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Le transport solidaire à Thouarcé 
Un réseau d’entraide 

pour permettre 
vos déplacements ponctuels,
améliorer votre quotidien...

i c i . . .

«La solidarité, c’est aider chacun à vivre le 
poids de la vie et à la rendre plus facile»

Henri-Frédéric Amiel

 «Tout groupe humain prend sa richesse 
 dans la communication, l’entraide et la 

solidarité visant à un but commun : 
L’épanouissement de chacun dans la respect 

des différences.»

Françoise Dolto

A�n de répondre au mieux à toutes vos 
demandes, le Centre Socioculturel recherche 

des conducteurs...

Pour aider... Se sentir utile... Rendre service...
Mais aussi parce que, plus il y a de monde, 

et  plus c’est simple...

En cas de grosses di�cultés de mobilité, vous pouvez nous 
contacter au 02 41 54 06 44

Une re�exion globale sur la mobilité 
est en cours avec les élus de Bellevigne.

Transport solidaire
Thouarcé

 Planning de Janvier à Avril 2021

et là



  

          Règlement intérieur  

UTILISATION DU TRANSPORT SOLIDAIRE

1/ Toute personne peut demander un service de transports, ou se mettre à 
disposition pour e�ectuer les déplacements. 

2/ Adhésion annuelle de 2€ au Centre socioculturel. Obligatoire pour les 
béné�ciaires.

3/ Déplacements dans la zone délimitée des villes suivantes : Doué la 
fontaine, Chemillé, Chalonnes sur Loire et Angers. Du Lundi au samedi inclus 
(hors jours fériés).

4/ Déplacement prévu pour : Rendez-vous médicaux, pharmacie, visite 
aux malades (1h), sépulture, marché, déplacements occasionnels...

Prévenir 72h à l’avance, sauf urgence. Le chau�eur à la possibilité de 
refuser le transport demandé, ou de vous proposer de décaler votre 
demande (s’il s’agit de courses...) Aucun transport scolaire ne sera 
e�ectué. Un mineur doit être accompagné d’un adulte.

5/ Participation de 0,40cts/km à donner au chau�eur (départ du domicile 
du chau�eur et retour au domicile du chau�eur).  
Le coût du parking doit être payé par le béné�ciaire.

7/ Le Centre Socioculturel peut exiger la mise en conformité du véhicule 
(contrôle technique, permis de conduire, assurance pour transport d’un tiers).

8/ Le calendrier des chau�eurs disponibles est disponible en Mairie et au 
Centre Socioculturel. 

9/ En cas de litige entre béné�ciaire/chau�eur, le Centre Socioculturel inter-
viendra et réglera au mieux, le con�it en fonction des intérêts de chacun.

10/ Le chau�eur n’est pas obligé de quitter son véhicule pour accompagner le 
béné�ciaire. Ce n’est pas un ambulancier. 

11/ Le chau�eur a un devoir de discrétion. 

    
             Règlement intérieur revu en Décembre 2018

   Si vous n’arrivez pas à joindre le bénévole,   
merci de bien vouloir renouveller votre appel 
(ils ne peuvent pas rappeler tout le monde).   
            Merci de votre compréhension.
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Merci de bien vouloir recontacter           
les bénévoles la veille de votre 
transport (pour rappel).

Le règlement et le fonctionnement reste le même... Mais nous vous invitons à bien 
consulter le planning pour organiser vos courses et �xer vos rendez-vous 
(en e�et, il y a des semaines, où il n’y a pas de chau�eur... ). 

Durant cette période, nous vous invitons également à privilégier les rendez vous 
sur Angers le matin (pour éviter les transports dans le noir).

                    

        -  Pour la sécurité de tous (chau�eurs et béné�ciairaires), nous vous 
          appelons au respect des gestes barrières : 
          Une seule personne par trajet (derrière), distance physique, port du 
          masque (fourni par vos soins), désinfection des mains...)
       
      -  Pour vos rendez vous médicaux, pensez à demander  à votre médecin
         un bon de transport.

  
        

  

Vous souhaitez recevoir les informations et  plannings de transports chez 
vous? N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail.

Le planning du premier trimestre 2021 sera disponible début janvier...
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