
TRANSPORT SOLIDAIRE
EN PAYS DE LUMBRES



Le projet s'inscrit sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Lumbres

ELEMENTS DE CONTEXTE

36 communes
24 000 habitants
un territoire
plutôt rural
1185 personnes ensituation d'isolementet une populationvieillissanteLe porteur de projet est

l'association Familles Rurales
de Surques et environs



ELEMENTS DE CONTEXTE
Une stratégie mobilité inscrite dans le Plan Climat Air EnergieTerritorial de la CCPL vers une mobilité plus sobre, plus efficaceet plus solidaire
Des stations de mobilité quiintègrent autopartage etvélopartage électriques ettransport solidaire



ELEMENTS DE CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le transport solidaire, c’est :

- Répondre à des enjeux liés au monde rural commel’éloignement des services administratifs, de santé,culturels, …
- Répondre à des enjeux de lutte contre l’isolement

- Offrir une solution supplémentaire en matière demobilité sur le territoire

- Donner la possibilité aux bénéficiaires de se faireaccompagner selon leurs besoins et à leur rythme



Bénéficiaires :
personnes en incapacité de conduire pour des raisons diverses(pas de permis de conduire, conditions physiques ou financières…).

personnes ayant besoin de se rendre à un rendez-vous médical, dans lescommerces, à un entretien d’embauche, … mais aussi dans les lieux deconvivialité

DESCRIPTION DU SERVICE

Fonctionnement :
réservation d’un service de transport auprès de l’association, qui contacteun conducteur bénévole, organise le trajet et le confirme au bénéficiaire
Au jour et à l’heure convenus, le conducteur bénévole transporte lebénéficiaire à l’endroit souhaité et le ramène à son domicile

Le bénéficiaire s’acquitte de sa part du service directement au conducteur(selon ses revenus), le complément de défraiement est versé auconducteur par l’association



LES FORCES VIVES

- L’équipe projet : 2 administratrices de l’association
- Péguy, en CDD
- Notre partenaire : la Communauté de Communes duPays de Lumbres
- Les conducteurs bénévoles !



LA
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OUTIL DE COMMUNICATION

COMMUNICATION



PARTICIPATION AU BUDGET CITOYEN



ON PARLE DE NOUS

REPORTAGE VIDEO


