
Membre du réseau de garages « SolidarAuto » 
(marque déposée par le Secours Catholique), 
SolidarAuto 38 a vu le jour en 2013 à 
Echirolles dans l’agglomération grenobloise. 
SolidarAuto 38 réalise des ventes et locations 
de voitures d’occasion, ainsi que l’entretien et 
réparation de véhicules à un prix abordable.

Suite à une étude de faisabilité par la délégation 
iséroise du Secours Catholique, le garage ouvre 
ses portes en 2013 dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville, afin de favoriser la mobilité 
des personnes à faibles ressources, en partant du 
constat que la mobilité est un facteur essentiel de 
l’insertion sociale et professionnelle et que l’achat 
et entretien d’une voiture pèse lourd dans le budget 
des ménages.

La majorité des clients du garage sont des personnes 
dont le quotient familial est inférieur à 750 euros/
mois. Le garage leur propose des conseils sur l’état 
de leurs véhicules et des solutions accessibles, la 
vente de voitures d’occasion (à partir de 1400 
euros), l’entretien et réparation de véhicules 
personnels (facturation de 36 euros de l’heure) et la 
location de voiture (150 euros/mois). SolidarAuto 
sensibilise également ses clients au développement 
durable par un accompagnement à la conduite 
économique et une sensibilisation aux risques dus 
au manque d’entretien.
En revanche, un tiers du chiffre d’affaire global 
du garage provient de l’entretien et réparation de 
véhicules de clients dits « solidaires » qui payent ces 
services au prix du marché. Cette activité s’inscrit 
dans les plafonds reconnus par l’administration 
fiscale, permettant de faire reconnaître SolidarAuto 
38 comme une association d’intérêt général, 
exonérée de TVA. 

Le personnel de SolidarAuto 38 est composé de 
6 salariés professionnels (mécaniciens réparateurs, 
assistants de vente, secrétaire) et accueille 
également des stagiaires et personnes en CUI-CAE.

Le modèle économique repose pour moitié sur 
l’activité d’entretien/réparation et pour moitié sur la 
vente et location de véhicules d’occasion donnés 
par des particuliers (4 à 7 véhicules sont donnés 
chaque mois).
Les principaux partenaires financiers de SolidarAuto 
38 sont le Secours Catholique, qui a accompagné 
l’émergence du garage et qui continue aujourd’hui à 
financer son fonctionnement, ainsi que les fondations 
Caritas, Créavenir, MACIF, Eiffage et PSA, et des 
collectivités locales.

Le Conseil régional, le Conseil départemental 
de l’Isère et Grenoble Alpes Métropole ont 
soutenu SolidarAuto 38 à sa création. Le Conseil 
départemental continue de soutenir la structure via 
une convention, proportionnellement au nombre 
de prestataires du RSA accueillis dans le garage, 
tandis que Grenoble Alpes Métropole apporte un 
soutien aux actions de communication (appels 
à dons de véhicules notamment). De plus, les 
travailleurs sociaux des collectivités interviennent 
dans l’orientation / prescription de bénéficiaires vers 
les services du garage.

En 2016 : 82 véhicules d’occasion vendus ; 1000 
personnes accueillies en atelier ; 25% des ventes de 
véhicules rendues possibles grâce à l’aide financière 
d’un acteur social, et 40% grâce à la CAF.

CONTACT: Guy Labrunie, président de SolidarAuto 38, president@solidarauto38.fr
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