A l’initiative d’un groupe composé d’habitants et
de différents acteurs locaux, Trans’thouet s’est
mis en mouvement à partir de plusieurs éléments
de diagnostic :
Le manque de transport : peu de transport
collectif, des difficultés de déplacement
pour les populations, pas de transport entre
canton, nécessité d’avoir une voiture pour
se déplacer, difficultés à participer aux
activités culturelles et sportives…

Pour tous les habitants de la communauté
de communes Airvaudais - Val du Thouet,
sans moyen de locomotion ou ne pouvant
utiliser les moyens de transport existants,
ou ne pouvant assumer financièrement des
frais de transport.

Territoire rural – communes dispersées
(isolement géographique et social)
Le vieillissement de la population
Le manque d’emplois et le départ des
jeunes

Objectifs du réseau de transport
solidaire :
développer, sur le territoire de l’Airvaudais
et Val du Thouet, un service de transports
basé sur le bénévolat et l’échange afin de
lutter contre l’isolement des personnes
permettre aux personnes isolées de se
déplacer pour les nécessités de la vie
courante.

Pour des déplacements occasionnels :
visiter un proche, se rendre à un rendez
vous médical, à une sépulture, à un
entretien d’embauche, aller sur le marché,
participer à la vie locale et associative…
SONT EXCLUS LES TRAJETS PRIS
EN CHARGE DANS LE CADRE DE
L’ASSURANCE MALADIE

A- Vous connaissez des personnes qui ont des
problèmes de mobilité, et ne peuvent assumer
financièrement une dépense de transport ?
Trans’Thouet a une permanence au CSC le
mardi de 14h à 15h ou le mercredi matin
(information, inscription, par téléphone, sur
rendez vous)
B- Vous avez besoin d’effectuer un
déplacement ? Vous n’avez pas de moyen de
transport ? Vos ressources ne vous permettent
pas de prendre un déplacement en taxi ?
Prenez contact avec votre référent : service
d’aide à domicile, conseillère de la Mission
locale, travailleurs sociaux (conseil général,
MSA, CRAMCO, CAF, hôpital….)…
Renseignements et inscriptions au centre
socio culturel lors des permanences

Le bénéficiaire du service doit :
Adhérer chaque année au Centre
socio culturel : cotisation individuelle
(9,50 € ) ou familiale (13 € ) en 2016
Indemniser le conducteur bénévole :
0,35 € /Kms à partir du domicile du
chauffeur

Vous souhaitez des informations ?
Vous souhaitez être conducteur
bénévole ?...

Contact

Avec le soutien et la
participation de :

Centre socio culturel de
l’Airvaudais et du val du Thouet
16 ter rue Emmanuel Bonnet
79600 AIRVAULT
accueil.avt@csc79.org
airvaudais-valduthouet.csc79.org

Permanence téléphonique
au CSC

Un Réseau de
TRANSPORT
SOLIDAIRE

05 49 64 73 10
Le MARDI de 14h à 15h
ou le MERCREDI matin

AIRVAUDAIS
VAL DU THOUET

