
Fiche Action Vieillir en Citoyen

Nom du Centre Espace Social et Culturel AFEL

Ville La Chapelle Chaussée

Thématique de travail 
(préconisation ICARE)

Sur la dimension lien social et participation sociale, le bien-être et la santé 
des personnes âgées :
8 - Proposer des activités adaptées à tous les âgés, en prenant en compte
les notions de résilience

Nom de l’action Transport solidaire - Lutte contre l’isolement par l’intermédiaire d’une 
action de mobilité

Porteurs de l’action (salariés, 
bénévoles)

Caroline VILLATTE (Directrice du Centre Social)
Charline TOUTIRAIS (Référente famille)
Nicolas HUCHET (Référent famille)
Anne JOURDIN – LE MAREC (bénévole membre du Conseil 
d’administration)

Objectifs de l’action Objectif général :
L’action se définit comme répondant à : 
- Donner au projet une fonction d’utilité sociale et de création de lien 
social ;
- Lutter contre l’isolement et les problématiques de mobilité sur le 
territoire ;
- Constituer un réseau d’entraide et de solidarité entre les habitants.

Objectifs spécifiques : 
- Mobiliser des bénévoles autour d’un projet commun ;
- Mettre en place un transport solidaire pour les personnes seniors ainsi 
que les habitants des 11 communes ;
- Amener l’adhésion du public senior au centre social ;
- Faciliter l’implication et l’engagement des bénévoles ;
- Accompagner le public senior dont le besoin ne peut être satisfait par un 
simple transport classique.

Description Pour mettre en place ce service de transport, il faut en premier lieu 
garantir une communication efficiente, via nos partenaires institutionnels 
(CDAS, CLIC, CCAS, …).
Il faut également constituer un réseau de conducteurs accompagnateurs et
de référents bénévoles, afin de centraliser et répartir les demandes. 

Le plus couramment, il s’agit effectivement pour le(s) bénévole(s) ou le 
professionnel d’accompagner des personnes dans leurs déplacements 
pour différents motifs (santé, courses, sorties culturelles, etc.) en les 
conduisant avec le véhicule de l’association (minibus). 
Il peut cependant également s’agir d’accompagnements sous d’autres 



formes (accompagner des trajets en transports en commun, 
accompagner à préparer ces trajets via le numérique, etc.). 
Il apparaît important de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas de se 
substituer aux services existants, ni de briser les chaînes de solidarité en 
place, d’autant plus qu’un des objectifs du service offert est le 
développement du lien social. 
Les usagers potentiels devront contacter et prendre rendez-vous auprès du
centre social AFEL.
Lors de ce 1er entretien téléphonique, le référent de l’action sera amené à 
échanger sur les ressources déjà existantes. Dans la mesure où les services 
existants ne peuvent répondre au besoin soulevé, l’accompagnement 
prendra effet, dans la forme la plus appropriée

La ressource des bénévoles est l’un des premiers enjeux des structures qui 
veulent mettre en place un transport solidaire sur un territoire. Dans les 
faits, ce recrutement se réalise surtout par le bouche à oreille ou en 
s’appuyant sur des personnes et structures relais (prescripteurs, 
travailleurs sociaux, EPHAD etc.). Le fait d’avoir été soi-même accompagné 
peut également être un moteur de l’engagement bénévole. Aujourd’hui, la
plupart des bénévoles recrutés sont de nouveaux retraités. 

La formation des bénévoles est primordiale, qu’ils soient conducteurs ou 
référents ; il s’agit d’un enjeu-clé, à la fois pour garantir la qualité du 
service et pour favoriser l’engagement bénévole. La formation peut porter 
à la fois sur le perfectionnement de la conduite, la maîtrise de la relation 
avec divers publics, parfois en grande difficulté. Pour les référents, outre 
l’écoute et la capacité d’intermédiation, il s’agit de développer du conseil 
en mobilité afin d’être capable de réorienter une demande quand des 
alternatives existent pour la personne ou d’inciter à expérimenter un 
nouveau mode de déplacement. 

Outils utilisés Matériel : 
- Minibus
- Téléphone
- Ordinateur
- Marche pied (aide à la mobilité)

Moyens nécessaires 
(matériels, financiers)

- Essence
- Formation des salariés et bénévoles
- Frais d’entretien du minibus

Partenariats éventuels CARSAT, région Bretagne, FCSB, 11 communes du territoire, département

Points de vigilance Ne pas se mettre en concurrence déloyale par des services de proximité 
déjà mis en place (taxis, ambulance, …)

Personnes à contacter pour 
plus d’info 
Nom, téléphone, mail

Nicolas HUCHET : nicolas.huchet@afel.fr
Charline TOUTIRAIS : charline.toutirais@afel.fr
Caroline VILLATTE : caroline.villatte@afel.fr 
Tel : 02.99.45.86.31
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