
MÉMO À L’USAGE DES PROS 

  
Comment faire connaître  
le service de covoiturage 
pour l’accès à l’emploi et à 
la formation éhop solidaires 
aux personnes en panne  
de mobilité ? 

 

 
 
éhop solidaires met en relation  
des personnes en panne de mobilité 
pour aller au travail ou en formation 
avec des conducteurs  
prêts à partager leurs trajets de 
manière occasionnelle ou régulière  
Le principe est de remplir les voitures sur leurs trajets 
habituels. C’est du covoiturage, pas du taxi ! 
 
 

Un service de 
covoiturage pour…  
  un entretien d’embauche, un stage, une 
mission d’intérim, un CDD, un CDI en Bretagne 
administrative (22, 29, 35 et 56) 
 
  un trajet, 3 jours, un mois ou un semestre, le 
matin, le soir ou l’aller-retour, en horaires 
classiques ou décalés… 
 
 les personnes qui n’ont pas de voiture (ou 
une voiture en panne), pas le permis, peur au 
volant ou pas le plein d’essence… 
 
 tous, avec ou sans connexion Internet : un 
accueil téléphonique 5j/7 permet de proposer 
le service aux personnes qui n’ont pas accès à 
Internet 
 

Un service proposé par   
 
 l’association loi 1901 
 
 
éhop solidaires est cofinancé par le Fonds Social 
Européen, par deux départements et par Rennes 
Métropole. 
 

 

 
 
 
Le service est ouvert  
du lundi au vendredi :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
 par téléphone au 02 99 35 01 56 
 ou en ligne sur ouestgo.fr* 
 

Covoiturage 
solidaire  

 
* la plateforme de covoiturage publique et gratuite  
en Bretagne et Pays de la Loire 
 
 
 
Pour chaque demande de covoiturage reçue 
via téléphone ou ouestgo.fr, l’équipe éhop 
solidaires recherche un conducteur qui fait le 
même trajet : 
 éhop trouve un covoiturage : l’équipe 

met en contact le demandeur avec le 
conducteur. Les deux covoitureurs 
choisissent ensemble horaire et lieu de rdv.  

 éhop ne trouve pas de covoiturage : 
l’équipe en avertit le demandeur 

 

À savoir  
 Le conducteur peut demander une 

participation au passager de 8 c€/km max  
 Si le passager est mineur, une autorisation 

parentale est nécessaire 
 Anticiper autant que possible une 

demande pour augmenter ses chances 
 éhop solidaires trouve une solution de 

covoiturage pour une demande sur trois 
 

 
Faites  
connaître  
le service ! 
Parlez du service aux publics en 
recherche d’emploi, en insertion, en 
formation, … et accompagnez dans  
la démarche les moins autonomes 
 
 
 
 
 

 
 

Comment  
ça marche ? 

Découvrez le kit 
 de communication  

clé en main et gratuit 
pour faire connaître 

 le service !    

Le concept 

https://m.ouestgo.fr/#/carpools/solidary/home/request


 
 

 

Carte de visite mémo 
à glisser dans poche ou portefeuille 
 
 Pour avoir toujours le numéro de téléphone 
du service sous la main ! 
 
 

Vidéos Paroles de covoitureurs 
1mn30 à 3mn par vidéo 
 
 Pour lever les freins au covoiturage  
et s’identifier facilement aux utilisateurs du service !  
 
 
 
 

Vidéo du service en dessin  
2mn, avec voix off et grands sous-titres 
 
 Une vidéo simple et pas intimidante pour inciter 
à appeler le N° de téléphone du service ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le kit de 
communication  
Outils pour présenter 
le service éhop solidaires  
à ses utilisateurs potentiels 
Ces outils s’adaptent à vos usages : 
affichage mural, réunion, tête à tête… 

mp4 

► À afficher dans  
les lieux d’accueil : 
 salle d’attente  
 bureau de RDV  
 hall d’entrée 
 couloir de passage 

Formats papier [cartes et affiches] 

commande & livraison gratuites  

au 02 99 35 01 56              ou en ligne  
Vous les recevrez par la Poste 
 

 

Vidéos à lire avec ou sans le son 
► À partager sur vos réseaux sociaux 
► À intégrer sur vos sites Internet ou Intranet  
► À diffuser sur écran TV en hall d’accueil (sans son) 
► À visionner en RDV ou atelier collectif (avec son)  

Affiche  
papier A2 & A3 et affichage web jpg 

Kit complet 

@éhop covoiturage  
Playlist Le covoiturage 
pour l’emploi  
 

@éhop covoiturage  
Playlist Paroles de 
covoitureurs 

 

► À donner à l’unité 
lors d’un échange 
avec un utilisateur 
potentiel, à l’issue 
d’une présentation 
orale du service 

Youtube 

 

Youtube 

 

 

Tutoriel interactif 
 

 Pour expliquer pas à pas toutes les étapes 
d’une demande de covoiturage par téléphone 
ou via ouestgo.fr 
► A utiliser en entretien individuel ou en atelier 
collectif… 
 
Site web ehop.bzh 
Page : ehop.bzh/covoiturer/ehop-solidaires 
 
  Une page web pour présenter le service 
 
Découvrez aussi sur ehop.bzh le travail d’éhop avec les 
entreprises, les collectivités bretonnes et le grand public 
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne ! 

jpg 

« Appelle l’association éhop, 
tiens voici leur numéro, c’est ouvert 
du lundi au vendredi. Pose-leur toutes 
tes questions, ils t’accompagneront 
par téléphone pour te trouver un 
covoiturage ! »  
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