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A�n d'aider les plus précaires à se déplacer, et
leur faciliter la recherche d'emplois, l'Armée du
Salut va ouvrir sur son site de Kingersheim
(Haut-Rhin) un garage solidaire pour proposer
achats, locations et réparations à petits tarifs.
L'association lance un appel aux dons de
véhicules.
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Le garage solidaire de Kingersheim devrait ouvrir au premier trimestre 2022,
chapeauté par le chef d'atelier Clément Ferreira Da Silva. Une première voiture
a été réceptionnée, mais l'association en attend d'autres, en dons. • ©
Nathalie Saby/Armée du Salut

Les locaux - un ancien garage, voisin du site de l'Armée
du Salut de Kingersheim, près de Mulhouse - sont déjà
à disposition, petit à petit équipés pour pouvoir, dès le
début de l'année 2022, accueillir, en vue d'être réparées,
voitures ou camionnettes. Mais le but de l'association
est aussi de pouvoir louer et vendre des véhicules à des
tarifs très préférentiels aux plus précaires. Alors il est
urgent d'en collecter, pour lancer l'activité. L'Armée du
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Salut compte désormais sur les dons, lancés notamment
aux entreprises.

"Nous avons reçu notre première voiture, une petite 106!,
se réjouit Clément Ferreira Da Silva, recruté pour être le
chef d'atelier de ce garage solidaire, le premier en
Alsace. Nous allons la retaper, puis elle sera vendue, pour
1.500 ou 2.000 euros maximum." Une grille de tarifs qui
devrait aider ceux pour lesquels se déplacer coûte trop
cher. "Nous demanderons 20 euros par jour pour la
location, par exemple, dont 15 euros seront en plus pris
en charge par nos partenaires. Pour les réparations, ce
sera maximum 30 euros/heure de main d'oeuvre."

Le garage ne sera pas ouvert au public : seules les
personnes munies d'une "prescription" de Pôle Emploi
ou de la Collectivité européenne d'Alsace, principaux
partenaire du garage solidaire, y auront accès. Principal
objectif : faciliter l'accès à l'emploi des plus fragiles en
leur fournissant un moyen de se déplacer.
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© Armée du Salut

Quatre postes pour des personnes en
réinsertion

L'autre volet social de cette initiative est de recruter des
personnes en réinsertion pour faire fonctionner le
garage. "Nous ouvrons quatre postes : deux pour le
secrétariat et deux aides-mécaniques", détaille Clément
Ferreira Da Silva, ancien garagiste lui-même et qui
chapeautera donc la structure. 
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A Kingersheim, l'Armée du salut emploie déjà 43
personnes en réinsertion, pour faire fonctionner sa
"recyclerie", un magasin de 800 m2 dédié à la seconde
main, de vêtements, meubles, livres...

Armée du 
France3 Alsace

Données cartographiques ©2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Goo
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Le garage viendra donc compléter l'activité de
l'association dans le Haut-Rhin à partir du début de
l'année 2022. Il faudra d'ici là avoir réceptionné
un maximum de véhicules à remettre en état de
marche.

Vous cherchez du mobilier   , des
vêtements , de la vaisselle  ,
des livres , des jeux  ou
encore de l’électroménager à bas prix ?
Notre recyclerie est faite pour vous !! 
Rendez-vous dans notre magasin, notre
équipe sera ravie de vous accueillir et vous
conseiller.

Comment venir ?  
 En tramway : l’arrêt de tram «

Châtaignier » est 5 minutes à pied du
magasin. ... Afficher la suite

13 8 21

Recyclerie Affaire d’Entr’Aide -Recyclerie Affaire d’Entr’Aide -
Fondation de l'Armée du SalutFondation de l'Armée du Salut
il y a environ 8 moisil y a environ 8 mois
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 Karine Gélébart
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Les réponses à vos questions
#OnVousRépond

Vaccin contre la grippe, foire de
Dijon, vente des vins des Hospices
de Beaune : vos questions trouvent
une réponse

Vaccins : peut-on cumuler la grippe
et la troisième dose du Covid-19 ?
#OnVousRépond

Port du masque par les journalistes,
QR Code, accès aux activités
sportives : trouvez les réponses à vos
questions

Poursuivre votre lecture sur ces sujets
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Alsace, toute l'actualité

A Mulhouse, à la Toussaint, vous pouvez payer le
loyer de votre tombe

Alsace : le club de foot de Sélestat envoie ses U8
a�ronter l'OM et Manchester City dans un
tournoi international

Halloween en Alsace : à Bartenheim, une
maison familiale propose un accueil à faire peur
le soir du 31 octobre

Les articles les plus lus

1
CARTE. Pneus neige obligatoires dans le Haut-
Rhin: 140 communes concernées à partir du 1er
novembre

A Mulhouse, à la Toussaint, vous pouvez payer le

solidarité société
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Recevez tous les jours les principales informations de
votre région, en vous inscrivant à notre newsletter

Accueil  >  Grand Est  >  Alsace  >  Haut-Rhin - App

2
loyer de votre tombe

3
INSOLITE. Strasbourg : le premier spa à la bière
de France ouvrira en décembre

4
EN IMAGES. Reims : à la découverte des
personnalités enterrées au cimetière du Nord

5
Chambley : 137 camions au rassemblement de
la X-Treme Racing Team, "on a voulu montrer
l'envers du décor"

l’actualité de votre région, dans votre
boîte mail

exemple@mail.fr
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