Le Déplacement SOLIDAIRE
Un nouveau service pour les plus de 60 ans
à Talmont-Saint-Hilaire
→ Pour rompre l’isolement et favoriser la mobilité, en
mettant en place un service basé sur la MOBILISATION
CITOYENNE.
→ Pour METTRE EN RELATION LES TALMONDAIS avec d’autres
Talmondais prêts à leur rendre service.
→ Pour VENIR EN AIDE aux seniors et favoriser les moments
d’échanges et de convivialité.
Le service « Déplacement Solidaire » sera une alternative aux
autres dispositifs existants sur le territoire et s’inscrit comme un
maillon social complémentaire essentiel de ceux-ci.

Pour qui ?

Les personnes de 60 ans et plus, résidant sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire,
dépourvues de moyen de locomotion, ne pouvant pas conduire et assurer leurs
déplacements.

Pour quoi ?

Des déplacements occasionnels dans un rayon limité en fonction des disponibilités
des bénévoles : visites médicales (déplacement non pris en charge par les Caisses
de Sécurité Sociale), démarches administratives, courses (commerces de proximité),
visites familiales ou amicales, loisirs ou autres (coiffeur, cimetière, gare routière ou
SNCF…).

Par qui ?

Des chauffeurs bénévoles, préalablement inscrits auprès d’un des référents de
l’association.

Comment procéder ?
1/ Se renseigner auprès d’un référent (CCAS, CCT ou Panier du Talmondais - Epicerie
solidaire)
2/ Remplir le dossier d’inscription (signature de la charte + règlement intérieur et
cotisation annuelle)
3/ Le référent contacte un chauffeur bénévole
4/ Organisation du trajet convivial entre le bénéficiaire et le chauffeur bénévole
5/ Une participation aux frais sera demandée au bénéficiaire

CONTACTS

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire
02 51 90 60 42
Centre socioCulturel du Talmondais (CCT)
292, rue du Chai
02 51 96 02 76
Le Panier du Talmondais - Epicerie solidaire
290, rue du Paradis
02 51 95 31 77

Appel aux chauffeurs bénévoles !
Si vous possédez un véhicule et que
vous souhaitez faire partie
de l’équipe de chauffeurs bénévoles,
faites vous connaître auprès
des référents.

