
 
MOBILITÉS EN TERRES DU HAUT BERRY

  
Les territoires ruraux comme les Terres du Haut Berry ne font 
pas exception à la règle et sont confrontés à des problématiques
variées et complexes en ce qui concerne « LA MOBILITÉ ». 

Chacun, jeune ou plus âgé, a été, est, ou pourra être touché -un 
jour- par cette problématique.   
Le CIAS Terres du Haut Berry se saisit de cette question cruciale 
qu’est la mobilité en secteur rural.      
Des réponses existent : Communautés de Communes ; 
Département ; Région ; Etat… interviennent déjà pour certains 
publics, dans des lieux précis et pour des usages donnés. 

Ces réponses, parfois incomplètes, ne concernent pas tous les besoins ni tous les publics. 
D’autres dispositifs peuvent être réfléchis et proposés plus largement, après un temps d’expérimentation.
La collectivité de proximité, à travers l’action du CIAS, peut impulser une dynamique sur ces questions.  
En collaboration avec d’autres services de la communauté de communes, des solutions peuvent émerger au bénéfice 
des habitants du territoire. Aucune proposition ne pourra régler simplement et pour tous, les multiples problématiques 
mobilités. Aussi, tous les systèmes doivent cohabiter et s’articuler pour répondre à des besoins individuels toujours 
différents et avec des contraintes particulières à chaque usager.
Nous vous présentons ici une action nouvelle qui peut permettre de lever des obstacles mobilité que rencontrent de 
jeunes habitants du territoire.
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1 SEMAINE POUR FINANCER SON PERMIS
Du 7 au 11 octobre 2019, dans le cadre de la Semaine Nationale Portes Ouvertes des 
MSAP, le CIAS a voulu proposer une action spécifique autour de la thématique 
 « MOBILITES en TERRES du HAUT BERRY ». 

Animée par trois conseillères de la Mission Locale de Bourges et une conseillère en mobilité 
du GAS 18 MOBILITES, cette action de mobilisation en direction de jeunes de 17 à 25 ans, 
s’est déroulée dans les locaux de la MSAP de St Martin d’Auxigny. Six jeunes résidents des 
communes de Menetou-Salon, St Palais, St Martin et St Georges/Moulon ont accepté de 
s’engager dans une démarche active pour travailler à résoudre leurs difficultés de mobilité, 
avec l’objectif final d’engager le permis de conduire.   
Sur une semaine, 5 ateliers : recherche d’emploi, cv, orientation, mobilité, financement du 
permis, ont été proposés à deux filles et quatre garçons. 
L’évaluation, par les participants eux-mêmes, est extrêmement positive. Il est à noter que 
cette action de proximité a permis à chaque jeune, d’engager une réflexion sur sa propre 
capacité « à bouger », sa volonté de se mettre en mouvement, sur la durée, pour acquérir 
l’autonomie et pouvoir viser l’emploi direct ou la formation.  
Tous les participants sont maintenant engagés dans la suite, un suivi individuel avec leur 
conseillère Mission Locale, afin de mettre en œuvre la première étape que constituera 
l’obtention du code de la route. 

LA LETTRE D’INFORMATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE



ZOOM SUR HENRICHEMONT
 L’ANTENNE MSAP
 
Ouverte depuis le 3 avril 2019, dans les locaux de l’Espace Rosa Parks, l’antenne MSAP d’Henrichemont accueille le 
public sur la seule journée d’ouverture du mercredi. L’espace d’accueil est équipé de 2 ordinateurs en libre-service (avec 
soutien pour les personnes qui en ont besoin), d’une imprimante-scanneur et d’une documentation complète.
Le bureau de l’animatrice du lieu, Khadija ABDESSLAM, et un deuxième bureau pour des permanenciers occupent l’es-
pace du rez-de-chaussée. A l’étage, une salle d’une capacité de 19 personnes offre la possibilité de mener des actions 
collectives avec des groupes. Les matinées sont ouvertes au public en libre visite, les après-midis étant plutôt réservés à 
des rendez-vous individuels. Depuis avril, ce sont 123 personnes du secteur d’Henrichemont qui ont été accueillies, pour 
un traitement de 200 demandes, de tous ordres : CAF, CPAM, Retraite, POLE EMPLOI….

Antenne MSAP d’HENRICHEMONT 
 ouverture les mercredis 

9h30/12h30 et 14h00/17h00 

CONTACT : 02 48 50 64 15

MISSION LOCALE
Depuis début septembre 2019, la Mission Locale du Pays Sancerre-Sologne reçoit les jeunes dans les 
locaux de l’antenne MSAP d’Henrichemont, face à la mairie.
La Mission Locale du Pays Sancerre-Sologne est un espace d’intervention au service des jeunes. 
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.  
La MissionLocale apporte des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur le loge-
ment, la santé, l’accès aux droits et la citoyenneté.
Chaque jeune accueilli, selon son niveau, ses besoins,ses difficultés… peut bénéficier de réponses indivi-
dualisées pour définir son objectif professionnel
et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’em-
ploi et s’y maintenir.

MISSION LOCALE PAYS SANCERRE-SOLOGNE, sur rendez-vous
Tel 02 48 54 19 44

ÇA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE
BUS NUMERIQUE : LES PREMIERS PAS (et les suivants) POUR UTILISER UN ORDINATEUR. 
Le BUS NUMERIQUE, qui parcourt toute la Région Centre, a fait trois haltes 
• à Henrichemont, le 23 octobre,  
• aux Aix-d’Angillon, le 24 octobre 
• à Saint-Martin-d’Auxigny, le 25 octobre. 
Au total, ce seront 22 retraités qui auront participé à ces ateliers numériques de 3 heures. 
Pour le 1er semestre 2020 : inscriptions obligatoires dans les MSAP.

ÇA SE PASSERA EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
• RENCONTRE DIABETE 
Mardi 14 novembre 2019, dans les locaux de l’Espace Simone Veil à Saint-Martin-d’Auxigny. Professionnels de santé 
et partenaires seront présents de 10h à 16h pour des ateliers : calcul de l’IMC, prise de tension, test de glycémie et de 
l’acuité visuelle… Cette journée, organisée conjointement par la CPAM du Cher et le CIAS, proposera aussi une confé-
rence, de 14h à 15h, sur cette maladie mal connue. 

• VISAS NUMERIQUES 
Tous publics, les VISAS PRO NUMERIQUES de la région Centre-Val de Loire se déroulent sur environ une trentaine 
d’heures. Tous niveaux, tous usages… ces VISAS, animés par un formateur bureautique professionnel sont complètement 
gratuits. Dans une salle de formation, équipée d’ordinateurs individuels et d’une connexion internet, il s’agit de découvrir 
ou approfondir la bureautique ; les diaporamas ; le travail sur photos ; le classement et l’archivage des documents…  
Depuis début 2019, une cinquantaine d’habitants des Terres du Haut Berry se sont engagés sur cette formation de proxi-
mité. Cette action sera renouvelée en 2020, sur ces trois lieux. L’inscription est obligatoire et à faire dans les MSAP.

• ATELIER SOPHROLOGIE  
Après celui qui s’est déroulé en juin 2019 à Saint-Martin-d’Auxigny, la MSA propose un 2ème atelier sophrologie à La 
Borne. A raison d’un jour par semaine entre le 5 novembre et le 3 décembre 2019, 7 séances pour découvrir des exer-
cices essentiellement basés sur la respiration. Cet atelier est à destination des retraités, même aux non MSA. 

 • AIDE ALIMENTAIRE 
 Une formation, animée par le CODES*, à destination des bénévoles et des professionnels aura lieu en novembre et dé-

but 2020. Les thèmes abordés iront de la distribution aux bénéficiaires à la place des bénévoles dans l’aide alimentaire.  
 

*CODES : Comité Départemental d’Education à la Santé. 


