
Un nouvel habillage pour le minibus de l’emploi

De gauche à droite, Christelle PILLEUX, Vice-Présidente, déléguée à l’Emploi, l’Insertion Sociale et la Formation, 1ère Adjointe au Maire de Delme, Jérôme END, Président de la Communauté
de Communes du Saulnois, Maire de Vic-sur-Seille, Stéphane SPENLEHAUERT, chauffeur du minibus, Christelle DROUIN, assistante du pôle des Affaires Sociales et Familiales et Eric

MAROCHINI, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Saulnois

Le minibus pour l’emploi vient d’être récemment floqué aux couleurs de la Communauté de
Communes du Saulnois par le personnel de l’ESAT André Lanciot d’Heillecourt. Une volonté
des élus en charge des Affaires Sociales et Familiales qui souhaitent ardemment que ce service
soit plus largement connu par ses bénéficiaires potentiels.

Mis en place le 14 janvier 2002 dans le cadre de la compétence emploi social de la
Communauté de Communes du Saulnois, le transport à la demande type « minibus » a
pour vocation d’aider les demandeurs d’emploi et personnes en insertion issues du
territoire et rencontrant des difficultés de mobilité dans leurs démarches.

Face à l’étendue du territoire et une insuffisance des moyens de transports collectifs, la
CCS aide les publics en difficulté à lever ce frein de la mobilité en proposant ce service à
la demande qui s’adresse aux :

· Demandeurs d’emploi,
· Bénéficiaires des minimas sociaux,
· Personnes accédant à un emploi pendant une durée limitée à 1 mois,
· Personnes en formation qualifiante ou diplômante,
· Personnes suivant des cours d’alphabétisation,
· Personnes dans le cadre d’un chantier d’insertion.

Pour en bénéficier, une prescription doit être faite auprès du Pôle des Affaires Sociales et
Familiales (AFS) de la CCS par les partenaires institutionnels en charge de l’emploi à savoir
le Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, la Mission Locale du Sud Mosellan,
les organismes de formation (GRETA, AFPA….), l’association d’insertion HELICE
SAULNOISE, l’ASSAJUCO, les assistants sociaux et les autres acteurs liés à l’emploi ou à la
formation professionnelle (UDAF…).
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