sur prescription.  

 

Contacts:  
Aubusson – FJT –Juliette Jouandane- 05 55 66 66 09 / 06 70 58 18 67 –jjouandanehorizonjeune@orange.fr  

Bourganeuf – Centre social Agora – Mme Lorette Gualbert – 05 55 64 24 33 l.gualbert@cavl-agora.asso.fr 

Guéret – UDAF Mme Karen Thomazzon – 06 95 45 24 64  parigueret@udaf23.unaf.fr 

La Souterraine – MJC centre social Mme Carole Ladrat – rue de Lavaud 05 55 63 24 55  pari@mjclasout.fr 

Secteur Chambon Evaux : Agir en HMC - Maison des Jeunes d’Evaux les Bains 05 55 65 55 05 agirhmc@wanadoo.fr  
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http://www.creuse.fr/spip.php?article1337
mailto:–jjouandanehorizonjeune@orange.fr
mailto:–jjouandanehorizonjeune@orange.fr
mailto:l.gualbert@cavl-agora.asso.fr
mailto:l.gualbert@cavl-agora.asso.fr
mailto:l.gualbert@cavl-agora.asso.fr
mailto:parigueret@udaf23.unaf.fr
mailto:pari@mjclasout.fr
mailto:agirhmc@wanadoo.fr


les Visio Guichets – Visio accueil 
• Les « visio-guichets » sont un dispositif expérimental piloté par la préfecture; ils permettent au 

public d’accéder aux services (CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi...) en visioconférence via Internet. 
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Lieu d’implantation Jours et heures 
COORDONNÉES   

Nom du responsable Adresse  Téléphone et e-mail 

Crocq 
Mardi et jeudi matins  

9h à  12h 

Mireille BALLET 
(Animatrice à l’Office de 
Tourisme du Haut Pays 

Marchois) 
Portable professionnel 

06.24.82.65.94 
de  préférence 

Communauté de communes Ht 
Pays Marchois 

2 Route de la Bourboule  
23260 CROCQ 

 

 : 05 55 67 86 15 
com.com.hautpaysmarchois@w

anadoo.fr 

Centre de Ressources du 
Pays Dunois  

Mardi et jeudi de 9h à 12h 
Marion BERGOGNON 

(Animatrice du Centre de 
Ressources) 

Centre de Ressources du Pays 
Dunois 

9 Place de la Poste 
23 800 DUN LE PALESTEL 

 : 05 87 66 00 00 
cdr.aipd@paysdunois.fr 

Bibliothèque Municipale 
de BONNAT 

Sur rendez-vous avec 
l’organisme choisi puis 
mairie (tlj sauf lundi) 

Laurence ALIPHAT 
(Adjointe territoriale du 

Patrimoine) 

Bibliothèque Municipale 
2, Place de la fontaine 

23 220 BONNAT 

 : 05 55 81 09 66 
bibliotheque.bonnat@wanadoo

.fr 

Mairie de GOUZON Tous les Jours 
Marie-Noëlle LADENIZE 

(Secrétaire de Mairie) 

Mairie 
23 230 GOUZON 

 : 05 55 62 20 39 
mairie-de-gouzon@wanadoo.fr 

Auzances En projet pour 2015  Maison du Département 

mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr


Les sites web des partenaires 

Conseil Général de la Creuse 

Conseil Régional du Limousin 

Pôle emploi 

Cap Emploi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIP-Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement d’Aubusson 

La Passerelle – Esplanade Charles de Gaulle 

23.200 AUBUSSON 

Tel: 05.19.61.00.10 / courriel: mefaa@aubusson.fr   
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Mission locale de la Creuse 
Cité des Métiers de Limoges et du Limousin 
CRIJ Limousin (voir Fiches Vie pratique du CRIJ : Transport et mobilité) 

MefPoc (Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Ouest Creuse) 

Direccte UT 23 (Ministère du travail) 

http://www.creuse.fr/
http://www.region-limousin.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.capemploi23.com/
mailto:mefaa@aubusson.fr
http://missions-locales-limousin.fr/?-Mission-Locale-de-la-Creuse-
http://www.citedesmetierslimousin.fr/
http://www.crijlimousin.org/
http://www.crijlimousin.org/
http://www.crijlimousin.org/
http://www.mef-poc.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/

