Les transports
Pour se déplacer, faire une course, aller à un rendez-vous, plusieurs
solutions s’offrent à vous en fonction de votre état de santé.
Transports en commun bien sûr, mais aussi transports accompagnés
ou spécifiques…
Les transports en commun :

Vous pouvez utiliser les transports en commun. Ils peuvent pratiquer
des tarifs préférentiels selon votre situation sociale.
- Lila Presqu’île à la demande :
Un service de transport collectif qui permet de réaliser
des déplacements ponctuels, de proximité, non assurés par
les lignes régulières.
Ce service est réservé aux personnes résidant sur une commune
de CAP ATLANTIQUE.


Lila Presqu’île à la demande porte à porte :

Service proposé aux personnes à mobilité réduite ainsi
qu’aux personnes de plus de 80 ans avec véhicules adaptés
et personnel formé.
Le véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous emmène
sur le lieu de votre choix dans la Presqu’île ou les communes
environnantes.
Lors de l’inscription au service, une prescription médicale précisant
la nécessité d’accompagnement sera demandée à l’exception des
personnes de plus de 80 ans.
Lila Presqu’île : 02.40.620.620
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Les transports privés :
Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas prendre les transports
en commun, il existe des services privés qui peuvent
vous accompagner à un rendez-vous, à vos courses… :
- Les sociétés de taxis,
- Les services d’aide à domicile proposent cette prestation, certains
o n t mê me u n v é h i c u l e a d a p t é a u x p e r s o n n e s
à mobilité réduite,
- Les sociétés d’ambulances peuvent être sollicitées selon votre état
de santé et votre autonomie, par le biais d’un bon de transport de la
sécurité sociale demandé par votre médecin traitant, pour un rendezvous médical.
Pour plus d’information, contacter le CLIC au 02.40.62.64.64.
Les transports solidaires :
Auto-Solid’Her
Vous résidez à Herbignac (adultes - personnes isolées) ? - Vous avez
besoin d'un trajet occasionnel (rdv médicaux, courses, démarches
administratives, visite amis, famille...) dans un rayon de 40 kilomètres autour d'Herbignac ? Les chauffeurs bénévoles de l'association
vous accompagnent dans vos déplacements.
Cette activité vise à permettre aux personnes en difficulté qui ne
peuvent recouvrir à d'autres moyens de locomotion de se déplacer
pour les nécessités de la vie courante.
Réservez votre jour de déplacement prévu et votre créneau horaire 48h à l'avance. un chauffeur viendra vous chercher à votre
domicile et vous y ramènera après le déplacement.
Auto-Solid’Her : 06.71.92.98.21
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La mobilité solidaire à Piriac
Mise en place par le CCAS et l’association Horizon des ans, la mobilité solidaire est un service opérationnel depuis le printemps 2018.
L’idée est simple : Vous êtes non motorisés et souhaitez vous rendre
à un rendez-vous médical, de travail, de loisirs …
La mobilité solidaire à Piriac : 02 40 23 53 78
06 46 18 64 44
horizondesans@gmail.com
mobpiriac@gmail.com
La mobilité solidaire à Mesquer
Ce projet est mit en place sur la commune de Mesquer avec l’aide de
l’association « Horizon des ans sur la côte du pays blanc » de Piriac
sur mer.
Il s’adresse à des personnes de Mesquer dépourvues de moyen de locomotion :
-Personnes âgées, nécessitant un accompagnement,
-jeunes, adultes, familles sans permis ou sans véhicule,…
Pour des déplacements occasionnels, dans un rayon de 40 kilomètres autour de Mesquer.
Pour des rendez-vous médicaux, administratifs, courses, entretiens
d’embauche, ou la mission locale,…
Son fonctionnement :
Les bénéficiaires adhèrent à l’association pour la somme de 10 euros
par an.
Les demandes sont faites par téléphone, 24h/48heures avant
le transport (Après un entretien préalable à la prise en charge).

Vie à domicile

26 bis Faubourg Saint Michel
44350 GUERANDE
02.40.62.64.64
eclair-age@wanadoo.fr

3/2

Les transports
Les chauffeurs bénévoles reçoivent tous la demande en même
temps. Celui qui est disponible pour faire le déplacement se positionne et se met en lien avec le demandeur.
Le service proposé n’est pas gratuit. Un tarif de défraiement du
conducteur est fixé forfaitairement par l’association .( Si difficulté
financière, toute demande sera examinée)
La mobilité solidaire à Mesquer : 0646186444
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