
                                                                                                                                                           

   

 

Sainghin-en-Mélantois, 1er mars 2022 

 

 

Norauto et les garages solidaires Solidarauto signent un partenariat pour 
sensibiliser les familles en situation de précarité à la nécessité d’entretenir leur 
véhicule. 
 

• 2ème poste de dépense des ménages français, la voiture est indispensable pour 
86% d’entre eux pour la mobilité professionnelle  

• Un entretien régulier de leur véhicule dans les garages solidaires permettra à ces 
publics de préserver leur sécurité et leur mobilité à un moindre coût.  

• 20 ateliers pédagogiques, animés par des professionnels de la réparation 
automobile seront organisés dans les garages Solidarauto 
 

Dans le cadre de l’opération « les jours solidaires », du vendredi 26 au dimanche 28 
novembre 2021, Norauto a reversé 1€ au réseau Solidarauto pour chaque rdv atelier effectué 
en centre Norauto ! Au total, 38 000€ ont ainsi été récoltés et contribueront à l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires par le maintien de leur mobilité.  

 

L’auto est le second poste des ménages français ; pour 86% d’entre eux, cet outil leur est 
indispensable pour se rendre au travail, pour avoir une vie sociale et pour les déplacements 
familiaux. Les garages Solidarauto font le constat que beaucoup de personnes n’entretiennent 
pas leur auto par crainte d’une facture trop élevée et par méconnaissance. Ce qui génère des 
coûts supplémentaires et contraignent ces ménages déjà au bord de la rupture à des situations 
d’urgences et des choix insolvables : locations de véhicule onéreuses, prêt, refus d’offre 
d’emploi faute de moyens pour s’y rendre ou par crainte que la voiture ne soit pas assez 
fiable… 

Face à ces situations, et grâce au soutien de Norauto, les garages Solidarauto proposent des 
stages de sensibilisation gratuits pour connaitre les 10 points d’entretien simples et 
incontournables de son véhicule, mais aussi les astuces pour économiser sur le carburant et 
les erreurs à éviter. Ces stages, animés par des professionnels seront également l’occasion 
de répondre à toute question, sans crainte. 

Par ce projet, Norauto et Solidarauto souhaitent accompagner une centaine de personnes en 
difficultés en leur permettant d’économiser leur budget, de rouler en sécurité et en conformité 
à un coût maitrisé et d’être sensibilisé à l’eco conduite. 

Pour vous inscrire, contactez sans attendre votre garage Solidarauto pour connaitre les dates 
des prochains stages. 

 
Contacts presse :  
 
- Norauto : Vanessa Gellibert - Agence Mot Compte Double - 06 80 06 04 16 - 
vgellibert@agencemcd.fr 
 
- Solidarauto : Jean Giraudeau 02 41 35 10 50 – reseau.solidarauto@gmail.com  
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A propos de Norauto  
Leader de l’entretien et de l’équipement automobile, Norauto, enseigne du Groupe Mobivia, accompagne 
depuis près de 50 ans les automobilistes. Aujourd’hui, Norauto s’impose comme l’acteur majeur de la transition 
responsable des automobilistes en leur proposant des solutions innovantes, accessibles et durables adaptées 
aux nouveaux usages de la route et à toutes les mobilités. Engagée depuis plus de 30 ans dans une démarche 
RSE ambitieuse et structurée, l’entreprise est également pionnière des technologies électriques et ambassadrice 
d’une mobilité plus durable. La marque appuie son développement omni-canal sur un réseau de près de 650 
centres-auto dans le monde (6 pays d’implantation) dont plus de 410 centres en France. Impliqués au cœur de 
la stratégie de l’entreprise, les collaborateurs Norauto évoluent dans une équipe aux pratiques managériales 
innovantes. Norauto compte 6 500 collaborateurs en France et près de 11 200 dans le monde. 
Pour plus d’informations sur Norauto, ses services et produits, rendez-vous sur www.norauto.fr 
Pour plus d’informations sur l’actualité de l’enseigne, rendez-vous sur www.norauto-presse.fr 
 

A propos de Solidarauto : 
Créé en décembre 2017 par le Secours Catholique, la Fédération Solidarauto est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général qui anime 8 garages solidaires sous licence de marque Solidarauto. Ces garages solidaires accompagnent des 
personnes en situation de précarité par l’entretien, la réparation, la vente et la location de véhicules. 
La Fédération Solidarauto accompagne également les porteurs de projet de garage solidaire souhaitant ouvrir un garage sous 
licence Solidarauto, notamment via le parrainage du projet par un de ses membres. 
Pour plus d’informations sur Solidarauto, rendez-vous sur www.solidarauto.org 
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