Aux partenaires et
acteurs de la Mobilité
du Pays de Craon

Craon, le 29 juillet 2019

Madame, Monsieur,
Les partenaires du dispositif national initié par la MSA « Charte Famille » mènent une étude visant à
identifier les différentes problématiques de mobilité sur notre territoire. Ce projet devrait aboutir à une
plateforme de mobilité permettant de répondre aux différents besoins des publics « empêchés » :
apprentis, jeunes salariés, habitants en précarité, personnes âgées... mais aussi de proposer à
l’ensemble de la population des modalités de transport plus durables : covoiturage, véhicules
électriques, mobilité douce...
Dans un premier temps un diagnostic a été réalisé, complété de deux enquêtes actuellement en cours
auprès des jeunes de 15 à 30 ans et des entreprises, afin de recueillir les difficultés de mobilité propres
à notre territoire rural.
Afin de poursuivre la construction de la plateforme de projet Mobilité du Pays de Craon, nous souhaitons
vous inviter à participer à un forum qui sera organisé le :
Vendredi 18 octobre 2019 de 12H à 17h
A la Salle de l’ORION – 53800 LA SELLE CRAONNAISE
Ce forum est à destination de tous publics : professionnels, responsables associatifs, élus, habitants,
entreprises. Il permettra de réfléchir sur les forces et faiblesses du Pays de Craon et de présenter des
expériences innovantes transférables sur notre territoire.
Après une première partie d’échanges autour d’un buffet déjeunatoire, des tables rondes par public
seront organisées autour de ces diverses expériences.
Comptant vivement sur votre mobilisation pour ce projet, je vous invite à nous confirmer votre
participation avant le 04 octobre à l’aide du lien dans le corps de mail, et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, mes sincères salutations.

Maxime CHAUVIN
Vice-président de la
Communauté de Communes
du Pays de Craon

Les partenaires de la Charte Familles :
MSA, Conseil départemental de la Mayenne, CAF, UDAF, Fédération départementale Familles Rurales,
Fédération départementale des Centres Sociaux, Nulle Part Ailleurs, Centre social Douanier Rousseau,
AMAC les Mouillotins, Association des amitiés sociales Iliade Habitat Jeunes, CIAS du Pays de Craon.
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