ATAO, Entreprise Sociale
Apprenante
Depuis 1999, ATAO a pour missions :
• D’accueillir, guider, professionnaliser des personnes
en situation de précarité et/ou d’exclusion pour
les accompagner dans la construction de leur projet.
• D’impliquer chaque personne dans l’élaboration
de son parcours, dans le respect de ses envies,
de ses talents et de ses aptitudes.

Les encadrants techniques et pédagogiques et le pôle
accompagnement collaborent pour accompagner
chaque salarié dans la construction de son parcours.
ATAO
porte
des
valeurs
fortes
concernant
le développement durable et participe activement
à l’économie circulaire sur son territoire. La structure
est engagée au quotidien dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) via ses
activités, les valeurs qu’elle porte et son plan d’action.
ATAO adhère au réseau Chantier École,
le réseau des entreprises sociales apprenantes.

ACCUEIL UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Par mail ou par téléphone

CONTACTS
Tél. : 02 40 92 28 91
E-mail : auto@atao-insertion.fr

www.atao-insertion.fr

ATAO - Le Garage Solidaire
7, rue du Lamineur
44800 Saint Herblain
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• De garantir pour les salariés le développement
de leurs compétences et en adéquation avec les besoins
et les exigences de la société et du monde du travail.

Une aide à
la mobilité pour
travailler ou
se former.
Nos véhicules sont issus de dons que nous
recevons de particuliers, d’entreprises et
de collectivités. Lorsque cela est possible,
ils sont remis en état dans notre atelier, pour aider
à la reprise d’une formation ou d’un emploi.
Atao contribue ainsi à l’économie circulaire.

Entretien & réparation
Grâce à nos réparations à tarif social et solidaire,
pensez à l’entretien régulier de votre véhicule :
vous le garderez en bon état, plus longtemps.
Le +

Nous mettons à votre disposition, si possible,
un véhicule de courtoisie le temps des réparations.
Venez demander votre devis et une autorisation
de délégation de paiement pour finaliser votre dossier !

Location
Conditions
Sur acceptation de votre demande, dans le cadre
d’une démarche professionnelle validée par un référent
Pôle Emploi ou Unité Emploi, Atao Loc Auto vous loue
une voiture pour une durée d’1 semaine à 3 mois.

Prix
• À partir de 7€/ jour en fonction de votre situation
(RSA, Mission Locale, FASTT, Salariés SIAE) incluant
un forfait kilométrique.
• 500€ de caution par chèque bancaire
• Frais de carburant à votre charge

Justificatifs à fournir à ATAO
• Copie du permis de conduire et d’une pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation précédente de l’assurance auto
• Relevé d’information restreint de la préfecture

Vente
Le prix de vente comprend :
• La garantie de 3 mois
(moteur - boîte de vitesse - pont - sécurité)
• La préparation intérieure et extérieure
• La carte grise
• Le contrôle technique à jour
Des aides à l’achat existent, consultez votre référent
emploi pour en savoir plus.

