TRANSPORTS
SOLIDAIRES

.........................................
Deux services pour faciliter
les dÉPLACEMENTS DES BARTHOLOMéens
ET LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT ET LA
SOLITUDE

NAVETTE COLLECTIVE
........................................
Des navettes
permettent de
rejoindre le centre-ville
depuis votre domicile.

> Pour qui ?
Les retraités bartholoméens qui ont des
difficultés pour se déplacer ou dont les
domiciles ne sont pas déservis par le bus Irigo.

> Quand ?
Tous les mardis, sauf pendant les vacances
scolaires.
Départ à partir de 9h00 et retour en fin de
matinée.

> Quel trajet ?
Des bénévoles viennent vous chercher en
minibus à votre domicile et vous amènent
sur la Place Salvador Allende pour vous
permettre de faire vos achats, vos démarches
administratives...

> Quel coût ?
1 € l’aller-retour (le 1er transport est offert !)

> Comment s’inscrire ?
Inscription obligatoire avant le lundi soir au
Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60.

Le transport individuel
solidaire accompagné (TISA)
........................................
Un transport individualisé pour des
déplacements de nature variée

> Pour qui ?
Les Bartholoméens majeurs, isolés et/ou
éprouvant des difficultés pour se déplacer par
leurs propres moyens, qui ne bénéficient pas
de prise en charge de transport par la Sécurité
Sociale ou une autre caisse, et qui marchent de
manière autonome.

> Quand ?
Du lundi au vendredi, selon la disponibilité des
bénévoles.

> Quel trajet ?
Un bénévole vous accompagne dans son
véhicule personnel selon votre besoin (RDV
médical, coiffeur, visite de proches...) et dans
le respect des gestes barrières. Un trajet ne
pourra pas dépasser la limite géographique de
la communauté urbaine.

> Quel coût ?
1 € pour le premier kilomètre, 0,50 € pour tout
autre kilomètre engagé.

> Comment s’inscrire ?
Inscription et signature du règlement
intérieur obligatoires au moins 72h à l’avance,
uniquement le lundi et jeudi, de 9h30 à 11h30
au 06 89 26 02 31.

Village Pierre Rabhi
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex
Contact / renseignements
Mme Magali Ganne
Animatrice Aînés, Handicap
et Lutte contre l’Isolement et la Solitude
Email : m.ganne@ville-stbarth.fr
Tél. : 02 41 96 12 60
Plus d’informations sur le site internet de
la ville :
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

