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Webinaire
Club Mobilité



Une convention de partenariat
Un travail transversal (temps de travail en commun) régulier 

Collaboration sur les projets 
pour développer, analyser et évaluer les actions

 

PRESENTATION

Laura Brault (CCT)
 

Chargé de mission mobilité durable

Adeline Jouffriault (CSC)
 

Référente de la Maison des Mobilités



LA MAISON DES MOBILITES
portée par le CSC du Thouarsais

soutenu par son collectif de
partenaires

CSC : centre sociaux culturel



Développer les échanges et le lien social entre les habitants en complément
de l'offre de transport en commun existante (RDS, comm'bus…).

Limiter l'isolement dû au manque de moyen de transport et apporter un
transport à moindre coût.

Répondre à un besoin de transport sur la CCT.

OBJECTIFS 
Ce dispositif ouvert depuis le 1er février 2018 est basé sur la

solidarité et le volontariat.

T'SOLID'R

CCT : communauté de Communes du Thouarsais



Un service unique sur tout le territoire de la
Communauté de Communes

FONCTIONNEMENT

  Indemnisation du bénévole de 0,35€/km par le bénéficiaire
(pas d’évolution de l’indemnité depuis la création)

Un service de dernier recours si aucun autre service de
transport n’existe 

Un plafond de ressources pour pouvoir accéder au service

Nbre de personne
dans le ménage

1
2
3

RF de référence
 

20 250
29 615
35 615



adhésion annuelle au CSC gratuite
adhésion au règlement intérieur
adhésion  à la chartes de fonctionnement
assurance voiture / carte grise
disponibilités 
2 temps forts : 

         - bilan annuel avec bénévoles et utilisateurs
         - moment d'échange avec les bénévoles afin de créer
du lien, temps de formation (accueil du handicap) 

MODALITES
D'INSCRIPTION

Devenir chauffeur bénévoles

Une majorité de jeunes retraités : beaucoup
d’entre eux évoquent l’envie de rester actif, d’être
disponible pour aider les autres.

Les bénévoles :
50 bénévoles

Moyenne d’âge des bénévoles : 59 ans

Homme : 44%
Femme : 56 %



adhésion annuelle au CSC : 12€ par personne (6€ tarif
réduit)
adhésion règlement intérieur
adhésion chartes de fonctionnement
responsabilité civile
revenu fiscale de référence

MODALITES
D'INSCRIPTION

Devenir utilisateurs

La majorité des utilisateurs du service sont des
femmes à la retraite, veuves ou en couple. 
Le dispositif contribue aussi aux déplacements d’un
public plus jeune en recherche d’emploi. 

320 utilisateurs

Les utilisateurs :

Moyenne d’âge des utilisateurs : 69 ans

Homme : 28 %
Femme : 72 %

MODALITES
D'INSCRIPTION

Devenir utilisateur



MODALITES

Les trajets Selon la disponibilité des bénévoles
La demande se fait auprès du CSC du Thouarsais, 3
jours avant par téléphone : 

       (06 44 23 27 88 / 05 49 66 76 40)

Pas de motifs spécifiques

Sont exclus : 
     - Tous les trajets pris en charge par les caisses
d'assurance maladie
     - Tous les trajets pouvant être réalisés par un autre
moyen de transport en commun

Le territoire de la Communauté de Communes du
Thouarsais 
Dans un rayon de 30 kilomètres du domicile de
l’utilisateur. 

Les trajets s'effectuent sur :



MODALITES 

Les destinations

Nombre de trajets depuis le début de l’année 2021 : 

          - moyenne de km par trajet : 25 kms

          - nombre de trajet par mois : 160 en moyenne

Rdv médicaux
32.9%

Course
24.4%

Vaccination
22%

Visite
7%

Loisirs
6.2%

Emploi
4%

Rdv administratif
3.3%

Autre
0.1%
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Evolution du nombre de trajet par an depuis la
création du dispositif



Financement de la CCT : fonctionnement - mi temps
Via l'appel à projet French Mobility

Subvention de démarrage par la MSA (1 an) = aide au
démarrage sur les outils de communication, le
matériels…

Subvention du conseil départemental  : ingénierie de
projet, PDI insertion professionnel

Multiples financements :

Amorce du projet développement du transport solidaire  

 

Depuis la création de la Maison des Mobilités :

   

LES FINANCEMENTS



Collectif mobilité : rencontre 2-3 fois par an avec les partenaires
du territoire 

La Presse : journaux locaux, site internet, bulletin dans les boites
aux lettres (petit journaux), réseaux sociaux...

Les Mairies : au démarrage mise en place de permanence dans
les mairies chaque mois pour inscrire les utilisateurs, les
bénévoles et créer un espace de rencontre

LA COMMUNICATION



Cette solidarité a permis de développer des liens
qui continuent en dehors du transport. 

Un accompagnement au-delà du transport : 

Un service créateur de lien social :
 

Certains bénéficiaires sont rassurés et choisissent ce
dispositif car ils peuvent être aidés par le bénévole
avant, pendant et après le trajet 
(exemple : se repérer dans un service hospitalier, aide
pendant les courses...).

Le transport solidaire


